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

Dans une société anxiogène, les citoyens en quête de
mieux-être se tournent de plus en plus vers les cures. Le Grand
Est attire chaque année plus de 40 000 personnes dans l’une
de ses huit stations, Amnéville (notre photo) jouant le rôle de
locomotive. La Meurthe-et-Moselle compte bien prendre le
train en marche avec son projet Grand Nancy Thermal 2020.

> En page 6 notre dossier

Grand Est :
le bien-être
thermal

PLUS DE 40 000 CURISTES PAR AN
LUNETTES EN BOIS, VÉLO EN BAMBOU, RHUM, APPLICATION D’ÉPARGNE…

Véritable vitrine du savoir-faire, le salon Made in France, qui a ouvert ses portes hier à Paris, permet
au grand public de (re)découvrir les fleurons de nos territoires. Les entreprises lorraines ont bien
compris l’enjeu et présentent de nombreux produits innovants : lunettes en bois, vélos en bambou,
rhum, whisky et gin made in Moselle, et même une application pour épargner de l’argent en douceur.

> En page 10 notre rubrique Valeur ajoutée

La Lorraine en force
au salon Made in France

Photo Philippe DOBROWOLSKA

JUSQU’AU 15 JANVIER

Metz : place à la 
Féerie de glace

Photo Gilles WIRTZ

Photo archives RL/Maury GOLINI

JEAN-FRANÇOIS CLERVOY 

« Thomas Pesquet est
l’astronaute parfait »
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> En page 4
notre interview

CE SOIR À TOULOUSE

FC Metz :
gare à la rechute
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> En page 12

DEPUIS 36 ANS

Chevilles ouvrières
du cross du RL
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> RÉGION
Metz : can-
cérologue 
puni pour 
manque de 
déontologie

> En page 5

Bébé 
secoué près
de Nancy :
8 ans pour
le père

> En page 5

Morano 
caricaturée :
relaxe 
requise 
pour Charlie
Hebdo

> En page 5

Impôts :
le combat 
des
frontaliers 
continue

> En page 9

> SPORTS
Rugby :
un bon coup
à jouer
contre
l’Australie

> En page 11

Ligue des 
champions 
de handball :
les Messines
ont tout
à gagner

> En page 16

Iván
Balliu. Chantal et Roland Simonet.

Le palais de la Féerie de glace a rouvert ses portes hier à Metz.
Durant six semaines, 40 artistes ont façonné 2 160 blocs de glace
pour donner vie aux plus beaux personnages des rêves d’enfants. A
découvrir.

> En page 8
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La droite a longtemps hésité
avant d’organiser une pri-
maire pour départager ses

candidats à l’investiture présiden-
tielle. Le succès de la primaire de
gauche en 2011 l’intéressait, mais
les cultures des deux blocs qui
structurent la vie politique fran-
çaise sont tellement différentes
qu’elle hésitait à franchir le pas :
la gauche a une vieille tradition de
débats permanents alors que la
droite est plutôt marquée par le
bonapartisme. Le chef décide, les
troupes suivent.

Encore faut-il qu’il y ait un chef.
Le fiasco de l’élection du prési-
dent de l’UMP, en novem-
bre 2012, poussera les récalci-
trants à franchir le pas. Le 
principe d’une primaire est inscrit
dans les statuts de l’UMP en
juin 2013 sous la présidence
Copé, les règles précises sont
édictées en avril 2015 sous la
présidence Sarkozy, après que le
parti a changé de nom et est
devenu Les Républicains.

Excellentes audiences
Pour le moment, personne ne

se plaint de s’être lancé dans
l’aventure. Pas même Nicolas
Sarkozy, qui était plus que réservé
sur l’utilité d’une primaire, avant
de reprendre les rênes du parti, fin
2014. Tous les voyants sont au
vert : LR, qui organise le scrutin
de concert avec le Parti chrétien-
démocrate et le Centre national
des indépendants (CNI) a réussi à
mettre à disposition plus de
10 000 bureaux de vote. En 2011,
le PS en proposait 9 200. Les
audiences télé sont excellentes :
5,6 millions de personnes devant
TF1 le 13 octobre, soit 26 % de
parts de marché ; 2,9 millions le
3 novembre devant les écrans de
BFMTV et iTélé - qui a suspendu
sa grève pour l’occasion - soit
12,2 % de parts du marché ;
France 2, enfin, a mobilisé
5,1 millions de personnes avant-

hier soir, soit 23,1 % de parts du
marché. Les trois débats font
mieux que ceux organisés voici
cinq ans pour la primaire de la
gauche. France 2 avait alors réussi
à drainer 4,9 millions de téléspec-
tateurs pour 22,1 % de parts de
marché, iTélé 600 000 dans un
hora i re  avancé (18 h 30 -
20 h 40) et BFMTV 1,44 million à
5,8 % de parts du marché. Ces
audiences avaient déjà été jugées
excellentes et la participation au
scrutin, qui avait suivi, s’était
montée à 2,7 millions d’électeurs
au premier tour et 2,9 millions au
second. Là encore, tout le monde
avait salué de très bons chiffres.

Combien de votants ?
Compte tenu du nombre de

bureaux de vote supérieur et des
audiences TV encore meilleures,
la droite vise beaucoup plus haut

ce dimanche. Certains sondeurs
ont établi des prévisions allant
jusqu’à 3,9 millions de partici-
pants. Ce serait un succès de tout
premier ordre.

Alors, pari gagné ? Il faut atten-
dre, bien sûr, lundi 28 novembre
pour dresser un bilan de cette
primaire. Les battus se rangeront-
ils comme promis derrière le vain-
queur ? Les écarts seront-ils suffi-
sants pour ne pas rééditer le crash
de 2012 ?

Jusqu’à présent, tous les points
qui posaient problème ont pu être
réglés de façon plus ou moins
« amiable », sous l’œil - et la
baguette - de la Haute autorité de
la primaire. Ce fut le cas notam-
ment du vote des Français à
l’étranger, que le bureau politique
LR, sur demande de Nicolas
Sarkozy, voulait organiser avec
des urnes et des bulletins papier

comme en France. Le vote se fera
finalement sur internet, ainsi que
le réclamait la quasi-totalité des
autres candidats, pour permettre
au plus grand nombre de partici-
per.

« Il y aura des fraudes »
Reste une inquiétude : les frau-

des éventuelles. Alain Juppé et
François Fillon ont mis en place
des formations pour leurs mili-
tants, afin qu’ils ne laissent
jamais un bureau de vote sans
surveillance, qu’ils soient pré-
sents le matin à l’ouverture, ou
qu’ils veillent à ce que les bulle-
tins déjà dépouillés ne soient pas
« écorchés », ce qui les rendrait
nuls. 

Des fraudes, « il y en aura car il
y en a dans toutes les élections »,
a expliqué à publicsenat.fr
Benoist Apparu, porte-parole
d’Alain Juppé. Mais d’ajouter :
« Vu la masse de votants, je
pense  qu ’ i l  n ’ y  au r a  pa s
d’impact. » Il fait confiance à la
Haute autorité : « C’est assez
bétonné. » Encore quelques jours
et on saura si le béton a tenu !

Patrick FLUCKIGER

POLITIQUE primaire de la droite et du centre

La droite mieux que la gauche ?
Plus de 10 000 bureaux de vote, des audiences TV record : à la veille du premier tour,
le parti Les Républicains enregistre un sans-faute.

Les candidats ont rempli les salles lors de leurs meetings. Photo AFP

LE FAVORI DES SONDAGES
Alain Juppé, maire de Bordeaux et

ancien premier ministre 1995-1997,
71 ans.

Son objectif : arriver en tête en
creusant un écart net sur le deuxième,
comme François Hollande (39 %) en
2011 face à Martine Aubry (30 %)
lors de la primaire de la gauche.

Après le premier tour : il cher-
chera à rallier des soutiens chez les
éliminés. S’il est évincé, il rentre à
Bordeaux et met fin à sa carrière
nationale.

Son positionnement : une France
libérale et apaisée.

Photo AFP

COMPARATIF

UNE DEUXIÈME PLACE
   MENACÉE ?

Nicolas Sarkozy, ancien prési-
dent de la République, 61 ans.

Son objectif : arriver en tête ou
dans un mouchoir de poche avec
l’autre finaliste.

Après le premier tour : atta-
quer l’adversaire, surtout lors du
face-à-face télévisé. 

S’il est éliminé, il se mettra en
retrait du parti et de la politique en
géénral.

Son positionnement : l’identité
nationale assumée et la restaura-
tion de l’autorité.

Photo AFP

LA SURPRISE DE LA
   DERNIÈRE LIGNE DROITE?

François Fillon, ex-Premier
ministre 2007-2012, député de
Paris, 62 ans.

Son objectif : accéder au second
tour, où il a de sérieuses chances de
l’emporter quel que soit l’adversaire.

Après le premier tour : s’il se
qualifie, rallier des soutiens chez
Juppé ou Sarkozy. En cas d’élimina-
tion, il n’appellera pas à voter
Sarkozy.

Son positionnement : libéra-
lisme sur le marché de l’emploi,
économies budgétaires massives.

Photo AFP

DEUX ANS DE MARATHON
   POLITIQUE

Bruno Le Maire, député de
l’Eure, ancien ministre de l’Agricul-
ture, 47 ans.

Son objectif : créer la surprise et
être le troisième homme du scru-
tin.

Après le premier tour : il ne
donnera pas de consigne de vote,
mais fera connaître son choix à
titre personnel.

Son positionnement : le renou-
vellement de la politique en général
et de la droite en particulier, un
État régalien fort.

Photo AFP

UNE AUTRE VOIX VEUT
   SE FAIRE ENTENDRE

Nathalie Kosciusko-Morizet,
ancienne vice-présidente des Répu-
blicains, ex-ministre de l’Écologie,
députée de l’Essonne, 43 ans.

Son objectif : obtenir le « plus
gros score possible » pour peser en
2017, si possible autour de 5 %.

Après le premier tour : elle n’a
rien dit, mais tout porte à croire
qu’elle choisira l’adversaire de Nico-
las Sarkozy si celui-ci est qualifié.

Son positionnement : endosser
des thématiques modernes : numéri-
que, écologie.

Photo AFP

« J’AI PROGRESSÉ, 
   JE SUIS À   4 % »

Jean-François Copé, maire de
Meaux, député de Seine-et-Marne,
ancien président de l’UMP, 52 ans.

Son objectif : revenir dans le jeu
politique après ses déboires judi-
ciaires et ne pas arriver dernier.

Après le premier tour : il
s’opposera à Nicolas Sarkozy, sa
cible depuis le début et ne cache
pas ses convergences avec Alain
Juppé.

Son positionnement : la droite
décomplexée en économie comme
sur la sécurité.

Photo AFP

L’OVNI S’EST FAIT UN NOM
Jean-Frédéric Poisson, à la tête

du parti chrétien démocrate, député
des Yvelines, 53 ans.

Son objectif : faire entendre un
discours qui ne soit pas « libéral,
atlantiste, fédéraliste », s’approcher
de 5 %.

Après le premier tour : il n’a
exprimé de position que contre
Juppé sur le second tour, mais il a
appelé à mettre fin au cordon sani-
taire entre droite et FN.

Son positionnement : le chré-
tien (très) conservateur, le seul qui
reviendrait sur le mariage pour tous.

Photo AFP

Quelle participation
peut-on attendre diman-
che ?

« Il semble que la primaire
de la droite et du centre
intéresse les Français. Au vu
des sondages, des audiences
des débats, on peut présager
une participation au moins
aussi bonne que pour la
primaire socialiste de 2011
(2,6 millions au premier
tour). Selon les derniers chif-
fres, on peut même monter à
3, voire 4 millions de partici-
pants. Ce serait un véritable
succès. »

Dans quelles régions
devrait-on voter le plus ?

« La participation devrait suivre les grandes zones de
force du vote de droite, même si, comme la primaire est
ouverte, quelques électeurs de gauche, du Front national
ou non-partisans vont se déplacer. Le sud-est, l’Alsace
devraient donc connaître une forte mobilisation. Mais
cela recoupe aussi d’autres facteurs. L’électorat de la
primaire s’annonce comme plus âgé, avec beaucoup de
retraités, et ces derniers sont nombreux sur le pourtour
méditerranéen. De la même façon, comme lors de la
primaire socialiste de 2011, les cadres et les professions
intellectuelles seront surreprésentés, ce qui devrait accen-
tuer la participation dans les grandes villes. À cela,
s’ajoute un maillage des bureaux de vote plus lâche dans
les campagnes : l’engagement y est donc plus coûteux. »

Peut-on faire confiance aux sondages ?
« Il y a toujours des incertitudes et les sondages valent

pour la dynamique qu’ils soulignent. Ce sont les électeurs
qui font l’élection. Mais la volatilité est encore plus grande
pour une primaire car le corps électoral est moins
important : 3 millions contre 35 millions pour une
présidentielle. Un point de suffrage vaut donc
30 000 électeurs au lieu de 350 000 : faire évoluer le
rapport de forces demande bien moins d’efforts. »

Propos recueillis par Alexis BOYER

« On peut monter à 
4 millions de votants »

Yves-Marie Cann Directeur
des études politiques à l’institut Elabe

QUESTIONS À

Photo DR

La droite a réussi sa campagne de la primaire,
non ?

La primaire de la droite ne réglera pas la question
stratégique qui oppose ceux qui veulent ras-
sembler la droite et le centre et ceux, qui d’un

autre côté, cherchent les voix de l’extrême droite.
On voit bien que personne ne s’impose réellement et
on ne sent pas dans le pays un désir de droite. Au
contraire, je note un début d’inquiétude sur le
contenu des programmes qui s’attaquent tous au
modèle social français. La France n’a pas besoin
d’une purge libérale, mais d’une échelle mobile
sociale qui réduise les inégalités.

Le PS n’est pas plus « espéré » que Les Répu-
blicains…

Le Parti socialiste va mieux qu’on ne le croit. Les
Universités de l’engagement ont drainé des milliers
de personnes, il n’y a pas eu de crise à l’Assemblée
nationale, on sent monter une réelle volonté 
d’union à gauche. Nous sommes sur un travail de
fond, de remembrement de la gauche.

C’est donc qu’elle est démembrée ?
La gauche est fractionnée en multiples bouts,

c’est vrai. Il est triste de voir qu’elle fait passer ses

querelles avant le réflexe de faire bloc contre la
montée de l’extrême droite et contre ceux qui
prétendent revenir sur tout ce qu’a fait le gouverne-
ment et qui est, pour l’essentiel, réussi.

Entre Mélenchon à gauche et Macron à droite
de la gauche, reste-t-il de l’espace à François
Hollande ?

La candidature de Macron condamne la gauche
sans pour autant le qualifier pour le deuxième tour.
On est dans l’individualisme, dans les querelles de
voisinage. Mais le PS reste une force politique
incontournable à gauche et lorsque cette force se
mettra en marche, sans jeu de mots (il rit), il n’y aura
pas photo. Déjà aux régionales et aux cantonales,
on nous prédisait que la gauche de la gauche allait
nous passer devant. Il ne s’est rien passé de tel.

La primaire de la Belle Alliance, fin janvier,
c’est votre dernière carte ?

Elle va propulser le candidat de la gauche de
gouvernement. Elle va fermer le débat sur la ligne
que le congrès a déjà tranché mais que les frondeurs
n’ont pas voulu accepter. La parenthèse sera close.

La primaire de 2011 n’a rien réglé, au con-
traire.

Arnaud Montebourg, dont le programme était
plus proche de celui de Martine Aubry que de celui
de François Hollande, aurait dû appeler à voter
Aubry. Il n’y aurait pas eu ce malentendu originel
qui a embrouillé le quinquennat.

François Hollande sera-t-il candidat ?
C’est à lui de réfléchir sur ce qu’il propose à la

France. La décision est entre ses mains.
Manuel Valls serait-il un bon candidat si le

chef de l’État jetait l’éponge ?
(Énigmatique) Je souhaite que la majorité du PS,

qui reste l’épine dorsale de la gauche, ne se divise
pas sur son candidat à la primaire.

Derrière la présidentielle, il y a les législati-
ves. Les députés pro-Macron et les frondeurs
garderont-ils l’investiture PS ?

Les statuts sont parfaitement clairs : on ne peut
pas se revendiquer du PS si on soutient un autre
candidat que celui du parti. Attendons donc la
désignation du candidat de la gauche. Frondeurs et
macronistes auront alors à faire un choix : s’ils
soutiennent le candidat issu de la primaire, ils
pourront se présenter au nom du PS.

Il n’y aura pas de rétorsion contre ceux qui

ont, à plusieurs reprises, voté contre le gouver-
nement à l’Assemblée nationale ?

J’applique les statuts du parti. Rien n’y dit qu’il
faut présenter patte blanche…

Faut-il avoir peur de l’Amérique de Donald
Trump ?

Trump est l’expression de la grande peur du
monde occidental. Je mets un signe égal entre lui, le
Brexit, la possibilité d’un président d’extrême droite
en Autriche, le Premier ministre hongrois Orban, et
la menace FN en France. Ce qui m’importe c’est
cette menace, parce que la droite n’est plus un
rempart anti-FN mais devient une passerelle vers ses
idées, et que la gauche est fractionnée. Le grand récit
progressiste des années soixante est à bout de
souffle. Pour bloquer l’extrême droite aujourd’hui, il
faut réfléchir à de nouvelles formes de protection
sociale, à une régulation de la mondialisation. Il faut
revisiter l’État providence, et il faut une Europe
politique qui protège son marché intérieur. Si nous
ne relevons pas le défi, les années à venir seront
celles de la marche au pouvoir des extrêmes droites.

Recueilli par Patrick FLUCKIGER

GAUCHE entretien avec jean-christophe cambadélis, premier secrétaire du parti socialiste

« Le PS va mieux qu’on ne le croit »

Jean-Christophe Cambadélis,
premier secrétaire du Parti socialiste. Photo AFP

Le patron du PS dénonce « les querelles de voisinage » à gauche, visant à la fois Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon.
Mais il s’en dit certain : « La primaire de la Belle Alliance, fin janvier, fermera la parenthèse » des déchirements.

Primaire de la droite et du centre : mode d’emploi

Quand ? Le scrutin se déroulera le dimanche 20 novembre de
8 heures à 19 heures, puis, en cas de second tour, le 27 novembre.

Où ? Le vote ne se fera que par bulletins papier (sauf pour
certains Français de l’étranger) et sans procuration possible. 10 228
bureaux de vote sont ouverts sur l’ensemble du territoire français.

Comment ? Pour voter, trois conditions : être inscrit sur les listes
électorales, signer une charte de l’alternance indiquant « partager
les valeurs de la droite républicaine et du centre », et enfin,
s’acquitter de deux euros par tour de scrutin.

Les résultats : une Haute autorité pour la primaire a été mise en
place pour veiller à la bonne tenue du scrutin. Selon elle, il faudra
« d’abord compter l’argent récolté, puis dépouiller les bulletins, puis
remonter les résultats ». Les premières estimations ne devraient pas
tomber avant 21 heures, et elles resteront très partielles.

À suivre sur notre site www.republicain-lorrain.fr

REPÈRES

5,1  millions de téléspectateurs
(23,1 % de part d’audience), ont regardé

le troisième débat télévisé jeudi soir, sur France 2.

éditorial

Indignations
Disons-le tout net : Nico-

las Sarkozy a raison. Ziad 
Takieddine, qui prétend lui 
avoir remis des valises de 
billets il y a dix ans, est 
incontestablement « un 
homme qui a fait de la 
prison, qui a été condamné 
à d’innombrables reprises 
pour diffamation ». Il est 
probable également qu’il 
puisse être « un menteur ». 
En tout cas, un type pas 
fréquentable, dont on ne 
serait pas trop fier, le cas 
échéant, d’avoir été l’ami.

Les juges devant lesquels
Ziad Takieddine a porté ses 
accusations, après les avoir 
confiées aux journalistes 
du site Médiapart, connais-
sent son casier judiciaire 
mieux que personne. Bien 
sûr, il serait indigne que ces 
magistrats, qui assurent le 
service public de la Justice, 
s’abaissassent à vérifier les 
assertions d’un repris de 
justice ! Qui imaginerait 
que les enquêtes judiciaires 
puissent reposer sur des 
déclarations émises par des 
délinquants ? Idem, il serait 
indigne que la presse s’inté-
ressât aux vantardises d’un 
Ziad Takieddine, puisqu’il 
est présumé « menteur ».

Nicolas Sarkozy a raison,

et David Pujadas doit de 
toute urgence rendre sa 
carte de presse. Eric Ciotti, 
porte-parole de l’ex et 
peut-être futur Président, a 
vu juste en s’indignant que 
le journaliste de France 2 ait 
« préparé » en douce sa 
perfide question avant le 
débat télévisé d’avant-hier. 
Dans le service public, 
comme à l’ORTF des temps 
heureux, on ne doit poser 
que les questions dont les 
réponses sont assurées.

Pour satisfaire à l’idée 
qu’il se fait du service 
public, Nicolas Sarkozy, s’il 
revient à l’Elysée, devra 
agir. Par exemple, en réta-
blissant une glorieuse insti-
tution des débuts de la Ve 
République, toujours pros-
père dans quelques Etats 
d’Afrique : le ministère de 
l’Information, bêtement 
supprimé en 1974 par Gis-
card et Chirac. Et pour se 
quitter bons amis, aidons-le 
à désigner le premier titu-
laire de ce nouveau maro-
quin, en recherchant des 
compétences reconnues. 
Pourquoi pas, voyons… 
Vincent Bolloré ?

Bernard MAILLARD.
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr
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Oui, la croissance sera cette année plus
faible qu’espéré, à 1,4 % et pas 1,5 %,
reconnaît le gouvernement dans le projet
de loi de finances rectificative présenté
hier en conseil des ministres.

La faute au « trou d’air » du deuxième
trimestre (-0,1 %). Cela est dû « essen-
tiellement aux chocs exceptionnels et
temporaires » du printemps et de l’été
(grèves et attentats sur le tourisme), fait
valoir le ministère des Finances.

Un « compte PME 
innovation »

Et ça n’aura pas de conséquences sur

l’emploi, assure Michel Sapin : « La
preuve, c’est qu’on n’a jamais créé
autant d’emplois […] depuis la crise. »

L’objectif de déficit public sera cepen-
dant tenu à 3,3 %, souligne le gouverne-
ment. Malgré quelques dépenses supplé-
mentaires, pour l’Emploi, dans le secteur
de la Défense ou de l’Éducation natio-
nale, dont 250 millions d’euros destinés
à la hausse du point d’indice des fonc-
tionnaires, 300 millions en faveur des
enseignants du premier degré, et
200 millions pour les primes des militai-
res en opération. Et grâce à des écono-
mies dans les budgets des ministères,

notamment celui de l’Économie, et à des
coups de pouce comme le maintien des
taux très bas, qui diminue de 3 milliards
la charge de la dette. À noter enfin,
parmi les différentes mesures de ce
projet rectificatif, la création du
« compte PME innovation », héritier du
« compte entrepreneur investisseur »
imaginé par Emmanuel Macron.

Ce dispositif, réclamé de longue date,
permettra aux entrepreneurs ayant
vendu les titres de leur société de
bénéficier d’un avantage fiscal s’ils
investissent ces capitaux dans une
start-up.

Que s’est-il passé ces der-
niers jours au CHU de Nan-
tes ? 

C’est ce que l’Inspection
générale des affaires sociales
(Igas), saisie par la ministre de
la Santé, jeudi, et l’Agence
nationale de sécurité du médi-
cament (ANSM), vont devoir
déterminer. Hier, le parquet de
Paris a lui aussi annoncé avoir
ouvert une enquête prélimi-
naire.

Trois patients, âgés de 61 à
65 ans, tous les trois atteints
d’un cancer et sous chimio-
thérapie, sont décédés pres-
que simultanément entre le
10 et le 13 novembre. Deux
autres patients sont toujours
hospitalisés. L’un d’eux est en
réanimation selon BFMTV,
l’autre serait hors de danger.

Complications graves
Dans le cadre de leur cure

de chimiothérapie intensive,
ces patients ont reçu un trai-
tement « comprenant le médi-
cament cyclophosphamide en
remplacement du médica-
ment melphalan générale-
ment utilisé », indique le
ministère. 

L’enquête doit déterminer si
le médicament de remplace-
ment utilisé leur a été fatal.
Les t ra itements avaient
débuté fin octobre, avec des
complications graves obser-
vées une douzaine de jours
plus tard…

Marisol Touraine a réagi
hier, affirmant que, « à ce
stade, rien ne permet d’accu-
ser la cyclophosphamide, trai-
tement validé par la commu-
nauté médicale et utilisé
depuis des années », dans le

décès de trois patients traités
pour des lymphomes au CHU
de Nantes.

« Le spectre des causes
potentielles est large, il ne
faut ni en écarter, ni en privi-
légier aucune », a déclaré au
Sénat la ministre de la Santé,
en citant comme causes pos-
sibles « médicament, proto-
cole, mode d’administra-
tion… ».

L’Igas doit déterminer « les
causes exactes des complica-
tions graves » et examiner
« l’organisation, les moyens et
les conditions de réalisation
des chimiothérapies. L’origine
des complications n’est pas
établie ».

Problèmes 
d’approvisionnement

Des alertes auraient été lan-
cées depuis juin sur les diffi-
cultés d’approvisionnement
du melphalan. Un comité
technique d’établissement
était réuni hier au CHU entre
direction et organisations syn-
dicales pour évoquer cette
enquête. Selon l’ANSM, le
phénomène des tensions
d’approvisionnement et rup-
tures de stocks est « assez
récurrent, pas nouveau » et
« pas spécifique à la cancéro-
logie ».

Déplorant un « problème de
santé publique », Vincent
Mével, délégué CFDT au CHU
de Nantes, espère « qu’avec
cette enquête, on puisse
avancer sur ces questions
d’accessibilité » des traite-
ments. Les premières conclu-
sions de l’enquête de l’Igas
sont attendues sous sept
jours.

SANTÉ trois décès suspects

Enquête ouverte
au CHU de Nantes

Suspendue « sine die »
depuis octobre 2014,
l’écotaxe a été enterrée

sans tambour ni trompette
dans la nuit de jeudi à
l’Assemblée.

Il est revenu à Richard
Ferrand, député (PS) du Finis-
tère, en pointe avec les « bon-
nets rouges » bretons dans la
contestation contre l’écotaxe,
de jeter la première pelletée de
terre sous la forme d’un
amendement dans la discus-
sion sur le budget.

Cette initiative a été moti-
vée par l’avis d’un rapporteur
du Conseil d’État qui, saisi par
l’association Alsace Nature,
avait conclu le 9 novembre
que cette écotaxe, simple-
ment suspendue, devait être
mise en œuvre dans les six
mois… Sauf à être officielle-
ment supprimée, comme elle
vient de l’être.

Révolte des « bonnets 
rouges »

Drôle de fin pour l’écotaxe.
Cette « taxe nationale sur les
véhicules de transport de mar-
chandises » avait été créée en
2009, sous la présidence de
Nicolas Sarkozy, avec l’objec-
tif de réduire la part du trans-
port routier en faisant finan-
cer le développement du
transport fluvial et ferroviaire.
Mais son entrée en vigueur
avait été maintes fois repor-

tée, jusqu’à l’annonce en
2013 de sa prochaine mise en
œuvre par le gouvernement
Ayrault, qui avait déclenché
une véritable révolte fiscale,
obligeant le gouvernement à
« geler » sa mise en œuvre.

Son enterrement, hier, n’est
cependant pas resté sans pro-
voquer des réactions. « Le
gouvernement recule devant
les lobbies », ont dénoncé les
écologistes. Au moment où
s’achève la COP 22, ajoutent-

ils, c’est là « un immense bras
d’honneur fait par la France ».
Ils rappellent aussi que cet
incroyable raté se solde par
une perte sèche d’au moins
800 millions d’euros pour
l’État, contraint d’indemniser

la société lorraine Ecomouv
qui devait construire les
« portiques » assurant le pré-
lèvement de la taxe.

« Incohérence 
d’ensemble »

La fin de l’écotaxe n’est pas
la fin de la fiscalité écologi-
que, bien au contraire. La
France reste en retard dans ce
domaine sur ses voisins euro-
péens : avec seulement 4,5 %
de ses prélèvements liés à
l’environnement, elle est loin
de la moyenne de l’Union
(6,3 %).

Elle n’en multiplie pas
moins les dispositifs, le plus
connu étant la « taxe car-
bone », dont l’augmentation
est programmée sur les
années à venir.

Mais ce zèle est plus que
brouillon, vient de relever la
Cour des comptes, dont le
rapport vaut le détour sous
portique. Elle pointe « l’inco-
hérence d’ensemble du dispo-
sitif », qui aboutit à cette
aberration : « Les dépenses
fiscales défavorables au déve-
loppement durable occupent
un poids croissant, désormais
supérieur à celui des dépenses
favorables à l’environne-
ment ». Quand les portiques
sont franchis, il n’y a plus de
limite…

F. B.

ENVIRONNEMENT l’assemblée nationale a voté l’abrogation de l’écotaxe

Cette fois, l’écotaxe
est morte et enterrée
Créée en 2009, elle n’aura jamais été appliquée. Bilan : plus de 800 millions d’euros de pertes pour l’État. 
Mais cela ne met pas fin aux absurdités de la fiscalité écologique à la française…

Les fameux « portiques » de l’écotaxe ne sont pas tous démontés. Illustration Julio PELAEZ

L’état d’urgence en vigueur depuis les atten-
tats de novembre 2015 « ne peut pas être pro-
longé indéfiniment », mais « la menace est
lou rde  » ,  vo i re  enco re  «  p lus  lou rde
aujourd’hui », a affirmé hier le Premier ministre
Manuel Valls, pour justifier la nouvelle prolonga-
tion jusqu’à la présidentielle proposée par l’exé-
cutif.

Interrogé à Matignon sur les propos du vice-
président du Conseil d’État Jean-Marc Sauvé,
prévenant que l’état d’urgence ne pourrait « pas
être renouvelé indéfiniment », le Premier minis-
tre a répondu que celui-ci avait « raison » sur ce
point. Mais « le terrorisme est là et la menace est
lourde », a-t-il justifié.

« Trois raisons » à la prolongation
Questionné sur les intentions du gouverne-

ment en matière de sortie de l’état d’urgence, le
Premier ministre a également précisé, concer-
nant la proposition au Parlement de prolonger
l’état d’urgence au-delà de son terme actuel de
janvier : « Nous sommes encore en train d’y

travailler ». « Il y a encore plusieurs réunions
interministérielles ».

Comme à l’Assemblée cette semaine, le chef
du gouvernement a donné « trois raisons » à la
prolongation de l’état d’urgence.

« Il y a une campagne présidentielle, avec des
réunions publiques. Et notre pays est capable à la
fois de mettre en œuvre l’état d’urgence et de
faire vivre sa démocratie », a-t-il plaidé.

Deuxième raison : « les batailles décisives »
engagées contre l’organisation État islamique
dans ses fiefs de Mossoul en Irak et de Raqqa en
Syrie, auxquelles la France participe au sein de la
coalition. « Avec toutes les conséquences que
cela représente, car les terroristes veulent
impressionner, frapper alors que leurs propres
rangs sont en train de reculer », analyse Manuel
Valls.

Enfin, « la menace est là, elle vient de là-bas,
de Syrie, d’Irak, mais elle est évidemment dirigée
vers nous », a-t-il souligné, rappelant notam-
ment le nombre d’attentats déjoués et d’interpel-
lations dans les réseaux djihadistes.

L’état d’urgence est entré en vigueur dans la foulée des attentats du 13 novembre.
Il a déjà été prolongé à quatre reprises. Photo AFP

SÉCURITÉ menace terroriste

Passe d’armes autour
de l’état d’urgence

Son nom de famille est Merah,
et ses parents ont choisi de
l’appeler Mohamed. En ajoutant
un deuxième prénom, Nizar. Le
bébé a été déclaré début novem-
bre à la mairie de Nice, dans les
Alpes-Maritimes. Mais son état
civil évoquant celui du tueur dji-
hadiste de Toulouse et Mon-
tauban en 2012, la ville a décidé
de saisir la justice.

« Un choix contraire
à l’intérêt de l’enfant »

En France, depuis 1993, les offi-
ciers d’état civil ne peuvent plus
décider d’interdire un prénom.
Tous les prénoms sont possibles,
sauf quand il est de nature à
porter préjudice à l’enfant. Or,
justement dans ce cas présent, la
municipalité a estimé que le choix
des parents de donner à leur fils
les prénoms Mohamed et Nizar
pouvait être contraire à son inté-
rêt et assimilé à une apologie du
terrorisme. La ville de Nice a donc

alerté le procureur de la Républi-
que. Celui-ci a d’ores et déjà
réagi : « Il est évident, et c’est en
tout cas le point de vue du par-
quet de Nice, que donner un
prénom à un enfant qui a déjà le
nom d’un terroriste très notoire-
ment connu en France est quel-
que chose qui peut porter préju-
dice à l’enfant ». Le parquet a saisi
le juge aux affaires familiales. 
« C’est le tribunal qui va décider
si oui ou non, il faut retirer le nom
de Mohamed de l’état civil pour
cet enfant et si oui ou non, il est
nécessaire de lui donner un autre
prénom ». La décision devrait être
rendue dans les prochains jours.

Mohammed Merah avait tué
sept personnes en mars 2012. Il
avait été abattu le 22 mars par la
police dans l’appartement tou-
lousain où il s’était retranché. Ces
crimes avaient plongé dans la stu-
peur le pays qui fait depuis face à
une menace djihadiste sans pré-
cédent.

ENQUÊTE la justice saisie

Ils appellent leur enfant 
« Mohamed Merah »

AGRICULTURE
Coup de pouce
pour les éleveurs

Le ministre de l’Agriculture
Stéphane Le Foll a annoncé hier
le versement d’aides supplé-
mentaires aux éleveurs laitiers
et bovins en difficulté : les pre-
miers recevront 1 000 euros en
décembre (l’enveloppe globale
s’élève à 23 millions d’euros), et
pour les seconds, 150 euros
seront versés par jeune bovin de
moins de 360 kilos abattu. La
situation des agriculteurs dans
le secteur de l’élevage reste pré-
occupante en France. Selon la
MSA, la sécurité sociale des
agriculteurs, plus de 30 % des
exploitants ont déclaré des 
revenus inférieurs à 350 euros
par mois en 2015.

FISCALITÉ
Impôts prélevés
à la source : c’est voté

Après le couac de jeudi soir,
les députés ont adopté hier la
mesure phare du projet de bud-
get 2017, l’instauration du pré-
lèvement à la source de l’impôt
sur le revenu à partir de jan-
vier 2018. L’opposition, qui a
promis de revenir sur cette
mesure en cas d’alternance,
avait empêché jeudi l’adoption
de cet article. Mais le gouverne-
ment avait alors demandé une
seconde délibération à l’issue
de laquelle le prélèvement à la
source a été largement voté.

FAITS DIVERS
Cher : il se tue en 
chutant dans le pétrin

Un enfant de 2 ans s’est tué
jeudi après-midi en tombant
dans le pétrin de la boulangerie
familiale à Vignoux-sous-les-
Aix (Cher). Les circonstances
dans lesquelles le garçonnet est
tombé dans la machine devront
être précisées par l’enquête de
gendarmerie. Appelés sur les
lieux de l’accident, les pompiers
n’ont pu que constater le décès
de l’enfant et ont pris en charge
les parents, en état de choc.

TERRORISME
Un ado en lien avec 
Rachid Kassim arrêté

Un jeune de 17 ans, lié sur les
réseaux sociaux au djihadiste
français Rachid Kassim, a été
arrêté cette semaine à Rennes et
présenté hier à la justice antiter-
roriste à Paris, en vue d’une
possible mise en examen.
L’adolescent a été interpellé
dans le cadre de l’enquête sur
une autre mineure de 16 ans,
arrêtée en août alors qu’elle se
disait prête à commettre une
action violente, sur la message-
rie cryptée Telegram.
Villejuif : le suspect 
mis en examen

Un homme arrêté mardi dans
l’enquête sur l’attentat avorté
contre une église de Villejuif
(Val-de-Marne) en 2015 a été
mis en examen hier par les juges
antiterroristes, puis placé sous
contrôle judiciaire. Le parquet
va faire appel pour obtenir son
placement en détention provi-
soire. Cet homme de 29 ans,
mis en examen pour associa-
tion de malfaiteurs terroriste cri-
minelle, est soupçonné d’avoir
joué un rôle dans la fourniture
de matériel à l’auteur présumé
de cet attentat avorté, l’étudiant
algérien Sid Ahmed Ghlam.

JUSTICE
Britannique violée
et tuée : perpétuité

Madi Mahaboudi, 32 ans,
déjà condamné pour homicide à
Mayotte en 2005, a été con-
damné hier à la réclusion crimi-
nelle à perpétuité par la cour
d’assises d’Agen pour le meur-
tre et le viol en 2015 d’une
octogénaire britannique du Lot-
et-Garonne, Violet Price. La
cour n’a pas suivi jusqu’au bout
les réquisitions de l’avocat
général, Alexandre Leroy, qui
avait demandé que cette con-
damnation à perpétuité soit 
assortie d’une peine de sûreté
de  22  ans ,  l e  max imum
encouru.
Vol au « 36 » : procès 
pour 11 suspects ?

Le  pa rque t  de  P a r i s  a
demandé hier un procès pour
11 protagonistes, dont cinq
policiers, dans l’enquête sur le
vol inédit de 52 kilos de cocaïne
au siège de la police judiciaire
parisienne, à l’été 2014. Parmi
les policiers visés dans cette
affaire, qui avait secoué le pres-
tigieux 36, quai des Orfèvres,
figure le suspect numéro un,
Jonathan Guyot, alors en poste
à la brigade des stupéfiants et
soupçonné d’avoir volé la dro-
gue dans les scellés.

EN BREF

A r t c u r i a l  m e t  e n  ve n t e
aujourd’hui une planche histori-
que de l’album On a marché sur la
lune, publié en 1954. Revêtus
d’un scaphandre, Tintin, Milou et
le capitaine Haddock y abandon-
nent leur fusée pour accomplir un
grand pas pour l’humanité en
s’aventurant sur le sol lunaire.

Combien vaut cette pièce
vedette ? Entre 700 000 et
900 000 €, selon les estimations.
Un prix fort qu’Eric Leroy, expert
du département Bandes dessi-
nées chez Artcurial, explique par
la rareté des œuvres d’Hergé de
cette époque. « C’est l’une des
plus importantes planches de
l’après-guerre, qui fait partie, au
même titre que Tintin au Tibet et
Les Bijoux de la Castafiore, d’un
album devenu mythique ».

Artcurial met également en
vente la collection d’albums de
Louis Casterman, l’éditeur histo-
rique du petit reporter, mais sur-
tout une exceptionnelle collec-
tion de 20 cartes de Tintin à la
neige signées Hergé. Ces 20 des-
sins, issus d’une ancienne collec-
tion privée, sont vendus pour la
première fois. Il s’agissait d’un
travail de commande passée à
Hergé par un éditeur belge pour
illustrer des cartes de vœux pour
les fêtes de la fin de l’année 1942.
En octobre dernier, Artcurial avait
dévoilé cette collection à Hong
Kong et fait sensation. Les des-
sins seront vendus à l’unité (entre
60 000 et 120 000 €), certains
accompagnés de la carte de vœux
de l’époque, mais l’ensemble de

la collection est estimé entre 1,2
et 2,4 millions d’euros.

De tels prix ne sont pas rares
pour Hergé. En 2014 a été adjugé
pour 2,6 M€ le dessin original de
la double page de garde des aven-
tures de Tintin. Un record mon-
dial, un montant jamais atteint
pour une œuvre de BD.

La même année, Artcurial a
vendu pour 1 M€ le dessin origi-
nal de la couverture de l’album
L’Île noire. En avril dernier, le
chanteur Renaud a dispersé une
partie de sa collection : la double
planche de fin du Sceptre d’Otto-
kar est partie à 1 M€.

Christie’s vend également
aujourd’hui du Hergé, dont une
des dernières planches de l’album
On a marché sur la lune. Elle met
en scène le retour sur Terre, mais
sans personnage, centrée sur les
engins de secours au sol. Son prix
est estimé entre 350 et 400 000 €.

Chez Christie’s, une planche de
l’album inachevé Tintin et le
Thermo-Zéro va affoler les collec-
t ionneurs  t int inophi les .  I l
n’existe que huit planches de cet
album à peine crayonné, jamais
abouti. Six sont conservées au
Musée Hergé de Louvain, en Bel-
gique, une autre a été offerte par
Hergé à son collaborateur Bob de
Moor, une autre au dessinateur
Tibet, le créateur de Ric Hochet.
Estimée entre 200 et 250 000 €, la
planche pourrait s’arracher
comme un inestimable bijou de la
Castafiore.

Nathalie CHIFFLET

CULTURE enchères

Tintin rend marteau 
les collectionneurs

La planche de l’album « On a marché sur la lune », publié
en 1954, est estimée entre 700 000 et 900 000 €. Hergé/Moullinsart

Le rapport annuel des droits de l’enfant, rendu public hier, met
l’accent sur les inégalités face à l’éducation.

Près de 23 % des saisines concernant les enfants touchent à des
questions de droit à l’éducation. Une proportion en hausse. « Nous
constatons encore beaucoup d’obstacles à l’accès à l’école pour de
nombreux enfants, surtout les plus vulnérables : étrangers, pauvres,
handicapés. »

Parmi les enfants mal logés ou vivant en hébergement d’urgence,
environ 10 % ne vont pas à l’école. Par ailleurs, l’accueil des élèves
handicapés dans le périscolaire reste difficile. « Le handicap constitue
encore en 2015 un obstacle fort à la scolarité et c’est préoccupant. Un
chemin important a été parcouru depuis 2005, mais il reste encore
beaucoup à faire », observe Jacques Toubon, le Défenseur des droits.

Rupture d’égalité
En 2014, le Défenseur des droits avait pointé une rupture d’égalité

entre les élèves de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et les autres, car
malgré les efforts du ministère de l’Éducation, les postes d’ensei-
gnants y étaient insuffisants pour garantir le même droit à l’instruc-
tion qu’ailleurs.

Le rapport annuel remet à nouveau le doigt sur cette situation : tous
les établissements ne sont pas égaux, et tous les élèves, en fonction
d’où ils vivent, n’ont pas le même accès à l’éducation. « L’école
française est celle où l’origine sociale des enfants influe le plus sur la
réussite scolaire », déplore Jacques Toubon.

SOCIÉTÉ rapport annuel

Accès à l’éducation : 
les enfants inégaux

ÉCONOMIE projet de budget rectificatif

Croissance revue, déficit tenu
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d’âge, un passé académique
très complémentaire entre
l’ingénierie et l’activité opéra-
tionnelle du métier de pilote. Il
s’est beaucoup engagé dans
des activités extraprofession-
nelles exigeantes : le parachu-
tisme, la plongée, le pilotage,
le judo. C’est quelqu’un qui
cherche à se dépasser et il est
très à l’aise en communica-
tion. Il a une grande vivacité
d’esprit et les tests de QI
montrent une grande intelli-
gence. Il a un peu d’ego, mais
juste ce qu’il faut. C’est le
parfait astronaute qu’on aime-
rait pouvoir haïr mais il est
tellement sympa qu’on n’y
arrive pas, a dit un de ses
collègues. »

Propos recueillis par
Philippe MARQUE

leurs comptes Twitter ou Ins-
tagram. Sinon, on prend des
photos, on regarde un film, on
écoute de la musique. Aux
dernières nouvelles, le saxo-
phone de Thomas devrait le
rejoindre via un vaisseau ravi-
tailleur. Moi, j’ai amené un
Rubik’s cube et c’est pour cela
qu’il y en a un qui apparaît
dans le film Gravity ! On peut
aussi téléphoner à sa famille
via l’équivalent de Skype.
Thomas a dit à sa fiancée qu’il
l’appellerait tous les jours. Les
astronautes participent aussi
beaucoup à des activités à
caractère éducatif auprès de
jeunes. »

Vous avez fait partie du
jury qui a sélectionné Tho-
mas Pesquet. Qu’a-t-il de
plus que les autres ?

« Il a la bonne tranche

Dans quel état arrive-t-on
à bord de la station spatiale
après un vol de cinquante
heures ?

Jean-François CLERVOY :
« Ces dernières années, la
durée de trajet standard
était de six heures. Mais

Thomas sera relaxé et serein
car il bénéficie d’un vol à
l’ancienne, sur deux jours.
Cela permet à l’astronaute qui
a le mal de l’espace, équiva-
lent à celui de mer, d’être
performant au moment du
rendez-vous avec la station. Il
va donc pouvoir dormir et
apprécier l’espace. À moins
d’une anomalie, il n’y a rien à
faire de particulier à bord hor-
mis de la surveillance de vais-
seau. »

Vous qui êtes allé là-haut,
à quoi ressemble le pay-
sage ?

« Les hublots ne sont pas
très grands et la station n’est
qu’à 400 km. On voit juste
une calotte de la Terre, pas un
hémisphère entier. Mais c’est
magnifique ! Le champ de vue
porte très loin, à 2 500 km à la
ronde. On voit la rotondité de
la Terre, sa beauté et son
unicité sur fond noir vide du
cosmos. Le contenu change
toutes les dix minutes. Il y a
tout pour que ça émeuve et
qu’on reste scotché au hublot
à regarder défiler les conti-
nents. Avec des jumelles,
depuis Mir, je voyais les pistes
d’aéroports, les aggloméra-
tions, les autoroutes éclairées,
le sillage des bateaux. Moi qui
suis fasciné par l’Égypte, j’ai
vu les pyramides avant d’y
aller ! »

Que fait-on de son temps
libre à bord ?

«  L e s  a s t r o n a u t e s
d’aujourd’hui passent pas mal
de temps à tenir leurs blogs ou

ESPACE jean-françois clervoy raconte la vie dans la station

« Thomas pourra appeler 
sa fiancée tous les jours »
Thomas Pesquet devrait accoster ce soir sur la station spatiale internationale. Né en Lorraine, l’astronaute 
Jean-François Clervoy est allé trois fois dans l’espace. Il raconte la vie là-haut.

Jean-François Clervoy s’est rendu trois fois dans l’espace
à destination de l’ex-station Mir ou pour aller réparer

le télescope Hubble. Photo Pascal BROCARD

Cette décision n’avait jamais été
prise auparavant. Une adoles-
cente britannique de 14 ans a

remporté une victoire historique devant
la justice britannique, peu avant sa
mort : le droit d’être cryogénisée (froid
extrême), dans l’espoir que la médecine
du futur puisse la ressusciter et la
soigner. Souffrant d’un cancer en phase
terminale, elle est décédée le mois
dernier.

Prise en octobre par le juge Peter
Jackson, de la Haute Cour de Londres,
cette décision n’a été rendue publique
qu’hier, conformément aux souhaits de
la défunte, qui avait également
demandé le respect de son anonymat.

Une lettre adressée
au juge

Dans une lettre adressée au juge de la
Haute Cour de Londres, la jeune Britan-
nique, atteinte d’une forme rare de
cancer, demandait à se voir accorder
une chance de « vivre plus long-
temps ». « J’ai seulement 14 ans et je ne
veux pas mourir mais je sais que je vais
mourir. Je crois que le fait d’être cryo-
conservée me donne une chance d’être
soignée et de me réveiller, même si c’est
dans plusieurs centaines d’années. Je
veux avoir cette chance. C’est mon
souhait », avait-elle écrit dans une lettre
adressée au juge de la Haute Cour,
depuis son lit de mort.

D’un point de vue juridique, l’affaire
ne portait pas tant sur la cryogénisation
que sur un différend familial, ses
parents, divorcés n’étant pas du même
avis sur la question.

L’opposition venait du père de l’ado-
lescente, avec qui elle était en conflit
depuis plusieurs années et qui avait
exprimé des craintes quant au coût
(43 000 euros, selon le Times) et aux
conséquences potentielles du projet.
« Même si le traitement réussit et
qu’elle est ramenée à la vie dans,
disons, 200 ans, elle pourrait n’avoir
aucun proche autour d’elle et ne se
souvenir de rien », avait-il dit au juge.

Son corps transféré
aux États-Unis

Le juge britannique a expliqué avoir
pris sa décision dans l’intérêt de la
jeune fille, et non pour trancher sur la
question de la cryogénisation. « C’est
un exemple des nouvelles questions
que la science pose à la loi », a-t-il

souligné.
Son corps a depuis été transféré aux

États-Unis dans un établissement privé
spécialisé, créé en 1976 par celui qui a
été surnommé le « père de la cryogéni-
sation » : le professeur de physique
américain Robert Ettinger, lui-même
congelé après sa mort en 2011, à l’âge
de 92 ans.

La jeune Britannique repose désor-
mais dans un lieu disposant d’une
t empé r a tu r e  de  - 196  °C .  L e s
43 000 euros ont été réunis via des
dons.

L’institut, qui compte une centaine de
patients, prend soin de préciser qu’il ne
peut garantir, imprévisibilité du futur
oblige, le succès de la démarche…

La cryogénisation est illégale en
France.

ROYAUME-UNI une décision sans précédent

Une ado cryogénisée
La justice britannique a autorisé une jeune fille, décédée d’une forme rare de cancer, à être conservée à
-196 degrés, dans un bain d’azote liquide. En France, cette façon de conserver un corps humain est interdite.

gen a connu la plus grave crise de
son histoire lors de la révélation
en septembre 2015 de sa tricherie
sur 11 millions de véhicules die-
sel dans le monde, équipés par
ses soins d’un logiciel capable de
fausser les résultats des tests
antipollution. Ce scandale lui a
valu sa première perte annuelle
depuis plus de 20 ans. Il l’a obligé
à mettre de côté plus de 18 mil-
liards d’euros, pour faire face aux
nombreuses  poursui tes  et
demandes de dédommagement.
L’affaire a forcé le groupe à revoir
sa stratégie. Volkswagen a ainsi
annoncé hier qu’elle allait réduire
son taux d’investissement d’ici à
2020 tout en se focalisant sur
l’électrique, la voiture connectée
et les services à la mobilité.

9 000 créations de postes
La marque entend se préparer

aux défis à venir pour l’industrie
automobile. 9 000 emplois seront
ainsi créés dans ses sites alle-
mands, où seront investis dans
les années à venir 3,5 milliards
d’euros, notamment pour se réo-
rienter vers l’électrique.

La marque fabriquera par exem-
ple des modules de batterie élec-
trique et embauchera des ingé-
nieurs informatiques.

AUTOMOBILE social

Volkswagen supprime 
30 000 emplois
Affaiblie par le scandale des moteurs truqués, 
la marque automobile allemande tente 
d’accroître sa rentabilité.

30 000 emplois supprimés
pour renouer avec la rentabilité 

Effectifs

Volkswagen

Monde
215 000

Suppressions
Allemagne
23 000

Hors Allemagne*

Créations prévues vers l'électrique
9 000

7 000

*Brésil, Argentine
  évoqués par la marque

Le groupe PSA n’est plus du
même côté du fusil. Au bord du
précipice en 2012-2013, il était
une proie aux abois. Désormais, il
est plutôt dans la position du
chasseur. Concernant l’éventua-
lité d’une alliance stratégique
avec un autre constructeur, il est
passé, selon Carlos Tavares, prési-
dent de son Directoire, du « must
have » au « nice to have », c’est-
à-dire d’une situation d’obliga-
tion vitale à une situation où
l’énoncé de cette hypothèse lui
est agréable à l’oreille. Depuis des
mois, son discours n’a pas varié
d’un iota alors que l’entreprise
qu’il dirige a achevé sa recons-
truction et est à nouveau maî-
tresse de son destin.

Des alliances avortées au 
milieu des années 2000

« Nous étudierons toutes les
opportunités qui se présenteront
à nous, à condition qu’elles
soient créatrices de valeur, avec
l’appétit et la sérénité de ceux qui
sont structurellement renta-
bles », expliquait-il le 15 juin der-
nier. Par la voix de son service
communication, PSA assure qu’il
n’y a, à ce jour, aucune discus-
sion, avancée ou embryonnaire,
avec quelque constructeur que ce
soit.

Le mariage, le mois dernier,
entre le groupe Renault/Nissan et
Mitsubishi ne repose-t-il cepen-
dant pas la question d’une
alliance stratégique avec une
nouvelle acuité (le sujet a de
nouveau été abordé par les orga-
nisations syndicales mardi der-
nier lors d’un CCE à Paris) ? La
CFDT le pense. « PSA, qui reste
un constructeur généraliste avec
de faibles volumes (NDLR : envi-
ron 3 millions de véhicules ven-
dus dans le monde en 2015 con-
tre 10 millions pour Toyota, n° 1
mondial), est talonné par les
constructeurs Premium (NDLR :
volumes similaires, mais marges
supérieures) et distancé par les
grands constructeurs multimar-
que », constate Guy Miseré, son
délégué syndical central. « Un
partenariat stratégique permet-
t r a i t  d ’ a t t e i nd re  l a  t a i l l e
aujourd’hui nécessaire à un cons-
tructeur généraliste, de mutuali-
ser les investissements et d’accé-
l é r e r  l e  déve loppement  à
l’international ». À quel(s) cons-
tructeur(s) pense-t-il ? « Par

exemple à Fiat ou BMW », avan-
ce-t-il prudemment. « Au milieu
des années 2000, des alliances
avec Mitsubishi et BMW ont
échoué parce que les exigences
de la famille Peugeot étaient trop
élevées. Aujourd’hui, elle n’est
plus majoritaire dans le capital.
Ce frein est désormais levé ». Or
l’attelage Renault/Nissan, créé en
1999, a démontré sa capacité, à la
fois à faire cohabiter des marques
indépendantes et à générer des
synergies.

Christian Lafaye, délégué syn-
dical central de FO, penche plutôt
pour une alliance avec un cons-
tructeur japonais. Quoi qu’il en
soit, « je serais surpris s’il n’y
avait pas une alliance assez rapi-
dement », confie-t-il. Au-delà des
partenariats limités ou ponctuels
(par exemple avec General
Motors pour la fabrication, fin
2017, d’un véhicule Opel à l’usine
PSA de Sochaux), « une telle
entente stratégique aurait du sens
au regard de l’ambition interna-
tionale de PSA ».

De son côté, Carlos Tavares ne
cesse de rappeler sa priorité n° 1 :
la rentabi l i té ( le « pr ic ing
power ») des marques Peugeot,
Citroën et DS. « PSA doit générer
du free cash-flow (trésorerie)
pour pouvoir investir dans les
technologies, les nouveaux mar-
chés et le déploiement de Push to
Pass (nom de son plan de crois-
sance rentable). S’embarquer
dans une course aux volumes
serait très destructeur. »

Alexandre BOLLENGIER

ENTREPRISE plan d’action

Le cavalier seul
(ou pas) de PSA

Carlos Tavares, patron de PSA.
Photo archives AFP

ÉTATS-UNIS
L’équipe de Trump 
s’étoffe

Le président élu Donald
Trump, qui prendra ses fonctions
le 20 janvier, a nommé trois per-
sonnalités à des postes-clés hier.
Le sénateur ultra-conservateur
Jeff Sessions, 70 ans, fervent
défenseur du mur sur la frontière
mexicaine, sera le ministre de la
Justice. Le général à la retraite
Michael Flynn, 57 ans, partisan
d’une guerre avec l’Iran, accède
au poste de conseiller à la sécu-
rité nationale. Enfin, Mike Pom-
peo, 52 ans, devient le nouveau
directeur de la CIA.

SYRIE
Accusations d’usage 
d’armes chimiques

L’Organisation pour l’interdic-
tion des armes chimiques
(OIAC), organisation chargée de
détruire les armes chimiques à
travers le monde, examine
actuellement plus de 20 alléga-
tions sur l’utilisation de telles
armes en Syrie depuis le mois
d’août. Daech est notamment
accusé d’avoir utilisé du gaz
moutarde contre des civils en
Syrie et en Irak.

ALBANIE
Une femme général

L’Albanie, un pays marqué par
des siècles de patriarcat, a dési-
gné sa première femme au grade
de général d’armée, une nomina-
tion dans laquelle l’intéressée a
voulu voir « une grande respon-
sabilité, une grande fierté, un
grand honneur et un grand
encouragement pour toutes les
femmes militaires de carrière », a
dit Manushaqe Shehu, 51 ans.

MOZAMBIQUE
Explosion mortelle : 
une enquête ouverte

Les autorités mozambicaines
cherchaient hier à élucider les
circonstances de l’explosion
accidentelle, la veille, d’un
camion-citerne qui a fait au 
moins 60 morts et une centaine
de blessés, dont des femmes
enceintes et des enfants griève-
ment brûlés. Une commission
d’enquête a été mise en place
pour déterminer les causes du
drame qui s’est produit jeudi en
zone rurale, non loin de la fron-
tière avec le Malawi, à 90 km de
la ville de Tete (ouest), la capi-
tale de la province mozambi-
caine du même nom.

THAÏLANDE
150 ans de prison
pour lèse-majesté

Kramonthas Thanathornkosit-
cheera, 62 ans, a été condamnée
à 150 ans de prison hier. Mais
elle a vu sa peine commuée à 50
ans, la peine maximale en
Thaïlande. Elle a été reconnue
coupable d’avoir prétendu avoir
des liens avec la famille royale
dans le but d’extorquer l’équiva-
lent de 135 000 euros à des
imprimeurs entre 2010 et 2014,
dans une atmosphère de grande
tension dans le royaume un mois
après la mort du roi.

ROYAUME-UNI
Buckingham Palace 
veut s’offrir un lifting

Le palais de Buckingham, rési-
dence officielle de la reine Eliza-
beth II à Londres, va s’offrir son
premier lifting depuis la Seconde
Guerre mondiale, pour un bud-
get de 369 millions de livres
(431 millions d’euros). Les tra-
vaux, financés par le contribua-
ble au travers de la dotation
annuelle accordée à la famille
royale, vont consister à changer
les vieilles tuyauteries et chau-
dières ainsi que les câblages élec-
triques, vieux de plus de 60 ans.
Des panneaux solaires vont éga-
lement être installés sur le toit du
palais.

EN BREF

La COP22 s’est achevée hier à
Marrakech sur la réaffirmation de
grands principes, mais sans
avancées spectaculaires.

La conférence sur le climat, qui
devait mettre en musique
l’accord de Paris, a été perturbée
par l’élection de Donald Trump à
la tête des États-Unis. L’arrivée
du républicain climato-sceptique
fait peser une incertitude sur
l’accord de Paris.

À l’issue de dix jours de négo-
ciations, la COP a envoyé un
message à Donald Trump :
« Nous comptons sur votre prag-
matisme et votre esprit d’enga-
gement. »

Dans la « proclamation » de
Marrakech, les pays réaffirment
haut et fort la nécessité de limiter
le réchauffement de la planète à
2 °C maximum d’ici à la fin du
siècle. « Cette année, nous 
avons assisté à un élan extraordi-
naire en matière de lutte contre
les changements climatiques.
Cet élan est irréversible – il est
guidé non seulement par les

gouvernements, mais également
par la science, par le monde des
entreprises ainsi que par une
action mondiale de tous types et
à tous niveaux. Nous appelons à
un engagement politique des
plus fermes afin de lutter contre
les changements climatiques,
c’est une priorité urgente », écri-
vent les chefs d’État signataires.

Ils ont encore du pain sur la
planche pour écrire les règles qui
permettront d’y parvenir.

Le prochain rendez-vous
diplomatique, la COP23 en 2017,
sera piloté par les Îles Fidji, petit
pays particulièrement exposé au
changement climatique, mais se
tiendra à Bonn en Allemagne
pour des raisons logistiques.

MAROC conférence sur le climat

COP22 : des incertitudes
« Wait and see », attendre pour juger le futur président Trump,

dont les actes ne coïncideront pas forcément avec les paroles du
candidat : c’est le conseil de Beth Ann Bovino, économiste en
chef pour les États-Unis de Standard & Poor’s.

En positif, elle souligne qu’avec une administration et un
Congrès du même bord politique, « les choses devraient pouvoir
se faire plus facilement, sans le blocage quasi perpétuel qu’on a
connu avec Obama ».

La prochaine grande décision viendra cependant de la banque
centrale (la Fed) : « Nous nous attendons à une hausse des taux
en décembre, et à deux autres en 2017 si l’économie continue de
s’améliorer progressivement, mais la Fed prendra son temps »,
estime Beth Ann Bovino.

Certes, le programme de Donald Trump devrait pousser l’infla-
tion (1,6 % en rythme annuel en octobre), par ses investisse-
ments dans les infrastructures, les baisses d’impôts et les mesures
protectionnistes. Mais « les populations vieillissantes, comme la
population américaine, épargnent plus », ce qui contribue aux
taux bas. Et si le chômage faible (4,9 %), une proportion
croissante de la population en âge de travailler se retire du marché
(63 %, contre 70 % en 2001).

Les taux d’intérêt vont rester bas, et cela même si le président
Trump ne renouvelle pas Janet Yellen à la tête de la Fed, en
février 2018. « La Fed, avec ou sans Janet Yellen, devrait garder ses
mandats en matière d’inflation et d’emploi », insiste l’économiste
de Standard & Poor’s.

F. B.

ÉTATS-UNIS       l’analyse de standard & poor’s

« Les taux d’intérêt 
vont rester bas »

La prochaine COP sera organisée par les îles Fidji. Photo AFP

Décollage réussi pour Thomas Pesquet et le
vaisseau Soyouz ! Le spationaute français
s’est envolé avec succès jeudi soir du cosmo-
drome de Baïkonour (Kazakhstan) à destina-
tion de la Station spatiale internationale
(ISS), où il doit passer six mois en compagnie
du Russe Oleg Novitski et de l’Américaine
Peggy Whitson.

Les trois astronautes devraient rejoindre
l’ISS ce soir, 400 km au-dessus du globe
terrestre, après 48 heures passées dans un
minuscule module de seulement 2,5 mètres
de long. Ils seront accueillis par l’astronaute
américain Shane Kimbrough et les cosmo-
nautes russes Sergueï Ryjikov et Andreï Boris-
senko, arrivés le 19 octobre.

Une mission de six mois
En six mois à bord de la station internatio-

nale, Thomas Pesquet devra réaliser pas 
moins de 62 expériences pour le compte de
l’Agence spatiale européenne (ESA) et du
Centre national d’études spatiales (Cnes).

Sans compter les 55 autres expériences qui
doivent être réalisées en coopération avec les
agences spatiales américaine, canadienne et
japonaise.

Le Français étudiera ainsi l’impact de l’ape-
santeur sur la musculature, une analyse dont
les résultats pourraient aider à soigner les
myopathies.

Il essaiera aussi des technologies suscepti-
bles de révolutionner la purification de l’eau
ou des matières autonettoyantes utilisables à
terme dans les hôpitaux.

Cet ancien pilote de ligne âgé de 38 ans est
le dixième Français à être parti pour l’espace
et le premier depuis 2008. « C’est très émou-
vant de voir le retour de la France dans
l’espace. On est fier d’autant que ce n’est pas
n’importe quel spationaute. Il est jeune mais
il a fait partager ses aventures depuis des mois
avec des millions de Français qu’il emmène
presque avec lui dans ce tout petit habita-
cle », s’est félicité, depuis Baïkonour, le secré-
taire d’État à la recherche Thierry Mandon.

Pesquet en route vers l’ISS

Le spationaute français s’est envolé
avec succès jeudi soir. Photo AFP

SANTÉ
Zika n’est plus 
une « urgence »

L’Organisation mon-
d i a l e  d e  l a  s a n t é  a
annoncé hier soir que le
virus Zika, lié à de graves
anomalies cérébrales chez
les nourrissons, n’était
plus « une urgence de
santé publique de portée
mondiale ». « Le virus
Zika reste un problème
hautement important à
long terme », a néan-
moins déclaré le Dr David
Heymann, président du
Comité d’urgence de
l’OMS sur Zika.

ZOOM

«C’est un grand pas en
avant, sans doute l’un

des plus grands de l’histoire de
l’entreprise », lançait hier Herbert
Diess, le patron de Volkswagen,
au siège de l’entreprise à Wolfs-
burg (nord de l’Allemagne). La
marque allemande a en effet
annoncé hier la suppression de
30 000 emplois, sur les 215 000
qu’elle compte dans le monde.
Les sites allemands seront les
plus concernés, avec 23 000 sup-
pressions de postes attendues 
(qui font déjà l’objet d’âpres
négociations depuis plusieurs
mois) à travers des mesures telles
que départs en retraite anticipés,
en vertu d’un accord courant jus-
qu’à 2025. Au Brésil et en Argen-
tine, deux marchés actuellement
en difficulté également concer-
nés, la restructuration, qui a déjà
commencé, ne passera pas par
des fermetures d’usines.

Des difficultés de 
rentabilité déjà connues

Ce plan social a un double
objectif. Il vise d’abord à résoudre
des problèmes de rentabilité déjà
anciens au sein du groupe Volk-
swagen, mastodonte de plus de
600 000 salariés, qui détient
douze marques au total dont
Audi, Porsche, Seat ou Skoda.
« Nous sommes très éloignés de
nos concurrents en matière de
rentabilité », estime Herbert
Diess. La marque Volkswagen
veut ainsi accroître sa producti-
vité de 25  % dans ses usines
allemandes. Le constructeur vise
des économies de 3,7 milliards
d’euros par an d’ici à 2020. Il veut
voir sa maigre marge, mesure de
sa rentabilité, grimper à 4  % d’ici
là.

Surmonter le Dieselgate
Ce plan social constitue aussi

une tentative de surmonter les
pertes liées au scandale plané-
taire du « Dieselgate ». Volkswa-
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La décision a été rendue
publique mercredi. Un
cancérologue messin de

renom a été condamné par la
chambre disciplinaire régio-
nale de l’ordre des médecins à
trois mois d’interdiction
d’exercer, dont deux assortis
du sursis. Les reproches et les
motivations de cette sanction
– qui va être frappée d’appel,
le spécialiste l’a annoncé
hier – sont d’ordre essentielle-
ment déontologiques. Et
offrent une photographie
assez nette de ce qui se passe
au sein de l’une des plus
importantes structures en
cancérologie et radiothérapie
de France.

Le Centre de radiothérapie
de Metz (CPRM) est installé
dans les locaux de la clinique
Claude-Bernard depuis 2009.
Cinq spécialistes y sont asso-
ciés depuis l’origine. 2 000
patients sont traités chaque
année.

La société se développe
depuis 2012. Les associés ont
racheté des parts de quatre
autres centres en France.
Celui de Clermont-Ferrand est
le premier. Suivent Nevers,
Aurillac et Chaumont. Tous
regroupés sous la structure
U2R.

 « Le médecin sanctionné
avait notre confiance totale. Il
s’est approprié la gestion des
affaires. Nous, notre préoccu-
pation, c’est la médecine »,
dépeignent aujourd’hui deux
associés, les Drs Luc George et
Arnaud Methlin.

En 2012, encore, une
société anonyme est créée au
Luxembourg, OVTH. Cette

holding chapeaute deux
autres sociétés, qui proposent
des services de maintenance
et en informatique aux struc-
tures CPRM et U2R. 

Ce montage curieux a fini
par interpeller les docteurs
George et Methlin. « Tout
avait été voté en assemblée
générale mais encore une fois,
on a laissé faire. On n’élude
pas nos responsabilités. On a
fait confiance à notre associé,
à l’avocat du CPRM et au
commissaire aux comptes. »

Ils ont fini par ouvrir les yeux
un jour de 2015.

« Une faute grave », 
selon ses pairs

Les deux associés réclament
des explications. Ils tentent
de comprendre le mécanisme,
demandent des documents.
« Tout s’est fermé devant
nous. » Les questions sur les
sommes folles (plusieurs mil-
lions chaque année) qui
s’envolent vers le Luxembourg
dérangent visiblement. Les

deux praticiens se sont vu
retirer la gérance de la struc-
ture messine. L’affaire est
actuellement en arbitrage.
Récemment, les autres asso-
ciés ont voulu les exclure de
la société. Une décision en
référé d’un juge messin a fait
capoter la tentative.

« Heureusement, souffle le
Dr George. A nous deux, nous
gérons mille patients. Que
leur aurait-on dit ? C’est un
scandale. » Le Dr Methlin : « Je
traite certains patients depuis
plus de quinze ans. Que
seraient-ils devenus ? »

Les deux médecins ont réagi
en lançant plusieurs procédu-
res. L’une d’elles a donc mené
le cancérologue devant le
conseil de l’ordre. Pourquoi

lui ? Les plaignants le considè-
r e n t  c o m m e  l a  «  t ê t e
pensante » de tout le système.
Pour faire simple dans une
affaire complexe, le conseil de
l’ordre a peu goûté sa propen-
sion à gérer plusieurs sociétés
différentes. « La situation dans
laquelle l’intéressé s’est placé,
et dont il tire profit, est de
nature à compromettre son
indépendance profession-
nelle, indique le jugement. Le
recours à un écheveau de
sociétés contrevenant aux dis-
positions du Code de la santé
publique [caractérise] une
faute grave. » Une faute qui
pourrait avoir d’autres consé-
quences sur le plan pénal…

Kevin GRETHEN

metz

Cancérologue sanctionné 
pour gestion douteuse
L’ordre des médecins vient de sanctionner un cancérologue messin. Cette décision est la pointe immergée d’un 
conflit entre des pontes mosellans de la discipline. Où il n’est plus seulement question de médecine. Mais d’argent.

Le Centre de radiothérapie de Metz (CPRM) est installé dans les locaux
 de la clinique Claude-Bernard depuis 2009. Photo archives RL/Gilles WIRTZ

Le conseil de l’ordre de Moselle sera « présent lors de l’appel du
médecin, examiné par la chambre disciplinaire nationale. Nous
voulons comprendre le montage financier organisé entre la France
et le Luxembourg. Et nous voulons savoir ce qu’on en pense en
haut lieu », a réagi hier l’instance, par l’intermédiaire de son conseil,
Me Stanislas Louvel.

« Le conseil de l’ordre 
veut comprendre »

L’arrière du crâne appuyé con-
tre le bois du box des accusés,

Jonathan Tombu, 27 ans, aura
maintenu jusqu’au bout sa ver-
sion, assurant qu’il n’est pour rien
dans la mort d’Alyssa, sa fille
d’un mois et demi, décédée à
Champigneulles le 25 décembre
2014. Mais le tir concentré des
arguments de l’avocat général
Amaury Lacote et de Me Clé-
mence Morel, partie civile, aura
finalement emporté l’adhésion
des jurés de la cour d’assises de
Meurthe-et-Moselle. Après un
délibéré d’environ trois heures, ils
l’ont reconnu coupable des faits
de « violence sur mineur et par
ascendant, ayant entraîné la mort
sans intention de la donner » et
condamné à huit ans de réclu-
sion. 

L’avocat général avait requis dix
ans ainsi que quatre ans de suivi
socio-judiciaire. Me Deborah
Carmagnani avait, pour sa part,
demandé le bénéfice du doute en
faveur de son client, en espérant
un acquittement.

Victime du syndrôme du bébé
secoué, Alyssa était tombée dans
le coma le jour de Noël 2014. Les
examens médicaux devaient con-
firmer les graves lésions cérébra-
les à l’origine de sa mort.

« Incohérences de 
la version accidentelle »

Si Jonathan Tombu a maintenu
depuis le premier jour ses dénéga-
tions, son attitude dans l’apparte-
ment de Champigneulles aura
pesé lourd dans les esprits. « Il y
avait clairement chez lui de la
résistance à appeler les médecins
alors que sa fille gémissait et souf-
frait. Il s’y est opposé », a souli-
gné Me Clémence Morel, pointant
les « incohérences de la version
accidentelle » exprimée par
l’accusé. Ce dernier avait fini par
expliquer qu’il s’était pris les

pieds dans une rallonge électri-
que alors qu’il portait le bébé
dans les bras et que sa manœuvre
pour l’empêcher de tomber avait
pu provoquer des blessures invo-
lontaires. L’avocat général a cerné
la compatibilité des éléments du
dossier avec la thèse de l’accusa-
tion : un bébé qui pleure, un père
qui s’énerve, un enfant secoué, le
drame. « Ce n’est qu’une hypo-
thèse », a plaidé Me Deborah Car-
magnani. L’avocate de la défense
s’est arrêtée sur l’avis d’un méde-
cin stipulant que « entre le 17 et le
21 décembre 2014, le bébé avait
également été victime de secoue-
ments qui pourraient avoir pesé
dans la mort ». Déplorant au pas-
sage que face au profil de son
client – souvent condamné par le
passé pour des faits de violence –,
l’instruction n’ait pas creusé
d’autres pistes. « Mon client aussi
veut savoir pourquoi sa fille est
morte. C’est lui qui au départ
voulait cet enfant. »

Antoine PETRY

FAITS DIVERS - JUSTICE assises

Bébé secoué : 
huit ans pour le père
Alyssa, un mois et demi, est morte le jour de Noël 
2014, à Champigneulles. L’avocat général avait 
requis dix ans de réclusion contre Jonathan Tombu.

Clémence Morel, avocate de la
partie civile : « Il y avait

clairement chez lui de la
résistance à appeler les

médecins. » Photo ER/Cédric JACQUOT

Il est l’un des survivants de la salle de
rédaction, a été grièvement blessé par les
tirs de kalachnikov et depuis, forcément, il

est surveillé comme le lait sur le feu par des
gardes du corps. Laurent Sourisseau, dit Riss,
était hier à la barre de la 17e chambre du
tribunal de Paris, formation spécialisée dans
les délits de presse. Le directeur du journal
satirique est poursuivi pour « injure et incita-
tion à la haine envers un groupe de personnes
en raison de leur handicap ».

Le 7 octobre 2015, Charlie Hebdo a fait sa
Une avec un dessin de Riss représentant le
général de Gaulle tenant un bébé emmailloté
dans ses bras avec ce titre : « Morano, la fille
trisomique cachée de De Gaulle ». Le Collectif
contre l’handiphobie a décidé de poursuivre le
journal.

« Le rôle de bouffon est légitime quand il s’en
prend aux puissants », avance Alexandre 
Varaut, président de l’association et père d’un
fils trisomique. «Mais il ne faut se servir de la
faiblesse de nos enfants pour taper sur quel-
qu’un. »

Riss vient justifier son croquis à la barre. Dix
jours avant la parution poursuivie, Nadine
Morano, lors de l’émission « On n’est pas
couché », sur France 2, avait créé la polémique.
« Le buzz comme on dit maintenant », rectifie
la présidente, qui ajoute que « l’investiture
pour les régionales lui avait été retirée dans la
foulée ». L’eurodéputée lorraine avait lancé :
« Nous sommes un pays judéo-chrétien, le
général de Gaulle le disait, de race blanche, qui
accueille des personnes étrangères. »

« De manière audacieuse, Nadine Morano
s’est positionnée comme l’héritière de la pen-
sée de De Gaulle, un peu comme sa fille
spirituelle », explique Riss qui rappelle que le
général avait lui-même une fille trisomique.
« J’ai lu des récits. Cette fille vivait dans son
monde, ne savait même pas qui elle avait en
face d’elle. J’ai voulu ironiser sur cette préten-
due filiation. Nadine Morano a-t-elle bien
compris qui était le général de Gaulle ? »

Me de Beauregard, avocat de l’association,
estime que « ce dessin fait du trisomique un
synonyme de sot. Et c’est vécu comme une
invective, une gifle. »

Pour le parquet, « les limites de la liberté
d’expression n’ont pas été dépassées ». Le
défenseur historique de Charlie Hebdo, 
Me Richard Malka, dresse le même constat.
« On demande au tribunal de considérer qu’il
n’est plus possible de faire rire avec le handi-
cap. Nous concevons que ce dessin puisse
blesser. Tout comme les caricatures religieuses
sont aussi blessantes. La cible de ce dessin est
Morano, pas les trisomiques. Le moyen humo-
ristique est le déficit de compréhension. Ce
n’est pas un préjugé, pas une incitation à la
haine, mais bien une réalité. » Et de terminer sa
plaidoirie avec une phrase de Coluche : « La
hausse du prix du pétrole entraîne des inquié-
tudes chez les handicapés moteurs. Il n’a pas
été poursuivi… » 

Délibéré le 10 janvier.

Eric NICOLAS

nadine morano dessinée en  fille trisomique

Relaxe requise pour 
Charlie Hebdo
L’hebdo satirique, qui avait présenté Nadine Morano en « fille trisomique 
cachée du général de Gaulle », est poursuivi par le Collectif contre l’handiphobie.

Hier, à la barre de la 17e chambre du tribunal de
Paris, Riss est venu justifier son croquis. Photo AFP

Bientôt 70 caméras 
à Longwy

Jeudi soir, lors du conseil muni-
cipal, le maire de Longwy, Jean-
Marc Fournel, a présenté le projet
de vidéoprotection qui devrait
voir le jour en 2017. Le diagnostic
et les préconisations ont été éta-
blis par la police nationale.
Soixante-dix caméras devraient
être installées dans la ville (places
Darche et Leclerc et quartiers Vol-
taire, 8-Mai-45 et Gouraincourt)
et sur les axes de circulation. Il
s’agit « d’un outil parmi d’autres
au profit de la lutte contre les
incivilités et la délinquance », pré-
cise le premier magistrat. Un pro-
jet qui entrera dans un cadre
intercommunal, d’autres villes du
bassin étant intéressées par la
vidéosurveillance. Et le député-
maire devra alors partir à la
recherche de subventions auprès
du Fonds interministériel de pré-
vention de la délinquance début
2017.

Agression à 
la prison de Metz : 
audience reportée

Le détenu soupçonné d’avoir
agressé, mercredi matin, deux
surveillants à la maison d’arrêt
de Metz-Queuleu, devait être
jugé hier en comparution immé-
diate. Ce Meusien de 36 ans a
sollicité un délai pour préparer
sa défense. Il aurait porté plu-
sieurs coups de poing aux deux
agents, occasionnant dix jours
d’incapacité totale de travail
(ITT) à l’un et deux jours au
second. Des faits que l’homme
a partiellement reconnus et
pour lesquels il sera jugé ulté-
rieurement.

D.-A. D.

REPÈRES

« Djihadiste » tué par la police 
belge : l’enquête relancée

La justice belge a décidé hier de relancer l’enquête sur la mort
d’Hakim Benladghem. Soupçonné d’être à la fois un « djihadiste » et
un braqueur, ce Nancéien de 36 ans avait été abattu le 26 mars 2013
par les unités spéciales de la police belge. Celles-ci l’avaient inter-
cepté sur l’autoroute A8, entre Tournai et Bruxelles. Et son véhicule
avait été criblé de balles. Cinq policiers avaient fait feu à vingt-quatre
reprises, touchant neuf fois leur cible. Les forces de l’ordre avaient
justifié leur action en expliquant que le Nancéien avait pris son arme,
un pistolet Glock, et l’avait pointé dans leur direction.

Cette version des faits a convaincu le procureur de Tournai qui
demande depuis deux ans la fermeture du dossier sur un non-lieu.
Car, selon lui, les policiers des unités spéciales ont agi en état de
légitime défense.

Mais la sœur du terroriste présumé ainsi que son avocate,
Me Decortis, sont persuadées qu’Hakim Benladghem a été exécuté.
Elles ont donc demandé un complément d’enquête. Une demande à
laquelle la chambre du conseil de Tournai vient de faire droit. Le
dossier va retourner entre les mains d’un juge d’instruction pour
qu’un expert soit désigné et puisse examiner la bande-son de
l’interpellation mortelle. Car un micro avait été posé par la police dans
la voiture d’Hakim Benladghem et tout ce qui s’est déroulé avant,
pendant et juste après la fusillade a été enregistré. Mais tout n’est pas
parfaitement audible. D’où l’importance de la mission de l’expert.

C. G.

nancy « La décision est critiquable »
Le médecin sanctionné est « abasourdi et très

touché par la décision de la chambre disciplinaire de
Nancy, a réagi hier l’avocat du Centre privé de
radiothérapie de Metz (CPRM). La décision est très
critiquable. Et elle fera l’objet d’un appel. »

Le conseil fustige « les griefs reprochés. On pré-
tend que le médecin a tiré profit de sa position pour
faire de l’argent. C’est faux. » Il insiste : « On indique
que son implication capitalistique dans plusieurs
sociétés porte atteinte à son indépendance. Or, les
patients n’ont jamais pâti des factures délivrées par
les sociétés créées au Luxembourg. »

Les montages financiers opérés de l’autre côté de
la frontière préoccupent particulièrement les Drs

Methlin et George, à l’origine de différentes procé-

dures, dont celle lancée devant le conseil de l’ordre.
« Dès qu’on parle du Luxembourg, on voit la fraude.
C’est une erreur. Nous ne sommes absolument pas
dans un système de fraude fiscale. »

De toute façon, termine l’avocat, « l’argent n’a
jamais été le moteur de ce médecin. C’est un créatif
qui développe de beaux projets. Et cette condamna-
tion ordinale pourrait mettre en danger certaines
structures. C’est regrettable mais il démontrera en
appel sa bonne foi. »

Il faut préciser, enfin, que cette affaire financière
n’a aucune incidence sur le bon fonctionnement du
très réputé CPRM. 

K. G.

Le Thillot : le 
routier sera jugé 
en décembre

Le chauffeur du poids lourd qui
a renversé et tué jeudi Damla
Cifti, une collégienne de 11 ans,
sur un passage piétons au
Thillot, dans les Vosges, se
retrouvera devant les juges du
tribunal correctionnel d’Epinal le
13 décembre. Il devra répondre
d’homicide involontaire par inat-
tention. L’homme de 62 ans, 
demeurant à Vagney, a été déféré
hier au parquet. Placé sous con-
trôle judiciaire, il a l’interdiction
de conduire tout véhicule terres-
tre à moteur jusqu’à la date du
jugement. Il encourt cinq ans
d’emprisonnement.

Chauffeur routier d’une entre-
prise vosgienne, le sexagénaire,
demeurant à Vagney, venait de
prendre son travail. « Il connais-
sait la particularité de ce carrefour
situé en plein cœur du Thillot. Il
en connaissait la dangerosité »,
souligne le procureur de la Répu-
blique, Etienne Manteaux. 

Jeudi à 7h30, le camion qui
roulait sur la RN66 dans le sens
Bussang-Remiremont a franchi le
feu au vert. Le chauffeur a tourné
à droite en direction de Corni-
mont (6 km/h). Le feu du passage
pour piétons est passé au vert au
même moment que le feu trico-
lore. Damla Ciftci, 11 ans, et sa
camarade de 15 ans traversaient
pour se rendre au collège. L’aînée
a été touchée par l’avant gauche
de la cabine et légèrement bles-
sée. Juste avant, elle s’était
retournée et avait aperçu son
amie la tête baissée, le regard
tourné vers sa poche. L’ensemble
routier a longé l’ado, l’a happée et
l’a propulsée sous les roues
arrière droites de la remorque.

Le routier soutient ne pas avoir
vu les jeunes filles. « Peut-être se
trouvaient-elles sous chaque
rétroviseur et dans un angle
mort », présume Etienne Man-
teaux.

Deux homicides 
au Luxembourg

Deux homicides restent tou-
jours inexpliqués au Luxem-
bourg. La police judiciaire a 
découvert deux corps à quatre
jours d’intervalle. Le premier
cadavre a été trouvé jeudi 10
novembre, vers 8h30, par un
garde forestier dans un bois près
de Leudelange-Gare. Il s’agissait
d’un homme jeune et noir de
peau. L’identité de cet individu
est toujours inconnue, selon le
parquet et la police grand-du-
cale qui restent peu loquaces
concernant cette affaire. 

L’appel à témoins concernant
cette enquête reste d’actualité.
Quelques jours à peine après
cette macabre découverte, la
justice a ouvert une autre procé-
dure pour homicide. Lundi, vers
5h, c’est cette fois le corps sans
vie d’une femme qui a été
découvert sur le parking du Frei-
heetsbaam, entre Strassen et
Bridel, à Luxembourg.

Octogénaire disparu
Hier soir, un hélicoptère de la gendarmerie équipé d’un

puissant projecteur a survolé pendant plus d’une heure la région
de Faulquemont et Créhange. Il appuyait des recherches au sol.
En effet, depuis la tombée de la nuit, les gendarmes de
Faulquemont et une équipe cynophile tentaient de retrouver un
habitant de Faulquemont, dont la famille avait constaté la
disparition depuis la mi-journée.

L’octogénaire n’avait toujours pas été retrouvé en fin de soirée.

moselle est
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Faire mieux que l’Etat.
Quitte à lui tordre le bras,
comme lorsque la Région

s ’ empa re  de  l a  ma î t r i s e
d’ouvrage dans le projet d’uni-
versité de Reims. Ou encore
reprend, sous réserve de con-
treparties, les trois lignes inter-
cités en difficulté (Paris-Troyes-
Belfort ; Hirson-Metz ; Reims-
Dijon).

Pour bien des projets, les
80 millions d’euros (M€) de
crédits supplémentaires (50 M€
Etat/30 M€ Région) résultant
des ajustements du contrat de
plan Etat-Région (2015-2020 :
2 milliards d’euros pour Grand
Est) constitueront un coup de
pouce appréciable. Comme, en
Lorraine, pour la finalisation de
l’aménagement de la RN4 ; le
soutien à LORnTech ; l’amélio-
ration des équipements et ser-
vices dans les terr itoires
ruraux.

Face au désengagement de
Paris, Philippe Richert a réaf-
firmé sa méthode hier à Metz à
l’issue de la présentation du
rapport d’activité des services
de l’Etat par le préfet Stéphane
Fratacci. Elle tient en quelques
paris plus ou moins audacieux.
Celui de la rentabilité de la ligne
ferroviaire Paris-Troyes-Belfort 
qu’il soutient bec et ongles
affole le FN : « La Région n’a
pas vocation à servir de caution
à l’Etat. » Le patron du Grand
Est revendique un intervention-
nisme, sans crainte de froisser
les susceptibilités. « La politi-
que, c’est de sortir du cénacle

pour associer tous les partenai-
res. Nous avons besoin d’être
davantage sur le terrain »,
assure l’orateur à l’adresse de
Rachel Thomas (PS). Laquelle
vient d’égratigner « le discours
de la méthode » : « Vous
annoncez par voie de presse
faire du soutien à l’agriculture
votre priorité, mais où en
avons -nous  déba t tu  ?  » ,
s’offusque-t-elle. « Nous exi-
geons le respect des bonnes
pratiques démocratiques », 
tance l’élue en faisant siennes
les critiques récemment formu-

lées à l’encontre de l’exécutif
par Patrick Tassin, président du
Ceser (Conseil économique,
social et environnemental
régional).

Frédéric Fabre (FN) pointe,
lui, « le sacrifice de la ruralité »
au détour du débat sur la
modulation de la taxe intérieure
de consommation sur les pro-
duits énergétiques. Dans le col-
limateur du frontiste, le choix
de l’exécutif d’actionner à la
hausse les taxes sur les carbu-
rants. Pour 2017, le montant de
la réévaluation s’élèvera à

1,77 €/hectolitre pour les super-
carburants et à 1,15 €/hl pour le
gazole. Soit 2,50 €/hl générant
une ressource est imée à
55,4 M€.

Plus conciliant, Jean-Pierre
Liouville (PS) salue, lui, le
déblocage par le gouvernement
d’une dotation de 450 M€ pour
accompagner les transferts de
compétences. Laquelle sera
confortée dès 2018 par un
mécanisme de ressource dyna-
mique issu d’une fraction de la
TVA. Insuffisant juge Richert :
« Sur le milliard manquant aux

Régions, nous avons transigé
sur 600 M€ dont 450 inscrits
dans la loi. » Mais l’orateur en
déduit les 150 M€ de la contri-
bution réclamée depuis aux
Régions par Bercy au titre de la
péréquation. Reste donc, selon
Richert, 300 M€ compensés.
« Président de l’Association des
régions de France, je ne peux
pas passer sous silence ce tour
de passe-passe », cingle-t-il.
Les oreilles de Christian Eckert
auront sifflé.

Xavier BROUET

POLITIQUE réunion plénière

Le conseil régional étend 
son domaine de compétences
Onze mois après sa prise de commandes de la Région, Philippe Richert étend son domaine d’intervention, 
repoussant l’Etat. En matière de transport ferroviaire, routes et université…

Le choix de la raison, mais
aussi du cœur. En nommant
récemment Lise Roseleur
comme référente de la base de
Chambley Planet Air, la
Région Grand Est s’en remet à
une personnalité politique
connue des locataires du site.

Maire de Chambley depuis
2008, la jeune conseillère
régionale âgée de 31 ans est
naturellement attachée à ce
pôle d’activités qui participe à
la renommée de son village :
« Planet Air ne se résume pas,
bien entendu, à l’échec du
Skylander. Il abrite des entre-
prises dynamiques et des
manifestations réputées. »

Si un léger doute escortait le
devenir de la base depuis l’arri-
vée au pouvoir d’une nouvelle
majorité siégeant à Strasbourg,
l’élue se veut rassurante : « Le
Mondial Air Ballons est bien
entendu reconduit, prend-elle
ainsi pour exemple. Seule-
ment, pour cette manifesta-
tion comme pour d’autres,
nous remettrons tout à plat
courant de l’année 2017. »

La question du financement
du Mondial Air Ballons ou
encore du récent meeting
aérien Free Flight World Mas-
ter Show, héritage légué par la
défunte Région Lorraine, pour-
rait ainsi revenir sur le tapis :
« Philippe Richert (président
du Grand Est) est attaché à
cette base. Mais sa philoso-
phie, dans la gestion de ce
type de site, repose surtout
sur de l’investissement privé. »
Un discours qui tranche avec
la précédente gouvernance de
Jean-Pierre Masseret.

J.-M. C.
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Lise Roseleur 
à la tête 
de Planet Air

Lise Roseleur a été nommée
référente de la base

 de Chambley Planet Air.
Photo J.-M. C.

C’est l’histoire d’un rêve.
Celui de créer en 1986 à
Amnéville, en Moselle,

une station thermale sur un
ancien crassier sidérurgique. 
1 152 curistes y étaient accueillis
cette année-là. Trente ans plus
tard, Amnéville continue de
dépoussiérer l’image de la cure
thermale et de démocratiser
l’accès aux eaux médicinales.

DOSSIER

Avec son eau voisine de 41°
fortement minéralisée, la station
Saint-Eloy, reconnue pour le trai-
tement de pathologies rhumato-
logiques et ORL, a accueilli en
2015, 15 330 curistes pour une
cure médicale de 18 jours. Et
« s’apprête à battre un nouveau
record », sourit Anne Bello qui
dirige le Pôle thermal.

C lé  de  ce t t e  r éuss i t e  ?
L’humain au cœur des disposi-
tifs. « Qualité des soins dont la
durée est plus longue que par-
tout ailleurs et qualité du per-
sonnel avec lequel les curistes
tissent des liens personnels,
voire d’amitié. » Ils sont plus de
70 % à revenir, fidèles, d’année
en année.

Avec une population de curis-
tes certes vieillissante, 60 ans en
moyenne, dans une société
anxiogène et avec des citoyens
en quête de mieux-être, le Pôle
thermal innovera encore dès le
mois de février prochain en pro-
posant la « mini-cure libre ».

« La cure pour tous »
Quèsaco ? « La cure pour

tous ! Destinée à des actifs âgés
de 30 à 50 ans. Une cure non
remboursée d’un à cinq jours,
incluant dans la journée une
visite médicale et cinq soins 
thermaux. » Accessible à partir
de 115 euros.

En marge de la cure Saint-Eloy,
deux autres offres sont venues
démocratiser le thermalisme.
Thermapolis, en 1996, offrait un
accès à l’eau thermale en famille,
un site dédié à la détente et au
sport dans l’eau. Puis, en 2003,
la Villa Pompéi venait compléter
la carte. Spa thermal dédié au
bien-être qui propose un large
éventail de soins pour le corps.

Si Amnéville tient aujourd’hui
la pole position des stations du
Grand Est, c’est, avec la création

jeudi à Strasbourg d’une Fédéra-
tion thermale du Grand Est
(notre encadré), toute une 
région qui mise sur l’essor du
thermalisme, qu’il soit médical
ou de bien-être. Le secteur a fait
un bond de 4 % et en France, le
thermalisme médical représente-
rait « plus d’un milliard d’euros
de chiffre d’affaires », selon la
direction générale des entrepri-
ses, « dont 80 % sont directe-
ment redistribués dans l’écono-
mie locale ».

En 2020, l’ouverture en Meur-
the-et-Moselle du Grand Nancy
Thermal viendra compléter

l’offre régionale et, première
nationale, permettra de renouer
avec la tradition romaine d’une
station publique implantée au
cœur d’une métropole, inscrite
dans la cité et la société contem-
poraine. Et pour répondre aux
besoins de professionnels de
santé compétents dans un sec-
teur en pleine effervescence,
Nancy accueillera en janvier à
l’Université de Lorraine les pre-
miers étudiants du tout nouveau
diplôme universitaire (DU)
« santé et thermalisme ».

Stéphanie SCHMITT

SANTÉ grand est

Thermalisme : 
et vive la cure libre !
Alors que vient de naître la Fédération thermale du Grand Est, focus sur le Pôle thermal d’Amnéville qui a 
dépoussiéré l’image de la cure. Et attire chaque année des milliers de personnes en quête de mieux-être.

42 000 curistes ont séjourné en 2015 dans l’une des huit stations thermales du Grand Est. Infographie Studio ER

Quel est l’intérêt du ther-
malisme médical ?

Gisèle KANNY : « La
santé, ce n’est pas seulement
guérir un organe ou une maladie
mais une sensation de bien-être
qui fait que le corps doit se
retrouver dans ses éléments,
son environnement. »

Quelles pathologies sont
concernées ?

« Douze indications de la cure
thermale sont prises en charge
par la Sécurité sociale. Dont la
rhumatologie, les pathologies
psychologiques, comme les
troubles anxieux qui sont un
vrai phénomène de société,
mais aussi des pathologies vei-
neuses, artérielles, urinaires et
maladies respiratoires. »

A-t-on des résultats effec-
tifs ?

« Depuis dix ans, la médecine
thermale s’inscrit dans les preu-
ves d’efficacité. On prouve
qu’un traitement est plus effi-
cace qu’un placebo. On a
démontré l’effet bénéfique de la
cure thermale d’un point de vue
fonctionnel mais aussi dans la
pérennisation jusqu’à six mois
au-delà de la cure. »

On redécouvre aujourd’hui
l’eau pour soigner les maux
de la société ?

« Le stress, le burn-out sont
les maladies d’une société qui
sollicite beaucoup, va très vite
et laisse peu de temps à l’orga-
nisme pour se ressourcer. Les
pathologies psychologiques
seront dans quelques années la
première cause de maladie. On a
démontré qu’une cure thermale
est aussi efficace que certains
traitements médicamenteux. »

Quid de l’offre thermale de

bien-être ?
« Ce sont des nouveaux for-

mats. Des espaces bien-être et
santé avec de nouvelles appro-
ches du corps et de la maladie
qui sont envisagés. Certaines
s t r u c t u r e s  o r g a n i s e n t
aujourd’hui des cures de
détente, en plein essor, adres-
sées à des actifs, des cadres
stressés qui pourront passer un
week-end pour se ressourcer.
On cherche à instaurer une cul-
ture du thermalisme compatible
avec le rythme des actifs. Pour
les Romains, la cure était un
temps de repos inscrit dans
l’histoire sociale. Les thermes
étaient publics, n’importe qui
pouvait y aller. Nancy, avec son
projet Grand Nancy Thermal
2020, a cet atout d’avoir des
thermes dans la ville. On peut
imaginer que le thermalisme
s’inscrira à nouveau dans une
histoire urbaine, dans le lien
social de la cité. »

Propos recueillis par S. S.

« On a prouvé l’effet 
bénéfique de l’eau »
Le professeur Gisèle Kanny, du Laboratoire 
d’hydrologie et de climatologie médicales 
de Nancy, parle stress et burn-out.

Gisèle Kanny. Photo DR

Jeudi est née à Strasbourg, au conseil régional, la Fédération thermale
du Grand Est. A la source de cet ambitieux projet, André Rossinot,
président de la métropole du Grand Nancy et désormais président de
ladite fédération. Celle-ci vise à devenir un élément moteur de
l’attraction touristique de la région grâce à une alliance des territoires et
des acteurs du secteur : publics et privés, élus et exploitants des huit
stations que compte le Grand Est. Neuf d’ici 2020 (notre infographie).
Au cœur du dispositif et au-delà de la seule promotion du thermalisme,
c’est un futur « cluster thermal » transfrontalier en lien avec la
Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne et la Suisse qui aura pour priorité
de mobiliser tous les acteurs locaux autour des champs de compétence
du thermalisme : la recherche médicale et pharmaceutique en tête, la
mise en œuvre d’études scientifiques et cliniques et la formation des
professionnels de santé du thermalisme.

S. S.

La Fédération 
se jette dans le bain

Kverneland de Flévy à Thionville
Le groupe norvégien Kverneland, spécialisé dans la conception

et la fabrication d’outils agricoles, va s’implanter à Thionville. Il
transfère son centre de distribution mondiale de pièces détachées,
installé à Flévy sur la zone Eurotransit depuis 2007. « Nous
voulions rester en Moselle mais avions besoin de plus de surface,
explique Franck Claudon, le directeur général de Kverneland
Group Metz, la filiale spécialisée dans les pièces détachées. Nous
voulions aussi nous rapprocher de la frontière afin de bénéficier
des solutions multimodales françaises et luxembourgeoises. »

A Thionville, Kverneland va s’installer dans un entrepôt existant
de 28 000 m² sur la zone de Metzange-Buchel. C’est le site
logistique qui avait accueilli, quelques mois durant, la société Itec,
laquelle était censée mener à bien le projet TerraLorraine…

Le projet de Kverneland est plus réaliste : le groupe va investir
5 millions d’euros pour opérer les transformations nécessaires et
commencer l’exploitation de ce nouveau site le 1er novembre
2017. L’entreprise employait trente personnes, par l’intermédiaire
d’un sous-traitant, sur le site de Flévy. Ce transfert devrait
permettre la création d’une vingtaine d’emplois supplémentaires.

A. V.

ÉCONOMIE

La station thermale de Vittel, dans les Vosges, accueille
mercredi et jeudi les Rencontres nationales du thermalisme
2016.

Seront notamment débattues les questions de l’héberge-
ment des curistes, l’évolution de la demande ou encore la
prévention santé, nouvel enjeu pour les stations thermales
(plus d’infos sur www.federationthermale.org).

Les quatre stations thermales vosgiennes, Bains-les-Bains,
Contrexéville, Plombières-les-Bains et Vittel ont accueilli plus
de 12 800 curistes en 2015.

Des rencontres 
nationales à Vittel

Un ministre sarrois 
à Sarreguemines

Les élèves de l’école bilingue de la Blies, à Sarreguemines, ont reçu
hier la visite de Stephan Toscani, ministre des Affaires européennes de
la Sarre. Pour la première fois, l’homme politique s’est rendu en France
à l’occasion de la journée nationale de la lecture allemande. Il a conté
deux histoires en français et en allemand aux enfants de CE1. Le
ministre espère ainsi susciter l’apprentissage de la langue du voisin,
par le biais de la lecture à voix haute, et encourager les parents à
donner l’exemple.

ÉDUCATION

Saint-Gobain lance Homly You
Saint-Gobain et sa filiale de distribution de matériaux de construc-

tion a installé à Reims le centre relations clients de sa nouvelle marque
Homly You. Il s’agit d’une plateforme internet qui propose de mettre en
relation les particuliers avec des professionnels du bâtiment. L’objectif
est clairement de se distinguer de ce qui existe déjà sur le marché grâce,
d’un côté, à une sélection d’artisans certifiés et reconnus et, de l’autre,
à un rappel systématique dans les 48 heures des particuliers ayant
sollicité le site et à un suivi. Ouvert en juin, le centre de relations
clients emploie actuellement onze personnes, l’objectif étant de passer
à 35 collaborateurs (commerciaux, conseillers, managers) d’ici fin
2017. Précision : les artisans n’ont aucune obligation d’acheter le
matériel dans les enseignes appartenant à Saint-Gobain. Pour le
groupe, la démarche se veut plus globale : revaloriser la profession du
bâtiment. Le reste devant suivre.

Patrick Thil (LR) s’indi-
gne du procès « en préfé-
rence alsacienne » dont le
chef de l’exécutif fait
l’objet. Accusé par certains
de ses détracteurs de favo-
riser sa région d’origine,
Philippe Richert peut ainsi
compter sur l’indéfectible
soutien de l’élu messin,
appartenant il est vrai à sa
majorité.

La lecture du rapport sur
les commandes publiques a
permis à Thil de clarifier, de
son point de vue, les cho-
ses : « Pour l’Alsace, 79 %
des marchés publics ont été
passés sur place, pour la
Champagne-Ardenne, le
chiffre s’élève à 86 % et
pour la Lorraine à 75 %. »
Voilà qui, aux yeux du rap-
porteur, clôt le débat : « Il
n’y a pas de préférence alsa-
cienne… D’ailleurs, si en
Lorraine ou en Champagne-
Ardenne on fait le procès à
Philippe Richert d’être trop
alsacien, en Alsace on lui
fait celui, inverse, de ne pas
l’être assez. »

Thomas Laval (FN), lui,
s’est payé le Ceser. Brandis-
sant les quatre feuilles de
l’avis formulé par l’assem-
blée socio-économique sur
les orientations de la
Région, le frontiste n’y est
pas allé par quatre che-
mins, fustigeant les 253
membres du Ceser « qui se
moquent du contribua-
ble ».

Depuis le début de la
mandature, le FN réclame
la  suppress ion  de  l a
seconde chambre régio-
nale.

« Préférence
alsacienne »

Le préfet 
Stéphane 
Fratacci 
(au centre), 
a évoqué 
les réflexions 
en cours 
sur le dossier 
A31.
Photo Pascal 

BROCARD
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Leurs robes de glace, même
immobiles, font déjà tourner
les têtes. Les princesses des

contes merveilleux de Perrault,
Grimm et Andersen ont officielle-
ment ouvert leur palais de givre,
sous la baguette d’un facétieux
(et fabuleux) Merlin l’Enchan-
teur, hier place de la République
pour la 2e édition de la Féerie de
glace, à Metz. 

Le résultat de ce travail magis-
tral est à découvrir jusqu’au 
15 janvier. Pendant six semaines,
40 artistes ont façonné 2 160
blocs de glace pour donner vie
aux plus beaux personnages des
rêves d’enfants. Sur 1 400 m², 80

sculptures, du Chat Botté à Cen-
drillon, tout en finesse et en jeu
de lumière, dansent au milieu du
château de la Belle au Bois Dor-
mant. Une forteresse translucide
que les plus dégourdis peuvent
escalader, grâce au grand escalier
de glace. Mais aussi descendre,
sur les fesses, en empruntant le
toboggan givré.

150 000 visiteurs 
en 2015

Toujours aussi majestueuse,
cette deuxième version de la Fée-
rie de glace devrait encore faire le
plein : l’année dernière, le thème
des personnages de Disney avait

attiré quelque 150 000 specta-
teurs ! On retrouve d’ailleurs
beaucoup de personnages de
Disney cette année (même Poca-
hontas), puisque Perrault, Grimm
et Andersen ont largement inspiré
le studio californien.

Le succès phénoménal de la
Féerie de glace 2015 a participé
aux chiffres record de fréquenta-
tion du marché de Noël  de Metz,
avec 1,5 million de visiteurs
recensés. C’est donc logiquement
que l’inauguration, hier, de la Fée-
rie de glace, installée sous
l’impulsion de la fédération des
commerçants, marque le début
des festivités de fin d’année : 

aujourd’hui sera également lancé
le marché de Noël, avec 150 cha-
lets gourmands et artisanaux dis-
séminés sur huit places et sites du
centre-ville. Sans oublier, évidem-
ment, l’impressionnante grande
roue, qui s’est réinstallée place
d’Armes pour frôler encore les
hauteurs de la cathédrale !

L. L.

Jusqu’au 15 janvier, place
de la République à Metz.
4/11ans : 8 € ; étudiant, 
12 ans et +, senior, 10 € ;
adulte, 12 €. 
- 10°C à l’intérieur.

LOISIRS metz

Des contes aux 
beautés glaçantes
Le palais de la Féerie de glace a rouvert ses portes de givre, hier. Des contes merveilleux qui 
ouvrent le bal des festivités, puisque le marché de Noël renoue avec ses chalets aujourd’hui.

Les petits ont découvert dès hier les 80 sculptures de glace de la Féerie 2016. Un festival de princes, princesses et dragons à découvrir,
place de la République à Metz, jusqu’au 15 janvier. Photo Gilles WIRTZ

ENVIRONNEMENT    du jarnisy  à la frontière

Le temps est aux visites de terrain pour l’Agence
d’urbanisme de Lorraine nord, qui élabore

 une Trame verte et bleue locale. Photo RL

Une carte de la biodiversité
En 2014, l’Agape, Agence d’urbanisme et de développement durable de

Lorraine nord, a constitué un comité de pilotage pour élaborer une Trame
verte et bleue sur son territoire, du Jarnisy aux frontières belge et
luxembourgeoise, en passant par une partie de la Meuse et de la Moselle.
Une « TVB » locale, dont l’objectif est d’aboutir à une cartographie précise,
identifiant les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques,
indispensables aux déplacements de la faune, sur ce large périmètre. Dans
un premier temps, l’Agape a regroupé des données cartographiques et les a
superposées. 

Aujourd’hui, l’heure est aux visites de terrain, avec les élus et partenaires
techniques, afin de vérifier les données de visu, et pouvoir, fin 2017, rendre
opérationnel cet outil destiné aux collectivités locales. Car si la « TVB »
permettra aux élus de connaître les axes de déplacements de la faune, de
préserver ou de mettre en valeur leur patrimoine vert, elle pourra également
être prise en compte dans l’élaboration des plans locaux ou intercommu-
naux d’urbanisme. La TVB en Lorraine nord, dont le budget prévisionnel
sur trois ans est de 66 000 €, bénéficie de quatre financeurs : l’Europe, via le
Feder, le Grand Est, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse et la Direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement.

L. B.
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Au bonheur 
des gourmets 3.0

FRONTIÈRES EXPRESS
Soins infirmiers 
France-Allemagne

L’Ifsi (Institut de formation en
soins infirmiers) du centre hos-
pitalier de Sarreguemines et
l’hôpital SHG-Kliniken de Völk-
lingen, ainsi que son école, sont
engagés depuis plusieurs
années dans un partenariat. 

Forts de cette coopération
positive, les directions des
hôpitaux et les responsables
des formations ont décidé en
2015 de la renforcer en cons-
truisant un projet global. 

Ce partenariat tranfrontalier
inter-hospit a l ie r,  dans le
domaine de la formation en
soins infirmiers, a été approuvé
en 2016 par le programme euro-
péen InterReg 2014-2020
Grande Région. 

Son objectif est de favoriser
l’employabilité des infirmiers 
sur le marché de l’emploi trans-
frontalier. 

« La sensibilisation intercultu-
relle et la formation linguistique
des étudiants français et des
élèves allemands présentent un
intérêt professionnel », explique
Nathalie Bouring, directrice de
l’Ifsi, qui a accueilli jeudi une
vingtaine d’étudiants allemands
en soins infirmiers venus pour
une journée d’étude ciblée sur
la prise en charge psychiatrique.

REPÈRES

Une dizaine de cas ont été
recensés. « C’est une
catastrophe », déplore

Arsène Schmitt, président du
comité de défense des tra-
vailleurs frontaliers de Moselle.
« Des retraités ont dû payer deux
fois leurs impôts », en France et
en Allemagne, alors qu’ils
devraient bénéficier d’une exoné-
ration. « La convention fiscale 
franco-allemande prévoit que les
revenus imposables en Allema-
gne bénéficient d’un crédit
d’impôt en France. » Malheureu-
sement, les avis d’outre-Rhin
arrivent au compte-gouttes, par-
fois des années plus tard. Et lors-
que les frontaliers réclament leur
dû, ils essuient un refus au motif
que le délai de cinq ans est pres-
crit. « On remonte jusqu’en
2008. Mais les années 2005-
2006-2007 ne sont pas prises en
compte. »

« On ne lâchera 
pas le morceau »

Le comité de défense se bat
depuis un an contre cette injus-
tice. Il la dénoncera une nouvelle
fois demain, à Sarreguemines,
lors de sa grand-messe annuelle.
« On ne lâchera pas le mor-
ceau ! », prévient Arsène Schmitt.
L’association multiplie les cour-

riers au ministre des Finances,
Michel Sapin, au secrétaire d’Etat
au Budget Christian Eckert, et à la
direction générale des finances
publiques. Elle réclame que les
années prescrites soient prises en

compte, « à titre exceptionnel ».

Les permanences 
explosent

Ce nouveau combat survient
alors qu’une bataille de six ans a

été remportée en début d’année :
l’imposition des retraites en Alle-
magne, entrée en vigueur en
2009.

Après des années de lutte, les
frontaliers ont obtenu gain de

cause. La France et l’Allemagne
ont ratifié un accord. Les retraites
ne seront imposables qu’en
France. En contrepartie, cette 
dernière versera une compensa-
tion financière à l’Allemagne.

Mais tout n’est pas limpide
pour tout le monde. « La régulari-
sation s’applique à partir de
2015. Pour les années antérieu-
res, il faut continuer à déclarer
ses revenus en Allemagne, alors
que certains pensent à tort qu’ils
n’ont plus rien à faire », constate
Arsène Schmitt.

Lorsque le fisc allemand les
rattrape, leurs moyens de recours
sont épuisés. « Il ne faut surtout
pas louper les délais et se mettre
en relation avec le comité. » La
défense des frontaliers n’est pas
près de s’arrêter. En témoigne
l’affluence lors des permanences.
L’an dernier, plus de 7 000 per-
sonnes ont été accueillies, de
Bitche à Bouzonville.

A. K.

L’assemblée générale
du comité de défense
des travailleurs frontaliers
aura lieu
dimanche, à partir
de 9h30, à l’hôtel de ville
de Sarreguemines.

SOCIAL sarreguemines

Impôts : le combat des frontaliers
Le comité de défense des travailleurs frontaliers de Moselle repart au combat. Après sa victoire sur la double 
imposition des retraites, il dénonce l’injustice du crédit d’impôt. Elle a frappé une dizaine de retraités.

Arsène Schmitt, président du comité de défense des travailleurs frontaliers, dénoncera la nouvelle
injustice qui frappe les retraités, demain, lors de l’assemblée générale. Photo RL

pour laquelle ils ont investi 30 000 €. S’ils
sont venus au salon Go !, c’est pour
pêcher des renseignements complémen-
taires, demander leur rattachement à la
CCI et rencontrer un banquier, histoire
d’emprunter quelques milliers d’euros 
supplémentaires.

« Depuis que nous avons décidé de nous

lancer, nous nous rendons régulièrement
en Italie pour visiter les usines, rencontrer
des commerciaux. Nous avons déjà négo-
cié des partenariats avec des construc-
teurs et notre réseau de carreleurs locaux
est constitué », soufflent les deux frères.
Autant d’arguments synonymes de bases
solides. Les voilà donc prêts à se rendre au

Centre des formalités des entreprises
(CFE) de la CCI pour boucler le montage
de leur dossier. Au printemps prochain,
Quentin et Théo inaugureront leur entre-
prise. Pour leur plus grand bonheur et
celui de leur papa.

M.-O. C.

ÉCONOMIE metz

Go !, le plus court chemin  
vers le projet d’entreprise
Quentin et Théo reprendront l’entreprise de leur père et ouvriront leur showroom à Verny. Hier, les deux frères 
étaient au salon Go ! organisé à Metz par la Chambre de métiers, la Chambre de commerce et Grand Est.

Parmi les 400 futurs repreneurs ou créateurs d’entreprises, Théo et Quentin Miedico sont venus de Verny
pour obtenir le complément d’informations nécessaires à leur projet. Photo Marc WIRTZ

Vous donnez un cycle de
conférences sur la Grande

Guerre. En quoi est-ce impor-
tant pour vous ?

Gal Elrick IRASTORZA, pré-
sident de la Mission du cente-
naire de la Première Guerre
mondiale : « On me demande
parfois si je ne pense pas qu’il y a
plus urgent et important que de
commémorer. Mais le faire, c’est
comprendre comment on en est
arrivé à un tel dérèglement mon-
dial. Et comment on a été capable
de surmonter autant de souffran-
ces et de se réconcilier avec
l’adversaire… avant de le recom-
battre vingt-deux ans plus tard !
Dans l’instabilité actuelle, je peux
vous assurer que cela préoccupe
les jeunes. »

Quel regard portez-vous sur
Verdun ?

« Il restera deux noms de la
Grande Guerre. Verdun, en tant
que mémoire du face-à-face fran-
co-allemand, et la Somme,
comme symbole de la mémoire
internationale du conflit. Le 
mémorial de Vimy est sur les
billets de banque canadiens ! »

Quel bilan à mi-parcours
tirez-vous du cycle de commé-
morations du centenaire ?

«Nous en sommes à 3 500 pro-
jets labellisés, dont un tiers pro-
venant de l’Education nationale.
Cela va bien au-delà de la dyna-
mique que nous pensions susci-
ter au départ. On est très loin de
la militarisation de la mémoire
que certains nous reprochent.

Elle évolue vers une dimension
plus culturelle. »

Vous avez été chef de l’Etat-
major de l’armée de terre de
2008 à 2011. Quel regard
portez-vous sur l’évolution de
l’armée ?

« On est arrivé à un plancher.
Sur 1 000 € de Produit national
brut, seulement 14 vont à
l’armée. En 1914, si vous mettiez
un fantassin tous les 50 cm, cela
faisait une ligne, de Dunkerque à
Nice. Aujourd’hui, ça ne fait
même pas 8 km ! Si les gouver-
nants estiment que c’est avec ça
qu’on va assurer la sécurité de
nos enfants… »

Propos recueillis
 par Philippe MARQUE.

ARMÉE général irastorza

« Le Centenaire crée 
une vraie dynamique »
De passage à Metz, le Gal Irastorza évoque avec 
franc-parler la dynamique créée par le centenaire
de la Grande Guerre et l’évolution de l’armée.

Figure de l’armée de terre,
 le général Irastorza a donné

une conférence sur la Grande
Guerre jeudi à Metz.

 Photo Pascal BROCARD

Un Français sur cinq rêve de créer ou
de reprendre une entreprise. Et les
Lorrains ne sont pas en reste, si

l’on en juge par le nombre de visiteurs qui,
hier, ont rejoint le 5e salon Go ! organisé
dans les locaux de la CMA (Chambre de
métiers et de l’artisanat) Grand Est, à
Metz, en partenariat avec la CCI Lorraine
(Chambre de commerce et d’industrie) et
la Région. Un rendez-vous incontourna-
ble pour qui veut rencontrer en un seul et
même lieu les acteurs publics et privés à
même de donner les conseils et les pistes
nécessaires avant un grand saut entrepre-
neurial.

« Nous avons réussi à rassembler trente-
six partenaires et nos six conférences sur
des thèmes majeurs sont pleines à cra-
quer. Pour cette journée, nous attendons
jusqu’à 400 visiteurs, ce qui est exception-
nel », se félicite Yves Molter, responsable
Etudes et Projets au sein de la CMA Grand
Est.

Leur business plan, leur financement,
leur statut juridique, Théo et Quentin
Miedico ont déjà quasiment tout bouclé.
Leur projet  : reprendre la petite entreprise
de carrelage créée par leur père en marge
de son métier de cadre dans l’automobile.
Avec l’idée d’y ajouter une spécialité par-
quets en chêne massif et de bâtir un
showroom de 150 m² dans la nouvelle
zone commerciale de la petite commune
de Verny.

A respectivement 22 et 24 ans, ces deux
garçons ne manquent pas d’ambition.
L’aîné, ex-chauffagiste devenu agent de
stérilisation en hôpital, et son cadet, titu-
laire d’une licence commerce internatio-
nal, ont mis toutes les chances de leur
côté pour réussir et faire prospérer leur
future société par actions simplifiée (SAS)

Points du permis 
de conduire

La Prévention routière for-
mation organise des stages de
récupération de points du per-
mis, d’une durée de deux
jours. Prochains rendez-vous :
à Thionvil le, les 21 et
22 novembre et à Metz les 5
et 6 décembre.

Tél. 03 87 66 35 30 ; 
site internet : 
http ://recuperation-
points-permis-org

Conjoints 
survivants

L’association Favec 57
(Association des conjoints
survivants et parents d’orphe-
lins) organise le samedi
26 novembre, de 9h30 à 17h,
28 place Saint-Georges à
Paris, une rencontre nationale
destinée aux veuves et veufs
de suicidés, récents ou non,
adhérents ou non. 

Pour les non adhérents,
l’adhésion de 28 € sera exigée.

Renseignements :
03 87 75 11 48 
ou 01 42 85 18 30, 
par mail : 
info@favec.org

Tracteurs et 
sécurité routière

La Fédération départemen-
tale des syndicats d’exploi-
tants agricoles (FDSEA) et 
Groupama organisent des ren-
contres auprès des anciens
exploitants, sur la sécurité
routière et la conduite des
tracteurs par les retraités agri-
coles. La gendarmerie natio-
nale de la Moselle et la Mutua-
lité sociale agricole (MSA)
Lorraine interviendront égale-
ment durant ces rencontres.

Les réunions auront lieu de
1 4 h  à  1 6 h ,  l e  m a r d i
29 novembre à la salle du
gymnase de Hambach ; le
vendredi 2 décembre à la mai-
son du département de Bou-
lay ; et le lundi 5 décembre à
la salle Molter de la maison de
l’agriculture de Metz.

Quand on évoque la Sicile,
les gens pensent d’abord à son
côté obscur, l’organisation cri-
minelle dont on ose à peine
prononcer le nom. Mais la plus
grande île de Méditerranée est
aussi une terre de lumière, au
terroir « d’une richesse et d’une
diversité comparables à celles
d’un continent entier ». Les
anciens Grecs y ont implanté
la vigne il y a près de 3 000
ans, la gastronomie locale 
s’est inspirée de tous ceux qui
sont passés par là ensuite, les
Romains, les Arabes, les Espa-
gnols. Et bien sûr, il y a la mer,
omniprésente, inépuisable
source de richesses culinaires.

La mer inspire tout particu-
lièrement Pietro D’Agostino.
Né à Taormina, le chef a roulé
sa bosse entre les meilleures
adresses de Londres et Turin,
cuisiné pour le sultan de Bru-
neï, régalé les papilles de
quantité de VIP sur la Disney
Cruise Line, avant de réaliser
son rêve : ouvrir son propre
restaurant, La Capinera, près
des plages de son enfance.

La semaine dernière, Pietro
D’Agostino a toutefois con-
senti à quitter la Sicile. Pour
planter une tente de nomade à
Luxembourg. Le Grand-Duché
n’a certes pas la réputation
gastronomique de la Sicile,
mais on y trouve une concen-
tration de bonnes tables au

km² absolument exception-
nelle. « La concurrence est
incroyablement stimulante »,
reconnaît  Al fonso Cabo
Calvo, en charge du restaurant
Oro e Argento au Sofitel
Luxembourg Europe. Le Madri-
lène, qui a roulé sa bosse du
Costa Rica à la Catalogne et à
Cuba pour le compte de
grands groupes hôteliers, y
trouve une nouvelle stimula-
tion à sa carrière. A raison :
Oro e Argento figure au Top 15
des meilleures tables du pays,
si l’on en croit les fins limiers
de Gault & Millau. Le guide
gastronomique, qui continue à
placer le Luxembourg en
annexe de la Belgique dans sa
version papier, vient néan-
moins de démarrer un site inte-
ractif exclusivement consacré
au Grand-Duché : « On peut y
dénicher la bonne table qui
correspond à votre envie du
moment. Nous donnons ren-
dez-vous aux gastronomes
2.0 », annonce Philippe Lim-
bourg, directeur de la rédac-
tion. Peu importe si les gour-
mets locaux sont plutôt
branchés 3.0. « Explorator »
qui explore la scène culinaire
locale depuis 1994, ne dit pas
autre chose : le bonheur, c’est
simple comme un coup de
dents !

Christian KNOEPFFLER
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Les derniers jours ont été marqués par un retour à la normale à la Bourse 

de Paris. Le CAC 40 qui avait bien progressé depuis l'élection surprise de 

Donald Trump à la présidence des Etats-Unis s'est permis de consolider dans 

le calme. Les investisseurs se sont à nouveau focalisés sur les fondamentaux 

économiques. Les publications dévoilées ont toutefois été globalement miti-

gées et n'ont pas toutes été dans le même sens. Par exemple, en Allemagne, 

le PIB du troisième trimestre n'a pas progressé autant que prévu alors que 

l'indice ZEW mesurant le moral des investisseurs est ressorti en hausse plus 

importante qu'attendu. Toutefois, ce calme relatif et cette pause observée 

sur les marchés risquent d'être de courte durée. De nombreuses échéances 

importantes approchent. Il y aura notamment le référendum italien le 4 dé-

cembre, suivi le 8 par la réunion de la Banque centrale européenne et le 14 par 

celle de la Réserve fédérale, qui devrait relever ses taux d'intérêts.

Bonduelle 23,47 + 3,90 + 1,87
Bourbon 11,2 - 2,01 - 25,08
Bourse Direct 1,35 + 3,85 + 3,85
Bureau Veritas 17,265 + 0,35 - 6,12
Burelle 885 + 1,14 + 16,28
Capelli 22,52 + 2,32 + 32,47
Casino Guichard 44 + 1,13 + 3,74
Catering Intl Sces 15,15 + 7,07 - 5,31
CDA-Cie des Alpes 16,31 - 1,75 + 5,36
Cegedim 20,56 - 12,51 - 35,75
CeGeREAL 36,7 + 2,31 + 3,03
Cegid Group 61,11 + 0,18 + 17,29
Cerenis Therapeu. 7,89 + 1,02 - 37,97
CFAO 34,5 - 0,58 - 1,43
CGG 13,12 - 13,46 - 68,95
Christian Dior 178,4 + 2,38 + 13,81
Cic 168,15 + 3,22 - 6,84
CNIM 105,8 + 4,55 + 17,80
CNP Assurances 16,345 + 1,77 + 31,39
Coface 5,516 - 1,52 - 40,92
Colas 138,9 + 2,51 - 1,35
Courtois 93,45 - 1,64 - 2,66
CRCAM Brie Pic. CC 22,26 - 0,13 - 4,09
CRCAM Paris IDF 74,34 + 1,02 - 2,06
CRCAM Nord Fr. 16,82 - 1,23 + 5,26
Dalenys 6,26 + 0,14 - 7,94
Dalet 10,54 - 3,30 + 111,65
Dassault-Aviation 1035 - 0,09 - 9,73
Dassault Systemes 71,35 + 1,64 - 3,28
Derichebourg 2,94 + 1,41 - 11,34
Devoteam 51,95 + 4,89 + 55,07
Direct Energie 33,23 + 0,94 + 72,18
Dom Security 44 + 1,03 + 54,39
Edenred 18,935 + 1,53 + 8,51
EDF 9,799 - 0,69 - 27,82
Egide 3,16 + 4,64 - 13,42
Eiffage 63,05 + 2,49 + 5,91

AB Science 10,38 + 0,48 - 15,13
ABC Arbitrage 7,57 + 0,53 + 47,56
Abivax 7,78 + 21,56 - 44,82
Acanthe Dev. 0,74 - + 68,18
ADP 90,3 - 1,85 - 15,76
Affi ne RE 13,93 - 0,43 - 14,80
Air France-KLM 5,457 + 1,92 - 22,26
Akka Technologies 30,64 - 1,38 + 13,29
Albioma 14,93 + 3,18 - 0,13
Alstom 26,555 + 0,43 - 5,72
Altamir 11,91 + 1,53 + 6,53
Altarea 173,5 - 0,29 - 4,12
Alten 64,11 + 2,46 + 20,03
Altran Techno. 12,175 - 0,86 - 1,34
Amplitude 3,62 + 7,74 - 24,58
Amundi 44,3 - 1,22 + 2,38
Anf Immobilier 20,08 + 0,90 - 3,46
Aperam 41,85 - 1,60 + 27,24
April 12,23 + 0,49 + 2,77
Archos 1,25 - 5,30 - 30,56
Areva 4,46 + 1,53 - 17,77
Argan 24,9 - 0,99 + 17,01
Arkema 87,93 + 2,11 + 36,14
Artprice.com 10,76 - 3,15 - 19,28
Assystem 26,3 + 1,86 + 9,45
Atari 0,19 - 5,00 - 15,61
Atos SE 96,3 + 4,07 + 24,34
Aufeminin 29,41 + 5,34 + 20,53
Aurea 5,06 - 3,98 - 5,95
Axway Software 27,4 + 0,40 + 12,30
Bains C.Monaco 30,24 + 0,80 - 10,61
Beneteau 12 + 5,26 - 7,05
Bic 122,25 + 1,28 - 19,39
bioMerieux 131,3 + 1,04 + 19,47
Boiron 81,51 + 11,57 + 9,41
Bollore 2,82 - 3,49 - 34,37

Elect.Strasbourg 99,95 + 0,49 - 1,36
Elior 18,825 + 1,29 - 2,46
Elis 14,385 + 0,59 - 5,61
Eramet 48,02 + 0,36 + 62,78
Esso 36,05 + 0,90 - 26,70
Etam Develop. 29,5 + 1,65 - 22,84
Euler Hermes Gp 79,76 + 0,26 - 9,97
Eurazeo 52,64 + 0,75 - 12,96
Euro Disney 1,09 - 2,68 - 15,50
Euro Ressources 4,17 + 6,92 + 53,87
Eurofi ns Scient. 421,95 + 4,19 + 31,10
EuropaCorp 4,01 - 0,25 - 18,16
Europcar 8,32 - 0,81 - 31,52
Eurosic 34,75 - 3,20 - 9,27
Eutelsat Communic. 16,28 - 9,81 - 41,01
Exel Industries 65,01 + 5,11 + 4,35
Faiveley Transport 99,35 - 0,15 + 4,05
Faurecia 32,05 + 3,12 - 13,40
Fdl 7,53 + 1,07 - 3,21
FFP 66,02 + 0,41 - 2,91
Fimalac 100,01 + 1,56 + 28,22
Fleury Michon 57 - 3,54 - 10,74
Flo (Groupe) 0,66 - 4,35 - 70,93
Fonciere Paris 134,75 - 0,30 + 21,64
Fonciere des Murs 26,26 - 3,81 - 0,91
Fonc.Regions. 75 - 0,24 - 9,09
Fonciere Inea 36,98 - 0,43 - 0,05
Fonc.Lyon. 50 - 1,96 + 14,13
Futuren 0,8 - + 35,59
Galimmo 20,5 + 3,54 + 13,26
Gascogne 2,99 + 2,05 - 0,33
Gaumont 53,09 + 1,09 + 0,17
Gecina 120,95 - 2,77 + 7,89
Generale de Sante 13,65 + 0,37 - 10,20
Genfi t 19,185 + 0,13 - 39,16
Gensight Biologics 8 + 0,13 -
Gerard Perrier 38,2 + 2,96 + 15,76

GFI Informatique 7,75 + 1,04 - 6,85
GL Events 17,2 + 4,24 + 3,30
Gpe Group Pizzorno 16,61 - 0,84 + 12,92
Groupe Crit 61,3 + 2,18 + 7,66
Groupe Eurotunnel 8,246 - 0,66 - 28,05
Gpe FNAC 66,65 + 7,21 + 22,74
Groupe Gorge 19,24 - 1,03 - 22,07
Groupe Partouche 39,35 + 5,02 + 69,54
GTT 32,255 + 5,75 - 17,22
Guerbet S.A 58,48 + 6,33 - 9,75
Haulotte Group 12,55 + 0,32 - 9,45
Havas 7,46 + 5,47 - 3,83
Herige 25,37 + 2,26 + 4,27
Hermes intl 376,65 + 2,83 + 20,82
Hi-Media 7,2 + 14,29 + 60,71
High Co. 6 - 2,91 + 24,48
Icade 62,46 - 0,18 + 0,90
IDI 26,29 - 0,23 + 6,14
Iliad 177,6 + 4,32 - 19,27
Imerys 64,91 - 0,69 + 0,76
Infotel 37,67 + 1,78 + 18,38
Ingenico Group 74,13 + 1,17 - 36,37
Inside Secure 2,05 + 3,54 + 103,50
Interparfums 24,84 - 0,48 + 20,37
Ipsen 62,86 + 2,53 + 3,05
Ipsos 27,85 + 2,31 + 31,24
Jacques Bogart 12,39 - 4,10 + 8,30
Jacquet Metal Sce 17,85 + 3,24 + 24,83
JC Decaux 25,245 - 0,06 - 28,48
Kaufman et Broad 33,5 + 4,10 + 20,50
Korian 25,645 + 0,96 - 23,86
Lagardere 23,02 - 0,45 - 16,32
Lanson-Bcc 33,3 - 1,42 + 7,98
Laurent-Perrier 66,69 - 4,73 - 19,65
Ldc 92,18 - 0,22 + 3,56
Le Noble Age 33,74 + 3,59 + 28,78
Lectra 15,4 - 1,35 + 27,27

LesNxConstruct. 35 - + 89,19
LISI 28,95 + 4,51 + 16,03
Locindus - + 1,67 + 7,08
M6-Metropole TV 16,11 + 1,96 + 1,70
Maisons du Monde 25,4 + 4,10 + 41,11
Maisons Fce Conf. 45 - 3,23 + 12,50
Manitou 16,49 + 0,43 + 16,95
Manutan Inter. 59,3 - 0,17 + 21,02
Marie Brizard 15,57 + 1,10 - 22,92
Mauna Kea Tech 3,31 + 6,43 + 7,82
Maurel et Prom 4,09 - 0,24 + 37,71
Mercialys 17,83 - 2,33 - 4,32
Mersen 18,91 + 1,12 + 11,24
Metabolic Explorer 2,78 + 10,32 + 5,70
Natixis 4,633 - 0,90 - 11,19
Naturex 81,38 + 5,26 + 13,98
Neopost 27,62 + 4,74 + 22,92
Netgem 1,98 + 2,59 - 9,17
Neurones 20,65 - 1,20 + 18,61
Nexans 49,57 + 1,27 + 47,09
Nexity 43,31 + 0,72 + 6,14
Nicox 7,765 + 0,15 - 14,76
NRJ Group 8,88 - 2,31 - 10,03
Odet(Financ.) 625 - 7,24 - 34,54
Oeneo 7,78 + 5,28 + 3,73
OL Groupe 2,74 + 0,74 + 34,98
Onxeo 2,55 + 5,81 - 32,00
Orege 4,54 - 1,94 + 60,99
Orpea 73,03 + 0,94 - 1,02
Parrot 7,07 - 9,13 - 73,81
Pierre Vacances 37,19 + 0,03 + 26,28
Plastic Omn. 28,39 + 2,12 - 3,20
Precia 162 + 4,48 + 25,96
PSB Industries 46,4 + 0,50 - 16,25
Radiall - - + 11,73
Rallye 16,77 + 4,16 + 16,86
Recylex S.A. 2,21 + 3,27 - 33,83

Accor 33,76 + 1,09 - 15,61
Air Liquide 93,85 - 1,17 - 7,08
Airbus Grp 55,24 + 0,88 - 10,90
ArcelorMittal 6,572 + 3,15 + 116,59
Axa 21,9 - 1,13 - 13,20
BNP Paribas 54,39 - 0,66 + 4,14
Bouygues 31,615 + 5,10 - 13,49
Cap Gemini 76,59 + 5,74 - 10,53
Carrefour 22,23 - 0,45 - 16,59
Credit Agricole 10,81 + 1,17 - 0,64
Danone 58,82 + 0,12 - 5,56
Engie 11,255 - 3,97 - 31,06
Essilor Intl 101,95 + 1,44 - 11,39
Kering 199,15 + 1,81 + 26,08
Klepierre 34,61 - 1,41 - 15,56
LafargeHolcim Ltd 50,29 - 1,82 + 7,64
Legrand 51,88 - 2,77 - 0,61
L'Oreal 159,4 + 1,43 + 2,64
LVMH 165,25 + 2,01 + 14,04
Michelin 98,63 + 4,30 + 12,21

Nokia 3,899 - 2,82 - 40,83
Orange 13,66 + 0,85 - 11,79
Pernod Ricard 102,7 + 2,24 - 2,38
Peugeot 13,975 - 0,25 - 13,76
Publicis Groupe 60,47 + 2,06 - 1,48
Renault 74,35 + 0,39 - 19,73
Safran 62,46 - 0,60 - 1,44
Saint-Gobain 41,34 + 0,87 + 3,74
Sanofi  76,05 - 0,03 - 3,24
Schneider Electric 62,01 - 1,46 + 17,98
Societe Generale 40,22 + 1,08 - 5,52
Sodexo 100,6 + 2,24 + 11,60
Solvay SA 99,79 - 1,34 + 1,38
Technip 65,3 + 3,77 + 42,78
Total 43,12 + 1,58 + 4,50
Unibail-Rodamco 208,3 + 0,24 - 11,13
Valeo 51,43 + 5,23 + 8,24
Veolia Environ. 16,4 - 3,53 - 24,99
Vinci 61,09 + 0,64 + 3,30
Vivendi 18,355 - 5,99 - 7,58
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Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 € hebdo 31/12

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 4504,35 + 0,34 - 2,86
Cac Next 20 9496,22 + 1,37 - 4,11
SBF 120 3561,29 + 0,48 - 2,80
Cac All Tradable 3498,21 + 0,50 - 2,75

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

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

Lingot 37180 - 3,23 + 18,52
Napoléon 220 - 1,74 + 19,44
Piece 20 Dollars 1234 - 1,28 + 13,21
Piece 10 Dollars 622 - 1,58 + 9,12
Piece 50 Pesos 1380 - 3,36 + 16,46
Souverain  272 - 1,45 + 14,82
Piece Latine 20F 215 - 0,92 + 15,59
Piece 10 Florins   221 - 1,78 + 13,92
Piece Suisse 20F 217 - 0,69 + 15,00
Once d'argent ($) 17,04 - 8,34 

 Fixing Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,0629
Royaume-Uni GBP 0,8622
Suisse CHF 1,0711
Canada CAD 1,4365
Japon JPY 116,95
Danemark DKK 7,4399
Singapour SGD 1,5107
Suede SEK 9,8243
Australie AUD 1,4376
Hong Kong HKD 8,245

La valeur du jour

Le spécialiste mondial des matériaux de construc-
tion a actualisé ses objectifs. Pour 2018, malgré 
des réductions de coûts supplémentaires, il vise un 
excédent brut d'exploitation opérationnel de 7 mil-
liards de francs suisses, contre 8 milliards précé-
demment. Une nouvelle cible que certains analystes 
jugent encore trop ambitieuse.

Le calme avant la fi n d'année

Euronext

Internationaux
Bel20 6837,61 - 1,47 - 4,76
Nasdaq 5320,85 + 1,60 + 6,26
Shanghai Se 3192,856 - 0,10 - 9,79
Swiss Market 7925,42 + 0,57 - 10,12

 Dernier % Var. 
% Var.

Euronext (hors Cac 40)
 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

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

+ 0,28 % à 
18861,02 pts

+ 0,32 % à 
10664,56 pts

- 0,85 % à 
3020,83 pts

- 4,46 % à 
1211 $

- 0,67 % à 
46,18 $ le baril

- 1,04 % à 
1,0591 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :
taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

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

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

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

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

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

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

octobre 2016 : 100,37 variation sur un an: + 0,40 %
octobre 2016 : 100,37 variation sur un an: + 0,40 %

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

TAUX BANCAIRES

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

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,356 %

-0,312 %

-0,075 %

-0,346 %

(2016 ) + 1,10 %

2e tr. 2016: 9,9 %

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

Le chiffre du jour

D'ici 2020, Volkswagen a confi r-
mé son intention de supprimer 
30000 emplois dans le monde, 
dont 23000 sur les 120000 per-
sonnes employées par la marque 
en Allemagne. VW estime que 
cette restructuration, une fois 
réalisée, aura un impact positif 
de 3,7 milliards d'euros sur ses 
bénéfi ces annuels, avec une 
marge d'exploitation de 4  %, 
contre 2 % actuellement.

LafargeHolcim Ltd 
(-  1,72% - 50,29€)

30000

Touax 10,6 - + 6,00
Toupargel Groupe 5,04 - 1,95 + 6,11
Tour Eiffel 53,97 - 1,59 - 0,06
Transgene 2,63 - 0,75 + 7,34
Trigano 64,27 + 2,15 + 14,16
Ubisoft Entertain 33 + 8,45 + 23,73
Union Fin.France 23,3 + 0,22 - 4,31
Vallourec 4,567 - 3,08 - 11,21
Valneva 2,65 - - 30,26
Vetoquinol 43,67 - 1,13 + 10,84
Viadeo - - - 54,59
Vicat 56,25 + 1,68 + 1,64
Viel et Cie 3,64 + 1,11 + 4,60
Vilmorin & Cie 54 - 1,21 - 18,43
Virbac 133,9 - 3,53 - 39,08
Voltalia 8,36 + 3,98 - 17,47
Vranken - Pommery 21,76 - 2,42 - 22,29
Wavestone 81,62 + 3,32 + 17,44
Wendel 106,05 + 0,33 - 3,24
Worldline 25,625 + 4,76 + 7,35
XPO Logistics 193,05 - 0,97 - 6,65
Zodiac Aerospace 21,545 - 1,42 - 1,96

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

1000mercis 40,41 + 2,02 + 7,93
Adomos 0,03 - 25,00 - 25,00
Bernard Loiseau 3,32 - 0,90 - 7,52
Bilendi 5,9 + 3,87 + 44,25
Cellectis 17,23 - 1,32 - 38,29
Cofi dur 1,72 - - 11,34
Damartex 33,35 + 0,85 + 57,61
Demos 0,54 - + 3,85
Entreparticuliers 0,6 - 9,09 - 52,76
Environnement SA 55,8 + 0,72 + 19,49
Freelance.com 0,8 - 20,00 + 37,90
Harvest 50,1 - 9,24 + 28,40
Logic Instrument 0,64 - 1,54 - 38,46
Mastrad 0,85 + 6,25 - 26,09
Microwave Vision 6,37 + 7,60 - 24,62
Sidetrade 44,42 - 0,05 + 55,86
Siparex Crois. 33,16 + 2,00 + 8,72
Sporever 1,4 + 28,44 - 15,15
Voyageurs du Monde 62,78 - 0,35 + 67,32
Weborama 11,7 + 0,95 + 34,48

Valeurs régionales

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

Remy Cointreau 73,95 + 5,67 + 12,03
Rexel 14,165 + 4,58 + 15,35
Robertet 308,1 - 2,09 + 38,16
Rothschild & Co 21,215 - 0,40 - 9,72
Rubis 75,77 + 1,41 + 8,35
Samse 137 - 2,14 + 22,32
Sartorius Stedim 59,78 + 0,67 + 1,49
Savencia 64,98 + 7,71 + 8,79
Scbsm 5,85 - 1,18 + 3,54
Scor Se 29,87 + 0,40 - 13,45
Seb 127,85 - 2,52 + 35,15
Seche Environnem. 25,08 - 3,54 - 13,52
Sequana 1,36 - 4,23 - 66,58
SES 20,32 - 0,39 - 20,55
SFR Group 22,95 - 3,21 - 31,49
Showroomprive 17 + 0,59 - 14,96
SIPH 40,05 + 2,69 + 53,98
Smtpc 31,7 - 4,46 - 7,90
Soitec 0,92 + 1,10 + 79,11
Solocal Gpe 3,225 + 2,71 - 52,92
Somfy 366 - 0,95 + 4,87
Sopra Steria Group 98 + 6,36 - 9,51
Spie 17 - 0,32 + 0,35
S.T. Dupont 0,13 - 7,14 - 18,75
Stef 73,58 + 1,90 + 15,76
Store Electronics 22,8 - 3,39 + 56,16
Suez Env. 13,21 + 1,46 - 23,46
Supersonics 2,07 + 0,49 - 10,00
Sword Group 26,85 + 0,56 + 10,49
Synergie 31,76 + 7,26 + 19,44
Technicolor 4,815 - 1,81 - 35,63
Teleperformance 91,2 + 6,23 + 17,68
Terreis 33,62 - 0,50 + 26,53
Tessi 143,17 + 2,08 + 12,55
TF1 8,879 - 0,77 - 13,38
TFF Group 101,41 + 2,02 + 6,41
Thales 89,25 - 2,05 + 29,16
Thermador Gp 77,9 + 1,27 - 10,46

Alternext

0,8921 1,0163
1,1099 1,2516
0,8772 0,9901
0,6506 0,7639
0,8133 0,9171
0,1244 0,1461
0,6165 0,7337
0,0943 0,1107
0,6378 0,78
0,1125 0,1381

A2micile Europe 18,62 + 1,64 + 10,70
Baccarat 214,45 + 4,61 - 8,74
Biosynex 2,87 + 0,35 - 1,03
D.L.S.I. 17,86 - 0,45 + 63,85
Editions du Signe - - + 45,10
Elect.Strasbourg 99,95 + 0,49 - 1,36
Exa.Clairefont 117 + 0,87 + 75,94
Fonc.Regions. 75 - 0,24 - 9,09
Gaussin 0,35 - 5,41 - 54,95
Graines Voltz - - 3,04 + 31,62
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - -
Kimoce - - - 39,21

Leaderlease 1,76 - - 25,11
LISI 28,95 + 4,51 + 16,03
MNR Group - - - 16,67
NSC Groupe - + 0,66 + 12,01
Ober 11,71 - 0,68 + 49,55
Onlineformapro - - + 40,00
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 19,06 - 1,14 - 26,27
Precia 162 + 4,48 + 25,96
Stradim Espac.Fin - + 1,12 + 60,91
Transgene 2,63 - 0,75 + 7,34
Vetoquinol 43,67 - 1,13 + 10,84

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

Conseil du jour

L’entreprise de services
numériques Neurones a
enregistré un chiffre d’affai-
res en hausse organique de
7 % au troisième trimestre,
à 104 millions d’euros. Les
moteurs de la croissance
sont restés les mêmes
qu’au premier semestre, à
savoir le développement
d’applications mobiles, le
big data et le conseil en
innovation. Le bureau
d’analyses f inancières
IDMidCaps maintient son
opinion « accumuler » sur
la valeur, qui perd 0,24 % à
20,65 euros.

COTATIONS
• LAFARGEHOLCIM : Le cimentier

franco-suisse a indiqué anticiper un
excédent brut d’exploitation (Ebitda)
de 7 milliards de francs suisses en 2018
(environ 6,54 milliards d’euros), contre
un précédent objectif d’au moins 8 mil-
liards. Il prévoit en outre de proposer un
dividende d’un montant de 2 francs
suisses par action lors de l’assemblée
générale de mai 2017, contre 1,5 franc
l’année dernière. Le titre lâche 1,72 %, à
50,29 euros.

• VIVENDI : Le groupe de médias et
de divertissement a placé avec succès
un emprunt obligataire d’un montant
de 600 millions d’euros. D’une durée de
sept ans, les titres de créance émis sont
assortis d’un coupon de 1,125 %. L’opé-
ration doit permettre à la société dirigée
par Vincent Bolloré d’allonger la matu-
rité moyenne de sa dette obligataire à
4,5 ans. Le cours de l’action cède
3,93 %, à 18,36 euros.

• CAPGEMINI : Le directeur général
de l’entreprise de services numériques,
Paul Hermelin, a déclaré que les clients
américains estimaient la future adminis-
tration Trump favorable aux affaires,
lors d’une conférence organisée par la
banque d’investissement américaine
Morgan Stanley, rapporte Les Echos. Le
titre s’adjuge 1,24 %, à 76,59 euros.

• CGG : La valeur du géophysicien
dévisse de 7,02 %, à 13,12 euros, alors
que Gilbert Dupont a abaissé son objec-
tif de cours à seulement 19 euros, con-
tre une valorisation de 34,2 euros aupa-
ravant. Le courtier a pris cette décision
en raison de résultats inférieurs à ses
attentes au troisième trimestre et d’un
lent redémarrage des investissements.

• FAIVELEY TRANSPORT : L’équi-
pementier ferroviaire a fait part d’une
perte nette de 33,1 millions d’euros au
premier semestre de son exercice 2016-
2017, en raison notamment de charges
non récurrentes liées à son rachat en
cours par le groupe américain Wabtec.
Le chiffre d’affaires s’affiche quant à lui
en repli de 2,3 %, à 520,5 millions
d’euros. Le cours de Bourse abandonne
0,10 %, à 99,35 euros.

Rafraîchissante, la soirée organisée
par le réseau professionnel Deloitte à
Nancy pour le Grand Est. Son prix Fast
50 Est identifie et récompense les
pépites de la région Grand Est.

Premier lauréat, Digilor à Heille-
court (54), totalise 1 102 % de crois-
sance en quatre ans. Son dirigeant, 22
ans à l’époque de la création, 27 ans
aujourd’hui, compte une clientèle à
90 % issue du Cac 40, qui vient
chercher chez lui des solutions marke-

ting basées sur les nouvelles technolo-
gies et l’expérience tactile. « Nous
donnons du sens aux nouvelles tech-
nologies », explique Florent Gunder-
mann en pleine levée de fonds.
« Nous sommes courtisés par les Pari-
siens et Luxembourgeois, mais la
région Lorraine nous ayant beaucoup
soutenus, nous voudrions poursuivre
avec des fonds du territoire. »

Le 2e prix revient à une start-up de
Bezannes, près de Reims, avec

1 009 % de croissance en quatre ans.
Pacifica Decision propose des 
solutions pour les installations sporti-
ves ; amélioration du parcours des
spectateurs, sécurité billetterie, grâce
à des systèmes de modélisations 3D.
« Notre premier client fut le PSG,
détaille Bruno Munzer. Depuis, plus
de cent structures utilisent nos solu-
tions, dont le Real Madrid. » 

Durant l’Euro, Pacific Decision a
géré les fans zones et vise désormais

le marché des aéroports.
3e prix, Aston ITrade Finance,

Nancy, 972 % de croissance sur quatre
ans. Déjà récompensée du prix FinTech
2015 au national, l’entreprise optimise
factures et impayés. 

« C’est la première fois qu’une Fin-
Tech explose et prouve qu’elle peut
faire du chiffre d’affaires. Notre ambi-
tion est de devenir leader mondial », a
affirmé son dirigeant Amaury de la
Lance. 

Fast 50 Est : des prix rafraîchissants

Du rhum, whisky et gin made in Moselle.

A voir, à boire ou à épargner

Déclinaisons de bois avec les Vosgiens de In’Bo.

Dans le coin – nouveau –
estampillé innovation du MIF,
Ludovic Scottez présente Pig-
gou, une application d’épargne.
Peut-être bien le seul Meurthe-
et-Mosellan sur le salon. En
payant par carte bancaire, vous
serez débité à l’arrondi supé-
rieur et la différence placée sur
le compte Piggou. « On s’est
lancé en septembre et depuis,
1 500 utilisateurs sont déjà
membres. Ça a décollé d’un
coup. Nous-mêmes avons été
surpris. » Le modèle économi-
que demande 10 000 inscrip-
tions, d’où le MIF. « Nos utilisa-
teurs sont des consommateurs
et notre présence ici est des plus
logiques. » Ludovic Scottez a présenté son application Piggou.

Au salon Made in France,
Porte de Versailles à
Paris, il y a du bleu-

b l a n c - ro u ge .  P a s  p o u r
accueillir Marine Le Pen atten-
due par une horde de journa-
listes, dès l’ouverture hier
matin, mais pour promouvoir
la production française.

Si les politiques sont venus
faire le plein de voix, le
public, lui, a glané en avant-
première ses cadeaux de Noël
et redécouvert quelques fleu-
rons français. Bic, par exem-
ple. Ses briquets, rasoirs,
mythiques stylos quatre cou-
leurs, etc., sont encore fabri-
qués dans l’Hexagone. « 80 %
de nos produits sont issus de
nos cinq usines françaises,
dont une à Mulhouse. 1 320
emplois directs. »

Alfapac, spécialiste de
l’emballage alimentaire, y
défend ses six cents emplois,
incluant l’usine Schweitzer à
Ludres. « Au MIF, on vend et
on cartonne, affirme Marielle
Cayron-His. Les gens nous
connaissent mais ne savent
pas que nos produits sont
fabriqués sur le territoire. »

Le MIF, c’est l’occasion de
découvrir les circuits de fabri-
cation. Storks avec ses slips,
chaussettes et autres mariniè-

res, est installée en Alsace.
1083, le jeans français de
Romans (Drôme), s’alimente
en matière première dans les
Vosges, à Valrupt.

Deux Rennais ont créé un

jeu de société, basé sur des
questions de culture générale,
Combats de coq. C’est France
Cartes, installée à Saint-Max,
qui a fabriqué ses trois mille
boîtes.

La Moselle au centre

Au MIF, il y a aussi les
territoires qui défendent leurs
talents par le biais de stands
collectifs. Celui de Moselle

Passion, commun à la Cham-
bre de métiers et au Départe-
ment, n’était pas le plus grand
– la Franche-Comté était
venue en force – mais incon-
testablement l’un des mieux
placés et des plus visibles, en
plein cœur du salon. Les
Mosellans ont découvert le
MIF l’an dernier et ils savaient
exactement ce qu’ils vou-
laient. Parmi eux, des habi-
tués avec Bianchi, l’artisan-
créateur joail l ier et ses
montres comme nulle autre
pareille, les macarons de Bou-
lay permettant aux gour-
mands de redécouvrir ce que
macaron traditionnel signifie,
ou encore, la savonnerie arti-
sanale de Lorraine, à Grosten-
quin. « C’est important que
nos contacts nous revoient et
comprennent que nous ne
sommes pas une entreprise
éphémère », affirme Philippe
Loncar, qui a élargi sa gamme
en misant sur les formules
cadeaux.

Le Verre luisant et ses créa-
tions verrières pleines de
peps, ou le raku de Sophie
Reato, installée à Saint-Privat-
la-Montagne, ont aussi su 
attirer l’œil.

Laurence SCHMITT

VALEUR AJOUTÉE la rubrique de l’économie qui innove

Les Lorrains
du salon Made in France
A Paris, le Salon Made in France, MIF pour les intimes, grossit d’année en année et se renouvelle. Les entreprises y 
montrent leur savoir-faire. Pour les territoires, c’est l’occasion de stands collectifs. La Moselle a su s’y rendre très visible.

1083 est venu avec sa machine à coudre. La société de Romans, qui remet le jeans français
au goût du jour, va chercher sa matière première à Valrupt, dans les Vosges. Photos Philippe DOBROWOLSKA

In’Bo, c’est cette équipe de
cinq Vosgiens lancés dans la
folle aventure des lunettes en
bois, vélo en bambou et
skate. Tout est fait main. Il a
fallu trois années d’incubateur
à Voivres avant que la société
ne se crée officiellement en
juillet dernier. « Enfin, on 
gagne notre vie », annonce
Quentin.

80  % du chiffre d’affaires se
réalise grâce aux lunettes en
bois avec une belle distribu-
tion chez les opticiens. « Le
MIF, on y est attaché. On y
est depuis le début, c’était
notre premier salon. On n’y
fait pas d’argent, mais on y
gagne en notoriété et ça nous
permet de communiquer. »

« C’est le premier rhum
fabriqué en France métropoli-
taine », se passionne Patrick
Bertin. « Je fais venir le sucre
de canne roux et la mélasse de
Martinique et je distille tout de
A à Z. » La distillerie du Cas-
tor, à Troisfontaines, était déjà
sur le stand mosellan l’an der-
nier. « Ça a dopé mes ventes
sur le net. Des Parisiens, en
vacances dans la région, sont
passés à la distillerie. » Présent
avec whisky, rhum et gin made
in  Mose l l e ,  l ’ homme a
enchaîné les dégustations
sans cesser d’expliquer ses
méthodes de production. « Je
suis passionné par tout ce qui
passe par le nez et la bou-
che. »



SportsSamedi 19 Novembre 2016 TTE 111

BASKET. 20h35 : Villeurbanne - Paris-Levallois (Pro A) en
direct sur SFR Sport 2.

FOOTBALL. 16h10 : FC Barcelone - Malaga (Liga) en direct
sur beIN Sports 1. 16h55 : Paris-SG - Nantes (Ligue 1) en direct
sur beIN Sports 1. 18h25 : Borussia Dortmund - Bayern
Munich (Bundesliga) en direct sur beIN Sports 1. 20h40 :
Atlético Madrid - Real Madrid (Liga) en direct sur beIN Sports 1.

HANDBALL. 13h55 : Thüringer - Metz (Ligue des Cham-
pions féminine) en direct sur beIN Sports 9. 15h55 : Presov -
Montpellier (Ligue des Champions féminine) en direct sur beIN
Sports 7.

RUGBY. 14h40 : Castres - Toulon (Top 14) en direct sur
Canal + Sport. 15h20 : Angleterre - Fidji (test-match) en direct
sur SFR Sport 2 ; Pays de Galles - Japon (test-match) en direct
sur beIN Sports 8. 18h25 : Irlande - Nouvelle-Zélande en direct
sur beIN Sports 3. 21 h : France - Australie (test-match) en
direct sur France 2.

TENNIS. 15 h et 21 h : Masters de Londres (demi-finales)
en direct sur beIN Sports 3.

notre sélection télé

Amaury Sport Organisation (ASO) a annoncé, ce vendredi,
qu’elle cessait l’organisation du Criterium International, qui se
déroulait depuis sept ans à Porto Vecchio, en Corse. ASO, qui
organise également le Tour de France ou le Dauphiné, a indiqué la
nouvelle par le biais d’un communiqué, prétextant une baisse de
la qualité du plateau d’année en année. « Après sept ans d’une
excellente collaboration avec la ville de Porto-Vecchio, Amaury
Sport Organisation et les représentants de la collectivité ont
décidé de ne pas renouveler leurs accords concernant le Critérium
International. Depuis quelques années, en effet, si les vainqueurs
étaient d’une grande qualité, le peloton se présentant au départ
avait tendance à perdre de plus en plus en densité, compte tenu du
nombre d’épreuves se déroulant à cette époque de la saison »,
précise l’organisation.

L’épreuve, née en 1932 et organisée à 85 reprises, s’est
auparavant tenue à Charleville-Mézières (entre 2001 et 2009).
Elle aura donc pour dernier vainqueur le coureur de la FDJ,
Thibaut Pinot, qui s’est imposé l’an dernier devant Pierre Latour
(AG2R) et Sam Oomen (Giant-Alpecin).

Cyclisme : le Critérium 
international s’arrête

 coup dur

Agressé par deux individus en bas de son domicile en début de
semaine, l’attaquant de l’Olympique de Marseille, Florent Thau-
vin, est allé à la rencontre des supporters marseillais (comme tous
ses partenaires), ce vendredi, avant que son entraîneur, Rudy
Garcia, ne revienne sur ce fâcheux épisode devant la presse.
« Bien sûr Florian était touché. Et c’est le problème, a déclaré le
technicien olympien dont l’équipe accueille Caen ce dimanche.
Un joueur pour s’exprimer à 100  % doit être bien dans sa tête et
bien en tant qu’homme. Si vous êtes inquiet pour vos maisons et
pour vos proches et que vous y pensez sur le terrain, ce n’est pas la
meilleure des préparations. »

l’image
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« Je ne boxe pas pour l’argent »
« Je n’irai pas forcément au plus offrant, l’essentiel reste un

solide projet de carrière. Je ne boxe pas pour l’argent. Quitte à
prendre moins d’argent, je veux de vrais défis. » Absent des rings
depuis son titre olympique gagné cet été, le super-lourd Tony
Yoka est actuellement en discussion avec des promoteurs en vue
de sa carrière pro. Les noms de Sébastien Acariès, Wladimir
Klitschko et Al Haymon reviennent souvent.

vite dit

J’AIME

- Être optimiste et voir les
bons côtés des choses.

- Le badminton et la vie
associative dans mon club de
Basse-Ham.

- La gentillesse, la simplicité
et la bonne humeur.

- Bricoler, jardiner et cuisi-
ner.

J’AIME PAS

- La méchanceté, la mau-
vaise foi et l’indifférence.

- Être loin des personnes que j’aime.
- Ne pas avoir le temps pour toutes les choses que j’ai envie

de faire.
- Quand le réveil sonne le matin.

Christophe Legras est le trésorier du club
de Basse-Ham qui organise, ce week-end,
la troisième édition de son tournoi. 133 badistes
pour 20 clubs sont attendus au gymnase
de Metz-Vallières.

Christophe Legras
j’aime / j’aime pas

Quelle mouche a bien pu
piquer Michael Cheika, le
sélectionneur australien,
lui qui n’a pas hésité à

bouleverser en profondeur son
XV de départ pour affronter la
France ? Onze changements par
rapport à l’équipe qui s’est impo-
sée difficilement en Écosse
(33-32). Et pas des moindres !

GRAND ANGLE

Exit Hooper, Foley, Moore,
Haylett-Petty, pourtant tous titu-
laires en 2016. Exit également le
pilier Kepu, le deuxième ligne
Arnold et le centre Hodge, auteur
d’un essai le week-end dernier.
Visiblement échaudé par la vic-
toire heureuse à Édimbourg –
acquise dans les dernières minu-
tes de jeu –, l’ancien entraîneur
du Stade Français n’a pas hésité à
sacrifier ses cadres, émoussés
par une saison à rallonge, pour
accélérer le renouvellement de
son effectif entrepris depuis la fin
du Mondial-2015. Un pari auda-
cieux face à un adversaire qui ne
réussit guère aux Wallabies à
cette époque de l’année, eux qui
restent sur deux revers à Paris
(29-26 en 2014, 33-6 en 2012).
Mais un pari séduisant pour peu
que la jeunesse australienne joue
sans complexe.

C’est en tout cas une manière
habile de mettre la pression sur la
France, dont le rapport de force
sur le papier, lui est désormais
favorable. On sait toute la diffi-
culté qu’ont les Bleus à assumer
le rôle de favori et Guy Novès l’a
bien compris, lui qui ne s’est pas
fait prier pour braquer toute la
lumière vers son prestigieux 
hôte, troisième nation mondiale.
Et finaliste de la dernière Coupe
du monde face aux All Blacks.
« On va essayer de jouer sur nos
points forts et cibler leurs points
faibles. Objectivement, on n’en a

pas trop vu tellement ils sont
impressionnants dans leur
volume de jeu et leur capacité à
conserver le ballon. »

Avec Quade Cooper
c’est tout ou rien

Les Écossais de Vern Cotter
ont prouvé qu’en les privant de
munitions, en les obligeant à
défendre, ils devenaient friables.
Un plan de jeu qu’a sans doute
inspiré Novès au moment de
bâtir son XV de départ. En densi-
fiant son pack avec la titularisa-

t i on  de  Vahaamah ina  en
deuxième ligne et en bâtissant
une ligne de trois-quarts sédui-
sante, à l’accent clermontois, le
sélectionneur entend bien rele-
ver un double défi. Celui de la
conquête d’abord, en maîtrisant
si possible les principaux lance-
ments de jeu. Celui du jeu,
ensuite, en s’appuyant sur ce qui
se fait de mieux en France, en ce
moment. À savoir l’ASM de
Franck Azéma dont il a loué la
qualité du travail à Marcoussis.

Dominer l’Australie, même

repatinée, est loin d’être une
sinécure. Malgré un profond
turn-over, Cheika a conservé
quelques solides individualités
comme le  t rois ième l igne
Pocock, le demi de mêlée Genia
ou le centre Kuridrani. Le retour
du volatile Quade Cooper à
l’ouverture n’est pas forcément
une bonne nouvelle pour les
Bleus. Poussé sur le banc par
Bernard Foley, sans doute meur-
tri par son échec à Toulon, le
bonhomme demeure imprévisi-
ble. Le XV de France va devoir le

surveiller de près et limiter si
possible les turn-over face à un
n°10 aussi talentueux.

A contrario, il pourra compter
sur Nakaitaci et Vakatawa à
l’aile, pour fructifier le moindre
ballon de relance. Tout cela pro-
met du spectacle. Un match
enlevé que les Bleus seraient
bien inspirés de verrouiller
devant s’ils ne veulent pas que le
boomerang australien ne leur
revienne en pleine figure.

Stéphane PULZE.

RUGBY tournée d’automne

XV de France :
un bon coup à jouer
Face à une équipe australienne largement renouvelée, les Bleus de Guy Novès ont l’occasion de frapper fort, 
ce samedi à Saint-Denis (21 h). À condition de ne pas confondre vitesse et précipitation.

Auteur de trois essais face aux Samoa à Toulouse, Virimi Vakatawa va-t-il pouvoir s’amuser dans la défense des Wallabies ? Photo AFP

• La satisfaction de la victoire face aux Samoa (52-8) a-t-elle
été vite évacuée ? « Comme j’ai pu le dire samedi soir et comme l’a dit
Guy (Novès), on était content, mais pas satisfait car il y a eu des
occasions manquées et on peut rectifier pas mal de choses. Donc on a
relativisé rapidement et on a basculé sur ce match contre l’Australie.
On a passé du temps à se remettre en question sur ce qu’on peut
améliorer et ce qu’on va rencontrer ce week-end. »

• Ce match est-il important dans la construction de ce XV de
France ? « C’est un match charnière, qui plus est face à une équipe du
Top 3 mondial. Cela va être différent de ce qu’on a pu rencontrer
samedi soir, sans manquer de respect aux Samoans. L’Australie a
beaucoup plus de vécu commun. On sait que ça va être d’un autre
calibre. Ils ont eu un début de Four Nations compliqué, contre la
Nouvelle-Zélande deux fois (deux défaites en août), mais ils se sont
remis au travail et en question. On sait que ce sera une équipe de gros
calibre, même s’il y a beaucoup de changements. »

• Vous retrouverez en face l’ouvreur Quade Cooper, votre
partenaire à Toulon la saison dernière… « A l’entraînement, il a
toujours été impressionnant par son travail et ses appuis, mais on ne se
focalise que sur le collectif. L’Australie a des joueurs partout et ça va
arriver à 10 000 à l’heure. »

Guilhem Guirado :
« Un match charnière »

Andy Murray - Novak Djo-
kovic : un final rêvé. Espéré
par toute la planète tennis.

Mais avant ce possible épilogue
du Masters, le roi d’Écosse et son
dauphin serbe devront d’abord se
débarrasser respectivement du
Canadien Milos Raonic et du
Japonais Kei Nishikor i,  ce
samedi, en demi-finales à Lon-
dres.

ZOOM

Jusque-là, le format des poules
autorisait un faux pas par ci, un
set bazardé par là. Désormais,
Murray et Djokovic vont travailler
sans filet dans une O2 Arena qui
retient déjà son souffle. Sur le
plan arithmétique, les données
sont simples : pour coiffer Murray
sur le poteau et finir l’année sur le
trône pour la troisième année
consécutive, Djokovic doit faire
mieux que son rival. Soit en se
hissant en finale, tout en comp-
tant sur une défaite de Murray.
Soit en remportant son cin-
quième Masters de suite diman-
che.

« J’ai joué de mieux en mieux au
fil du tournoi. Je vais tout donner

pour les deux derniers matches de
l’année », a souligné le Serbe, ce
jeudi, après avoir bouclé la phase
des poules invaincu.

Andy Murray l’a imité, ce ven-
dredi, en expédiant Stanislas
Wawrinka 6-4, 6-2 en dépensant
le moins d’énergie possible, his-
toire de compenser le fait qu’il ait
un jour de repos de moins que
Raonic et Djokovic. Vainqueur de
ses deux premières parties, le n°1
britannique n’avait besoin que
d’un set pour valider sa qualifica-
tion. Le suspense aura duré à
peine trois quarts d’heure, le
temps de prendre la mesure d’un
Wawrinka spectaculaire mais
trop irrégulier.

Les Murray
une famille en or

En demi-finales, Murray, qui
n’a encore jamais dépassé le
stade des demi-finales au Mas-
ters, et Djokovic vont affronter
deux hommes en forme avec Rao-
nic et Nishikori, qualifié avant
même son dernier match de
poule vendredi soir face à Marin
Cilic. Murray, en particulier,
devra se méfier d’un adversaire
qui sert le plomb depuis le début

de la semaine et n’a concédé
aucune balle de break à deux de
ses trois premiers adversaires.

Et si le champion olympique a
besoin d’inspiration, il pourra
toujours se tourner vers son frère

aîné de quinze mois, Jamie.
Celui-ci a fait briller la famille dès
ce vendredi en obtenant l’assu-
rance de terminer l’année n°1
mondial en double avec son par-
tenaire brésilien Bruno Soares.

Si Andy parvient à museler
Djokovic, il y aura pour la pre-
mière fois de l’histoire deux frères
qui soient au même moment n°1
mondial en simple et n°1 en dou-
ble.

TENNIS masters de londres

Murray-Djokovic, le duel à distance
Le duel à distance entre Andy Murray et Novak Djokovic pour la place de n°1 mondial continue ce samedi
au Masters où les deux hommes ne sont plus qu’à une victoire de retrouvailles explosives en finale.

En s’imposant facilement face à Stanislas Wawrinka (6-4, 6-2), Andy Murray a enregistré
sa 22e victoire de suite, série en cours. Photo AFP

q BASKET
NBA

• JEUDI
Utah - Chicago........................................77-85
Miami - Milwaukee..................................96-73
Houston - Portland..............................126-109
Minnesota - Philadelphie.......................110-86
Washington - New York.......................119-112

le point

Rougé
JUDO. Jean-Luc Rougé, seul

candidat en lice, devrait être
réélu président de la Fédération
française pour un quatrième
mandat d’affilée, ce samedi à
Paris.

Roussel
HOCKEY. Pour la première

fois depuis le 5 novembre,
l’international français de Dal-
las, Antoine Roussel, a terminé
jeudi un match de NHL sans
avoir délivré une passe décisive
ni marqué un but.

Beaver Creek
SKI. Initialement prévue les 3

et 4 décembre, l’épreuve de
Coupe du monde masculine de
Beaver Creek (États-Unis) com-
prenant une descente, un
super-G et un géant, a été annu-
lée, faute de neige.

Mignon
N ATAT I O N .  C l é m e n t

Mignon a été sacré champion de
France en petit bassin sur 50 m
libre, où il succède au maître de
la distance Florent Manaudou,
ce vendredi à Angers. Mignon,
qui avait terminé 2e derrière
Manaudou lors de la précédente
édition, s’est imposé en 21’32",
décrochant son billet pour les
Mondiaux-2016 en petit bassin,
en décembre au Canada. Égale-
ment Marseillaise, Mélanie
Hénique a battu son 2e record
national de la compétition en
enlevant le 50 m papillon
(25’15").

Mahut/Herbert
TENNIS. Nicolas Mahut et

Pierre-Hugues Herbert quittent
le Masters de Londres par la
petite porte. Battue ce vendredi
par Henri Kontinen et John
Peers (6-7, 6-4, 10-4), pour une
troisième défaite en trois mat-
ches, la paire française va perdre
sa place de n°1 mondiale de la
spécialité.

France
BASKET. Encore invaincue

dans son groupe de qualifica-
tion, l’équipe de France fémi-
nine affronte les Pays-Bas ce
samedi, avant la Croatie mer-
credi, avec un objectif clair :
valider son ticket pour l’Euro-
2017, prévu du 16 au 25 juin en
République Tchèque.

Chalon
BASKET. Chalon-sur-Saône

a  dominé  Hyères -Toulon
(69-59), ce vendredi en match
avancé de la 9e journée de Pro
A. L’Elan Chalon reste deuxième
de Pro A avec sept victoires.
C’est autant que Monaco qui
jouera ce lundi.

télex

Clément Mignon. Photo AFP

VOILE. Comme l’avance
du leader du Vendée

Globe, Alex Thomson,
qui continue de creuser

l’écart. Le skipper d’Hugo
Boss, devançait hier soir

Armel Le Cléac’h (Banque
Populaire) de 107 miles

et Sébastien Josse
(Edmond de Rothschild)

de 116 miles.

le chiffre

107
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S’il a laissé le clan messin
un peu sur sa faim, le nul
obtenu face à Saint-

Étienne (0-0), lors de la dernière
journée de championnat, a au
moins eu le mérite de mettre un
terme à une funeste série de
quatre défaites d’affilée. De tra-
verser, aussi, la trêve internatio-
nale avec un soupçon de sérénité
en bandoulière avec, en ligne de
mire, un périlleux déplacement
du côté de Toulouse, ce samedi.

Sauvé miraculeusement en fin
de saison dernière, le TFC côtoie
aujourd’hui le haut du panier (6e

avec 19 points) et compte bien y
naviguer le plus longtemps pos-
sible. « Mes joueurs ont de la
fierté à revendre, ils n’ont pas
envie que ça s’arrête, ils veulent
aller de l’avant, a ainsi rappelé,
ce jeudi, le très piquant entraî-
neur toulousain, Pascal Dupraz.
Nous avons envie de performer
sur les huit derniers matches qu’il
nous reste à jouer en 2016. En
jouant bien ! »

Les Messins, encore convales-
cents, sont prévenus. « Je suis un
peu étonné par leur début de
saison, mais, à l’image de son
coach, ce groupe a une mentalité
de gagneur », constate Simon
Falette. « Cette équipe met beau-
coup de générosité dans ses pres-
tations, confirme son entraîneur,
Philippe Hinschberger. Ce sera
l’une des clés du match. Mais si
l’on se réfère à nos récents dépla-
cements, on sait qu’on est capa-
ble de se créer des occasions et
de ne pas être trop mis en dan-
ger. »

« Mal payés » à Marseille (1-0)
et Rennes (1-0), les Messins ne
doivent néanmoins plus se con-
tenter de la simple satisfaction

d’avoir "bien fait". Place aux
actes. De ceux qui avaient per-
mis aux Lorrains de s’imposer à
Nantes (0-3) et Montpellier
(0-1) ou de gratter un point à
Dijon (0-0).

« Repartir
sur un nouveau cycle »

« Dans notre situation, le plus
important c’est l’aspect compta-
ble, tranche Cheick Doukouré.
C’est la priorité absolue et quels

que soient les moyens, on doit
repartir sur un nouveau cycle.
Cela passe par un résultat à
Toulouse. »

« À Saint-Symphorien, peut-
être avons-nous été parfois un
peu trop gourmands comme ce
fut le cas face à Nice (2-4),
souligne Simon Falette. Par con-
tre, à l’extérieur, sans doute
inconsciemment, nous sommes
plus concentrés notamment sur
les tâches défensives. Et comme

on parvient toujours à se procu-
rer quelques occasions… »

Au bout desquelles ne sera pas
Mevlüt Erding cette fois. Titu-
laire lors des douze premières
journées (et auteur de six buts),
l’attaquant franco-turc, blessé,
doit passer son tour. « C’est un
coup  du r ,  admet  Che i ck
Doukouré. Mais on a des joueurs
qui peuvent prendre le relais.
Habib (Diallo) fait partie de
ceux-ci : il a envie de montrer ce

qu’il sait faire. »
À condition que les Messins

parviennent à monter le curseur
concernant leur qualité techni-
que à l’approche du but adverse.
Car s’ils se procurent effective-
ment quelques situations, ce
manque récurrent de précision
ne leur permet pas souvent « de
faire mal », selon l’expression de
Philippe Hinschberger.

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Metz remet le couvert
En déplacement à Toulouse, ce samedi, les Messins ont l’ambition, voire l’obligation, de confirmer le timide 
réveil entrevu face à Saint-Étienne (0-0). Pour ne pas replonger dans le doute après la coupure internationale.

Après le nul acquis face à Saint-Étienne, Georges Mandjeck et les Messins veulent confirmer à Toulouse. Photo Anthony PICORÉ

Même s’il a bénéficié de presque
deux semaines pour appréhen-
der ce déplacement à Tou-

louse, le staff messin n’a pu jouir, au
final, que de deux jours pour vraiment
préparer ce match.

Huit joueurs ont, en effet, quitté la
Lorraine pour rejoindre leur sélection
nationale respective, dont la moitié
faisant partie du noyau dur de l’équipe
de Philippe Hinschberger (Didillon,
Doukouré, Mandjeck et Sarr). « C’est
chiant, admet l’entraîneur du FC Metz.
D’autant que certains ont fait de longs
voyages sans jouer… C’est comme ça. »

À ces petits aléas internationaux,
sont venus se greffer la suspension,
connue, de Renaud Cohade et le forfait
de Mevlüt Erding, touché lors de la
réception de Saint-Étienne. Deux
absences qui vont redistribuer les car-
tes au milieu et devant sans boulever-
ser pour autant l’équilibre de la forma-

tion lorraine.
Ainsi, il est acquis que Habib Diallo

débutera à la pointe de l’attaque.
« Nous n’avons pas trente-six solutions,
glisse le technicien mosellan. Mais,
surtout, nous avons voulu faire con-
fiance à Habib au regard de sa saison
en Ligue 2 et, en ce moment, il est
mieux. » Opa Nguette aurait également
pu être une solution devant. « On sait
qu’il peut glisser dans l’axe mais,
depuis le début de saison, il nous rend
de sacrés services sur le côté. »

Thibaut Vion convoqué
Le 4-4-2 privilégié contre les Stépha-

nois devrait donc laisser sa place au
plus traditionnel 4-2-3-1 avec un Yann
Jouffre en soutien d’Habib Diallo. Dans
les couloirs, Opa Nguette serait ainsi à
l’œuvre à droite, Kévin Lejeune se posi-
tionnant à gauche. À la récupération, la
suspension de Renaud Cohade devrait

profiter à Cheick Doukouré – plutôt en
vue avec la Côte d’Ivoire face aux Bleus
– aux côtés de Georges Mandjeck.

En défense, devant Thomas Didillon,
le quatuor Balliu-Milan-Falette-Assou-
Ekotto pourrait être reconduit à moins
que Milan Bisevac ne s’invite dans
l’axe. À noter, également, la présence,
pour la première fois cette saison, de
Thibaut Vion dans le groupe profes-
sionnel.

Côté toulousain, Pascal Dupraz doit
composer avec l’absence de Durmaz,
suspendu. Il récupèrera en revanche
Blin et Sylla, suspendus à Nantes (1-1)
lors de la dernière journée. Le défen-
seur central Diop, touché au dos et qui
a dû déclarer forfait pour le match de
l’équipe de France Espoirs face à la Côte
d’Ivoire jeudi dernier, devrait toutefois
tenir sa place. 

J.-S. G.

Habib Diallo est d’attaque
Au Stadium, le staff messin sera privé de Renaud Cohade, suspendu, et de Mevlüt Erding, blessé. 
Du coup, c’est à Habib Diallo que seront confiées les clés de l’attaque lorraine.

Habib Diallo débutera la rencontre sur le front
 de l’attaque messine. Photo Anthony PICORÉ

Anniversaire
C’est à Toulouse que l’entraî-

neur du FC Metz fêtera son anni-
versaire. En effet, Philippe Hins-
chberger aura 57 ans ce samedi
19 novembre. Ses joueurs savent
quel cadeau lui offrir…

Programmation
La LFP a communiqué, ce ven-

dredi, la programmation de la 18e

journée de Ligue 1. À cette occa-
sion, le FC Metz se déplacera à
Caen le samedi 17 décembre pour
un match à 20 h.

Reydel
Formé au FC Metz avant d’évo-

luer sous les couleurs de Beauvais
et Vannes, Vivian Reydel avait
endossé, depuis trois ans, la
panoplie d’éducateur au sein du
centre de formation messin. Mais
c’est au Grand-Duché que le natif
de Saint-Avold va poursuivre sa
carrière. Il vient de s’engager avec
le Racing Union Luxembourg où
il occupera les fonctions de Direc-
teur et responsable technique de
l’académie.

Marchal
L’ancien défenseur du FC Metz,

Sylvain Marchal sera l’invité, ce
dimanche, de l’émission La Cau-
serie sur BeIN Sports (8 h-10 h).

fc metz actu

Élisez l’homme du match
À l’issue du match entre Toulouse

et le FC Metz, désignez sur notre site (rubrique "Sports")
l’homme du match côté messin.

www.republicain-lorrain.fr

Le parcours de Toulouse :  Trois dernières journées : nul à Nantes (1-1), défaite face à Lyon (1-2), nul à Angers (3-2). Trois 
prochaines journées : va au Rennes, reçoit Montpellier, va à Nice.
Le parcours de Metz :  Trois dernières journées : nul face à Saint-Étienne (0-0), défaite à Rennes (1-0), défaite face à Nice 
(2-4). Trois prochaines journées : reçoit Lorient, va à Nancy, reçoit Lyon.

L’entretien devait occuper
quelques minutes de son
jeudi, il s’est étiré au-delà

de la demi-heure. Le temps de
constater une rancœur tenace à
l’endroit de Christophe Dugarry
et Luis Fernandez, « le connard
de journaliste » et « l’analpha-
bète » pour reprendre de récen-
tes saillies devenues célèbres,
mais surtout le temps de cerner
une personnalité souvent
réduite à deux aspects : meneur
d’hommes et bon client.

Pascal Dupraz est l’un et
l’autre, à l’évidence. Ses coups
de gueule et sa communication
emphatique alimentent la
presse et animent la toile. Ils ont
d’ailleurs gagné en écho depuis
que l’entraîneur a réalisé le mira-
cle toulousain la saison passée.
Un sauvetage ficelé sur la der-
nière journée à Angers (2-3),
avec 40 points, alors que le TFC
était à l’agonie (22 unités) deux
mois plus tôt. La vidéo de sa
causerie, avec joueurs en lar-
mes, avait fait le tour des chau-
mières et assis cette réputation
de motivateur enflammé. Quitte
à passer en sourdine son
empreinte tactique.

« Avec le même effectif que
mes deux prédécesseurs, j’ai
peut-être fait mieux que dire
"Allez les gars", non ?, suggère
l’intéressé. J’ai effectivement
demandé aux joueurs de croire
en ce qu’on faisait. J’ai donné
leur chance à certains, j’ai fait

confiance à beaucoup et j’ai
utilisé des outils pédagogiques
propices au développement des
joueurs.  Tactiquement, je
réclame de récupérer le ballon
au plus vite et plus haut pour
être le plus proche du but. »

Sa référence dans le métier ?
« Alex Ferguson ». Le football
qu’il aime ? « C’est un spectacle,
développe-t-il. Je rêve de buts
qui seraient tous marqués dans
la lucarne, après cinquante pas-
ses, mais ça, c’est de la Playsta-
tion. Le seul bon baromètre, c’est
le public qui vient au stade,
applaudit et vient en espérant
ne  pas  t rop  s ’ emmerder.
Aujourd’hui, au TFC, on a 30 à
40  % de spectateurs en plus. Ça
vient de notre travail et de notre
proximité avec les supporters. »

« Je me défends »
Si le tacticien est méconnu,

c’est un peu de sa faute finale-
ment. Dans le discours, il ne
convoque que l’humain et « le
goût de l’effort », les deux piliers
de son fonctionnement.

Pour préciser sa mécanique,
Dupraz fait un « petit rappel de
l’histoire » : « J’ai été un joueur
professionnel, certes moyen
comme l’a dit Dugarry, mais
mon compte en banque me
l’avait fait comprendre avant
lui. Simplement, j’ai fait du 
mieux que j’ai pu et j’ai même
arrêté alors que je pouvais conti-
nuer. J’en avais marre. Je voulais

rentrer chez moi et voir évoluer
mes parents pour la première
fois de ma vie. Alors j’ai fait
autre chose. J’ai travaillé à
l’ONU, 40 heures par semaine,
pendant 20 ans, et tous les soirs,
j’allais au foot et on a fait grim-
per un petit club d’honneur
régional… » Son FC Gaillard
s’était hissé jusqu’en L1. Un
autre temps. Révolu.

Cette époque, pourtant, ne l’a
jamais quitté. « J’incarne les

entraîneurs amateurs, ils sont
tous aussi bons que moi mais
n’ont pas eu ma chance, dit-il.
J’ai rendu maigrement au foot-
ball ce qu’il m’avait donné et je
peux  redeven i r  anonyme
demain, sans problème. Pas
d’ambition de carrière. Cet été,
j’ai eu pas mal de propositions
en France et à l’étranger, mais je
ne me voyais pas ailleurs. Je suis
bien à Toulouse. J’espère encore
faire progresser ce club à ma

manière mais le TFC fera parler
de lui après moi. »

Pour l’heure, il est difficile de
penser à l’un sans évoquer la
communication de l’autre. « Je
ne fais qu’être spontané, je n’ai
pas 25 000 comportements,
conclut-il. J’ai peut-être une 
grande gueule, mais je n’attaque
jamais. Je me défends. » C’est
une tactique aussi.

Christian JOUGLEUX.

La mécanique Pascal Dupraz
Popularisé par ses coups de gueule et le sauvetage miraculeux de Toulouse la saison dernière, Pascal Dupraz 
raconte sa conception du football et du métier d’entraîneur, avant d’accueillir le FC Metz ce samedi.

La touche Dupraz : des pulls improbables, une communication débridée et du caractère. Photo AFP

C’est le principe même de ces
matches dits à six points,

contre un adversaire direct. En
fonction du résultat, victoire ou
défaite, l’ASNL peut se retrouver
ce samedi soir, au coup de sifflet
final, à deux ou à huit longueurs
de Dijon, son ancien compa-
gnon de route la saison dernière
au sommet de la Ligue 2, égale-
ment battu 2-0 en préparation
fin juillet (doublé de Robic).

En cas de nul, le gagnant
serait aussi le DFCO qui conser-
verait cinq unités d’avance,
comme l’a rappelé son entraî-
neur Olivier Dall’Oglio : « Si on
fait un résultat positif, on main-
tient les Nancéiens à une cer-
taine distance. Ce n’est pas un
tournant du championnat, mais
on peut prendre un ascendant
psychologique important ».

« Que le chat devienne
un peu plus méchant »

L’ASNL a déjà testé récem-
ment ce genre de rendez-vous à
haute pression à domicile, face à
un concurrent pour le maintien.
Précisément le 29 octobre con-
tre Caen et la formation au char-
don l’avait parfaitement négocié
(2-0). S’ils n’avaient pas laissé
filer une ou deux victoires sup-
plémentaires, les Nancéiens 
aborderaient ce rendez-vous 
avec davantage de sérénité
aujourd’hui. Et ils restent sur un
souvenir douloureux à effacer :
une claque monumentale sur le
Rocher (6-0).

Bien sûr, le Stade Louis-II de
Monaco n’était pas un endroit
où l’ASNL avait prévu de faire le
plein de points dans son tableau
de marche mais personne ne
l’imaginait non plus se faire
dévorer si facilement. Ce man-
que de « gnaque », justement,
avait été dénoncé fermement
déploré par Youssouf Hadji. « La
base de tout, c’est l’envie et 
l’engagement, avait-il lâché. S’il

n’y a pas ça, on ne peut préten-
dre à rien. »

Lors de la conférence de
presse de veille de match, ce
vendredi, Benoît Pedretti, un 
autre homme d’expérience, a
confirmé l’idée que l’équipe
n’en faisait pas assez dans
l’agressivité : « Je comprends ce
que veut dire Yous. Il a parlé
d’une équipe de l’ASNL qui fai-
sait peur avec sa charnière cen-
trale Diakhaté-Puygrenier ou
son milieu de terrain infatigable
à l’image de Berenguer. L’équipe
actuelle n’a pas les mêmes
caractéristiques. On ne peut pas
transformer un chat en tigre
mais on peut faire en sorte que le
chat devienne un peu plus
méchant dans les duels, sans
dépasser les limites bien sûr ».

Pablo Correa a envoyé le
même message à l’ensemble de
ses joueurs. Il veut voir une
ASNL pleine de mordant et
d’envie contre Dijon. Ce qui va
peut-être passer par des change-
ments. Ce vendredi encore,
l’entraîneur lorrain était tou-
jours en phase de réflexion à
propos de plusieurs postes. Il y a
de la concurrence, malgré la sus-
pension de Diagne ainsi que les
forfaits de Chrétien et de Koura.
Mais il serait temps qu’une ossa-
ture d’équipe-type se dégage.
C’est en général le cas quand les
bons résultats s’enchaînent.

R. J.

L’AS Nancy-Lorraine
doit muscler le jeu
Fessée à Monaco (6-0), l’ASNL veut réagir
contre Dijon, un concurrent direct.

Erick Cabaco (à droite) et Nancy ont vécu un calvaire à Monaco.
Ils vont essayer d’oublier face à Dijon. Photo AFP

• HIER
Lorient - Monaco................................................0-3
Lille - Lyon..........................................................0-1
• AUJOURD’HUI
Paris SG - Nantes.............................................17 h
Toulouse - METZ..............................................20 h
NANCY - Dijon..................................................20 h
Bastia - Montpellier...........................................20 h
Rennes - Angers...............................................20 h
• DEMAIN
Guingamp - Bordeaux......................................15 h
Marseille - Caen................................................17 h
Saint-Étienne-Nice........................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 29 13 9 2 2 39 15 24
2 Nice 29 12 9 2 1 24 9 15
3 Paris SG 26 12 8 2 2 24 7 17
4 Lyon 22 13 7 1 5 21 16 5
5 Guingamp 21 12 6 3 3 17 12 5
6 Rennes 20 12 6 2 4 13 16 -3
7 Toulouse 19 12 5 4 3 16 10 6
8 Bordeaux 19 12 5 4 3 15 13 2
9 Saint-Étienne 18 12 4 6 2 14 10 4

10 Angers 17 12 5 2 5 11 11 0
11 Dijon 14 12 3 5 4 16 17 -1
12 Marseille 14 12 3 5 4 12 13 -1
13 Montpellier 14 12 3 5 4 19 26 -7
14 METZ 14 12 4 2 6 11 21 -10
15 Caen 13 12 4 1 7 10 21 -11
16 Nantes 12 12 3 3 6 9 16 -7
17 Bastia SC 11 12 3 2 7 9 12 -3
18 Lille 10 13 3 1 9 10 19 -9
19 NANCY 9 12 2 3 7 7 19 -12
20 Lorient 7 13 2 1 10 9 23 -14

le point

NANCY. Ndy Assembé – Cuffaut,
Cabaco, Lenglet, Muratori – Diarra –
Pedretti, Marchetti – Dia, Hadji, Robic.
Remplaçants : Chernik, Cétout, Badila,
N’Guessan, Aït Bennasser, Coulibaly,
Mandanne.

DIJON. Reynet – Rüfli, Varrault,
Lang, Bouka Mouto – Abeid, Marié –
Less-Melou, Sammaritano – Diony,
Tavares. Remplaçants : Leroy, Abdelha-
mid, Bernard, Loties ou Gastien, Martin,
Bela, Rivière.

les équipes

La nouvelle est tombée
ce vendredi : comme

la saison dernière,
le préfet de Meurthe-

et-Moselle
a décidé d’interdire

de déplacement
les supporters

du FC Metz pour le derby
face à Nancy, programmé
à Marcel-Picot le mercredi

30 novembre. « Il s’agit
d’un match de Première

division,
dans un contexte

de tension. C’est la raison
pour laquelle,

par cohérence,
je reconduis le dispositif
de l’an dernier, à savoir

l’interdiction
de déplacement

de supporters », a justifié
Philippe Mahé. Dans un

communiqué, le FC Metz
a indiqué « regretter

vivement cette décision ».

l’info
Il n’y aura pas
de supporters

messins à Nancy

Monaco, grâce à Falcao
(64e), Lemar (67e) et Boschilia
(90e+3), est revenu à hauteur
de Nice en l’emportant 3-0 à
Lorient ce vendredi. Pour le
premier match de Bernard
Casoni sur le banc lorientais,
les Bretons n’ont rien pu faire
face à la machine monégasque,
désormais en tête de la L1
avant les rencontres de ce
samedi.

De son côté, l’Olympique
lyonnais a pris provisoirement
la quatrième place en s’impo-
sant à Lille 1-0. Les Lillois ont
joué à dix à partir de la 55e

minute après l’exclusion de
Sankharé pour un deuxième
carton jaune et étaient menés
dès la 3e minute sur un but de
l’ancien joueur du FC Metz,
Maxwel Cornet.

hier
Monaco 
passe en tête
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Le choc du week-end est
tout trouvé en Division
d’Honneur : Amnéville,

candidat déclaré à la montée,
accueille, ce samedi, un leader
nommé Trémery. Plus qu’un 
match, une promesse. Car les
locaux sont calibrés pour viser
l’accession en CFA 2 l’été pro-
chain quand les visiteurs sur-
prennent tout le monde en ce
début de saison et se posent en
excellents voyageurs. C’est bien
simple : ils n’ont jamais perdu
sur la route cette saison. Cinq
déplacements, cinq succès.

Amnéville n’avait pas besoin
de ce rappel pour mesurer la
complexité du problème. « On
va surtout essayer de les freiner,
explique l’entraîneur Cédric
Léonard. Les statistiques de Tré-
mery sont impressionnantes à
l’extérieur et il va falloir forcer le
verrou d’une équipe qui n’a
encaissé que six buts. C’est la
confrontation de la meilleure
défense et de la meilleure atta-
que de DH. »

Stéphane Léoni, son homolo-
gue, avance aussi vers ce ren-
dez-vous avec humilité. Quitte
à renvoyer la pression dans le
camp amnévillois. « Malgré
notre classement, soutient-il, on
est loin de parler de montée à

Il ne fera pas beau au stade du
Schlossberg, tout à l’heure,
mais ses pensionnaires auront

besoin d’un puissant soutien des
tribunes pour enclencher un nou-
veau départ. Car c’est un peu le
moment où jamais pour l’US For-
bach qui défie un concurrent
dans la bataille pour le maintien.
Plus direct, c’est impossible
d’ailleurs : Illzach-Modenheim
devance les Mosellans au classe-
ment sur la seule foi d’un goal-
average favorable et les Alsaciens
hériteront de la place de lanterne
rouge s’ils s’inclinent en Lorraine.
L’enjeu est là.

« Nous n’avons plus le droit à
l’erreur », soutient Salem El
Foukhari. L’entraîneur n’a pas
tort. Ses troupes ne peuvent plus
se permettre d’abandonner des
points en route. Car les Forba-
chois sont trop généreux depuis
le début du championnat et c’est
aussi ce que soulignent leurs cinq
défaites et deux nuls jusqu’ici.
Pour trouver trace d’une victoire,
la seule au demeurant, il faut tout
simplement remonter à la pre-
mière journée de ce groupe D.
C’était à Haguenau, le 20 août
(1-2). C’est loin.

La situation et le moral exigent
un sursaut ce samedi. « La relance
est nécessaire, abonde Salem El
Foukhari. Notre crédit est épuisé
au tiers du championnat. Face à
Illzach, il faudra faire un gros
match et aussi effacer nos problè-
mes offensifs. »

Guendez et Traoré 
enfin qualifiés

Il faut dire, aussi, que l’USF
n’est pas vernie depuis le début
de saison. Entre les blessures et
les suspensions, l’effectif peine à
présenter toutes ses forces vives
le week-end et ce sera encore le
cas cette fois, avec les sanctions à
purger de Babaya, Martinez et
Abdelli, sans oublier la blessure
de Benthami.

Quelques bonnes nouvelles
sont pourtant tombées cette
semaine. L’inamovible Jo Di Maria
est de retour par exemple. Les
derniers renforts, Adel Guendez
(Sarreguemines) et Moustapha 
Traoré (Arabie Saoudite) sont
également qualifiés. Forbach dis-
pose donc de nouvelles armes
pour affronter ce défi. Qui pour-
rait conditionner la suite de sa
saison.

cfa 2

Forbach, c’est l’heure !
L’US Forbach peut quitter sa place de lanterne rouge si elle s’impose face à Illzach-Modenheim ce samedi.
Cette rencontre entre mal-classés risque de peser lourd dans la lutte pour le maintien.

Moustapha Traoré va pouvoir densifier le milieu de terrain forbachois. Photo Serge THOURET

Biesheim - Sarreguemines 
aujourd’hui (18 h)

Dernier match. Biesheim : nul à Nancy
B (0-0). Sarreguemines : défaite face à
Schiltigheim (0-4).

Le contexte. Toujours fringant en
Coupe de France, le SFC a, en revanche,
été douché en championnat par Schilti-
gheim. Pour prouver qu’il s’agissait d’un
accident de parcours et rester au contact
des équipes de tête, Sarreguemines 
s’avance avec ambition vers Biesheim.

L’avis de l’entraîneur, Sébastien
Meyer. « On a l’ambition de se reprendre
de notre mauvais match face à Schilti-
gheim. Pour cela, il va falloir aller cher-
cher des points à l’extérieur. »

À savoir. Taarmite et Wengert sont
suspendus.

Le groupe sarregueminois. Trimborn,
Perciballi, F. Redjam, Barry, Adebayo,
Dekoun, Karayer, Coignard, Kowalczyk,

Mladenovic, Stelletta, Miceli, Ba, Metin,
M’Barki + 1 joueur à désigner.

Pagny - Haguenau 
(aujourd’hui 18 h)

Dernier match. Pagny : victoire face à
Lunéville (3-0). Haguenau : victoire à Ill-
zach-Modenheim (1-2).

Le contexte. Ses deux victoires suc-
cessives (à Biesheim, 3-5 et devant Luné-
ville, 3-0) ont replacé Pagny en milieu de
tableau. Après avoir amorcé une série, les
Pagnotins vont essayer de la prolonger
sans son artificier Segbé.

L’avis de l’entraîneur Romuald
Giamberini. « Nous irons en Alsace pour
les trois points, pour ramener une troi-
sième victoire. Avec les deux premières,
on s’est un peu échappé de la zone rouge.
Avec un peu moins de pression, on va voir
ce qu’on est capable de faire contre une
bonne équipe, habituée aux joutes de
CFA 2. Notre potentiel offensif était en

amélioration et cela correspondait au 
retour de Segbé. Maintenant la question
est de savoir ce que nous pourrons faire
sans lui, notamment à l’extérieur. »

À savoir. Segbé s’est blessé au genou
contre Lunéville et attend d’avoir passé
des examens complémentaires pour
savoir si les ligaments croisés sont tou-
chés. Clément Sannier (pubalgie) est tou-
jours indisponible.

Le groupe de Pagny. Schwenck, Sis-
soko, Zimmer, Delize, Martin, V. Sannier,
Denay, Lahoussine, Patin, Lider, Donisa,
Diaby, Clausse, Delafraye, Deghnouche,
Bourial.

Forbach - Illzach
aujourd’hui (18 h)

Dernier match. Forbach : défaite à
Strasbourg 2 (2-0). Illzach-Modenheim :
défaite face à Haguenau (1-2).

À savoir. Babaya, Martinez et Abdelli
sont suspendus, Benthami est insuffi-

samment rétabli, mais Forbach récupère
Coulibaly et Di Maria tandis que Guendez
et Traoré sont qualifiés.

Le groupe de Forbach. Cappa, Kos-
cher, Acharid, Tergou, Assou, Bourtal,
Kennel, Osmani, Strehl, Pfeifer, Di Maria,
Coulibaly, Guendez, Traoré, K. Ouadah,
A. Ba.

FC Metz - Strasbourg Vauban 
dimanche (14h30)

Dernier match. FC Metz : défaite à
Prix-lès-Mézières (2-1). Strasbourg Vau-
ban : défaite face à Sarre Union (0-2).

Le contexte. La réserve de Metz, qui
reste sur trois défaites et n’a enregistré
qu’une seule victoire, va tenter d’inverser
la tendance ce dimanche en profitant du
terrain du stade Saint-Symphorien.

L’avis de l’entraîneur, José Pinot. « Il
nous faudra être à la hauteur de l’événe-
ment. »

À savoir. Muratovic est blessé.

Sarreguemines à la relance

division d’honneur

Amnéville attend Trémery

Trémery.  On va jouer  la
meilleure équipe de la division,
un favori au même titre que
Thaon selon moi. On ne joue pas
dans la même cour lorsque je
vois qu’Amnéville a recruté 
Kébé et que Bourgeois ne joue
pas actuellement. Néanmoins,

sur un match tout est possible,
mais il faudra être à cent pour
cent. »

Trémery sera privé de Groune
et Mickaël Moussaoui ce
samedi. Leur entraîneur entend
d’abord « profiter du moment ».
« Quoi qu’il en soit, soutient

encore Léoni, nous aurons fait
une première partie de saison
exceptionnelle. »

La RS Magny est lancée
Loin de ces altitudes, l’APM

Metz songe sur tout à sa
relance, dimanche face à Sarre-

guemines, après un derby perdu
à Magny (3-2) et une élimina-
tion en Coupe de France qui a
laissé des séquelles, dixit Éric
Brusco. « Fatigue, blessures, sus-
pensions…, énumère l’entraî-
neur. Notre engagement collec-
tif jusqu’à l’ultime minute n’a
pas été récompensé. Je compte
sur mon effectif pour garder ses
vertus de combativité et de soli-
darité. Elles seront nécessaires
pour vaincre une solide équipe
de Sarreguemines. »

Saint-Avold aura le même
souci à Saint-Dié : rebondir.
« On sort de deux défaites amè-
res, qui nous exposent au classe-
ment ,  dép lo re  Sébas t i en
Ferrand. Il faut redresser la barre
face à un adversaire toujours
coriace, surtout chez lui. Il nous
faudra être solides et patients
pour contenir cette équipe qui
ne voudra que gagner. »

Reste enfin cette petite
empoignade mosellane entre
Magny, qui a enclenché le
remonte-pente, et Thionville,
qui a enfin signé un premier
succès en DH. « Nous allons
rencontrer une équipe qui prati-
que un beau football, en regain
de forme, donc nous devons être
vigilants », admet le Messin
Christian Garofalo.

Le CS Orne-Amnéville sera-t-il le premier tombeur de Trémery en Division d’Honneur ? C’est la question 
majeure de cette 11e journée qui oppose les deux premiers au classement.

Grégory Adler (à droite) et Amnéville aimeraient s’offrir le leader ce samedi. Photo Maury GOLINI

Amnéville - Trémery 
aujourd’hui (18 h)

Dernier match. Amnéville : victoire à
Sarreguemines (1-0). Trémery : victoire
face à Neuves-Maisons (3-0).

À savoir. L’entraîneur du CS Orne-Am-
néville, Cédric Léonard, peut compter sur
un groupe quasiment au complet. Bour-
geois (suspendu) est le seul joueur qui
manque à l’appel. Falleti, blessé à la che-
ville, devrait néanmoins pouvoir tenir son
poste. Du côté du FC Trémery, Stéphane
Léoni doit se passer des services de M.
Moussaoui (blessé) et Groune (sus-
pendu).

Les groupes d’Amnéville. Keldenich,
Boussena, Kébé, Ney, Simion, Gasparotto,
Falleti, Karakilinc, Lauratet, Adler, Mau-
rice, Pszczolinski, Boncœur, Angeletti.

Le groupe de Trémery : Marsicano,
Tozzini, Barthélémy, Duval, R. Mous-
saoui, Parant, Olszewski, J. Nesta, Gerolt,
Jacquel, Decker, Caracciolo, Bardin et un
quatorzième joueur à désigner.

Thionville - Magny 
aujourd’hui (18 h)

Dernier match. Thionville : victoire à
Champigneulles (1-4). Magny : victoire
contre l’APM Metz (3-2).

À savoir. Du côté thionvillois, Libert,
Neis, Naguez (indisponibles) et Cuny
(suspendu) sont absents. Pour Magny,
Chirre, Halm et Paris sont suspendus,
Arona, Konaté et Aouada blessés.

Le groupe de Thionville. Geissler –
Delgado, Ubaldini, Godard, Junger, Dehar,
Coluccio, Bour, Weber, Zywczyn, Mai-
son, Kozinski, Bach, Pirus.

Le groupe de Magny. Dupuis, Che-
villey, Fortes, Galli, Garofalo, Jacquat,
Lebeck, Lemjaouri, Montgenie, Reimerin-
ger, Seichepine, Tremlet + deux joueurs à
désigner.

Saint-Dié - Saint-Avold 
aujourd’hui (20 h)

Dernier match. Saint-Dié : nul à Jarville
(1-1). Saint-Avold : défaite à Thionville
(2-1).

À savoir. Loïc Sommer est blessé pour
Saint-Avold et Lounis Saci suspendu. Une
incertitude entourait encore, ce vendredi,
la participation de Mourad Ouadah.

Le groupe de Saint-Avold. À définir
parmi Giraldo, Walinski, Bojoly, Oguz,
Jacquemin, Gungordu, Aoukachi, Steinin-
ger, Simic, Ait Sayd, Saker, Ouadah, Cium-
ber, Babit et Baghadi.

APM Metz - Sarreguemines 
dimanche (14 h)

Dernier match. APM Metz : défaite à
Magny (3-2). Sarreguemines : défaite face
à Amnéville (0-1).

À savoir. Michel est blessé, Dengler, et
Nisi sont suspendus du côté de l’APM.
S’agissant de la réserve de Sarreguemines,
Brahimi et Adebayo sont suspendus,
Hesse, Mortet et Weinachter blessés.

Le groupe de l’APM. Dropsy, Charpen-
tier, Colin, Yasser, Weinsberg, Mboa, 
Priolo, Mrad, Batouche, Kessler, Druost,
Desroches + deux joueurs à désigner.

Le groupe de Sarreguemines. Grebil,
Mavoungou, S. Redjam, Quéré, Zimmer-
mann, Mehl, Wagner, Levy-Chapira, El
Hellaoui, Chrabczak, Abdouni, Oreillard,
Slimani, Assekour.

C’est la fin d’un demi-siècle
de duels enflammés dans le

« chaudron » des bords du fleuve
Manzanares : le bouillant derby
Atletico-Real Madrid devrait être
le dernier disputé au stade Vicen-
te-Calderon en Championnat
d’Espagne, avant le déménage-
ment des « Colchoneros » prévu
l’an prochain au stade flambant
neuf de La Peinta (70 000 pla-
ces). À moins que de futurs tira-
ges au sort en Ligue des Cham-
pions ou en Coupe du Roi ne
prolongent le plaisir, une page de
cinquante années va se tourner
ce samedi avec leur 214e confron-
tation officielle, la 159e en Liga.

Si la revanche est un lieu com-
mun en football, l’Atletico et le
Real l’ont élevée au rang des
beaux-arts avec 12 derbies en
l’espace de deux ans et demi, soit
un match environ tous les deux
mois ! Entre l’équipe de Diego
Simeone (3e, 21 pts) et celle de
Zinédine Zidane (1re, 27 pts), il y
a bien sûr trois points cruciaux
en jeu, mais il y a plus que cela :
l’idée d’une querelle à régler,
ancienne mais devenue extrême-
ment vivace.

« Souvent il y a une espèce de
haine des uns pour les autres,
mais c’est magnifique de voir ce
derby, parce que c’est chaud ! »,
dédramatise Zizou. L’entraîneur
français sait pourtant que les
Colchoneros auront soif de ven-
geance. Pour l’Atletico, les mois
ont passé, mais pas l’amertume
d’une deuxième finale de C1 per-
due en l’espace de trois saisons,
et toujours face au même adver-
saire : le Real. « Pour moi, cela a
été comme une mort », a com-
menté Simeone en juillet.

Duel d’invaincus
Zidane, lui aussi, garde sans

doute un mauvais souvenir de
son tout premier derby à la tête
du Real, perdu 1-0 sur un but
d’Antoine Griezmann en février.
À ce jour, l’Atletico reste la der-
nière équipe à avoir fait mordre la
poussière en Liga au Real,
invaincu par ailleurs depuis 28
matches officiels consécutifs. Et
l’Atletico n’a plus perdu face à

son voisin en Championnat
depuis 2013…

C’est peut-être l’Atletico qui a
le plus à perdre : il pourrait se
trouver relégué à neuf longueurs
du leader merengue en cas de
défaite, un gouffre presque insur-
montable en Liga. « C’est le genre
de matches que tout le monde
veut jouer et cela va être un grand
soir au Calderon », se réjouit
l’attaquant Kévin Gameiro.

Entre ces deux équipes qui se
connaissent sur le bout des
doigts, plusieurs inconnues sub-
sistent. Griezmann, meilleur 
buteur de l’Atletico cette saison
(8 buts), est-il suffisamment
remis d’une récente blessure au
pied gauche ? Côté Real, Cris-
tiano Ronaldo, qui n’est plus
qu’à deux buts du record
d’Alfredo Di Stefano dans le
derby madrilène (17 buts), a-t-il
rejeté derrière lui son début de
saison mitigé ?

Sans Kroos (pied), Morata
(cuisse) ni Casemiro (convales-
cent), c’est Zidane qui a le plus
de travail. Et des incertitudes
subsistent autour de Ramos et
Benzema, qui reviennent tout
juste de blessure.

En attendant, le Barça (2e, 25
pts) espère profiter du choc entre
ses deux rivaux pour se rappro-
cher de la tête : l’équipe de Luis
Enrique peut prendre provisoire-
ment les commandes samedi
après-midi en cas de succès con-
tre Malaga.

FOOTBALL espagne

Madrid : un derby 
pour des adieux
L’Atletico Madrid défie son voisin du Real
pour ce qui devrait être le dernier derby 
madrilène au stade Vicente-Calderon.

Kévin Gameiro. Photo AFP

Championnat le plus lucratif au
monde, la Premier League

anglaise semble sur le point de
faire sauter la banque avec un
accord de diffusion TV de plu-
sieurs centaines de millions de
dollars en Chine. Ce contrat de
trois ans, évalué vendredi à
650 millions de dollars (plus de
600 M€) par l’agence Bloomberg,
constituerait un succès énorme
pour la prestigieuse compétition
dans ce pays où les clubs anglais
sont très populaires.

S’il est confirmé, ce montant
représenterait douze fois la
somme actuellement perçue par
l’organisateur du championnat
d’Angleterre en Chine pour y
céder ses droits de diffusion, a
précisé Bloomberg. Il pourrait
s’agir du plus important contrat
de diffusion télévisé jamais con-

clu par la Premier League à l’étran-
ger, et un tel trésor risquerait de
déséquilibrer encore davantage
les forces financières des divers
championnats européens où
l’Angleterre fait figure de Crésus.

Depuis cet été, la Premier Lea-
gue a commencé à percevoir le
pactole record de 5,1 milliards de
livres sur trois ans accordé par les
diffuseurs du championnat au
Royaume-Uni (6,9 milliards
d’euros au taux de change de
l’époque de signature du contrat,
soit 2,3 milliards d’euros par sai-
son).

La Premier League ne s’est pas
exprimée sur le sujet mais le
payeur putatif de ce jackpot, le
diffuseur chinois sur internet
PPTV, a confirmé avoir remporté
la compétition pour arracher ces
droits.

angleterre

Jackpot chinois pour 
la Premier League ?
La diffusion en Chine du football anglais pourrait 
rapporter plus de 600 millions d’euros.

Jeunes : annulation 
au Pays-Haut
Vu les conditions climatiques 
actuelles et à venir, toutes les 
rencontres jeunes (U13, U15 et 
U18) du District du Pays-Haut, 
programmées ce samedi 
19 novembre, sont annulées.

L’arrière-garde de l’ESAP sera
nécessairement redessinée ce
samedi. Chloé Barlogis, la tenan-
cière du couloir gauche, est con-
trariée par une entorse. En revan-
che,  dans l ’axe,  Khadidja
Bettahar associera de nouveau
Julie Saccenti et Florette Kaps. Le
tandem est gravé dans le marbre :
il a joué l’intégralité des neuf
premières rencontres du promu
(810’). Trois équipières rivalisent
d’assiduité : la gardienne Andréa
Burtin, la capitaine Aurélie Clerc
et Gaëlle Benourhazi, au milieu
de terrain.

Au sein de ce noyau dur penta-
gonal, Kaps rassure par sa vigi-
lance, ses dégagements puis-
s an t s .  L a  s a i son  passée ,
quelques matches de DH ont
suffi à la Déodatienne de 25 ans
pour s’enraciner dans le onze de
Khadidja Bettahar, comme elle le

fit précédemment à Épinal (2007-
2012). « Après plusieurs années
d’arrêt (un break motivé par des
impératifs professionnels), elle
est revenue à son meilleur
niveau », disait d’elle son entraî-
neure à la veille de l’accession. 

En s’y tenant, Kaps pourra
remplir sa mission du jour. Endi-
guer, collégialement, la meilleure
attaque de la division. Troisième
au général, cinq places devant
l’ESAP, Toulouse totalise 24 buts
depuis septembre. À elle seule,
Marie-Pierre Castera en a marqué
onze, qui s’ajoutent aux 61
répartis sur les trois exercices
écoulés. Mais sur le synthétique
thionvillois, la gâchette haut-ga-
ronnaise ne bénéficiera d’aucun
traitement de faveur.

ESAP Metz - Toulouse 
Stade de Guentrange 
(Thionville) à 20h30

                                              division 2 féminine

ESAP Metz : Kaps 
toujours présente

LIGUE 2
• HIER
Red Star - Troyes...............................................1-2
AC Ajaccio - Strasbourg....................................2-0
Auxerre - Lens....................................................1-1
Clermont - GFC Ajaccio.....................................3-1
Valenciennes - Bourg-en-Bresse......................3-3
Sochaux - Tours.................................................2-1
Reims - Laval.....................................................0-2
Orléans - Nîmes.................................................2-1
• AUJOURD’HUI
Le Havre - Amiens............................................15 h
• LUNDI
Brest - Niort...................................................20h30

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 28 14 8 4 2 20 13 7
2 Troyes 28 15 8 4 3 21 15 6
3 Reims 26 15 7 5 3 18 12 6
4 Le Havre 25 14 7 4 3 18 12 6
5 Lens 23 15 5 8 2 20 14 6
6 Amiens 23 14 6 5 3 17 11 6
7 Sochaux 22 15 5 7 3 15 13 2
8 Niort 20 14 5 5 4 17 17 0
9 Clermont 20 15 5 5 5 16 16 0

10 GFC Ajaccio 20 15 5 5 5 14 14 0
11 Strasbourg 20 15 5 5 5 17 18 -1
12 Nîmes 19 15 4 7 4 21 19 2
13 AC Ajaccio 19 15 5 4 6 16 17 -1
14 Valenciennes 18 15 4 6 5 23 23 0
15 Bourg-en-Bresse 16 15 3 7 5 16 20 -4
16 Red Star 15 15 3 6 6 12 17 -5
17 Laval 14 15 3 5 7 11 15 -4
18 Orléans 14 15 3 5 7 13 18 -5
19 Auxerre 11 15 2 5 8 9 19 -10
20 Tours 10 15 2 4 9 17 28 -11

NATIONAL
• HIER
Dunkerque - ÉPINAL.........................................0-1
Paris FC - Les Herbiers.....................................0-0
Sedan - Quevilly.................................................0-1
Avranches - Boulogne.......................................1-3
Créteil - Belfort....................................................0-1
CA Bastia - Concarneau....................................3-2
Béziers - Pau......................................................0-2
Marseille Consolat - Lyon Duchère...................0-0
• AUJOURD’HUI
Chambly - Châteauroux...............................14h45

Pts J G N P p c Diff
1 Concarneau 23 13 7 2 4 19 15 4
2 Quevilly 22 13 6 4 3 18 14 4
3 Boulogne 22 13 6 4 3 23 11 12
4 Dunkerque 21 13 6 3 4 17 10 7
5 Châteauroux 21 12 6 3 3 14 12 2
6 Chambly 20 12 5 5 2 9 6 3
7 Créteil 19 13 5 4 4 16 15 1
8 CA Bastia 19 13 5 4 4 18 19 -1
9 Avranches 18 13 4 6 3 19 19 0

10 Lyon Duchère 18 13 5 3 5 15 17 -2
11 Marseille Consolat 17 13 5 2 6 13 14 -1
12 Pau 16 13 4 4 5 14 17 -3
13 Béziers 15 13 4 3 6 11 13 -2
14 Les Herbiers 14 13 3 5 5 19 22 -3
15 Belfort 13 13 3 4 6 10 14 -4
16 Paris FC 13 13 3 4 6 6 9 -3
17 ÉPINAL 13 13 2 7 4 10 13 -3
18 Sedan 9 13 2 3 8 10 21 -11

DIVISION 2 FEMININE
GROUPE B

• AUJOURD’HUI
METZ ESAP - Toulouse...............................20h30
• DEMAIN
Vendenheim - Clermont...............................13h30
Nîmes - Yzeure.............................................14h30
Grenoble - Le Puy.........................................14h30
Dijon - Val-d’Orge..........................................14h30
Arpajon - Toulon............................................14h30

Pts J G N P p c Diff
1 Dijon 21 9 6 3 0 21 6 15
2 Val-d’Orge 21 9 6 3 0 17 8 9
3 Toulouse 18 9 5 3 1 24 8 16
4 Grenoble 18 9 5 3 1 15 9 6
5 Vendenheim 17 9 5 2 2 13 9 4
6 Nîmes 14 9 4 2 3 15 10 5
7 Yzeure 13 9 4 1 4 13 13 0
8 METZ ESAP 11 9 2 5 2 17 11 6
9 Clermont 8 9 2 2 5 10 25 -15

10 Toulon 3 9 0 3 6 5 23 -18
11 Le Puy 2 9 0 2 7 4 16 -12
12 Arpajon 1 9 0 1 8 5 21 -16

CFA
• AUJOURD’HUI
Andrézieux - Grenoble ....................................17 h
RAON - Jura Sud..............................................18 h
Annecy - Reims (2)...........................................18 h
Mulhouse - Villefranche....................................18 h
Chasselay - Lyon (2).........................................18 h
Auxerre (2) - Montceau....................................18 h
Yzeure - St-Louis/Neuweg...........................18h30

Pts J G N P p c Diff
1 Le Puy 26 10 8 2 0 18 3 15
2 Chasselay 18 10 5 3 2 15 9 6
3 Grenoble 18 9 5 3 1 13 7 6
4 Villefranche 16 9 4 4 1 12 5 7
5 Reims (2) 14 9 3 5 1 15 12 3
6 Lyon (2) 13 10 3 4 3 16 17 -1
7 Montceau 12 10 3 3 4 8 11 -3
8 Annecy 12 9 3 3 3 13 11 2
9 St-Louis/Neuweg 11 9 3 2 4 8 12 -4

10 Mulhouse 10 9 3 1 5 10 13 -3
11 Jura Sud 10 9 2 4 3 15 14 1
12 RAON 9 9 2 3 4 13 17 -4
13 Yzeure 7 9 1 4 4 8 14 -6
14 Andrézieux 6 9 1 3 5 11 17 -6
15 Auxerre (2) 4 10 0 4 6 9 22 -13

CFA 2
GROUPE D

• AUJOURD’HUI
Sarre-Union - Strasbourg (2)...........................16 h
Schiltigheim - Prix-lès-Mézières......................17 h
Biesheim - SARREGUEMINES......................18 h
FORBACH - Illzach..........................................18 h
LUNÉVILLE - NANCY (2)................................18 h
Haguenau - PAGNY.........................................18 h
• DEMAIN
METZ (2) - Strasbourg Vauban....................14h30

Pts J G N P p c Diff
1 Schiltigheim 19 8 6 1 1 20 3 17
2 Prix-lès-Mézières 19 8 6 1 1 19 11 8
3 Strasbourg (2) 16 8 5 1 2 14 7 7
4 SARREGUEMINES 14 8 4 2 2 9 11 -2
5 NANCY (2) 11 8 3 2 3 12 13 -1
6 PAGNY 11 8 3 2 3 13 10 3
7 Biesheim 11 8 3 2 3 12 13 -1
8 Haguenau 11 8 3 2 3 10 10 0
9 Sarre-Union 9 8 2 3 3 9 14 -5

10 Strasbourg Vauban 9 8 2 3 3 6 10 -4
11 LUNÉVILLE 8 8 2 2 4 15 21 -6
12 METZ (2) 6 8 1 3 4 9 13 -4
13 Illzach 5 8 1 2 5 12 17 -5
14 FORBACH 5 8 1 2 5 7 14 -7

HONNEUR
• AUJOURD’HUI
Thionville - Magny.............................................18 h
Amnéville - Trémery.........................................18 h
Épinal (2) - Jarville........................................18h30
Thaon - Champigneulles..................................20 h
Saint-Dié - Saint-Avold.....................................20 h
• DEMAIN
APM Metz - Sarreguemines (2).......................14 h
Neuves-Maisons - Bar-le-Duc .....................14h30

Pts J G N P p c Diff
1 Trémery 26 10 8 2 0 22 6 16
2 Amnéville 21 10 6 3 1 25 11 14
3 Thaon 19 10 6 1 3 16 18 -2
4 Bar-le-Duc 16 10 4 4 2 14 11 3
5 Sarreguemines (2) 15 10 4 3 3 17 16 1
6 Magny 14 10 4 2 4 19 17 2
7 Épinal (2) 13 10 3 4 3 18 16 2
8 Saint-Dié 11 10 3 2 5 10 19 -9
9 Thionville 10 9 2 4 3 15 15 0

10 APM Metz 10 9 3 1 5 11 15 -4
11 Saint-Avold 10 9 2 4 3 15 13 2
12 Neuves-Maisons 9 10 2 3 5 14 21 -7
13 Jarville 7 9 1 4 4 12 14 -2
14 Champigneulles 4 10 1 1 8 9 25 -16

le point
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Sacré champion d’Alsace-
Lorraine des poids welters
(-69 kg) en décembre der-

nier à Forbach, Manuel Moreno
ne défendra pas son titre ce
samedi à Marmoutier, où débu-
tent les championnats régio-
naux. Le Creutzwaldois s’est
résolu à monter dans la catégo-
rie supérieure, celle des poids
moyens (-75 kg).

Le choix s’est imposé naturel-
lement à l’étudiant en STAPS.
« L’année dernière, je devais per-
dre du poids à chaque combat
pour rester sous la barre des
69 kg  » ,  r aconte Manuel
Moreno avant son premier com-
bat de la saison. La situation ne

pouvait pas perdurer. « Ce
n’était pas une question de
régime mais plutôt de bien être,
explique le Mosellan de 19 ans.
En boxe amateur, on a régulière-
ment des combats. Si tu dois
tout le temps faire des efforts
pour descendre au poids, ce
n’est pas vivable. »

Fini, donc, d’arriver le jour J
dans un état de forme pas forcé-
ment optimal. « C’était pesant,
je me sentais faible, avoue
le Creutzwaldois. Aujourd’hui,
je me sens plutôt à l’aise. J’en ai
profité pour prendre un peu
de muscles. » Et il a eu l’oppor-
tunité de prendre des repères
lors de mises de gants, en atten-

dant ses premiers pas en com-
pétition.

Pour le premier rendez-vous
de sa carrière en poids welters,
une catégorie bien fournie au
sein du comité, Manuel Moreno
est servi ! Clément Hong Sik
Kee, le tenant du titre d’Alsace-
Lorraine, se dresse sur son che-
min en quarts de finale. « Voilà
une bonne opposition dès le
début ! Étant donné que je veux
aller loin dans la compétition, je
l’aurais rencontré à un moment
ou à un autre, alors autant que
ce soit tout de suite ! »

« Aller le plus haut 
possible »

Le Réunionnais du BC Metz a
l’intention de le mettre au par-
fum. Mais le fils de Pierre, 
l’ancien professionnel, se dit 
« prêt » à relever le défi. « Ce
n’est pas que je le crains, mais je
m’en méfie. » Et le protégé de
Christian Tisserand-Fresse est
déterminé à conserver son bien.
La confrontation promet.

« J’espère aller le plus haut
possible », affirme Manuel
Moreno quand il évoque ses
objectifs de la saison. « Comme
je change de catégorie, j’aime-
rais bien égaler mes résultats de
l’année dernière. » Après avoir

dominé les championnats régio-
naux, son aventure avait pris fin
en quarts de finale du Prénatio-
nal à Saint-Avold. En janvier,
cette même épreuve aura encore
lieu à quelques kilomètres de la

maison familiale. « Je me suis
entraîné dur. Alors une défaite,
c’est sûr, ça contrarierait mes
plans. »

Maxime RODHAIN.

BOXE quarts de finale des championnats d’alsace-lorraine amateurs

Le bien-être selon Moreno
Après avoir dominé les welters, Manuel Moreno a changé de catégorie : le Creutzwaldois est monté en poids 
moyens. Premier test, ce samedi à Marmoutier, face au Messin Clément Honk Si Kee, champion régional en titre.

Ancien poids welters, Manuel Moreno a travaillé dur
pour s’épanouir dans la catégorie supérieure. Photo Thierry SANCHIS

• CADETS
-66 kg : Willis Oster (Saint-Max) - Mohamad Shiko (Forbach).

• SENIORS
-69 kg : Nurali Erdogan (Cernay) - Zin Eddine Boudemag (Lingolsheim) ; Vincent

Milluy (Florange) - Loris Barberio (Mulhouse) Clément Lemaire (Dombasle) - Akim
Nemeur (Guebwiller) ; Xavier Gérardin (Saint-Avold) - Cuma Kaya (Pont-à-Mous-
son).

-75 kg : Hong Sik Kee Clément (BC Metz) - Manuel Moreno (Creutzwald) ;
Favien Loos (Saverne) - Jonathan Kinner (Forbach) ; Jérome Barberio (Florange) -
Bourhane Abdousmed (Mulhouse) ; Younis Renault (Koenigshoffen) - Antonio
Celindano (Forbach).

-81 kg : Abdecatif Lahmad (Saint-Avold) - Ludovic Cauquil (Villerupt) ;
-91 kg : Fabien Lauri (Hussigny) - Nour Bachagha (Guebwiller) ; Rany Hadj Aissa

(Dombasle) - Maxime Verbecque (Yutz).

À partir de 19 h à Marmoutier.

programme

q HANDBALL
NATIONALE 1

SARREBOURG - Chambéry..................20h30
NATIONALE 2

Cernay/Watt. - FOLSCHVILLER............20h30
Villers - METZ HB......................................21 h

NATIONALE 3
P2H - Romilly.............................................20 h
GRAND-NANCY - Maisons-Alfort..............20 h
PONT-À-MOUSSON - Morsang-Fleury..........20h30

COUPE DE FRANCE
MONTIGNY - Stella...................................21 h

q HOCKEY
DIVISION 2

Wasquehal - AMNÉVILLE......................18h40

q RUGBY
FÉDÉRALE 3

Grand Dole - PONT-A-MOUSSON.......d.15 h
RC METZ-MOSELLE - Nuiton................d.15 h

q TENNIS
NATIONALE 1A MASC.

POULE A
FORBACH - TC Blagnac..................................

POULE B
TC Plaisir - ASPTT METZ ................................

PREMIÈRE DIVISION FÉMININE
POULE A

THIONVILLE - Grenoble ..................................
NATIONALE 1A FEM.

Montfermeil - ASPTT METZ.............................

q TENNIS DE TABLE
NATIONALE 1

Isséenne - METZ (2) ........................................
NATIONALE 2

POULE D
METZ (3) - Douai (2) ........................................
Avion - MANOM ...............................................

POULE G
Neuves-Maisons (2) - SARREBOURG ............

NATIONALE 3
POULE D

METZ (4) - Lys/Lille ..........................................
POULE J

SARREBOURG (2) - Villers-lès-Nancy ............
N3 DAMES

Meudon - METZ (2)..........................................
MAIZIÈRES - Neuves-Maisons........................

q VOLLEY
NATIONALE 2

MAIZIÈRES - Alsatia Neuhof..................d.15 h
NATIONALE 3

Beaucourt/Soch. - CREUTZWALD..........d.15 h
N2 FÉMININE

POULE B1
SAINT-DIÉ - Vga St-Maur.......................d.14 h
PONT-À-MOUSSON - Malakoff..............d.14 h

POULE B2
Paris Camou - TFOC..............................d.14 h

N3 FÉMININE
Strasbourg - YUTZ/THIONVILLE........... d.16 h
Pantin - POUILLY/METZ ........................ d.14 h
TFOC - Sporting club du 9e.....................d.14 h

programme

q HANDBALL
PROLIGUE

Billère - Cherbourg.........................................37-28
Dijon - Istres ..................................................25-28
Limoges - Chartres........................................24-25
Tremblay - Caen ...........................................31-25
Sannois-Saint-G. - Valence...........................24-27
• AUJOURD’HUI
Massy - GRAND NANCY.............................20h30
Pontault-Comb. - Besançon ........................20h30

Pts J G N P p c
1 Tremblay 16 9 8 0 1 283 234
2 Istres 13 9 6 1 2 250 216
3 Pontault-Comb. 12 8 6 0 2 219 199
4 Massy 12 8 6 0 2 220 211
5 Billère 12 9 6 0 3 251 235
6 Chartres 10 9 5 0 4 255 237
7 Cherbourg 8 9 3 2 4 236 253
8 Limoges 8 9 4 0 5 248 254
9 GRAND NANCY 7 8 4 0 4 201 216

10 Dijon 6 9 3 0 6 245 261
11 Caen 6 9 2 2 5 232 259
12 Besançon 5 8 3 1 4 224 217
13 Valence 4 9 2 0 7 242 264
14 Sannois-St-G. 0 9 0 0 9 228 278

q RUGBY
TOP 14

• AUJOURD’HUI
Castres - Toulon............................................14h45
Brive - Pau........................................................17 h
Clermont - Lyon................................................17 h
Racing 92 - Grenoble.......................................17 h
Bordeaux/Bègles - La Rochelle.......................17 h
• DEMAIN
Stade Français - Montpellier........................12h30
Bayonne - Toulouse......................................16h15

Pts J G N P p c Diff
1 Clermont 36 11 7 2 2 327 233 94
2 La Rochelle 34 11 6 2 3 289 216 73
3 Toulon 31 11 6 1 4 282 222 60
4 Montpellier 31 11 7 0 4 250 195 55
5 Bordeaux/Bègles 30 11 7 0 4 280 260 20
6 Toulouse 27 11 6 0 5 229 224 5
7 Racing 92 26 11 6 0 5 239 238 1
8 Castres 25 11 5 1 5 278 223 55
9 Brive 23 11 5 1 5 238 286 -48

10 Lyon Ol U 22 11 4 2 5 231 259 -28
11 Pau 21 11 4 0 7 231 269 -38
12 Stade Français 20 11 4 1 6 266 291 -25
13 Grenoble 13 11 2 0 9 236 350 -114
14 Bayonne 12 11 2 2 7 167 277 -110

q BASKET-BALL

PRO A MASCULINE
• HIER
Hyères/Toulon - Chalon s/Saône..................59-69
• AUJOURD’HUI
Gravelines - Orléans ........................................20 h
Le Mans - Dijon.................................................20 h
Nanterre - Châlons/Reims...............................20 h
Pau-Orthez - Antibes........................................20 h
Lyon-Villeurbanne - Paris-Levallois.............20h45
• DEMAIN
Strasbourg - Limoges...................................18h30
• LUNDI
SLUC NANCY - Le Portel................................20 h
Monaco - Cholet...........................................20h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 87,5 8 7 1 669 554
2 Chalon s/Saône 77,8 9 7 2 700 625
3 Nanterre 75,0 8 6 2 656 607
4 Pau-Orthez 75,0 8 6 2 649 626
5 Le Mans 50,0 8 4 4 579 594
6 Paris-Levallois 50,0 8 4 4 613 587
7 Limoges 50,0 8 4 4 617 626
8 Châlons/Reims 50,0 8 4 4 623 677
9 Dijon 50,0 8 4 4 579 586

10 Lyon-Villeurbanne 50,0 8 4 4 630 643
11 Hyères/Toulon 44,4 9 4 5 645 641
12 Gravelines 37,5 8 3 5 571 606
13 Strasbourg 37,5 8 3 5 624 626
14 Orléans 37,5 8 3 5 587 629
15 Antibes 37,5 8 3 5 564 607
16 Cholet 37,5 8 3 5 651 656
17 SLUC NANCY 25,0 8 2 6 615 634
18 Le Portel 25,0 8 2 6 557 605

le point

LIGUE A FEMININE
• HIER
VANDŒUVRE/NANCY - Béziers ....................0-3
Le Cannet - Paris/Saint-Cloud..........................2-3
Saint-Raphaël-Venelles.....................................2-3
• AUJOURD’HUI
Nantes - TERVILLE/FLORANGE....................20 h
Quimper - Evreux .............................................20 h
• MERCREDI
Mulhouse - Cannes .........................................20 h

Pts J G P p c Diff
1 Béziers 14 5 5 0 15 4 11
2 Venelles 11 5 4 1 12 6 6
3 Le Cannet 10 5 3 2 12 7 5
4 Mulhouse 9 4 3 1 11 5 6
5 Cannes 8 4 3 1 9 6 3
6 Paris/St-Cloud 7 5 3 2 9 10 -1
7 Nantes 6 4 2 2 8 9 -1
8 St-Raphaël 6 5 1 4 10 12 -2
9 Evreux 4 4 1 3 6 9 -3

10 Quimper 3 4 1 3 4 9 -5
11 VANDŒUVRE/NAN. 3 5 1 4 4 12 -8
12 TERVILLE/FLO. 0 4 0 4 1 12 -11

LIGUE A MASCULINE
• MERCREDI
Ajaccio - Narbonne............................................3-2
• HIER
Nice-Tours .........................................................3-2
• AUJOURD’HUI
Poitiers-Toulouse..........................................19h30
Paris Volley-Chaumont.....................................20 h
• DEMAIN
Cannes -Montpellier.........................................17 h
• MERCREDI
Sète - Nantes Rezé......................................19h30

Pts J G P p c Diff
1 Montpellier 11 4 4 0 12 4 8
2 Tours 9 5 3 2 13 10 3
3 Chaumont 9 4 3 1 9 3 6
4 Ajaccio 8 5 3 2 10 10 0
5 Toulouse 8 4 3 1 10 6 4
6 Nantes Rezé 7 4 2 2 9 6 3
7 Paris Volley 7 4 2 2 9 7 2
8 Poitiers 6 4 2 2 8 7 1
9 Nice 5 5 2 3 7 11 -4

10 Sète 3 4 1 3 5 11 -6
11 Cannes 3 4 1 3 4 10 -6
12 Narbonne 2 5 0 5 4 15 -11

Arrivée aux championnats de
France en petit bassin avec

l’étiquette de favorite sur 100 m
et 200 m brasse, Camille Dauba
passait au révélateur sur la pre-
mière distance, ce vendredi à
Angers. Après une cinquième
place quelque peu frustrante la
veille sur 50 m brasse, la Sarre-
gueminoise était confrontée à un
obstacle de taille en la personne
de Charlotte Bonnet, nouvelle
chef de file de la natation fran-
çaise.

La Niçoise a signé le premier
temps des séries avant de faire
l’impasse sur la finale, privilégiant
le 200 m nage libre. À l’issue
d’une course à suspense, Camille
Dauba a pris la troisième place
(1’07"71), à une seconde de la
Toulousaine Solène Gallego,
sacrée championne de France. La
Mosellane, qui visait le titre, aura
une seconde chance ce samedi
sur 200 m brasse.

Dispensée de compétition hier,
la Messine Alice Aubry nourrira
elle aussi de belles ambitions sur

200 m papillon aujourd’hui. Une
discipline à laquelle elle se consa-
cre doublement depuis le début
de la semaine.

Après un premier galop d’essai
sur 200 m papillon (33e temps en
2 ’07"20) ,  l e  Th ionv i l l o i s
Anthony Picard aura l’occasion
de se jauger sur 400 m 4 nages ce
samedi avant le 200 m 4 nages, sa
spécialité, ce dimanche.

NATATION france

Camille Dauba 
arrache le bronze
La Sarregueminoise Camille Dauba visait un titre 
national sur 100 m brasse, ce vendredi à Angers. 
Elle a dû se contenter du bronze.

Camille Dauba.
Photo archives/Pascal BROCARD

Le gratin régional de l’épée se retrouve ce week-end à Thionville,
où l’Escrime 3 Frontières organise les championnats de Lorraine

M17 (ex-cadets), M20 (ex-juniors) et seniors, en individuel et par
équipes. Une centaine d’épéistes sont attendus. Une compétition
qui débute ce samedi après-midi avec les épreuves M20 garçons et
filles. Demain matin, ce sera au tour des M17 garçons et filles et
des seniors dames, avant de conclure, dimanche après-midi, par la
compétition messieurs par équipes. 

À domicile, l’E3F espère bien l’emporter dans de nombreuses
catégories. On pense notamment à Hugo Dupuis, Alexandre
Dupin et Alice Conrad chez les M17, Émilien Chauvet et Nicolas
Poncin en M20 et dans les compétitions par équipes. « On table
sur une bonne dizaine de médailles », annonce Christophe Con-
rad. 

Si ce rendez-vous n’est pas qualificatif, il est un passage
obligatoire avant la prochaine étape à Châlons-en-Champagne, en
mars prochain, qui permettra aux concurrents de décrocher leur
billet pour les demi-finales des championnats de France.

A. R.

ESCRIME régionaux

L’Escrime 3 Frontières 
veut tout rafler
Christophe Conrad, président du club thionvillois, 
qui organise ce week-end les championnats de 
Lorraine d’épée, espère de nombreuses médailles.

Grâce à son net succès (3-0),
Metz prend à nouveau la tête de
la Pro B. Au moins jusqu’au
déroulement complet de la
sixième journées, à la fin du
mois.

Pourtant malgré le score, flat-
teur, les Messins n’ont pas eu la
partie facile contre des Nantais,
qui ne manquent pas de talent.
En simple, Seyfried (n°93) et
Diaw (n°65) ont ainsi été pous-
sés à la belle par les deux gau-
chers Rembert et Provost. Le
premier n’a pas réussi à conver-
tir ses six balles de match dans
la quatrième manche (il avait
déjà eu besoin de six balles de
set dans la troisième) avant de
mettre le turbo dans le tie-break
(11-2) grâce à un service
retrouvé.

« Si à trois journées
de la fin… »

L’ancien Niçois a été égale-
ment sérieusement accroché,
son adversaire revenant réguliè-
rement dans les sets même
après avoir été mené 10-4 dans
le premier. En double, Nicolle et
Seyfried ont évité la belle mais
ont quand même nettement

perdu la deuxième manche
(3-11).

« Ce n’était vraiment pas
facile et la victoire 3-0 est plutôt
bien payée, reconnaît l’entraî-
neur Nathanaël Molin. J’avais
d’ailleurs prévenu les gars dans
le vestiaire avant le match : sur
les six journées, Nantes a ren-
contré quatre des plus fortes
équipes et eux n’ont pas été
payés. Provost est un très bon
joueur et Calus un élément
d’expérience qui a évolué dix
ans en Pro A. On a galéré avec
deux belles, le double n’était pas
simple. Mais on le savait que ce
ne serait pas facile. Maintenant
on reprend la tête, c’est bien, on
continue notre petit bonhomme
de chemin, mais c’est tout. Si à
trois journées de la fin de la
saison, on est encore en tête, on
commencera à penser à autre
chose. Pour l’instant, non. »

En attendant, après un dépla-
cement à Rouen début décem-
bre, le Metz TT accueillera Issy-
les-Moulineaux dimanche
18 décembre pour clore l’année
civile.

M. T.

TENNIS DE TABLE pro b

Metz reprend les rênes

METZ TT - NANTES : 3-0

Complexe Saint-Symphorien. Simples : Seyfried (MTT, n°93)
bat Rembert (TTCNA, n°63) 11-3, 8-11, 14-12, 15-17, 11-2 ;
Diaw (MTT, n°65) bat Provost (TTCNA, n°84) 13-11, 12-14,
11-13, 11-8, 11-8. Double : Nicolle (n°98) – Seyfried (MTT)
battent Calus (n°92) – Provost (TTCNA) 11-9, 3-11, 11-9, 11-6.

Un record pour le Haut-du-Lièvre ?
TAEKWONDO. Avec 200 participants, ces championnats de 
Lorraine version 2016 vont afficher une affluence record, ce 
dimanche à Champigneulles. « Plus qu’une qualification pour les 
championnats de France, qui est pourtant l’enjeu de ces cham-
pionnats, c’est l’approche compétitive qui est, je pense, recher-
ché par ces nouveaux combattants qui proviennent essentielle-
ment des catégories jeunes », explique le coordinateur technique 
régional, Alexandre Chazal qui suivra, notamment, avec atten-
tion la prestation de Lucas Seghaier (PUNCH Nancy). Passé 
senior, le champion de Lorraine junior retrouve le champion 
sortant Yllan Kuhn (Nancy/Haut-du-Lièvre) en -58 kg. Deux 
adversaires, aux profils différents, qui se connaissent peu. Lucas 
Seghaier a déjà brillé par sa science du combat et ses contres 
tandis que le longiligne Yllan Kuhn misera sur son allonge.
De son côté, le club du Haut-du-Lièvre Panther Team tentera de 
battre son record de onze titres glané la saison dernière.
• Début des combats 10h30 au gymnase Bellefontaine. Juniors, 
seniors, vétérans à partir de 14 h

Amnéville a pris le relais de Con-
trexéville puis de Metz, avec un
tournoi d’envergure national

réservé aux cadets et aux juniors. À deux
mois des premières grandes échéances de
la saison, le rendez-vous n’est pas à
négliger. Malgré la concurrence d’une
réunion équivalente à Clermont-Ferrand,
l ’épreuve mosellane ne bénéf icie
d’aucune ombre. « La plus-value, c’est la
présence de nombreux étrangers », remar-
que Thierry George, le responsable du
Pôle Espoirs de Metz. Une opposition

bienvenue pour tester les uns et les autres
après deux mois d’entraînement.

« Amnéville fait aussi partie des tour-
nois de détection pour la population
cadette, rappelle Thierry George. Les cinq
premiers rentrent dans les critères de par-
ticipation au Tournoi de France, en jan-
vier, à Cannes. » Un entraîneur national
supervisera ainsi les athlètes ce samedi au
palais des sports amnévillois. « Chez les
cadets, ça va être pas mal. Il y a du beau
monde. Ça risque d’être plus ouvert chez
les juniors, où certains cadets troisième

année pourront tirer leur épingle du jeu. »
Le tournoi de Cormelles-le-Royal, voici

trois semaines, a déjà permis à certains
d’emmagasiner une bonne dose de con-
fiance. Ç’a été le cas, dans les tableaux
cadets, de Karen Ginosyan (JC Épinal),
finaliste en -90 kg, Maxime Figenwald
(AJ54), médaillé de bronze en -46 kg,
Mathieu Rémy (AJC Baroncourt), cin-
quième en -60 kg, chez les garçons, et
Nasryne Mechitoua (Metz Judo), montée
sur la troisième marche du podium des
-48 kg, et Anaïs Schoeser (AJC Seré-

mange), cinquième en -44 kg, chez les
filles. Chez les juniors, Charlène Quil-
ghini (Metz Judo), finaliste en -44 kg, et
Alexiane Coqueret (AJ54), troisième en
-70 kg, ont également fait étalage de leur
potentiel dans le Calvados. À confirmer,
maintenant, sur leurs terres.

M. R.

Samedi (à partir de 9 h)
et dimanche (à partir de 11 h)
au palais des sports d’Amnéville.

JUDO tournoi national

Le test amnévillois
Une forte opposition étrangère relève la qualité du plateau du tournoi national cadets-juniors d’Amnéville. 
Intéressant pour les Lorrains.

Il est certain que les joueuses
sont touchées par leur début
de saison. Le moral est au

plus bas », reconnaît Pompiliu
Dascalu. Face au Cannet, il n’y a
bien sûr pas eu de miracle mais
Terville-Florange, qui a aligné
sur toute la durée de la rencon-
tre trois joueuses du centre de
formation, avec Fanta Koné,
Johanna Teuchert et Caroline
Clément, n’a, pendant deux
sets, pas eu à rougir de sa pres-
tation.

« Positiver »
Ce soir à 20h, c’est à Nantes,

chez le sixième du championnat
(6 points pour 2 victoires et 2
défaites), que les Mosellanes
iront tenter leur chance.

Mais l’espoir est mince,
même si les Bleues d’une Lud-
mila Lican requinquée (16
points face au Cannet) retrou-
veront de la densité en attaque
et de l’expérience avec les
retours de blessures de Pana-
giotta Dioti, la Grecque et Elis

Bento, la Brésilienne. En face,
Nantes est à la relance. Les
joueuses de Loire-Atlantique
ont battu Mulhouse (3-2),
résisté à Béziers (2-3) et sont
allées s’imposer à Évreux (1-3).
Elles présentent un collectif
homogène avec l’attaquante Els
Vandestenne à la pointe.

« Nous savons qu’une nou-
velle fois, ce sera très difficile.
Mais nous allons relever la tête.
Le but est de préparer au mieux
la rencontre capitale qui nous
opposera à Quimper, la semaine
prochaine.  Cette fois ,  on
retrouve de l’effectif. Nous
allons nous efforcer de positi-
ver », relance Dascalu.

A. Z.

L’équipe : Ludmilla Lican
(cap), Panagiotta Dioti, Elis
Bento, Fanta Koné, Nynke Oud,
Sandr ine Dor lus,  Mar iam
Sidibé, Nora Bogdanova, Eliise
Hollas, Caroline Clément.
Entraîneur : Pompiliu Dascalu.

VOLLEY                                                                                                                                                                      ligue a féminine

Terville-Florange :
à Nantes, pour un miracle ?
Battues une nouvelle fois à domicile par Le Cannet (3-0), les Bleues de Terville-Florange jouent, ce soir
à Nantes, une nouvelle rencontre délicate. Dioti et Bento sont de la partie.

Elis Bento est de retour pour apporter son expérience.  Photo Pierre HECKLER

le point

Palais  des Sports des
Nations. Les sets : 16-25
(27’), 15-25 (29’), 24-26
(33’).

Face à Béziers, solide leader,
les protégées de Radoslav Arsov
avaient bien peu de chance de
créer la surprise.

La bonne sortie en terre can-
noise il y a une semaine laissait
cependant naître quelques
espoirs, mais le forfait de Sager-
Weider remisait définitivement

tout projet ambitieux. On a
pourtant cru, dans les travées
du Palais des Spor ts des
Nations que le troisième set
pouvait tomber dans l’escar-
celle de Mollinger et ses copi-
nes.

Haak intenable
En effet, celles-ci, après avoir

fait la course en tête, menaient
bel et bien de trois points
(20-17) pour entamer le money-

time, mais la jeune Suédoise
(17 ans) Haak (23 points) con-
tinua d’emmener tout son
monde  dans  son  s i l l age
(21-21), avant de finaliser
l’affaire sur la première balle de
match (24-26).

Implacablement, les Biterroi-
ses restent tout en haut du
classement,  a lors  que le
Vandœuvre-Nancy Volley-ball
continue de végéter tout en bas,
en compagnie du TFOC !

Vandœuvre-Nancy :
vraiment rien à faire…

VANDŒUVRE-NANCY - BÉZIERS : 0-3
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On a déjà fait le cross sous
la neige, sourit Roland
Simonet .  Une autre

année, le parcours était même
devenu une vraie patinoire ! Tous
les coureurs glissaient. »

Des souvenirs comme celui-ci,
Roland et sa femme Chantal en
ont des dizaines en tête. Il faut
dire que le couple participe à
l’organisation de l’événement
depuis le début… en 1981. En
réalité, leur travail de l’ombre est
pour beaucoup dans la réussite
de l’événement.

Lui, 70 ans, est un ancien ath-
l è t e  d e  h a u t  n i v e a u .
Aujourd’hui, il entraîne des jeu-
nes au club de Metz (A2M). Sa
femme Chantal, 67 ans, est une
fonctionnaire à la retraite et a
toujours partagé la passion de
son mari. Elle le reconnaît : « On
vit, on mange et on respire athlé-
tisme ». Depuis 36 ans, c’est 
cette passion commune qui
donne de l’élan à chaque édition
du cross du Républicain Lorrain,
même si Chantal insiste sur « les
dizaines de bénévoles qui tra-
vaillent pour l’événement ».

« Je dictais les résultats 
par téléphone »

En attendant, son dossier de
paperasse sous le bras est bien
rempli. Les démarches auprès de
la préfecture, les demandes
d’autorisation de passage, c’est
elle qui s’en charge. Et il ne faut
rien oublier, « même les poubel-
les à demander à Metz Métro-
pole ! », s’amuse-t-elle. « On ne se
rend pas compte de tout ce qu’il
faut gérer en amont pour que ce
cross existe. » Et après toutes ces
années, Chantal Simonet ne
semble même pas lassée.

Sa première édition remonte à
1981. « C’était une autre époque.
On était installé dans une cara-
vane pour distribuer les dos-
sards. Tout se faisait à la main. Et

l’après-midi, c’est moi qui appe-
lais les sténographes pour leur
dicter les résultats par téléphone
avant que ce soit publié dans le
journal ! »

« Ils s’étaient
tous jetés à l’eau ! »

Pour le couple, cette course
est un événement incontourna-
ble de la vie messine. L’ancien
athlète se souvient de cross
« grandioses », qui réunissaient
des milliers de coureurs profes-
sionnels et tout autant de spec-
tateurs. « J’aimais cette ferveur
autour des athlètes. Il y avait un
vrai engouement pour les sportifs
de haut niveau. Certains specta-
teurs venaient pour admirer la
performance. Les podiums,
c’était quelque chose à voir ! »

Roland se souvient particuliè-
rement d’une édition il y a dix

ans, à laquelle une quinzaine de
Kényans avaient participé. « À la
fin du cross, il y avait eu cette
scène géniale. Ils s’étaient tous
jetés à l’eau comme un seul
homme, pour se laver les pieds et
les jambes, recouvertes de boue,
alors qu’il faisait froid ! Cette 
image m’avait fait rire et m’a
vraiment marqué. »

Mais ce que Roland et Chantal
aiment le plus depuis toutes ces
années, c’est cette ambiance
un ique .  «  C ’e s t  te l l ement
intense… On vit en groupe pen-
dant des jours avec tous les béné-
voles,  comme une grande
famille, raconte Chantal. Le
jour-J, on court partout, on est
épuisé. Et le soir, on termine par
un bon repas tous ensemble.
Alors, le lundi, quand la pression
est redescendue, c’est toujours
bizarre de se retrouver juste tous

les deux ! »
En attendant, le couple sera

une fois de plus sur le pont
dimanche, dès 6 h du matin.
Pour les trouver au plan d’eau,
lieu de départ de la course, c’est
facile. Ce seront sûrement les
deux personnes les plus saluées
du coin. Car dans le monde de la
course à pied, tout le monde
connaît Chantal et Roland.

Gaëlle KRÄHENBÜHL.

Cross du RL, ce dimanche
20 novembre ; départ
des 10 km au plan d’eau
à 11 h.
Inscriptions et retrait
des dossards sur place
le matin même, ou la 
veille au complexe
Saint-Symphorien
Gratuit

ATHLÉTISME cross du républicain lorrain ce dimanche

La mémoire vivante
du cross, c’est eux !
Sans eux, le cross du RL n’aurait sûrement pas la même saveur. Chantal et Roland Simonet 
en sont les chevilles ouvrières depuis 36 ans. Ce dimanche, ils seront sur le pont dès 6 h.

Chantal et Roland Simonet seront au plan d’eau dès 6 h, ce dimanche, au départ du cross du RL,
pour la 36e année consécutive ! Photo Pascal BROCARD
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La pluie puis la nuit. Parties
hier matin en car à moitié
couchette, les Messines

ont passé la majorité de leur
journée à contempler des vitres
humides. Avec, au bout, la
récompense de découvrir Nord-
hausen… une fois la nuit tom-
bée. C’est pourtant bien en
plein cœur de l’Allemagne que
leur horizon de Ligue des
Champions peut se dégager.

Après le superbe succès
obtenu contre Buducnost ven-
dredi dernier (28-25), gagner ce
samedi sur le terrain de Thürin-
ger les rapprocherait un peu
plus des quarts de finale. « Nous
n’y serions bien sûr pas encore
mais deux victoires au tour prin-
cipal devraient alors suffire »,
calcule leur entraîneur Emma-
nuel Mayonnade.

« Chaque point compte, il ne
faut pas trop se projeter sur la
suite de la compétition », appuie
Ana Gros en se remémorant la
mésaventure vécue il y a deux
ans dans cette même Coupe
d’Europe. Nanti de quatre
points après la phase de grou-
pes, Metz était ensuite passé à
la trappe après cinq revers en six
sorties.

« Les gens ne font 
qu’applaudir »

L’histoire semble différente
cette saison et l’adversité bien
plus abordable. « Sur le papier,
je ne pense pas que Thüringer
soit plus fort que nous », pour-
suit l’arrière droit, passée par le
club allemand de l’été 2012 à
janvier 2014. « Si on joue

comme au match aller, on a de
grandes chances de l’empor-
ter ».

Il y a un mois, les Lorraines
avaient étouffé (25-18) l’actuel
deuxième de Bundesliga grâce à
une défénse étagée. « On avait
fait ça afin d’empêcher les lon-
gues courses de leurs puissantes
arrières », explique le coach
mosellan, conscient que l’effet
de surprise s’est depuis dissipé.
« Mais nous pouvons les embê-
ter sans reproduire les mêmes
choses. L’idée, c’est d’anticiper
les problèmes qu’elles pourront
nous poser et de rester sur la
dynamique du moment. »

Celle enclenchée au lende-
main du revers contre Brest et
qui a depuis permis aux coéqui-
pières de Grace Zaadi d’enchaî-

ner six succès à la suite. « Cette
rencontre peut aussi nous per-
mettre de prouver que le succès
contre Buducnost n’était pas un
coup d’épée dans l’eau et de
signer un match référence à
l’extérieur, poursuit Mayon-
nade. Pour le moment, on est
allé battre Issy puis on a plus
trop eu l’occasion de le refaire
contre un tel adversaire. »

Le champion d’Allemagne fait
bien partie de la même catégo-
rie, voire supérieure avec ses
nombreuses internationales
comme l’Espagnole Macarena
Aguilar, l’Italienne Anika Niede-
rwieser ou la Française Manon
Houette. Toutes réunies dans
leur salle spéciale Ligue des
Champions où l’ambiance pro-
met. « Thüringer va certaine-

ment  avoi r  une  réact ion
d’orgueil et va vouloir nous
bousculer. Il ne faudra pas se
sentir isolé et paniquer », pré-
vient l’entraîneur lorrain. « Ça
va être dur mais sympa, assure
Ana Gros. Il y a du bruit mais les
gens ne sont pas méchants, ils
ne font qu’applaudir. »

Au pire, ils seront suppléés
par les 18 supporters messins
venus spécialement en minibus
cette nuit. Pour eux aussi, voir
plus loin.

De notre envoyé spécial
à Nordhausen

Thibaut GAGNEPAIN.

ligue des champions

Metz voit plus loin
Déjà assurées de disputer le tour principal de la Ligue des champions, les Messines peuvent prendre
une petite option sur les quarts de finale en cas de succès sur le terrain de Thüringer, ce samedi (14 h).

Ana Gros et les Messines retrouvent cet après-midi une équipe de Thüringer qu’elles avaient dominée 25-18 aux Arènes.
Photo Anthony PICORÉ

le point
LIGUE DES CHAMPIONS

GROUPE A
• HIER
Podgorica - Glassverket................................22-21
• AUJOURD’HUI
Thüringer HC - METZ HB................................14 h

Pts J G N P p c Diff
1 Podgorica 10 6 5 0 1 158 136 22
2 METZ HB 8 5 4 0 1 121 105 16
3 Thüringer HC 4 5 2 0 3 120 128 -8
4 Glassverket 0 6 0 0 6 128 158 -30

Que représente ce der-
nier match avant la
trêve ?  « I l  est très
important car il va con-

ditionner notre avenir en Ligue
des Champions. Passer au tour
principal avec quatre ou six
points changera beaucoup de
choses pour la suite. »

• Une défaite serait-elle
dramatique ? « Non mais ce
serait très embêtant. On vient
pour gagner. Notre exploit con-
tre Buducnost (victoire 28-25)
aura beaucoup moins de sens si
on perd contre Thüringer. Il faut
gagner ce dernier match. pour
valider cette perf. »

• Quels souvenirs gardez-
vous de cette équipe alle-
mande ? « On les connaît assez
bien pour les avoir déjà affron-
tées deux fois cette saison. En
préparation, on avait pris dix
buts à l’arrivée (défaite 35-25)
mais on s’est ensuite bien rat-
trapé au match aller de Ligue
des champions (succès 25-18).
Je me souviens qu’on les avait
bien fatiguées en première
période pour se rendre la
seconde plus facile.  C’est une
équipe qui joue très bien
ensemble avec des joueuses qui
se connaissent parfaitement. Si
on parvient à reproduire la
même performance défensive
qu’à Metz, ça va le faire. »

T. G.

Maubon : 
« Valider la perf 
de Buducnost »

Marion Maubon.
Photo Anthony PICORÉ

Elles avaient imaginé un vrai
« match de gala » pour la suite

de leur aventure en Coupe de
France. Les filles de Montigny se
contenteront d’une affiche un
peu moins alléchante, ce samedi
en 16es de finale. Parce qu’elles
seront privées de leur unique gar-
dienne, Amélie Carme, sérieuse-
ment blessée la semaine dernière
à Altkirch en championnat (N2).
« Un vrai coup dur », reconnaît
Olivier Cocciale, l’entraîneur
adjoint. Et parce que le tirage au
sort a mis sur leur chemin Saint-
Maur, la lanterne rouge de D2F.
« On espérait tomber contre une
équipe de Ligue féminine », sourit
le technicien qui a laissé sa place
sur le banc à Frédéric Massias.

« Jouer notre chance »
Ce ne sera donc pas tout à fait

le choc espéré. D’autant qu’en
plus de sa gardienne, étincelante
depuis le début de la saison,
Montigny (2e avec 5 victoires) a
également perdu son invincibilité
en Alsace, concédant sa première
défaite de la saison. « Altkirch a
quatre joueuses étrangères et,
physiquement, elles nous ont fait
du mal, raconte Olivier Cocciale.
Et puis Amélie s’est blessée à deux

minutes de la fin… On a d’autres
gardiennes au club mais elle est la
seule à ce niveau. Ce sera compli-
qué ! »

Au tour précédent, Fabienne
Martin et ses camarades avaient
dominé Yutz, une formation de
D2 largement rajeunie, pour
s’offrir son billet pour les 16es.
« On est le Petit Poucet à ce
niveau. On aurait aimé affronter
Saint-Maur avec toutes nos armes
mais être là, c’est inespéré ! Alors
on va jouer notre chance ,
annonce le coach. On ne se fait
pas beaucoup d’illusions, les sur-
prises sont rares au handball avec
deux divisions d’écart… En tout
cas, on est prêt à répondre, on n’a
pas peur. On a envie de montrer
un beau visage. »

Quel que soit le résultat de la
rencontre ce soir, l’aventure est
déjà belle pour Montigny, qui
n’arrête plus sa progression. « Il y
a cinq ans, on était encore en
Prénationale. On a connu une
première année difficile en N3,
puis on est monté, et cette année,
on joue le podium. Notre équipe,
construite pour durer, est arrivée à
maturité. »

La. M.

HANDBALL coupe de france

Montigny
« n’a pas peur »
Petit Poucet des 16es de finale, Montigny (N2) 
accueille Saint-Maur, la lanterne rouge de D2,
ce samedi (21 h) en Coupe de France féminine.

Même privées de leur gardienne, Marine Cocciale et ses
coéquipières rêvent d’un exploit face à Saint-Maur. Photo Marc WIRTZ

• THÜRINGER HC – Gardiennes de but : Jana Krause (1), Dinah Eckerle (12).
Joueuses de champ : Anouk Van de Wiel (3), Beate Scheffknecht (4), Crina Pintea
(11), Meike Schmelzer (13), Anika Niederwieser (14), Macarena Aguilar Diaz (15),
Iveta Luzumova (18), Katrin Engel (19), Manon Houette (21), Lydia Jakubisova
(28), Maria Kiedrowski (29), Kerstin Wohlbold (31), Szimonetta Planeta (42).
Entraîneur : Herbert Müller.

• METZ HANDBALL – Gardiennes de but : Laura Glauser (1), Marina Rajcic
(12). Joueuses de champ : Béatrice Edwige (3), Ana Gros (6), Grace Zaadi (7),
Laura Flippes (8), Laura Kanor (9), Méline Nocandy (10), Tamara Horacek (11),
Orlane Kanor (17), Sladjana Pop-Lazic (20), Marie-Hélène Sajka (25), Marion
Maubon (27), Ailly Luciano (30), Lindsay Burlet (66). Entraîneur : Emmanuel
Mayonnade.

la composition des équipes
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SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016 QUINTÉ À AUTEUIL
Prix François de Ganay, réunion 1, 5e course
Haies - Handicap - Réf: +10 - 5 ans et plus - 95.000 e - 3.900 mètres

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
11TOM MIX
2BEAU ROCHELAIS

10SQUARE BEAUJON
4ROUGE ET SAGE
5SOLO DES BRIÈRES
6BAGUETTE MAGIQUE
9ORANGE RUN

15NIQUOS

nG. VIDAL
11TOM MIX
2BEAU ROCHELAIS
6BAGUETTE MAGIQUE
4ROUGE ET SAGE

13HAWK THE TALK
5SOLO DES BRIÈRES

10SQUARE BEAUJON
14VANGEL DE CERISY

nSINGLETON
4ROUGE ET SAGE

À AUTEUIL RÉUNION 1  12 H 35

1Prix Pré Catelan
Haies  3 ans  Femelles  48.000 €  
3.500 mètres  Départ à 13h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Daisy de Sivola Mme L. Kelly  65
2 Vision du Pont J. Plouganou  67
3 Eclipse d'Ainay J. Charron  67
4 About a Girl M. Regairaz  66
5 Little Chica M.A. Billard  66
6 Paola d'Anjou J. Duchêne  66

Favoris : 3
Outsiders : 2  1

2Prix Elseneur
Steeplechase  3 ans  53.000 €  
3.500 mètres  Départ à 13h35

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Athos du Mathan M. Carroux  69
2 Tanagan R.L. O'Brien  68
3 Royal Hawk J. Charron  68
4 Topissime K. Dubourg  67
5 Gianicolo G. Masure  67
6 Burrows Saint A. Duchêne  67
7 Polar Dream J. Giron  65

Favoris : 5  3
Outsiders : 2  1  

3Prix de l'Aisne
Haies  A réclamer  3 ans  Mâles  
25.000 €  3.500 m  Départ à 14h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Dom Tom de Guye O. Jouin  71
2 Youmshine M. Farcinade  66
3 Imperceptible R. Mayeur  65

4 Cetavoir A. Merienne  65
5 Mick Cosmos J.B. Breton  64
6 Debussy Bellevue T. Blainville  64

Favoris : 2  Outsiders : 6  4

4
Prix Huron
Steeplechase  Handicap de 
catégorie  Réf: +8  4 ans  58.000 
€  4.300 mètres  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Via Dolorosa M. Carroux  70
2 Cobra de Larré E. Chazelle  69
3 Cri d'Amour T. Chevillard  67
4 La Symphonie O. Jouin  66
5 Cougar de Sivola D. Mescam  66
6 Mister Bali J. Plouganou  67
7 C'est Le Bouquet G. Masure  64
8 Arnaga B. Meme  63

Favoris : 3  7
Outsiders : 2  1  4

6Prix Bernard de Dufau
Steeplechase  5 ans  53.000 €  
3.700 mètres  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Champ de Bataille R. Schmidlin  72
2 Poliboy B. Lestrade  71
3 Zisun L. Solignac  70
4 Maranjou M. Delmares  70
5 Beau Diamant A. Merienne  68
6 Call Hector T. Beaurain  69
7 Miss Protektor C. Lefebvre  68
8 Tourwell D. Ubeda  67

Favoris : 1  2
Outsiders : 8  4  6

7
Prix Léon OlryRoederer
Groupe II  Haies  5 ans et plus  
175.000 €  4.300 mètres  Départ à 
16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Silver Axe J.L. Beaunez  67
2 Blue Dragon J. Plouganou  67
3 Hippomène S. Colas  66
4 Tir au But  E1 A. de Chitray  66
5 Bosseur  E1 K. Nabet  66
6 Plumeur T. Beaurain  66
7 Arry G. Masure  66
8 Le Château E. Chazelle  66
9 Agrapart Mme L. Kelly  66

10 Rock The Race L. Philipperon  65
11 Martalette G. Ré  64
Favoris : 2  7
Outsiders : 5  11  3

8
Prix Métatéro
Steeplechase  5 ans et plus  
53.000 €  3.700 mètres  Départ à 
16h45

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Celtino A. de Chitray  71
2 Topaze d'Auteuil A. Gasnier  69
3 Vanadium D. Mescam  69
4 Vahéoz J. Plouganou  67
5 Bogador D. Ubeda  67
6 Umiss Tivoli S. Paillard  67
7 Tremp'd'Emeraude M. Regairaz  67
8 Kapéria O. Jouin  66

Favoris : 4  1
Outsiders : 5  6 

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche 
VINCENNES

7e
Prix de 
Bretagne
Gr. II - International  - 
Attelé - 120.000 € - 
2.700 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 TONY GIO C. Martens 2700
2 BALTIC CHARM E. Raffin 2700
3 OIBAMBAM EFFE P. Levesque 2700
4 CHARLY DU NOYER Y. Lebourgeois 2700
5 ROCKY WINNER P. Vercruysse 2700
6 PROPULSION O. Kihlström 2700
7 VIKING DE VAL E. Lambertz 2700
8 TAGADA TAGADA S. Ernault 2700
9 TREBOL G.-A. Pou Pou 2700

10 BELINA JOSSELYN J.-M. Bazire 2700
11 MOVING ON D. Thomain 2700
12 LIONEL M. Abrivard 2700
13 PRINCESS GRIF R. Andreghetti 2700
14 AMIRAL SACHA G. Gelormini 2700
15 ANNA MIX F. Nivard 2700
16 BIRD PARKER J.-P. Monclin 2700
17 VOLTIGEUR DE MYRT L. Donati 2700
18 TIÉGO D'ETANG Ch. Bigeon 2700

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 ACHOUR  M. Delmares 73 H 5 12h 17h 10s 13h 3s 7h 5h 2h F.-M. Cottin G. Augustin-Normand 137.290 37/1 1
2 BEAU ROCHELAIS M. Regairaz 70 H 5 2h 3h (15) 1h 1h (14) 5h 4p 3p P. Quinton Ec. des Dunes 44.585 7/1 2
3 BAGDAD CAFÉ  A. Gasnier 70 H 5 As 3s Ts 2h 2h 4s 1s (15) As S. Foucher S.C.E.A.des Collines 23.520 17/1 3
4 ROUGE ET SAGE  J. Plouganou 69 H 6 2h 1h 7s Tc 5s 7s 3s 4s R. Chotard M.-J. Tuckey 130.555 7/1 4
5 SOLO DES BRIÈRES O. Jouin 69 H 7 3h 3s 4h 1s 1h 1h 1h 2h As T. Poché T. Poché 63.900 10/1 5
6 BAGUETTE MAGIQUE (Oeil.) B. Lestrade 68 F 5 7h 15h 3h 1h 3h 2h As (15) Ts E. Vagne Haras de Saint-Voir 112.295 9/1 6
7 MALAK EL HAWA  J. Nattiez 67 H 6 (15) 4h 2h 6h 5h 4h 2h 3h 10h P. Lenogue A. Incurvaja 200.130 24/1 7
8 JAZZ POEM  L. Philipperon 67 H 5 1h 8h 3h 8h 5s 6h 7h 4h Rob. Collet Ballantines Racing Stud 136.038 15/1 8
9 ORANGE RUN  E. Chazelle 67 H 8 6h 4h 5h 3h 8s 3s 2s (15) 7s J.-D. Marion (s) D. Marion 87.165 14/1 9

10 SQUARE BEAUJON A. Lecordier 67 H 7 4h (14) 5h (13) 5s 3s 3s 3h 5h D. Windrif J.-P. Tabary 97.895 9/1 10
11 TOM MIX  B. Meme 66 H 6 2h 1h 1h 6s 8h 8p 10p 7p 6p Y. Fouin Mme G. Sandor 116.020 3/1 11
12 MALLORCA  K. Nabet 66 F 6 6h 4h 5h 10h 6h 2h 12s (15) 3s P. Lenogue H. De Waele 126.200 16/1 12
13 HAWK THE TALK  R. Schmidlin 66 H 8 4s 2s 3s As 6s 9s 5s 4s 11s F.-M. Cottin X. Kepa 98.450 9/1 13
14 VANGEL DE CERISY J.-C. Gagnon 66 H 7 4h 12h 3h 8h 4h 2h 2s Ts 13h M. Pimbonnet C. Robba 232.965 13/1 14
15 NIQUOS  C. Lefebvre 65 H 7 6s 2h 11h 9h (15) 5h 13h 1h As E. Lecoiffier Man. Martinez 150.750 16/1 15
16 KAMI KAZE (Oeil.) E. Bureller 63 H 5 2h 1h 5h 13h 6h (15) 5h 5h 4h GC. Rudolf GC. Rudolf 41.365 31/1 16
17 XPO UNIVERSEL (Oeil.) R. Morgan Murphy 64 H 7 3h 4h 5h 2h 11h Ah (15) 3p 8p F. Murphy F. Murphy 18.930 27/1 17
18 L'ARGENS (Oeil.) Thomas Gillet 62 H 8 Th 5h Ah 11h 13h 7h (15) 6s 8h Mme C. Nattiez Mlle M. Nattiez 8.880 49/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lAchour
Des conditions très compliquées
pour ce bon sauteur au niveau du
poids. Abaissé d'1 kilo, il doit
encore porter 73 kilos ici. La piste
qui s'est alourdie est un plus pour
lui. Va devoir se surpasser.
2lBeau Rochelais
Estimé par son entourage qui a fait
preuve de patience avec lui. De
nombreuses absences ces derni-
ers mois. Extra récemment face
aux seuls 5 ans, il est sur la bonne
voie.  C'est un adepte des terrains
lourds.
3lBagdad Café
Supplémenté. Placé en steeple
dans les quintés, il débute à ce
niveau sur les haies. En 58 de
valeur sur les gros, il vaut 60 en
haies. La distance de 3900 mètres
va le servir. Le bémol, il rentre. 
4lRouge et Sage
Deux sur trois sur ce parcours.
Tombé l'an passé dans cette
épreuve. Surtout vu en province,
cet ex-P. Peltier a perdu beaucoup
de poids depuis l'an passé. Il a
ainsi fait reparler de lui à ce niveau.
5lSolo des Brières
Un modèle de constance. Il n'a pas
raté ses débuts dans les gros
handicaps sur une piste pourtant
trop souple pour lui. Il sera desservi
encore une fois samedi. Mais son
entraîneur insiste pourtant.
6lBaguette Magique
A déjà gagné sur ce tracé dans un
lot moins huppé. Elle n'a pas
démérité en 59 de valeur, mais sa
marge est réduite pour le succès.
Perd un kilo suite à ses récents
échecs. Encore mieux en terrain
lourd.
7lMalak El Hawa
Bien connu dans cette catégorie,
ce bon sauteur a prouvé qu'il était
compétitif en 58 de valeur. Mais il
rentre après un an d'absence. Il
risque de manquer ici. Sera mieux
à Cagnes.
8lJazz Poem
En 60 de valeur, il s'est mis en
évidence dans des quintés quand il
était entraîné par Patricia Butel.
Réclamé en dernier lieu, il est
désormais en 57 de valeur. Extra
en terrain lourd et se présente en
forme.
9lOrange Run
Jamais vu sur ce parcours, mais 5
sur 7 en haies à Auteuil. Il vient de
réaliser une belle rentrée à ce
niveau (6e). Encore mieux sur
cette piste pénible, il va monter en
puissance.
10lSquare Beaujon
A déjà bien couru sur les haies
d'Auteuil (7 sur 9). De longues péri-
odes d'absence suite à des
problèmes de santé. Il avait surtout
besoin de courir en dernier lieu,
mais ce n'est pas si mal.
11lTom Mix
Deux succès en quatre essais sur
ce tracé. Que de progrès accomp-
lis en cette fin de saison ! Il évolue
désormais en 56 de valeur. Sa
récente deuxième place lui a valu
un kilo de pénalité. Terrible finis-
seur.
12lMallorca
Confirmée en haies à Auteuil, elle
compte pourtant trois échecs sur
ce tracé. Son entraîneur la
présente avec de la fraîcheur, il a
attendu les pistes profondes. Elle
sait finir fort. 

13lHawk The Talk
Une valeur dans les gros handi-
caps mais surtout en steeple cette
année, en 55 de valeur. En haies, il
n'a plus couru depuis son succès
en décembre dernier. Pris en 56, il
est toujours compétitif.
14lVangel de Cerisy
Lauréat de cette course en 2014 en
57 de valeur, arrêté l'an passé. Il
est en plein dans sa catégorie de
poids. Avantagé par un terrain
assoupli, il va encore tout donner.
Jugé sur sa dernière sortie, il vise
une place.
15lNiquos
Le port des oeillères ne l'a pas aidé
en dernier lieu. Trop allant, il s'est
usé. Revient en haies avec des
ambitions, notamment jugé sur ses
lignes avec Tom Mix. Cette fois, le
poids est en sa faveur. 

16lKami Kaze
Non partant le 6 novembre. Ses
bons résultats dans des catégories
inférieures l'obligent à viser plus
haut. Il a certainement moins de
marge mais efficace en terrain
lourd, il est à surveiller.
17lXpo Universel
100 % de réussite sur ce tracé (2
sur 2). Il a surtout évolué dans des
handicaps 2e épreuve. Il est en
pleine forme actuellement. Encore
muni des oeillères australiennes, il
peut profiter de son petit poids. 
18lL'Argens
A toujours échoué sur les haies
d'Auteuil en deux sorties. À 8 ans,
sa marge de progression à ce
niveau est plutôt limitée. Sa forme
est sujette à caution. Porte un kilo
de plus pour atteindre le poids de
base. 
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2. PRIX MIZAR
1 3 Ardente du Clos (M. Abrivard)
2 7 Amigo Turgot (Gérald Blandin)
3 2 Tosca Victory (C. Lugauer)
4 6 Arpège de Camaran (J.M. Bazire)
5 5 Altesse du Banney (P.Y. Verva)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 6,30 €  Pl. 
(3): 2,40 €  (7): 2,80 €  (2): 2,20 €.
2sur4 :  (3726) (pour 3 €): 9,90 €.
Multi :  (3726) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 
7: 6,30 €.
Trio :  (372) (pour 1 €): 49,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (37): 20,40 €  
Pl. (37): 7,00 €  (32): 8,50 €  (72): 
10,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (37): 36,60 €.

 

1. PRIX INDUS
1 3 Go Fast (G. Benoist)
2 1 Saglawy (S. Pasquier)
3 10 Shakeel (C. Soumillon)
4 6 Cesare Di Roma (I. Mendizabal)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,30 €  Pl. 
(3): 1,20 €  (1): 1,50 €  (10): 1,70 €.
Trio :  (3110) (pour 1 €): 15,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 6,10 €  Pl. 
(31): 2,80 €  (310): 3,80 €  (110): 4,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 11,70 €.
2sur4 :  (31106) (pour 3 €): 7,20 €.
Mini Multi :  (31106) (pour 3 €). En 4: 
265,50 €, en 5: 53,10 €, en 6: 17,70 €.

 

2. PRIX GAZALA
1 9 Muthla (T. Bachelot)
2 1 Qatar Divine (L. Delozier)
3 2 Queen's of Marshal (S. Maillot)
4 7 El Camila (S. Pasquier)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 5,50 €  Pl. 
(9): 2,30 €  (1): 2,40 €  (2): 11,10 €.
Trio :  (912) (pour 1 €): 118,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (91): 8,70 €  Pl. 
(91): 3,30 €  (92): 20,80 €  (12): 
20,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (91): 21,40 €.
2sur4 :  (9127) (pour 3 €): 9,30 €.
Mini Multi :  (9127) (pour 3 €). En 4: 
234,00 €, en 5: 46,80 €, en 6: 15,60 €.

 

3. PRIX LA SEGA
1 2 Soleil Marin (P.C. Boudot)
2 4 Gaillefontaine (C. Demuro)
3 8 Efichope (C. Lecœuvre)
9 partants. Non partant : Goji Berry (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 1,90 €  Pl. 
(2): 1,20 €  (4): 1,60 €  (8): 2,00 €.
Trio :  (248) (pour 1 €): 9,90 €. Rapports 
spéciaux (1 non partant) Gag.(24): 4,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (24): 4,20 €  
Pl. (24): 2,10 €  (28): 3,00 €  (48): 
4,80 €. Rapports spéciaux (1 non partant) 
Gag. (2): 1,90 €  Pl. (2): 1,20 €  (4): 1,60 € 
 (8): 2,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 4,90 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant): 1,90 €.
Trio Ordre :  (248) (pour 1 €): 24,30 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant) Gag.(2
4): 4,90 €.

 

4. PRIX DE LA MARNE
1 6 L'arnacœur (V. Cheminaud)
2 7 Makflawless (K. Barbaud)
3 3 Trully Me (C. Lecœuvre)
4 16 Bliss In The City (E. Lebreton)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,70 €  Pl. 
(6): 2,30 €  (7): 4,20 €  (3): 6,40 €.
Trio :  (673) (pour 1 €): 161,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (67): 28,40 €  
Pl. (67): 12,00 €  (63): 16,60 €  (73): 
34,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (67): 45,30 €.
2sur4 :  (67316) (pour 3 €): 21,90 €.
Multi :  (67316) (pour 3 €). En 4: 
1.134,00 €, en 5: 226,80 €, en 6: 75,60 €, 
en 7: 32,40 €.

 

5. PRIX BELLE DE NUIT  FONDS EUROPÉEN 
DE L'ELEVAGE

1 14 Diamonds Pour Moi (Alexis Badel)
2 11 Jollify (S. Pasquier)
3 9 Armande (P.C. Boudot)
4 6 Stone Roses (T. Jarnet)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 23,50 €  
Pl. (14): 6,70 €  (11): 2,40 €  (9): 1,80 €.
Trio :  (14119) (pour 1 €): 130,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1411): 111,50 €  
Pl. (1411): 41,80 €  (149): 20,00 €  (119): 
5,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1411): 
324,50 €.
Classic Tiercé :  (14119) (pour 1 €) Ordre: 
2.365,50 €. Désordre: 96,30 €.

Pick 5 :  (1411967) (pour 1 €): 
1.098,60 €. 61 mises gagnantes.
2sur4 :  (141196) (pour 3 €): 15,00 €.
Multi :  (141196) (pour 3 €). En 4: 
1.417,50 €, en 5: 283,50 €, en 6: 94,50 €, 
en 7: 40,50 €.

 
6. PRIX DE LA MAYENNE

1 3 Mareena (T. Jarnet)
2 13 La Jubanaise (P.C. Boudot)
3 5 Faon d'Joe (T. Bachelot)
4 11 Alarcos (S. Pasquier)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 8,90 €  Pl. 
(3): 2,90 €  (13): 2,80 €  (5): 2,80 €.
Trio :  (3135) (pour 1 €): 71,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (313): 29,50 €  
Pl. (313): 11,80 €  (35): 10,50 €  (135): 
9,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (313): 71,40 €.
2sur4 :  (313511) (pour 3 €): 19,80 €.
Multi :  (313511) (pour 3 €). En 4: 
1.008,00 €, en 5: 201,60 €, en 6: 67,20 €, 
en 7: 28,80 €.

 
7. PRIX DE LA VALLÉE DE LA BIÈVRE

1 8 Quiliano (P.C. Boudot)
2 4 Holiday Winner (Alexis Badel)
3 15 Mortrée (A. Hamelin)
4 6 Salut Lionel (G. Benoist)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 4,20 €  Pl. 
(8): 2,10 €  (4): 2,10 €  (15): 5,90 €.
Trio :  (8415) (pour 1 €): 180,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (84): 9,90 €  
Pl. (84): 5,00 €  (815): 30,90 €  (415): 
41,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (84): 18,50 €.
Pick 5 :  (841569) (pour 1 €): 
4.002,40 €. 15 mises gagnantes.
2sur4 :  (84156) (pour 3 €): 24,60 €.
Multi :  (84156) (pour 3 €). En 4: 
2.992,50 €, en 5: 598,50 €, en 6: 199,50 €, 
en 7: 85,50 €.

 
8. PRIX DE LA VALLÉE DE L'YVETTE

1 10 Lorietta (I. Mendizabal)
2 12 Nostalbowl (Alexis Badel)
3 8 Santa Rock (A. Fouassier)
4 2 Miss Ffany (T. Bachelot)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 28,60 €  
Pl. (10): 7,60 €  (12): 3,20 €  (8): 3,40 €.
Trio :  (10128) (pour 1 €): 326,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1012): 70,20 €  
Pl. (1012): 30,70 €  (108): 34,00 €  (12
8): 13,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1012): 
232,60 €.
2sur4 :  (101282) (pour 3 €): 24,90 €.
Multi :  (101282) (pour 3 €). En 4: 
1.480,50 €, en 5: 296,10 €, en 6: 98,70 €, 
en 7: 42,30 €.

 

Tom Mix, un futur gagnant
Tom Mix vient de courir ex-
tra lors de son premier quinté.
C'est un futur gagnant en puis-

sance. Beau Rochelais a sans
doute trouvé sa voie dans les
gros handicaps. Hawk The

Talk revient du steeple mais il
est en grande forme et c'est un
véritable ''nageur''. Rouge et

Sage est incontournable. Ba-
guette Magique va progress-
er sur ses dernières sorties.

LES RESULTATS

À VINCENNES  Vendredi

À SAINTCLOUD  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

11 TOM MIX
Le 6/11, Tom Mix attend en queue de
peloton avant de regagner des rangs
dans la ligne d'en face. Lancé à la
poursuite du lauréat, il refait un terrain
considérable sans avoir le temps de le
remonter.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À LYONPARILLY RÉUNION 3  12 H 20

1Prix des Azalées
Etalons Femelles  16.000 €  2.000 
mètres  Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 You My Angel  (9)  T. Bachelot  58
2 Rioturn  (4)  F. Veron  58
3 Poudreuse  (14)  P.C. Boudot  58
4 Roxy Tornado  (12)  I. Mendizabal  58
5 Somewhere In Time  (13)  F. Blondel  58
6 Magic Valmer  (10)  B. Flandrin  58
7 Grey Medusa  (2)  Y. Bonnefoy  54,5
8 Marlonne  (11)  Alexis Badel  58
9 Wildriver  (7)  A. Teissieux  56

10 Elimay  (8)  T. Thulliez  56
11 Mina Love  (6)  C. Demuro  56
12 Manouka  (1)  A. Moreau  53,5
13 Stamina Venture  (5)  G. Congiu  56
14 Seïsme  (3)  M. Guyon  56
Favoris : 2  14  5
Outsiders : 8  3  10  9

2Prix du Tremblay
Course B  34.000 €  2.400 mètres 
Corde à gauche  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Disco Môme  (4)  M. Guyon  65
2 Divine Alko  (5)  Alex. Roussel  62,5
3 Delta Work  (2)  I. Mendizabal  62
4 Dia Mans  (8)   E1 K. Aubrée  62
5 Done Real  (1)   E1 P.C. Boudot  62
6 Deniaville  (9)  F. Veron  60,5
7 Dragée Haute  (6)  T. Piccone  60,5
8 Dakota de la Roche  (7)  B. Flandrin  60,5
9 Danse Royale  (3)  Ronan Thomas  60,5

Favoris : 1  2
Outsiders : 5  3  7

3Prix des Dahlias
Etalons Mâles  16.000 €  2.000 
mètres  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Gigaro  (1)  Ronan Thomas  58
2 Monkey Fire  (5)  Alexis Badel  58
3 Royal Frost  (4)  A. Hamelin  58
4 Horizon Mersois  (7)  T. Bachelot  58
5 Noir Intense  (2)   E1 R. Auray  58
6 Elviano Dici  (8)  B. Flandrin  58
7 I'am a Boss  (14)  S. Maillot  58
8 Bo Papa  (11)   E2 P.C. Boudot  58
9 Souvigné  (17)   E2 Mlle I. Magnin  54,5

10 Snowzain  (6)  F. Veron  58
11 Chasselay  (10)  F. Blondel  58
12 Ryos  (15)  M. Forest  58

13 Saphirius  (16)  E. Hardouin  58
14 Danse à Rio  (12)   E1 G. Congiu  56
15 Farclas  (3)  I. Mendizabal  56
16 Mexico Grey  (13)  T. Piccone  56
17 Glorious Man  (9)  P. Bazire  56
Favoris : 8  4  11
Outsiders : 16  17  15  13

4Prix des Chrysanthèmes
Réservé F.E.E.  Classe 1  35.000 €  
1.600 mètres   Départ à 14h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Chaplin  (6)  F. Blondel  58,5
2 Neelanjali  (3)  S. Maillot  57
3 Parker's Way  (1)  P.C. Boudot  56,5
4 La Cumparsita  (4)  T. Thulliez  55
5 Thanx For Nothing  (5) Ronan Thomas  55
6 Malaya  (2)  I. Mendizabal  55
7 Makat Poker  (7)  F. Forési  55,5

Favoris : 3  5
Outsiders : 1  4  

5Prix du Grand Camp
L.  52.000 €  2.400 mètres  14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Norse King  (6)  Alexis Badel  60
2 Baz  (12)  F. Veron  58,5
3 Litigant  (4)  P.C. Boudot  58,5
4 Spirit's Revench  (13)  C. Demuro  58,5
5 Café Royal  (1)  M. Forest  58,5
6 Up Todate du Casse  (11)  I. Mendizabal  58,5
7 Be Famous  (5)  T. Piccone  58,5
8 Prince Nomad  (14)  T. Thulliez  58,5
9 Sylvanes  (9)  M. Berto  57

10 Madernia  (7)  F. Panicucci  57
11 Against Rules  (10)  M. Guyon  57
12 Laseen  (2)  T. Bachelot  57
13 Coisa Boa  (3)  A. Hamelin  57
14 Al Haram  (8)  G. Benoist  56
15 Do Ré Mi Fa Sol  (15)  F. Blondel  54,5
Favoris : 3  1  14
Outsiders : 15  10  11  6

6
Prix du Parc Borely
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +21,5 +23,5  Course D  30.000 
€  2.200 mètres  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Zadrak  (14)  T. Lefranc  59,5
2 Storm River  (6)  P.C. Boudot  61,5
3 Sisyphe  (9)  M. Guyon  60
4 Falcolina  (12)  I. Mendizabal  59,5

5 Mo Green  (4)  M. Seidl  58
6 Blue Diamond  (1)  T. Piccone  57,5
7 Be A Flirt  (8)  E. Lacaille  57
8 Balouba  (13)  F. Blondel  56,5
9 Shanakee  (2)  M. Berto  56,5

10 Dactilo  (5)  T. Bachelot  54
11 Zimri  (7)  Alexis Badel  53,5
12 Sweet Smoke  (11)  S. Ruis  53,5
13 Khalidor  (10)  F. Veron  53,5
14 Whisky Galore  (3)  E. Hardouin  52,5
Favoris : 3  2  14
Outsiders : 1  5  10  11

7
Prix de Pont de Vivaux
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +29 +31  Course E  
20.000 €  2.200 m  Départ à 16h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Angharo  (3)  T. Bachelot  60
2 Darling de Loire  (9)  T. Piccone  58,5
3 Monfrère  (7)  P.C. Boudot  58
4 Djo Dralliv  (8)  M. Forest  57,5
5 Jasper  (12)  F. Forési  57,5
6 Abraxas Stone  (11)  E. Hardouin  57
7 Aristote  (13)  I. Mendizabal  56
8 Régamonti  (6)  Ronan Thomas  56
9 Devil's Eye  (10)  G. Congiu  54,5

10 Viking's  (5)  S. Maillot  54
11 Babylone  (1)  C. Demuro  53,5
12 Queen of Holy  (4)  F. Veron  53,5
13 Le Professor  (2)  Y. Bonnefoy  51,5
Favoris : 2  6
Outsiders : 1  3  7

8
Prix de CagnessurMer
Handicap divisé  troisième 
épreuve  Réf: +36 +38  Course G  
16.000 €  2.200 m   Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Frantz de Galais  (10)  Ronan Thomas  60
2 Freestyler  (6)  Y. Bonnefoy  58
3 Löwenstein  (1)  C. Billardello  59
4 Suhali  (2)  B. Flandrin  59
5 Kook  (13)  Alexis Badel  59
6 Ambita  (3)  F. Veron  58,5
7 Lucette de Juilley  (9)  Stéph.M Laurent 58,5
8 Nadya  (8)  T. Bachelot  58
9 Zalayouni  (12)  Mlle I. Magnin  56

10 Waldfest  (7)  F. Blondel  57
11 Cellalando  (4)  A. Teissieux  57
12 Ziziozoo  (5)  M. Forest  57
13 Jean de Médicis  (11)  S. Maillot  55,5
Favoris : 1  7
Outsiders : 4  12  8

TIERCÉ (pour 1 €)

3-7-2
Ordre.................................170,00
Désordre..............................34,00

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

3-7-2-6
Ordre.................................532,35
Désordre..............................44,98
Bonus..................................10,01

QUINTÉ+ (pour 2 €)

3-7-2-6-5
Ordre.............................4.348,00
Désordre..............................81,20

Numéro Plus : 1516
Bonus 4...............................10,20
Bonus 4sur5...........................5,10
Bonus 3..................................3,40

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

nL'AMATEUR
11TOM MIX
10SQUARE BEAUJON
2BEAU ROCHELAIS
5SOLO DES BRIÈRES

13HAWK THE TALK
8JAZZ POEM
4ROUGE ET SAGE

15NIQUOS

nLE PRONO
11TOM MIX
2BEAU ROCHELAIS

13HAWK THE TALK
4ROUGE ET SAGE
6BAGUETTE MAGIQUE
5SOLO DES BRIÈRES

14VANGEL DE CERISY
12MALLORCA

À LAVAL RÉUNION 5  16 H 55

1Prix André Rouer
Attelé  Course E  25.000 €  2.875 
mètres  Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 A Vivre la Nuit S. Bourlier  2875
2 Veneur du Buisson  (Q)  J. Malin  2875
3 Apache de Chenu P. Pellerot  2875
4 Uticia du Bocage G. Delacour  2875
5 Aura Normande  (Q)  E. Lambertz  2875
6 Vancouver Keryvon  (Q)  F. Nivard  2875
7 Ténor Chouan  (Q)  A. Barrier  2875
8 Armess de Guez  (Q)  J.M. Bazire  2875
9 Australia Beco A.P. Bézier  2875

10 Uzzaro Jepfy  (A)  J.P. Monclin  2900
11 Viking d'Hermès M. Abrivard  2900
12 Un Nuage de Betton C. Frecelle  2900
13 Aribo Mix D. Cordeau  2900
14 Athos des Volos F.P. Soulat  2900
15 Uhendo Rivellière  (A)  A. Desmottes  2900
16 Truscott du Guépré  (Q)  S. Baude  2900
17 Ugo Malouin R. Métayer  2900
18 Astral Viretaute  (P)  B. Piton  2900
Favoris : 11  5  18
Outsiders : 8  16  6  13

2Prix Georges Lambert
Attelé  Course A  40.000 €  2.875 
m  Finale Régionale  17h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Barbie de Janeiro  (P)  A. Wiels  2875
2 Bahia d'Iquaine S. Lemétayer  2875
3 Baccarat de Niro T. Le Floch  2875
4 Benuro d'Auvillier M. Mottier  2875
5 Bunker du Prieuré F. Nivard  2875
6 Byron du Klau J.P. Lecourt  2875
7 Brennus Seven  (Q)  J.M. Bazire  2875
8 Bandit du Coudou  (PQ)  M. Abrivard  2900
9 Baladin Hongrois A. Desmottes  2900

10 Brise de l'Alba  (Q)  W. Bigeon  2900
Favoris : 9  7  Outsiders : 4  3  8

3
Prix Office de Tourisme du 
Pays de Laval
Attelé  Course A  40.000 €  2.875 
mètres  Finale Régionale  18h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Charlotte Twin  (A)  A. Barrier  2875
2 Check des Brousses  (P)  A. Wiels  2875
3 Corames  (PQ)  M. Mottier  2875
4 Call On Me Rânais A. Desmottes  2875
5 Carnac du Houlbet  (PP)  F. Nivard  2875
6 Corsaire du Roi A. Kloess  2875
7 Capitaine France  (Q)   E1W. Bigeon  2875
8 Conga du Buret B. Rochard  2875
9 Camino Bello L. Abrivard  2875

10 Cyclope d'Ostal  E2 J.Ph. Mary  2875
11 Charme de Star J.M. Le Cerf  2875
12 Cup of Smart F.M. David  2875
13 Coffee d'Ostal  (A)   E2O. Bénard  2900
14 Cash de l'Alba  E1 J. Balu  2900
15 Cincinnati Bond P. Lelièvre  2900
16 Chistou d'Iraty J.P. Monclin  2900
17 Cédéa Josselyn  (P)  J.M. Bazire  2900
18 Câline des Plages  (P)  L. Guinoiseau  2900
Favoris : 16  18  5
Outsiders : 17  7  3  9

4Prix Oxygène Radio
Attelé  Course A  40.000 €  2.875 
mètres  Finale Régionale  18h45

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Désir d'Ariane D. Béthouart  2875
2 Darling Blue J.Ph. Mary  2875
3 Dorian de Beaum P. Monthulé  2875
4 Djiboutien D. Dauverné  2875
5 Dream Cash J.M. Bazire  2875
6 Dubisco P.Edou. Mary  2900
7 Destin Royal  E1 J.P. Raffegeau  2900
8 Dragon des Racques  E1A. Abrivard  2900

Favoris : 5  8
Outsiders : 6  4  7

5Prix Marcel Gypteau
Attelé  Femelles  Crse F  19.000 €  
2.875 m  Groupe A  Départ à 19h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Chipie Nonantaise M. Abrivard  2875
2 Calinoise O. Boudou  2875
3 Coquine d'Azur A. Acef  2875
4 Cachaca du Bois Mlle C. Beiléard  2875
5 Classic Pearl Er M. Monaco  2875
6 Callianga de Nile J.P. Monclin  2875
7 Celebrissima JPh. Dubois  2875
8 Cécé Ludoise S. Bourlier  2875
9 Cool Star A. Kloess  2875

10 Cherry Black  (P)  S. Lelièvre  2875
11 Calypso du Lude  (Q)  P.L. Desaunette 2875
12 Calibra du Closet  (Q)  B. Beaucamp  2875
13 Chansuz Del Moire R. Corbin  2875
14 Columbia  (PQ)  D. Ribemont  2875
15 Capri A. Barrier  2875
16 Cerise d'Aimpe  (Q)  S. Paumard  2875
Favoris : 14  7  16
Outsiders : 6  5  13  1

6Prix Marcel Gypteau
Attelé  Femelles  Crse F  19.000 €  
2.875 m  Groupe B  Départ à 19h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Cagnotte d'Azur A. Wiels  2875
2 Chédiba Morlière F. Bézier  2875
3 Cartomancienne Sax C. Bedel  2875
4 Cybèle de Janvrie A.P. Grimault  2875
5 Cette Lady D. Dauverné  2875
6 Calie de Bassière M. Abrivard  2875
7 Charmante Lulu V. Brazon  2875
8 Calinka  (Q)  F. Nivard  2875
9 Classica Musica J.L. Giot  2875

10 Chanelle de Kara V. Chevet  2875
11 Cry Me A River D. Cordeau  2875
12 Clio de la Noémie  (Q)  P. Boutin  2875
13 Comète du Margas  (P)  D. Stoehr  2875
14 Charlotte Jiscé  (PP)  L. Guinoiseau  2875
15 Casa Jénilou T. Lamare  2875
16 Crazy Vaucéenne  (Q)  T. Gauchet  2875
Favoris : 8  1  12
Outsiders : 6  16  15  3

7Prix Maurice Garrot
Attelé  Apprentis  Course E  
18.000 €  2.875 m  Départ à 20h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Algue Dairpet  (Q)  C. Nove  2875
2 As de Kenor J. Hocdé  2875

3 Aïe Love  (Q)  B. Rochard  2875
4 Akir de Mai S. Coubard  2875
5 Adios  (P)  D. De Jésus Reis 2875
6 Aria de Mai  (A)  N. Greteau  2875
7 Amour Royal V. Chevet  2875
8 Avatar du Valo  (Q)  N. Jully  2875
9 Au Nid de Gassard  (P)  M. Lebrec  2875

10 Ataturk du Yam M. Godineau  2875
11 Apache Reyor  (Q)  L.D. Bourgeais  2875
12 Aragonaise  (Q)  T. Calo  2875
13 Audace Reyor  (A)  P. Delacour  2875
14 Amitié de Crouay  (P)  M. Heurtebise  2875
15 Amaya Djob A. de Vaugiraud  2875
16 Alister du Suret J.M. Le Cerf  2875
Favoris : 8  5  9
Outsiders : 11  14  4  10

8
Prix Pierre Hunault
Course Européenne  Monté  
Course F  20.000 €  2.875 mètres  
 Départ à 20h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉ

1 Velours Léman  (A)  W. Jehanne  2875
2 Végas de Chenu  (Q)  A. Dabouis  2875
3 Ardent Christubert  (A)  F. Guérineau  2875
4 Azalée du Mouchel  E1N. Biagini  2875
5 Anow Djin Mlle N. Hardy  2875
6 Américano Bello A. Kloess  2875
7 Ares de Carel P.Edou. Mary  2875
8 Ucla d'Anama G. Bouin  2875
9 Vas Y Valière C. Ferré  2875

10 Ascot d'Ariane M. Krouchi  2900
11 Unique Gowan  (Q)  M. Mottier  2900
12 Timoudy de Littry  E1 R. Lamy  2900
13 Tango des Halles F. Letonturier  2900
14 Ulster Blue P.P. Ploquin  2900
15 Angelina B.R.  (P)  A. Lhérété  2900
16 Ténor du Ruel  (Q)  B. Rochard  2900
17 Varus du Guinoux  (Q)  A.P. Grimault  2900
18 Acteur du Hamel L. Abrivard  2900
19 Amie A la Bruyère M. Abrivard  2900
20 Abatha  (P)  A. Barrier  2900
Favoris : 17  20  10
Outsiders : 2  11  19  15

9Prix Pierre Casamayou
Attelé  Amateurs  Crse G  6.000 € 
 2.875 mètres  Départ à 21h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Vici Tonic M. D. Crespel  2875
2 Actrice du Biston M. A. Pleurmeau 2875
3 Aline du Bosquet Mme J. DennemanBlome 2875
4 A Trois de Botz  (Q)  Mlle L. Bretaudeau 2875
5 Unoa du Poret  (P)  M. T. Adélaïde  2875
6 Vifdor d'Emeraude  (Q)  M. S. Campain  2875
7 Abolitionniste  (P)  M. M.G. Lemarchand 2875
8 Voici le Bomo  (P)  M. J. Renault  2875
9 Vue du Ciel M. A.J. Gauchet 2900

10 Troll Thourjan  (Q)  M. E. Nicolaysen 2900
11 Unaki de Fellière M. E. BerthomierCharles 2900
12 Ufano  (Q)  M. A. Manta  2900
13 Victor de Carsi Mlle K. Desmarres 2900
14 Twist d'Avril M. J.R. Lepert  2900
15 Version Star's  (A)  M. P. Couetil  2900
16 Ubu du Metz M. H. Jouault  2900
Favoris : 8  6  12
Outsiders : 2  16  10  13

6. PRIX MESTRE MONISTROLSURLOIRE
1 7 Bounty Boy (T. Messina)
2 12 Anse Marcel (R. Auray)
3 13 Linnova (V. Seguy)
4 14 Cevedale (A. Moreau)
14 partants. Non partants : Beau Temps 
(1), Just For Love (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 5,20 €  Pl. 
(7): 2,20 €  (12): 2,90 €  (13): 5,00 €.
Trio :  (71213) (pour 1 €): 139,70 €. 
Rapports spéciaux (1 et 9 non partants) 
Gag.(712): 22,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (712): 22,30 €  
Pl. (712): 7,80 €  (713): 14,30 €  (1213): 
22,60 €. Rapports spéciaux (1 et 9 non 
partants) Gag. (7): 5,20 €  Pl. (7): 2,20 €  
(12): 2,90 €  (13): 5,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (712): 
38,70 €. Rapports spéciaux (1 et 9 non 
partants): 5,20 €.
2sur4 :  (7121314) (pour 3 €): 46,20 €. 
Rapports spéciaux (1 et 9 non partants): 
10,50 €.
Multi :  (7121314) (pour 3 €). En 4: 
3.087,00 €, en 5: 617,40 €, en 6: 205,80 €, 
en 7: 88,20 €.

 

7. PRIX DU PARC DE GERLAND
1 10 Looking (F. Blondel)
2 12 Heron Lake (G. Congiu)
3 6 Family Album (S. Maillot)
4 1 Swiss Man (Mlle I. Magnin)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 8,10 €  Pl. 
(10): 3,40 €  (12): 7,40 €  (6): 3,00 €.
Trio :  (10126) (pour 1 €): 378,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1012): 105,90 € 
 Pl. (1012): 36,00 €  (106): 18,30 €  (12
6): 32,50 €.

À LYONLA SOIE  Vendredi

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1012): 
187,30 €.
2sur4 :  (101261) (pour 3 €): 50,10 €.
Multi :  (101261) (pour 3 €). En 4: 
2.205,00 €, en 5: 441,00 €, en 6: 147,00 €, 
en 7: 63,00 €.

 
8. PRIX DE LA CONFLUENCE

1 3 Vision de Paradis (C. Stéfan)
2 1 Kalibur (R. Marchelli)
3 4 Be Earnest (Mlle A. Duporté)
4 12 Buena Fortuna (G. Congiu)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 14,30 €  Pl. 
(3): 3,40 €  (1): 1,80 €  (4): 2,10 €.
Trio :  (314) (pour 1 €): 39,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 23,30 €  
Pl. (31): 8,70 €  (34): 11,40 €  (14): 
4,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 65,90 €.
2sur4 :  (31412) (pour 3 €): 12,60 €.
Multi :  (31412) (pour 3 €). En 4: 
1.354,50 €, en 5: 270,90 €, en 6: 90,30 €, 
en 7: 38,70 €.

 



TélévisionSamedi 19 Novembre 2016 TTE 181

Le vieux briscard Harrison Ford face à Brad Pitt, le jeune loup ambitieux, 
fraîchement auréolé du succès de « L’Armée des douze singes ».

En 1997, Alan J. Pakula
frappe fort avec « Enne

mis rapprochés ». Le ci
néaste réunit à l’écran deux
stars, Harrison Ford et Brad
Pitt, dans un thriller psycho
logique haletant.
L’affiche de ce polar a priori
typiquement hollywoodien
est plutôt prometteuse : le
vieux briscard Harrison Ford
face à Brad Pitt, le jeune
loup ambitieux, fraîchement
auréolé du succès de
« L’Armée des douze sin
ges », de « Seven » et
« Sleepers ».
Alan J. Pakula, réalisateur
inspiré des « Hommes du
président » et de « L’Affaire
Pélican », leur compose une
intrigue qui n’est pas d’une
folle originalité, mais qui
tient la route. Harrison Ford
y incarne un flic newyorkais
à la carrière sans tache et
d’une moralité sans faille,
frôlant la sainteté. Brad Pitt,
lui, se glisse dans la peau
d’une fine gâchette de l’IRA
envoyée aux ÉtatsUnis pour
récupérer une cargaison de

missiles.
Problème, le premier héberge
le second sans se douter de
sa véritable identité. Et, for
cément, tout cela va faire
des étincelles. Morceau
après morceau, les pièces du
puzzle scénaristique s’imbri
quent pour conduire à l’iné
vitable faceàface tant at
tendu entre les deux vedet
tes.
On regrettera que le cinéaste
ait esquivé tous les mo
ments où aurait pu se nouer
un enjeu dramatique. Heu
reusement, la dernière demi
heure de cet ultime film
d’Alan J. Pakula, disparu en
1998, dissipe tous les re
grets. Les fans d’action tout
comme les adeptes de th
riller psychologique y trou
veront finalement leur
compte.

Nicolas Jouenne
« Ennemis rapprochés »
à 20 h 40 sur RTL9

EU. 1997. Réalisation : Alan J
Pakula. 1 h 50. VM. Avec  :
Harrison Ford, Brad Pitt, Mar
garet Colin, Rubén Blades.

n RADIO

Audience : la percée 
de France Inter

Avec 11,3 % d’audience cumulée (+1,1 pt), France Inter
 (ici Patrick Cohen) se place deuxième du classement.

Médiamétrie a dévoilé les
audiences de la radio pour la

période septembreoctobre 2016.
Comme lors de la précédente va
gue, RTL se place en tête du clas
sement avec 11,9 % d’audience 
cumulée : la radio de la rue 
Bayard progresse de 0,5 point sur 
un an et accentue ainsi son lea
dership. La surprise vient de 
France Inter, qui, avec 11,3 % 
d’audience cumulée (+1,1 pt), 
devance NRJ en baisse de 
1,1 point. La radio présidée par 
JeanPaul Baudecroux vit une 
rentrée difficile, avec 10,8 % 
d’audience. Elle est toutefois 

moins difficile que celle d’Eu
rope 1 : avec 8,1 % d’audience 
cumulée (0,5 pt), la radio de la 
rue FrançoisIer ne parvient pas à 
enrayer ses mauvais résultats. 
L’arrivée de Christophe Honde
latte (10 h 3011 h 30) ne booste 
pas la matinée et celle d’Alessan
dra Sublet affaiblit un peu plus la 
tranche de l’aprèsmidi. Face aux 
« Grosses Têtes », « La Cour des 
grands » ne fait pas le poids : pire, 
en attirant seulement 
236 000 auditeurs, elle fait deux 
fois moins que « Les Pieds dans le 
plat », animé par Cyril Hanouna 
la saison dernière !

n EN BREF

Magellan et Mongeville »
est le tout premier cros
sover entre deux séries

phares du service public. Dans 
cet épisode, un jeune chauffard 
arrêté dans la circonscription de 
Magellan fait appel à Mongeville 
pour assurer sa défense. L’occa
sion d’une drôle de rencontre.
« Je crois que c’est la première 
fois, en France, que deux séries 
d’une même chaîne, diffusées le 
même soir et jouissant de si bel
les audiences, se rencontrent, 
note Francis Perrin, alias Antoine 
Mongeville. Je crois aussi que la 
chaîne a fait le bon choix, en ce 
sens que Jacques Spiesser [le 
commissaire Simon Magellan, 
ndlr] et moi nous sommes 
connus il y a quarante ans au 
Conservatoire et que nous étions 
alors très amis… » Épatantes en 
effet que ces retrouvailles orches
trées par les producteurs et la 
chaîne. Car, si les deux comé
diens se fréquentaient, ils 
n’avaient tourné ensemble 
qu’une fois, dans « La Gifle », de 
Claude Pinoteau, dont la sortie 
remonte à 1974. « Imaginez le 
plaisir d’être réunis, qui plus est 
dans un épisode tout spéciale
ment écrit pour l’occasion, où 
deux vieux amis se recroisent 

après quarante ans, dit encore 
l’acteur. On s’est donné la répli
que comme si c’était hier. »
Magellan et Mongeville se re
trouvent donc face à face, du 
côté de Lille, inopinément. Le 
premier a procédé à la mise en 
garde à vue d’un ancien protégé 
du second, un repris de justice 
soupçonné d’avoir renversé une 
jeune femme, qu’il avait jugé à 

plusieurs reprises au tribunal de 
Bordeaux. Les vannes fusent. Les 
deux bonshommes ne s’appré
cient visiblement pas. Et l’en
quête démarre. « C’est plutôt 
une double enquête, s’amuse le 
coscénariste Martin Guyot. 
Avec, d’un côté, la recherche du 
chauffard. Et, de l’autre, celle des 
circonstances de la brouille des 
héros. On en apprend beaucoup 

sur leur passé. Et, comme pour le 
parti pris du crossover, c’est 
aussi la première fois. Nous 
avons pris beaucoup de plaisir à 
l’écrire. » L’épisode reprend les 
codes propres aux deux séries en 
les mixant discrètement. Et si 
c’est Mongeville qui débarque 
sur le territoire de Magellan, il y 
vient accompagné de sa chère 
Valentine (Gaëlle Bona), seul 

membre de l’équipe bordelaise à 
avoir participé à l’aventure. 
« Peutêtre pourrionsnous, un 
de ces jours, procéder inverse
ment, conclut l’acteur. Nous 
nous séparons au terme du film 
en souhaitant très bientôt se re
voir… »

Julia Baudin
« Magellan et Mongeville »
à 20 h 55 sur France 3

Francis Perrin : 
« Jacques 
Spiesser et 
moi nous 
sommes 
connus au 
Conservatoire. 
Nous étions 
alors très 
amis… 
Imaginez 
le plaisir de se 
retrouver… » Primaire : 

France 2 
derrière TF1
France 2 monte sur la deuxième 
marche du podium des audiences 
des trois débats de la primaire de 
la droite et du centre, organisés 
avant le premier tour du scrutin. 
Jeudi, la Deux a atteint la barre 
des 5,1 millions de téléspecta
teurs. Ce très bon score est moins 
élevé que celui de TF1, un mois 
plus tôt, regardé par 5,6 millions 
de personnes. Le 3 novembre, le 
deuxième débat sur BFMTV et 
iTélé a attiré 2,9 millions de télés
pectateurs. Le record est attendu 
jeudi 24 novembre avec le dernier 
débat, un faceàface entre les 
deux finalistes codiffusé par TF1 
et France 2.

Renaud, 
un portrait 
inédit sur M6
« Renaud, en plein cœur », c’est 
le titre du portrait inédit que M6 
diffusera le 5 décembre, à 
21 heures. Si de nombreux do
cumentaires sont revenus sur 
l’incroyable carrière du chanteur 
depuis la sortie de l’album 
« Toujours debout », suivie de 
son retour sur scène, ce prime 
time événementiel, signé Didier 
Varrod, a l’avantage de proposer 
une interview avec l’artiste. 
S’ajoutent également les inter
ventions de ses proches : David 
Séchan, son frère jumeau, ou 
Dominique, celle qu’il chantait 
dans « Ma gonzesse ». La veille, 
les fans pourront revoir « Mor
gane de lui : la story de Re
naud », à 20 h 50, sur CStar.

Les Miss à 
l’avant-première 
du dernier Disney

Il y avait du beau monde, mer
credi soir au Grand Rex, à Paris 
pour l’avantpremière de 
« Vaiana, la légende du bout du 
monde », le fabuleux film Disney 
de Noël qui sortira le 30 novem
bre. L’histoire suit l’épopée initia
tique d’une intrépide jeune fille 
des îles océaniennes du Pacifique 
Sud. Ce n’est donc pas un hasard 
si la nouvelle Miss Tahiti, Vaea 
Ferrand, était de la partie, accom
pagnée de Miss France 2016, Iris 
Mittenaere. Sylvie Tellier était 
également là, ainsi que son com
plice de « Danse avec les stars », 
Christophe Licata.

Rocco Siffredi 
chez Ardisson

À l’occasion de la sortie, le 30 no
vembre de « Rocco », le film que 
lui consacre Thierry Demaizière, 
Rocco Siffredi est ce samedi 
dans « Salut les Terriens ! », à 
19 h 05, sur C8. Un échange pro
metteur entre Thierry Ardisson et 
la star du hard, que le réalisateur 
qualifie de Mike Tyson du porno !

Laurent Gamelon sort son nu
méro de gros méchant au
cœur tendre dans « Le Pla

card », pièce de Francis Veber, 
avec Élie Semoun, sur C8. Le co
médien tonitruant présentera éga
lement un numéro de clown au 
Gala de l’Union, le 22 novembre, 
sur France 2.
Après votre départ de la série 
« Clem » (TF1), on vous re
trouve dans « Le Placard », 
avec Élie Semoun…
J’avais envie de passer à autre 
chose, de revenir à la scène, mais, 
avec les rediffusions, je suis sou
vent à l’écran, sans le savoir ! 
Dans « Le Placard », homophobe, 
je finis par tomber amoureux… 
d’un homme !
Actuellement au Théâtre Hé
bertot dans « Mariage et châ
timent », de David Pharao, 
avezvous trouvé votre alter 
ego en Daniel Russo ?
Nous avons la chance de vivre un 
joli succès avec cette comédie sur 

le mensonge. Un mensonge co
lossal qui va se retourner contre 
tout le monde, de manière expo
nentielle. On a le sentiment avec 
Daniel Russo de s’être trouvés, et 
le public nous le confirme. Nous 
jouons pourtant ensemble pour la 
première fois.
Dans le Gala de l’Union des ar
tistes, vous présentez un nu
méro de clown, estce pour 
poursuivre dans la veine comi
que ?
Je voulais être clown à l’âge de 
3 ans, puis comédien deux ans 
plus tard ! Je vais au Cirque d’Hi
ver depuis 1963. J’ai commencé 
avec ma grandmère, et continué 
avec mes enfants, et j’en ai cinq ! 
J’aime les gens du cirque, l’odeur 
des fauves, cette forme de specta
cle me fait rêver. Mais le clown 
n’est pas seulement amusant, il 
est musicien, jongleur, acrobate. 
Il peut faire n’importe quoi, on est 
toujours avec lui, il est touchant, 
avec cette forme de poésie et de 

tendresse, c’est ça la magie du 
clown.
Qui vous a coaché ?
J’ai été coaché par David Larible, 
le créateur de ce merveilleux nu
méro musical avec des cloches, 
puis j’ai répété avec le clown 
blanc Alberto Caroli.
« Le Petit Théâtre de Bou
vard » a lancé votre carrière, 
quel téléspectateur êtesvous ?
Je dois beaucoup à la télévision et 
ne l’oublie pas. J’aime les docu
mentaires et les émissions politi
ques.
Que pensezvous d’« Une am
bition intime », de Karine 
Le Marchand (M6) ?
Je trouve intéressant de voir les 
politiques sous un autre angle, 
cela les humanise. Je ne com
prends pas qu’il y ait une polémi
que làdessus.

Propos recueillis par
Isabelle Mermin

« Le Placard »
à 21 heures sur C8

Laurent Gamelon : « Je dois beaucoup à la télévision et ne l’oublie 
pas. Mais j’avais envie de passer à autre chose, de revenir à la scène ».

Laurent Gamelon vole au secours d’Élie Semoun dans « Le Placard », pièce culte de Francis Veber, sur C8.

« Je voulais être clown à 3 ans »

n LE FILM DU JOUR

France 3 offre à son public un crossover entre ses deux séries phares, portées par Jacques Spiesser et Francis Perrin.

Magellan et Mongeville : 
une rencontre au sommet« Ennemis rapprochés » : les adeptes de thriller 

psychologique y trouveront leur compte.

Harrison Ford et Brad 
Pitt : duel de stars

Munich
Film. Drame historique. EU. 2005.
Réal. : Steven Spielberg. 2 h 37. 
Spielberg offre une vision très
personnelle d’un monde envahi
par la terreur. Un film fort et in
telligent.

Ciné+ Premier, 20.45

Once Upon a Time
Série. Fantastique. EU. 2015. Réal. : 
Ron Underwood. Saison 5. 1/23. Inédit. 
La Ténébreuse
Un épisode riche en rebondisse
ments, qui annonce une saison 
prometteuse.

M6, 21.00

Les suffragettes
Film. Drame. Ang. 2015. Réal. : Sarah 
Gavron. 1 h 46. Inédit. 
Un hommage touchant et percu
tant aux féministes d’avant
guerre, interprété par des comé
diennes au sommet de leur talent. 

Canal+, 21.00

Danse avec les stars
Divertissement. Fra. 2016. Inédit. 
Après l’élimination de Julien Le
pers la semaine dernière, qui se
ront les six couples sélectionnés 
pour continuer l’aventure au 
terme de l’émission de ce soir ?

TF1, 20.55

Pan
Film. Fantastique. EU. 2015. Réal. :
Joe Wright. 1 h 41. Avec : Levi Miller,
Hugh Jackman.
Un joli film d’aventure, servi 
par une réalisation très créative
et pleine de fantaisie.

Canal+ Family, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
7.10 Paula und die wilden Tiere. 
7.35 Schmecksplosion. 8.00 Chec-
ker Tobi. 8.25 neuneinhalb. 8.35 
Die Pfefferkörner. 10.00 Tagess-
chau. 10.03 Zoobabies. 10.45 
Brautalarm auf dem Land. 11.30 
Quarks im Ersten. 12.00 Tagess-
chau. 12.05 In aller Freundsch-
aft - Die jungen Ärzte. Série. 12.55 
Tagesschau.  13.00 Im Schat-
ten des Pferdemondes. Film TV. 
Drame. 14.30 Afrika im Herzen. 
Film. Drame. 16.00 W wie Wis-
sen. 16.30 Weltspiegel-Reportage. 
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. 
17.50 Tagesschau. 18.00 Sports-
chau. 20.00 Tagesschau.

20.15 Zielfahnder - 
flucht in die…
… KARPATEn
Film. Thriller. All. 2016. Réalisa-
tion : Dominik Graf. 1h53.
Avec Ulrike C. Tscharre, Ronald 
Zehrfeld, Arved Birnbaum, Axel 
Moustache, Dragos Bucur.
Les enquêteurs Hanna Landauer et 
Sven Schröder poursuivent le crimi-
nel Caramitru jusqu’en Roumanie.
22.10 Mordkommission Istanbul - 
Rettet Tarlabasi. Série.  23.40 
Tagesthemen. 0.00 Das Wort zum 
Sonntag. 0.05 Inas nacht. 

8.45 Landesschau Rheinland-Pfalz. 
9.30 Landesschau Baden-Würt-
temberg. 10.15 Viertausender für 
Laien. 10.25 nachtcafé. 11.55 Mit 
dem Flugboot durchs wilde Schott-
land - weitweitweg. 12.25 Island 
- Feuer im Herzen. 13.10 Markt-
check. 13.55 Sport extra. 3. Liga 
live. 16.00 Equitation. Sport extra. 
Internationales Reitturnier German 
Masters in Stuttgart. 17.00 Man-
chester, da will ich hin! 17.30 Sport 
am Samstag. 18.00 Landesschau 
aktuell. 18.05 Hierzuland. 18.15 
Grünzeug. 18.45 Landesart. 19.15 
Stadt - Land - Quiz. Jeu. Cochem 
gegen Zell. 19.45 Landesschau 
aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Bornholmer 
StraSSe
Film TV. Drame. All. 2014. Réalisa-
tion : Christian Schwochow. 1h30.
Avec Charly Hübner, Milan Peschel, 
Rainer Bock, Max Hopp.
Le 9 novembre 1989, les citoyens 
de RDA peuvent enfin se rendre 
librement en Allemagne de l’Ouest.
21.45 Landesschau aktuell. 21.50 
Dessau Dancers. Film. Musical. 
23.15 Emmas Glück. Film. Comé-
die sentimentale. 0.50 Mit deinen 
Augen. Film TV. 

5.45 Betrugsfäl le .  6.10 Ver-
dachtsfälle. Téléréalité. 8.15 Fami-
lien im Brennpunkt. 9.15 Die Fak-
ten-Checker. 10.00 Der Blaulicht 
Report. 13.45 Ruck Zuck. Jeu. 
14.45 Glücksrad. Jeu. 15.45 Jeo-
pardy! Jeu. Présentation : Joachim 
Llambi. 16.15 Jeopardy!. Jeu. Pré-
sentation : Joachim Llambi. 16.45 
Familien Duell. Jeu. Présentation : 
Inka Bause. 17.15 Familien Duell. 
Jeu. Présentation : Inka Bause. 
17.45 Best of...! Deutschlands 
schnellste Rankingshow. Divertis-
sement. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 
Explosiv - Weekend. Magazine. 
Présentation : Elena Bruhn.

20.15 daS Supertalent
Divertissement. Présentation : 
Daniel Hartwich. 2h15.
22.30 RTL Boxen: Countdown. 
Magazine. Présentation : Florian 
König. 22.45 Boxe. Huck Reloa-
ded - Born to Win ! Marco Huck 
(ALL) - Dmytro Kucher (UKR). En 
direct. 0.00 RTL Boxen. Magazine. 
Présentation : Florian König. Temps 
forts. 0.30 Willkommen bei Mario 
Barth. Divertissement. 1.25 Das 
Supertalent. Divertissement. 3.10 
Willkommen bei Mario Barth. 4.00 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 

6.00 Die Klimaretter - Wer spart, 
gewinnt! 6.25 pur+. 6.50 Robin 
Hood - Schlitzohr von Sherwood. 
7.15 Peter Pan - neue Abenteuer. 
7.40 Das Dschungelbuch. 8.10 1, 
2 oder 3. 8.35 Bibi Blocksberg. 9.00 
heute Xpress. 9.03 Bibi Blocksberg. 
9.30 Heidi. 10.15 Bibi und Tina. 
11.05 heute Xpress. 11.10 Die 
Küchenschlacht - der Wochenrück-
blick. 12.20 Der Haustier-Check. 
13.05 heute Xpress. 13.10 Inspec-
tor Barnaby. 14.40 Rosamunde 
Pilcher: Zeit der Erkenntnis. Film. 
Drame. 16.15 Koch im Ohr. 17.00 
heute Xpress. 17.05 Länderspiegel. 
17.45 Menschen - das Magazin. 
18.00 ML mona lisa. 18.35 hallo 
deutschland hautnah. 19.00 heute. 
19.25 Herzensbrecher - Vater von 
vier Söhnen. 

20.15 4 geBen alleS!
Jeu. Prés. : Steven Gätjen. 2h30.
Ce soir, lors du grand quiz «4 geben 
alles!», des familles vont essayer de 
gagner 100.000 euros !
22.45 heute-journal. 23.00 das 
aktuelle sportstudio. 0.25 heute 
Xpress. 0.30 heute-show. 1.00 
Judge Dredd. Film. Science-fiction. 
2.30 Wolfman. Film. Horreur. 4.00 
SOKO Leipzig. Série. 

7.30 Ah, c’est vous ! 8.25 Ques-
tions à la Une. 10.00 OpinionS. 
10.30 En quête de sens - Il était 
une foi. 11.00 En voyage express. 
11.10 Les Belges du bout du 
monde. 11.40 Jardins et loisirs. 
12.10 C’est du belge. 12.40 Air de 
familles.  12.45 Contacts. 12.55 13 
heures. 13.35 Les Ambassadeurs. 
Magazine. 14.35 Sauveur Giordano. 
Série. Transports dangereux. 16.15 
Le sang de la vigne. Série. 17.55 La 
télé de A @ Z. 18.30 7 à la Une. 
Magazine. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. Série. 20.20 
Une brique dans le ventre. 

20.50 profilage
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 7
Avec Philippe Bas, Juliette Roudet, 
Jean-Michel Martial, Robinson Sté-
venin, Raphaël Ferret.
2 épisodes. Inédits.
Alors qu’Adèle, enfermée en UMD, 
ne parvient pas à prouver qu’elle 
a été victime d’une machination, 
Camille s’est glissé dans la peau de 
sa jumelle et prend un malin plaisir 
à détruire toute sa vie.
23.05 Studio foot - Samedi. Maga-
zine. 15e journée. 0.10 Basket 1. 
Magazine. Mons/Charleroi. 0.25 7 à 
la Une. 1.15 19 trente. 

6.00 Il caffè di Raiuno. Magazine. 
7.00 TG 1. 7.05 Settegiorni. Maga-
zine. 8.00 TG 1. 8.25 UnoMattina 
in famiglia. Magazine. 9.00 TG 1. 
9.30 TG 1 L.I.S. 10.50 Che tempo 
fa. 10.55 Piazza San Pietro Santa 
Messa presieduta da Papa Fran-
cesco in occasione del Concistoro 
per la creazione di nuovi Cardinali. 
Emission religieuse. 12.30 Linea 
verde. 13.30 Telegiornale. 14.00 
Linea blu. Magazine. Présentation : 
Donatella Bianchi. 15.00 Passaggio 
a nord-Ovest. Magazine. 15.55 A 
sua immagine. Magazine. 16.25 
Che tempo fa. 16.30 TG 1. 16.40 
Eurovisione. 18.45 L’eredità. Maga-
zine. Présentation : Fabrizio Frizzi. 
20.00 Telegiornale.

20.35 la muSica è vita
Divertissement. 3h05.
23.40 TG1 60 Secondi. 23.45 Cose 
nostre. Magazine. 0.50 TG1 - 
notte. 1.00 Che tempo fa. 1.05 
Cinematografo Speciale. Magazine. 
Torino Film Festival. 2.05 Hunted 
la preda. Film. Thriller. EU. 2003. 
Réalisation : William Friedkin. 
1h35. 3.40 DA DA DA. Divertis-
sement. 4.20 Pinguini una spia 
nella colonia. Documentaire. 5.15 
Rainews24.

8.00 Paris Première boutique. 
Magazine. Prés. : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.30 Hôtel impossible. Téléréalité. 
Présentation : Anthony Melchiorri. 
L’Abacrombie Inn.  - Le Western 
Riviera.  - Le Water Gap Country 
Club. 12.50 Cauchemar en cui-
sine UK. Téléréalité. Présentation : 
Gordon Ramsay. Le Momma Cher-
ri’s. - Clients en danger. - La Riviera. 
15.50 Cauchemar en cuisine US. 
Téléréalité. Spin a Yarn.  - Char-
lie’s. - Cafe Hon. 18.30 Cauchemar 
en cuisine UK. Téléréalité. Prés. : 
Gordon Ramsay. Clubway  41. 
19.30 Ça balance à Paris. Magazine. 
Présentation : Éric naulleau.

20.45 aBBa daBBa doo
Documentaire. Musical. 1976. 
1h10.
Ce documentaire retrace l’his-
toire de ce groupe mythique, avec 
notamment des interviews de ses 
membres - Agnetha Fältskog, Anni-
Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus et 
Benny Andersson.
21.55 Abba. Concert. Live à Wem-
bley. 22.55 Michaël Gregorio pirate 
les chanteurs. Spectacle. 0.50 
Daniel Balavoine : vivre ou survivre. 
Documentaire.

6.00 Antarctique le pôle sauvage. 
Documentaire. 6.55 Géants de 
l’océan. Série documentaire. 7.50 
La bataille d’Angleterre. Série docu-
mentaire. 8.40 Espace, l’odyssée du 
futur. Série documentaire. 10.45 
Thomas Pesquet, l’étoffe d’un 
héros. Documentaire. 12.00 Gravité 
zéro. Documentaire. 13.10 Maroc : 
la planète vous dit choukrane. 
Documentaire. 14.10 Faites entrer 
l’accusé. Magazine. 15.30 C’était 
mieux avant ? Série documentaire. 
17.25 Apocalypse,  la 1re Guerre 
mondiale. Série documentaire. 
19.20 Échappées belles. Magazine. 
Croisière caraïbes.

20.55 american  
pickerS… 
… CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 3h10.
On the Road Again. Inédit.
Du new Jersey au Texas, les deux 
chineurs de choc explorent garages, 
greniers et entrepôts.
Have Yourself a Merry Pickers 
Christmas. Inédit.
What’s Inside the Vault ? Inédit.
Oddities & Commodities. 
0.05 Apocalypse - La Première 
Guerre mondiale. Série doc. 1.50 
747, la jumbo révolution. Doc.
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23.10 
ON N’EST PAS COUCHÉ
Talk-show. Prés. : Laurent Ruquier. 
2h45. Invités : Raphaëlle Giordano, 
Natacha Polony, Jean-Michel Quatre-
point, Gérard Jugnot, Christophe 
Dechavanne, Isabelle Aubret, Sadek.
Laurent Ruquier reçoit une person-
nalité politique, des artistes venus 
de différents horizons, des intel-
lectuels, des sportifs, etc. Pour ani-
mer le débat, mais aussi réagir aux 
réponses des invités, Laurent Ruquier 
est secondé par un duo de choc : 
Vanessa Burggraf et Yann Moix.

1.45 Talents des cités. Magazine. 
1.55 Hier, aujourd’hui, demain. 
Mag. 3.40 Thé ou café. Magazine.

6.30 Tfou. 8.30 Téléshopping - 
Samedi. Magazine. 10.35 #WEEK-
END. Magazine. Présentation : Julia 
Vignali, Laurent Mariotte. 11.40 
Vendée Globe. Magazine. 11.45 
L’affiche de la semaine. Magazine. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.30 Grands repor-
tages. Magazine. Présentation : 
Anne-Claire Coudray. Histoires de 
familles. 14.45 Reportages décou-
verte. Magazine. Présentation : 
Anne-Claire Coudray. Les Frenchies 
de Londres. 16.05 Super Nanny. 
Divertissement.  17.50 50 mn 
Inside. Magazine. Présentation : 
Sandrine Quétier, Nikos Aliagas. 
L’actu.  - Le mag. 20.00 Le 20h. 
20.50 Nos chers voisins. Série.

DIVERTISSEMENT

20.55
DANSE AVEC LES STARS
Divertissement. Présentation : San-
drine Quétier et Laurent Ournac. 
2h30. En direct.
Cette semaine, les femmes ont 
les cartes en main ! Ce sont elles 
qui choisissent la musique et la 
danse. Les couples vont devoir 
se surpasser pour réussir le meil-
leur porté. Quel sera le choix des 
femmes pour leur partenaire ? Quels 
seront les six couples sélectionnés 
pour continuer l’aventure ? Les célé-
brités encore en lice devront ainsi 
donner le maximum pour rester 
dans la course.

23.25 
DANSE AVEC LES STARS, 
LA SUITE
Divertissement. Présentation : San-
drine Quétier et Laurent Ournac. 
0h45. En direct.
Nouveauté cette année, les specta-
teurs découvriront les résultats des 
votes au début de «Danse avec les 
stars, la suite» avant de faire place 
aux réactions et de revenir sur les 
temps forts de l’émission. Au pro-
gramme, de nombreux magnétos 
exclusifs : les coulisses du prime et 
les «off» des personnalités lors de 
leur semaine d’entraînement.

0.10 Le grand blind test. Invité, 
notamment : Chris Marques.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.25 
Samedi Ludo. 11.30 Dans votre 
région. Magazine. 12.00 12/13. 
12.55 Les nouveaux nomades. 
Magazine. 13.20 Un livre toujours. 
Magazine. 13.25 Les grands du rire. 
Divertissement. 15.05 Talents des 
cités. Magazine. Lucile Pajot. 15.15 
Les carnets de Julie. Magazine. 
16.15 Les carnets de Julie avec 
Thierry Marx. Magazine. Bouilla-
baisse à la carte ! 17.05 Expression 
directe. Magazine. Medef. 17.15 
Trouvez l’intrus. Jeu. 17.55 Ques-
tions pour un super champion. Jeu. 
18.45 Eurêka ! Petite histoire des 
grandes découvertes médicales. 
Magazine. 19.00 19/20. 20.00 Tout 
le sport. Magazine. 20.25 Zorro. 
Série. Zorro amoureux.

FILM TV

22.30 
COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Série. Policière. Fra. 2009. Saison 2.
Avec Jacques Spiesser, Maka Sidibé, 
Nathalie Besançon.
Chasse gardée.
Au cours d’une partie de chasse, 
Hubert Mouillot, self-made-man et 
grand patron dans l’industrie de la 
bière, est tué d’une balle en plein 
cœur. Très vite Magellan a l’intui-
tion qu’il ne s’agit pas d’un simple 
accident de chasse et que le meur-
trier se trouve parmi les quelques 
personnes qui l’accompagnaient 
dans sa battue.

0.05 Soir/3. 0.30 La Traviata.

6.20 Veep. Série. 6.45 Catherine 
et Liliane. 6.50 Cartoon +. 8.25 
La semaine de canalbus. 8.35 
Maryland. Film. Drame. 10.10 The 
Young Pope. Série. 11.50 L’album 
de la semaine. 12.30 La semaine 
du Gros. Magazine. 12.40 Cathe-
rine et Liliane. Divertissement. 
12.45 Le tube. Magazine. 13.35 
L’hebdo ciné. Magazine. 14.20 
Le grand partage. Film. Comédie. 
16.00 Babysitting 2. Film. Comédie. 
17.30 Made in Canal+. Magazine. 
17.45 Hanounight Show. Diver-
tissement. 18.45 Jamel Comedy 
Club. Divertissement. 19.10 L’émis-
sion d’Antoine. Magazine. 20.15 
La semaine de Catherine et Liliane. 
Divertissement. 20.30 Groland le 
Zapoï. Divertissement.

FILM

22.40 
THE PEOPLE 
V. O.J. SIMPSON… 
… AMERICAN CRIME STORY
Série. Policière. EU. 2016. Saison 1.
Avec Cuba Gooding Jr., David 
Schwimmer, Sarah Paulson.
2 épisodes.
La procureur-adjointe Marcia Clark 
énonce les différents chefs d’incul-
pation, auxquels devra faire face 
O.J. Elle est persuadée que la partie 
est déjà gagnée. Pendant ce temps, 
Robert Shapiro ne décolère pas : la 
fuite d’O.J. le met dans une situa-
tion périlleuse.

0.20 Suburra. Film. Thriller. 2.25 
Surprises. Divertissement.

6.25 Les z’amours. Jeu. 6.55 
Talents des cités. Magazine. 7.00 
Télématin. Magazine. 10.00 Thé 
ou café. Magazine. Invité : Sting. 
10.50 Motus. Jeu. 11.20 Les 
z’amours. Jeu. Présentation : Tex. 
11.55 Tout le monde veut prendre 
sa place. Jeu. Présentation : Nagui. 
13.00 13 heures. 13.20 13h15, le 
samedi… Magazine. Agnès B. de 
A à Z. 14.05 Tout compte fait. 
Magazine. Présentation : Julian 
Bugier. 15.40 La petite fille et les 
requins. Documentaire. 16.35 La 
Loire indomptée. Documentaire. 
17.35 Meurtres au paradis. Série. 
Faux-semblants. 18.45 N’oubliez 
pas les paroles ! Jeu. Présentation : 
Nagui. 20.00 20 heures. 20.40 
Parents mode d’emploi. Série.

RUGBY

23.25 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Mag. Prés. : Magali Lunel. 4h25.
Au sommaire : «Affaire Typhaine : 
une mère aux deux visages». 
Une fillette de 9 ans est retrou-
vée morte en 2009 dans une forêt 
en Belgique.  - «Cindy, ange ou 
démon ?» - «Folles à tuer» - «Affaire 
Jean-Pierre Treiber» - «La cougar et 
le légionnaire» - «Fatale attraction».

SÉRIE

20.55
THE FLASH
Série. Fantastique. EU. 2014. Saison 1.
Avec Grant Gustin, Danielle Panaba-
ker, Tom Cavanagh, Carlos Valdes.
Blackout.
Flash combat Farooq, alias Blac-
kout, un méta-humain capable de 
maîtriser l’électricité.
Flash contre Arrow.
Oliver Queen et les siens arrivent à 
Central City pour glaner des infor-
mations sur un mystérieux boo-
merang.

22.40 
THE FLASH
Série. Fantastique. EU. 2014. Saison 1.
Avec Grant Gustin, Candice Patton, 
John Wesley Shipp, Amanda Pays.
4 épisodes.
Iris et Eddie décident d’emménager 
ensemble. Barry retrouve enfin son 
rival, «Le Rayon jaune», qui a tué 
sa mère et fait imputer le meurtre 
à son père. Il le confronte, mais ne 
peut rien contre lui.

SÉRIE

20.55
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2007. Saison 4.
Avec Isabel Otero, Laurent Gamelon, 
Joël Zaffarano, Vanessa Guedj, Has-
san Koubba.
Mauvaise pente.
Yann est retrouvé mort, roué 
de coups. Tout porte à croire à 
un cambriolage qui a dégénéré. 
Malgré ces apparences, Diane 
enquête dans l’entourage de Yann, 
notamment sur sa compagne et 
sa belle-fille.

22.50 
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2006. Saison 4.
Avec Isabel Otero, Laurent Game-
lon, Hassan Koubba.
2 épisodes.
Alors que Bimbo et Micky sur-
veillent un marchand de tableaux 
soupçonné de vol, celui-ci est 
agressé.

2.35 Poker.

THÉÂTRE

21.00
LE PLACARD
Théâtre. 2015. Pièce de Francis 
Veber. Réal. : Dominique Thiel. Mise 
en scène : Francis Veber. 1h40.
Avec Elie Semoun, Laurent Gamelon, 
Philippe Magnan, Zoé Félix.
François Pignon, comptable, 
apprend qu’il va être licencié. 
Alors qu’il veut se suicider, son 
voisin lui suggère un plan : profi-
ter de la mode du politiquement 
correct en se faisant passer pour 
un homosexuel.

22.50 
CHEVALLIER 
ET LASPALÈS… 
… «VOUS REPRENDREZ BIEN 
QUELQUES SKETCHES ?»
Spectacle. 2h05.
Cela fait déjà trente ans que le 
célèbre duo d’humoristes fait des 
siennes, aussi bien dans des two-
men shows qu’au théâtre. Caricatu-
rant à merveille le Français moyen, 
ils sont en parfaite harmonie.

MAGAZINE

20.55
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation : Magali 
Lunel. 2h30.
«L’affaire Dany Leprince : meurtre 
en famille». En septembre 1994, 
Christian Leprince, son épouse Bri-
gitte et leurs filles Sandra et Audrey 
sont retrouvés massacrés à Thori-
gné-sur-Dué, dans la Sarthe. Seule 
la benjamine Solène a été épar-
gnée. - «Beauté fatale» - «Susan, 
brisée par un mari paranoïaque».

Demain soir
20.55 Film
Triple alliance

Demain soir
21.00 Magazine
Primaire : le premier tour

Demain soir
20.55 Série
Les enquêtes de Vera

Demain soir
20.40 Saint-Étienne/Nice
Football. Ligue 1. 13e journée

5.30 Square idée. 6.00 Personne 
ne bouge ! 6.35 Dans tes yeux. 
7.05 Xenius. 8.00 Kazakhstan, les 
bienfaits du lait de chamelle. 8.40 
Chine, les filles aussi font du kung-
fu. 9.35 Cocos, l’île des requins. 
10.30 Valmont. Film. Drame. 
12.40 Les noix, le trésor du Kir-
ghizistan. Doc. 13.25 Futuremag. 
14.00 Yourope. 14.40 Habiter le 
monde. 15.35 Himalaya - La terre 
des femmes. Film. Doc. 16.30 À la 
découverte des fjords et glaciers de 
Patagonie. Doc. 17.15 Les grands 
mythes. 18.10 Cuisines des terroirs. 
18.35 Arte reportage. 19.30 Le des-
sous des cartes. 19.45 Arte journal. 
20.00 Danemark, un été chez la 
reine Margrethe. Reportage. 20.45 
Tu mourras moins bête. Série.

DOCUMENTAIRE

22.35 
ET L’HOMME 
CRÉA LA VACHE
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réalisation : Jean-Christophe Ribot. 
0h55. Inédit.
Au commencement étaient les 
aurochs, immortalisés par l’art 
pariétal. Puis vint le temps de la 
domestication. En régentant la 
vie sexuelle des bovins, l’homme 
s’octroyait ainsi la possibilité 
d’améliorer la race. Au XXe siècle, 
le phénomène connaît un coup 
d’accélérateur grâce à l’insémina-
tion artificielle.

23.30 Norskov, dans le secret des 
glaces. Série. 0.55 DCI Banks. Série.

SÉRIE

20.55
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
Un truc super à ne jamais refaire.
Bart s’ennuie, lorsqu’il voit à la 
télévision une publicité pour une 
croisière à bord d’un paquebot.
Ne mélangez pas les torchons et 
les essuie-bars.
La ville est réunie au bar de Moe 
et la fête bat son plein. Mais une 
personne se moque de ce dernier.
Les Aqua-Tics à mer !
Ne lui jetez pas la première bière !

22.35 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
9 épisodes.
Les Simpson passent leur soirée 
devant la télévision à regarder des 
séries toutes aussi mauvaises les 
unes que les autres. Soudain, ils 
découvrent une nouvelle série poli-
cière, «Police Cops», dont le person-
nage principal porte le nom d’Ho-
mer. Homer Simpson fanfaronne. 

Demain soir
20.45 Film
Les vestiges du jour

6.00 M6 Music. Clips. 7.30 100% 
musique. Magazine. 8.05 M6 bou-
tique. Magazine. Présentation  : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, 
Laurence Peraud. 10.30 Cinésix. 
Magazine.  10.40 D&CO, une 
semaine pour tout changer. Maga-
zine. Fabien et Nathalie (3 et 4/6). 
12.45 Le 12.45. 13.05 Scènes de 
ménages. Série. 13.40 Chasseurs 
d’appart’. Jeu. Présentation : Sté-
phane Plaza. 18.35 Un trésor dans 
votre maison. Magazine. Présenta-
tion : Jérôme Anthony. Marie-Chris-
tine. Aujourd’hui, Jérôme Anthony 
et Emmanuel Layan se rendent chez 
Marie-Christine, 71 ans, installée 
dans une maison qui regorge d’ob-
jets en tous genres. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Commissariat central. Série.

SÉRIE

22.40 
ONCE UPON A TIME
Série. Fantastique. EU.
Avec Lana Parrilla, Ginnifer Good-
win, Jennifer Morrison, Josh Dallas, 
Emilie De Ravin.
3 épisodes.
À Camelot, Regina et les autres 
sont à la recherche d’un champi-
gnon magique qui leur permettrait 
de discuter avec Merlin, prison-
nier dans un arbre. À Storybrook, 
le coffre d’Arthur contenant des 
reliques magiques a été forcé et le 
haricot magique leur permettant de 
rentrer à Camelot volé.

1.10 Supernatural. Série. (2 épi-
sodes). 3.00 100% musique. Mag.

DIVERTISSEMENT

20.50
LE ZAP
Divertissement. Présentation : Mat-
thias Van Khache. 2h55. Inédit.
Un zapping étonnant qui s’adresse 
à la génération qui a grandi avec un 
ordinateur ou une tablette à portée 
de main. Vidéos amateur, people… 
Internet fourmille de séquences 
toutes plus drôles et plus insolites 
les unes que les autres. «Le Zap» a 
ainsi déniché les plus belles chutes, 
des fous rires mémorables et des 
performances étonnantes.

23.45 
ENQUÊTE TRÈS SPÉCIALE
Magazine. Présentation : Néphaël. 
1h45.
Chaque semaine, le magazine 
propose des interviews de filles 
de charme, des news coquines 
et entrebâille les portes des clubs 
de strip tease. Avec la découverte 
des plus grands salons de l’érotisme 
du monde entier, des coulisses 
de tournages…

Demain soir
21.00 Magazine
Capital

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
Dessin animé. 10.15 Silence, ça 
pousse ! Magazine. 11.15 La mai-
son France 5. Magazine. 12.25 
Les escapades de Petitrenaud. 
Magazine. 12.50 Talents des cités. 
Magazine. 12.55 Venezuela, l’expé-
dition extrême. Série documentaire. 
L’inaccessible sommet. 14.00 Pla-
nète insolite. Série documentaire. 
Hawaii. 14.55 Loin du monde. 
Série documentaire. Les îles aux 
trésors. 15.50 Un grand pas pour 
l’évolution. Série documentaire. 
17.45 C dans l’air. Magazine. 19.00 
C l’hebdo. Magazine. Invités : Luc 
Ferry, Gilbert Montagné, Mélissa 
Theuriau, Julien Courbet. 20.00 
C  l’hebdo, la suite. Magazine. 
20.20 Orphelins de la nature. 

MAGAZINE

22.20 
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Prés. : J. Pitorin. 1h30.
Marseille, la vie en bleu.
Jérôme Pitorin explore les quartiers-
phares de Marseille avant de sillon-
ner la Côte Bleue. Au sommaire : 
«Dans les profondeurs de la Grande 
Bleue» - «24 heures sur le Vieux 
Port» - «Tu tires ou tu pointes ?» - 
«La course de légende Marseille-
Cassis» - «L’éternelle Provence de 
Marcel Pagnol» - «Salon de Pro-
vence : une histoire de la Patrouille 
de France».

23.50 L’œil et la main. Mag. 0.20 
Entrée libre. 0.45 Versailles et Le 
Nôtre, une passion française. Doc.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
COMME EN 14
Série documentaire. Historique. 
2014. 1h00.
À l’orée des Enfers.
De 1914 à 1918, le monde est passé 
du XIXe au XXe siècle. L’odeur du 
crottin a laissé place à celle de l’es-
sence, la chandelle au filament, le 
sabot à la chaussure. L’accouche-
ment de ce nouvel univers s’est 
fait autour d’une plaie : un front 
ininterrompu allant de la Belgique 
au sud de l’Alsace.

21.45 
PETIT DÉJEUNER 
COMPRIS
Série. Comédie dramatique. Fra.
Avec Marie-Christine Barrault, 
Pierre Mondy, Hubert Deschamps.
Gauthier est resté au poste en garde 
à vue. Marie-Louise rentre seule à 
l’hôtel « Buque ». Elle y trouve un 
paquet venant de chez un grand 
couturier, adressé à un client qui 
ne viendra plus.

Demain soir
20.50 Documentaire
Fines herbes et grands secrets

4.45 Un gars, une fille. Série. 5.05 
Le collège d’Étrangeville. Série. Le 
garçon perdu, retrouvé.  - Chan-
tons sous l’ennui.  - Une dent 
ou je m’énerve ! - Le livre le plus 
ennuyeux du monde. 6.35 Teen 
Titans Go ! Dessin animé. 7.55 Star 
Wars Rebels. Série. La base mys-
térieuse. - La chute de l’apprentie 
(1 et 2/2). 9.10 Les Tortues Ninja. 
Dessin animé. 10.30 Dragons : 
cavaliers de Beurk. Dessin animé. 
11.45 Shaun le mouton. Dessin 
animé. 12.10 Zouzous. 13.45 
Afrique sauvage. Documentaire. 
15.25 Le dernier Gaulois. Film TV. 
Animation. B. 2015. Réalisation : 
Samuel Tilman. 1h30. 17.05 Terra. 
Documentaire. 18.45 Un gars, une 
fille. Série. Avec Jean Dujardin.

SÉRIE

23.40 
RIP : FAUCHÉS 
ET SANS REPOS
Série. Comédie. EU. 2015. Saison 2. 
Avec Cat Deeley, Lucy DeVito, 
Brandon T. Jackson, Will Janowitz.
5 épisodes. Inédits.
Kevin Pacalioglu, un médium 
malheureux mais particulièrement 
doué, aide les fantômes de New 
York à régler les affaires terrestres 
qui les empêchent de trouver le 
repos. Si besoin est, il n’hésite pas 
à se faire engager par des vivants. 
Parfois, il secourt également Roofie, 
son seul ami, un dealer.

1.30 Monte le son, le mag. 1.45 
Monte le son, les sessions. Mag.

Demain soir
20.55 Film
Vipère au poing

5.45 Téléachat. Magazine. 11.55 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.00 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Mon père a honte de 
moi. - Ma fille a perdu la raison. 
13.00 Nuits blanches à Seattle. 
Film. Comédie sentimentale. EU. 
1993. Réal. : Nora Ephron. 1h40. 
14.50 L’affaire Pélican. Film. Thril-
ler. EU. 1993. Réal. : Alan J. Pakula. 
2h20. 17.15 Invasion. Série. L’oura-
gan Eve. 19.00 Crime City. Film. 
Thriller. EU. 2006. Réal. : Baltasar 
Kormákur. 1h26. 20.40 Ennemis 
rapprochés. Film. Drame. EU. 1997. 
Réalisation : Alan J. Pakula. 1h45. 
22.35 Public Enemies. Film. Drame. 
EU. 2009. Réalisation : Michael 
Mann. 2h10. 0.55 La dernière mai-
son sur la gauche. Film. Horreur. 
EU. 2009. Réal. : Dennis Iliadis. 
1h50. 2.30 112 unité d’urgence. 
Série. 2.40 Libertinages. Série. 2.55 
112 unité d’urgence. Série.

6.45 Watts. Magazine. 7.00 Les 
tontons flankers. Magazine. 8.00 
Rugby. Pro D2. Résumé Colomiers/
Beziers. 11e journée. Au Stade 
Michel-Bendichou, Colomiers. 9.00 
Soir de Pro D2. Magazine. 10.00 
Rugby. Pro D2. 11e journée. 10.30 
Écosse/Danemark. Curling. Cham-
pionnat d’Europe. Round Robin 
messieurs. En direct de Glasgow. 
13.00 Moto. Grand Prix de Valence. 
Moto 2. À Valence. 13.30 Entre 
eux deux. Magazine. Johann Zarco 
par Christian Sarron. 14.00 Auto-
mobile. Championnat du monde 
d’endurance. 6 heures de Bahrein. 
En direct de Sakhir (Bahrein). 20.10 
Samedi méca. Magazine. 21.10 
Eurosport 2 News. 21.15 Snoo-
ker. Open d’Irlande du Nord. 1/2 
finales. En direct de Belfast. 22.55 
Eurosport 2 News. 23.05 Auto-
mobile. Championnat du monde 
d’endurance. 6 heures de Bahrein. 
À Sakhir (Bahrein). 0.00 Samedi 
méca. Magazine. 1.00 Entre eux 
deux. Magazine. Johann Zarco 
par Christian Sarron. 1.30 Snoo-
ker. Open d’Irlande du Nord. 1/2 
finales. À Belfast.

6.30 Monacoscope. 6.35 Téléachat. 
8.35 Les mystères de l’amour. Série. 
11.20 Impossible n’est pas Noël. 
Film TV. Comédie. 13.05 TMC 
infos. 13.20 Mentalist. Série. 15.55 
Close to Home. Série. 17.40 Les 
mystères de l’amour. Série. Lorsque 
l’enfant paraît.  - Chasteté bien 
ordonnée. - En quête de vérité.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
The Big Bang Theory. Série. 14.25 
The Middle. Série. Treize ans et 
trois mois. - Drague interdite. - L’at-
tente. - Opération infiltration. - Le 
sombrero. 16.40 S.O.S. ma famille 
a besoin d’aide. Magazine. Nadia, 
Élodie et Kevin. - Kevin, Nathalie et 
Olivier. - Steven et Karine.

9.00 La boutique 6ter. 11.05 En 
famille. Série. 13.45 Départ immé-
diat. 17.45 Norbert commis d’of-
fice. 20.55 Fais pas ci, fais pas ça. 
Série. 22.25 Fais pas ci, fais pas ça. 
Série. 0.00 Storage Hunters.

6.30 Téléachat. 9.00 Direct auto 
express. Magazine. 11.00 Pop up. 
Magazine. 13.15 JT. 13.40 Les 
souliers de Noël. Film TV. Drame. 
15.20 Une ville sans Noël. Film 
TV. Comédie dramatique. 16.55 
Salut les Terriens ! Talk-show. Invi-
tés, notamment : Laurent Ournac, 
JoeyStarr, Tina Kieffer.

13.00 Menu président. 13.35 Super 
vétérinaire. 18.40 France/Pays-Bas. 
Basket-ball. Éliminatoires Euro 
Féminin. En direct. 20.40 Extrême 
jobs. Série doc. 20.55 Non élucidé. 
Mag. 22.40 Non élucidé. Magazine.

8.00 Revenge. Série. 13.00 Le jack-
pot de Noël. Film TV. Comédie. 
14.55 Un fiancé pour Noël. Film 
TV. Comédie sentimentale. 16.40 
Un souhait pour Noël. Film TV. 
Comédie dramatique. 18.25 Appels 
d’urgence. Magazine.20.35 NT1 
Infos. 20.45 Danse avec les stars - 
La quotidienne. Divertissement.

7.15 Mission : protection. 10.25 
Construire l’impossible. 12.55 
Occaz militaires. 16.20 Les bûche-
rons de l’extrême. 20.50 Alaska : 
les électriciens de l’extrême. 22.30 
Alaska : les derniers trappeurs.

9.30 Talents W9. Magazine. 10.35 
Génération Hit Machine. 12.30 
Soda. Série. 12.40 Le scandale des 
baby-sitters. Film TV. Drame. 14.25 
Une mère en détresse. Film TV. 
Drame. 16.10 La fugitive. Film TV. 
Thriller. 18.00 La nounou de mes 
rêves. Film TV. Comédie. 19.35 
Soda. 19.55 Les Simpson. Série.

6.00 Téléachat. 9.05 Le jour où tout 
a basculé. 14.35 Sous les jupons 
de l’Histoire. 19.00 Tous pour un. 
Mag. 20.55 Ce soir, je veillerai sur 
toi. Film TV. Policier. 22.50 Pleure 
pas ma belle. Film TV. Policier.

7.00 Top clip. 8.00 Top France. 
9.05 Top CStar. 10.15 Top clip. 
11.30 Top France. 12.40 Top clip. 
14.15 Top club. Clips. Les 15 mor-
ceaux les plus plébiscités sur les 
pistes de danse des boîtes de nuit. 
15.30 Top CStar. Clips. 16.40 Top 
France. Clips. 17.45 Pawn Stars - 
Les rois des enchères. Téléréalité.

13.15 Le magazine du ski alpin. 
13.45 Championnat du monde 
d’endurance. Magazine. 20.30 Spé-
cial Le Banner/Hoost. Mag. 21.00 
Yohan Lido/Vladimir Moravcic. Kick 
Boxing. Dark Fights. En direct.

7.30 Juste avant de zapper. 8.45 
Fenêtre sur… 9.00 Power Boost. 
10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.00 Cap à 
l’Est. 14.30 1, 2, 3 musette. 15.45 
Terres de France. 18.00 Îles… était 
une fois. Série doc. 19.00 Mirabelle 
gourmande. 19.45 Le Club de la 
Presse. 20.15 JT de la semaine.

17.00 Rekkit. 17.40 Zig et Sharko. 
18.30 In ze boîte. 19.00 Big Time 
Rush. 20.50 Les Chaventuriers de 
Noël. Film TV. Comédie. 22.30 
Zig et Sharko. 1.00 Les zinzins de 
l’espace. 1.35 Foot 2 rue extrême. 

5.30 Une histoire, une urgence. 
Série doc. 6.40 Petits secrets en 
famille. 15.30 Julie Lescaut. Série. 
20.55 Unforgettable. Série. Quand 
le doute s’installe. - Ennemi ou ami. 
22.35 Unforgettable. Série.

21.00
FRANCE/AUSTRALIE
Test-match. Commentaires : Mat-
thieu Lartot et Fabien Galthié. En 
direct du Stade de France, à Saint-
Denis.
Pour le deuxième test-match de leur 
tournée d’automne, les bleus ren-
contrent les Wallabies au Stade de 
France. On dit de la tournée d’au-
tomne qu’elle donne le pouls du 
XV de France avant son entrée dans 
le Tournoi des 6 Nations. Trois 
matchs pour se mettre en condi-
tion et évaluer son niveau face à 
ces équipes de l’hémisphère Sud, 
qu’on craint autant qu’on admire.

20.55
MAGELLAN 
ET MONGEVILLE
Film TV. Policier. Fra. 2016. Réalisa-
tion : Étienne Dhaene. Inédit. 1h33.
Avec Jacques Spiesser, Francis Perrin, 
Gaëlle Bona, Jacques Perrin.
En pleine nuit, deux jeunes femmes 
sont percutées au bord d’une route 
par un chauffard : Sabine est tuée 
sur le coup, et Laurène a survécu. 
Cette dernière explique aux enquê-
teurs que le conducteur a pris la 
fuite. Les soupçons se portent très 
vite sur l’apprenti garagiste Cédric, 
plusieurs fois condamné pour vols 
de voiture et délits routiers.

21.00
LES SUFFRAGETTES HH
Film. Drame. GB. 2015. VM. Réali-
sation : Sarah Gavron. Inédit. 1h46.
Avec Carey Mulligan, Anne-Marie 
Duff, Meryl Streep, Brendan Gleeson.
Londres, 1912. À l’usine comme à 
la maison, les hommes font la loi 
et les femmes sont contraintes à la 
soumission. Dans la blanchisserie 
où elle travaille, Maud sympathise 
avec Violet.
n Un drame historique vraiment très 
instructif, inspiré de faits réels, avec une 
réalisation sobre. Carey Mulligan, alliant 
force et sensibilité, trouve ici un très beau 
personnage.

20.50
NÉRON
Documentaire. Historique. All. 2016. 
Réalisation : Martin Papirowski. 
1h45.
Première partie.
Mischa Meier et Claudia Tiersch, 
historiens de l’Antiquité, ainsi que 
Christoph Markschies, spécialiste 
de l’histoire de l’Église, reviennent 
sur la biographie de l’empereur 
(37-68 après J.-C.).
Seconde partie.
Ce sont les exégètes catholiques 
qui, longtemps après son règne, 
ont fait de Néron un pyromane et 
un persécuteur de chrétiens.

21.00
ONCE UPON A TIME
Série. Fantastique. EU. 2015. Sai-
son 5.
Avec Jennifer Morrison, Robert Car-
lyle, Ginnifer Goodwin, Lana Parrilla.
La Ténébreuse. Inédit.
En se sacrifiant pour sauver Régina, 
Emma est devenue la Ténébreuse 
et demeure introuvable. Inquiets, 
sa famille et ses amis partent à 
sa recherche.
Excalibur. Inédit.
À Camelot, informé de leur arri-
vée grâce à la prophétie de Merlin, 
Arthur invite Emma et sa famille au 
château.

20.45
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation : Jérôme 
Pitorin. 1h35.
Québec, au fil du Saint-Laurent. 
Inédit.
À la fin de l’été, la lumière de 
l’automne éclaire le Québec et ses 
régions maritimes. Jérôme Pitorin 
découvre la province canadienne au 
fil du Saint-Laurent pour rejoindre la 
ville de Gaspé, qu’on appelle aussi 
«Le bout de la Terre». Au som-
maire, notamment : «Les hommes 
du Saint-Laurent» - «Vive le fran-
çais québécois» - «Les fondus de 
houblon».

20.55
IZOMBIE
Série. Fantastique. EU. 2016. Saison 2.
Avec Rose McIver, Rahul Kohli, Mal-
colm Goodwin, Robert Buckley.
Hashtag Liv. Inédit.
Liv se nourrit du cerveau d’une per-
sonne qui passait le plus clair de 
son temps sur les réseaux sociaux.
Mythozombie. Inédit.
Olivia, médecin urgentiste trans-
formée en zombie, se nourrit du 
cerveau des défunts.
De l’importance d’être content. 
Inédit.
La théorie du verre à moitié 
plein. Inédit.
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Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Mettre de côté pour plus tard. – B 
– Dessin de nature humoristique. – C – Un petit tour. Il ne faut surtout 
pas miser sur ce cheval ! – D – De l’ancien empire turc. Article à redres-
ser. – E – Ferveurs religieuses. – F – Chemin en bordure de rivière. Sacri-
fiée par le feu. – G – Symbolise un gaz inerte, incolore et inodore. Joli 
papillon sur une cravate. – H – Dans la poche d’un Roumain. Le poète 
joue avec elle. – I – Pronom très personnel. On le cuisine souvent avec 
du madère. – J – En mettras certainement plein la vue.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Personne inconsistante et dépourvue de 
toute volonté. – 2 – Il explora le Canada. Abréviation musicale. – 3 – 
Allié de cuivre, il devient rouge. Tête de tétard. Unit. – 4 – Alcaloïde du 
tabac. – 5 – Accord régional. Gardienne du souvenir. – 6 – Période de 
crise économique. Pourtant. – 7 – Affluent de l’Eure. A la limite du désert 
de Gobi, elle est la capitale de la république de Mongolie. – 8 – Cri d’at-
taque. Comme certains caractères d’imprimerie. – 9 – Parler écossais. Ce 
n’est pas tout à fait moi. – 10 – De façon effective. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
AECONOMISER
BCARICATURE
CTRCROSSE
DOTTOMANEL
EPIETESAL
FLEIMMOLEE
GARNOEUDM
HSLEIRIME
IMOIROGNON
JEPATERAST

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

Facile

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Les projets que vous aime-
riez mettre en place se heurtent à des 
obstacles qui vous bousculent. Vous 
avez du mal à avancer. Amour : Solo, 
ne vous jetez pas sur le premier venu. 
Cela pourrait vous rendre malheu-
reux. Santé : Equilibrée.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous évitez de prendre 
des risques et vous restez prudent 
dans tout ce que vous entreprenez. 
Amour : Vous êtes peu disponible 
pour votre partenaire, mais cette 
situation ne dure pas. Fort heureu-
sement ! Santé : Hydratez-vous.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous changez de poste. On 
vous sollicite beaucoup et le monde 
extérieur vous inspire énormément. 
Amour : La journée est à la nos-
talgie. Vous évoquez, en famille, vos 
souvenirs d’enfance, vos amitiés et vos 
amours. Santé : Bougez !

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Bien sûr, vos idées sont 
toujours les bienvenues, mais laissez 
tout de même la place aux autres. 
Amour : Vous assainissez votre 
vie affective en la débarrassant des 
situations troubles qui la contaminent. 
Santé : Mangez léger.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Votre vie professionnelle 
est fort agitée. Votre emploi du temps 
est très irrégulier et vous ressentez 
une grande fatigue. Amour : Solo, 
vous collectionnez les aventures cha-
leureuses. Vous en êtes las. Santé : 
Nervosité.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous débordez d’idées et de 
projets originaux pour améliorer la vie 
de l’entreprise. Vos propositions sont 
acceptées par votre équipe. Amour : 
Solo, votre charme et votre affabi-
lité vous valent beaucoup de succès. 
Santé : La forme.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous analysez chaque dé-
tail de votre situation avant de vous 
lancer dans une nouvelle entreprise. 
Amour : Après une période compli-
quée, vous rétablissez le dialogue avec 
votre partenaire. Vous êtes à nouveau 
complices. Santé : Tonus.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vos projets évoluent grâce 
à votre ténacité. Cela vous donne 
des ailes. Continuez sur cette voie ! 
Amour : Ne dites pas oui à tout bout 
de champ, on pourrait vous croire 
faible. Alors qu’il n’en est rien ! San-
té : Peau sèche.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : La chance vous sourit. Vous 
prévoyez à long terme et cherchez 
les meilleures stratégies, aidé de vos 
collègues. Amour : Vous êtes très à 
l’écoute de votre moitié et vous vous 
montrez plus spontané que d’habi-
tude. Santé : Bonne.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous pensiez être le chou-
chou de votre patron ? Erreur ! Vous 
êtes apprécié autant que vos collè-
gues. Amour : Vous vous posez des 
questions sur la stabilité de votre 
relation. N’ayez crainte, tout va bien. 
Santé : Dos à ménager.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous organisez rigoureu-
sement vos activités. Cohérence et 
méthode sont les mots-clés de votre 
réussite professionnelle. Amour : 
La relation avec l’Autre est parfois 
tendue, mais loin d’être orageuse. 
Santé : Prenez soin de vos pieds.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous vous montrez prudent 
dans la gestion de vos affaires. Vous 
faites disparaître certaines dettes. 
Amour : En couple, Vous multipliez 
les projets communs afin d’enraciner 
votre relation. Solo, attendez un peu. 
Santé : Le pep.

ou
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Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR466  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)
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Jeu-concours du 14/11 au 27/11/2016 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou 
jeux-concours@adajmedia.com.

Résolvez ce jeu. 
Avec les 6 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

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 vous présente mes excuses, 
mon capitaine… Je ne pensais 
pas ce que j’écrivais, se justifi a 
Henry d’une voix éteinte.

– C’est ainsi qu’on se retrouve 
au poteau, les yeux bandés !… 
On se tient tranquille quand on 

porte un nom allemand, rappela 
l’offi  cier en scrutant le regard 
d’Henry.

Ce dernier serra les dents pour 
ne pas que le capitaine vît sa 
mâchoire trembler.

– Vos parents sont allemands ?

– Oui, mon capitaine. Mon 
père a demandé la nationalité 
américaine à sa majorité. 
Ma mère est alsacienne, née 
française. Elle est devenue 
citoyenne allemande après la 
guerre de 70.

– L’Alsace et la Lorraine, 
grimaça le capitaine Barton en 
opinant du chef, l’air désabusé.

Henry se tut.
– Vous parlez allemand ! On 

vous a vu discuter avec des 
prisonniers et off rir votre tabac… 
Vous savez que c’est interdit !

– Oui, mon capitaine.
L’offi  cier rappela qu’il était 

formellement interdit de 
fraterniser avec les prisonniers, 
qu’Henry pouvait être accusé 
d’espionnage, d’autant que 
certains d’entre eux s’étaient 
échappés alors qu’il était de 
garde… Le sergent Powell avait 
sollicité l’indulgence à son égard, 
mais la lettre que la censure avait 
interceptée ne plaidait pas en sa 
faveur.

Henry sentit la peur le fi ger. 
Elle était sombre comme la 
nuit qui occupait la pièce. Elle 

l’étouff ait en l’empêchant de 
respirer.

Je me suis entretenu avec le 
colonel à votre sujet. Il a décidé 
de vous sanctionner et je ne m’y 
suis pas opposé. Vous êtes déchu 
de votre fonction de fourrier et 
dégradé. Vous redevenez simple 
soldat. Vous servirez sous les 
ordres du sergent Powell.

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Aujourd’hui
Variable et venté

Quelques averses traîneront le matin en direction des Vosges sous un
ciel chargé, sinon des éclaircies se développeront et le temps restera

plus sec. Les températures seront de saison.

e jour de l’année
décroissante    minutes

Cumul de pluie en mm et
en 24 h relevé hier matin à
Nielles-les-Blequin39

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Alors qu’un ciel d’éclaircies se 
maintiendra dimanche sur les 
Vosges, quelques averses 
tomberont sur les autres 
régions sous un ciel nuageux. 
Le vent soufflera fort et il fera 
doux. Les nuages domineront 
largement les débats par la 
suite et s’accompagneront par 
moments de pluies. Le mer-
cure sera en baisse.
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Le drapeau du souvenir à Dieuze
> En page 8

Ce 19 novembre est la Journée nationale des assistantes mater-
nelles. Cette profession, surtout féminine, séduit aussi des hom-
mes. Bertrand Choquet, ancien chargé d’étude dans le bâtiment,
veille sur des enfants à son domicile. Bien qu’homme, il n’est l’objet
d’aucun jugement et ne changerait de métier pour rien au monde.

> En page 2

AJONCOURT

Bertrand 
Choquet gardien 
des tout-petits

Bertrand Choquet exerce à Ajoncourt depuis trois ans
et détient un agrément pour quatre bambins. Photo RL

Le compte à rebours est lancé ! Pour pouvoir voter à
l’élection présidentielle de 2017, il faut s’inscrire sur les listes
de sa commune de résidence avant le 31 décembre de cette
année. Au bureau état civil de la mairie de Sarrebourg, les
agents voient défiler de nombreux citoyens ces dernières
semaines.

> En page 3

Elections : 
s’inscrire en 2016

SARREBOURG

Pour pouvoir voter en 2017, il faut s’inscrire
avant le 31 décembre. Photo Archives RL

SAINT-QUIRIN

Lors du premier week-end de l’Avent, samedi 26 et dimanche 27 novembre, Saint-Quirin se transforme en village de
Noël. Son marché de Noël, place de l’église, montrera un savoir-faire artisanal et des produits du terroir, avec les
fameuses « Recettes oubliées du père Noël », un parcours spectacle. Des concerts à l’église prieurale et un spectacle
pyrotechnique sont au menu.

> En page 2

Les recettes oubliées 
du père Noël

Les fameuses « Recettes oubliées du père Noël » est un parcours 
spectacle du Marché de Noël. Photo archives RL

Jean-Pierre Barjon dirige
depuis 1996 l’entreprise 
Lorina, productrice de 
la fameuse limonade. 
Il a, depuis lors, fait de 
la marque une référence 
mondiale, et littéralement 
décuplé le chiffre d’affaires 
de la firme. C’est pourquoi 
il vient d’être mis 
à l’honneur lors d’une 
cérémonie lors de laquelle 
il est devenu chevalier 
de la Légion d’honneur.

> En page 8

Munster : le patron
de Lorina décoré

Ph
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Parmi les manifestations marquantes du premier dimanche de
l’Avent, le concert de l’ensemble vocal Arcanes est à ne pas
manquer. Cet ensemble de Belfort réunit 25 chanteurs, dont les
voix seront portées par des instruments anciens mais intempo-
rels. En première partie de ce concert, le Magnificat à huit voix de
Claudio Monteverdi, un mélange subtil du style concertato
moderne et des techniques contrapuntiques de la Renaissance.
Les deux chœurs de quatre voix brillent par la virtuosité de leurs
vocalises. C’est une pièce riche en nuances qui inaugure à
merveille le temps de Noël. Elle sera suivie de la Messe de minuit
du compositeur Marc-Antoine Charpentier qui, à partir de mélo-
dies ingénues issues de pièces de Noël simples et populaires, a
savamment élaboré de très belles œuvres polyphoniques mobili-
sant toutes les ressources du style baroque. Un chef-d’œuvre.

Dimanche 27 novembre à 17 h à l’église protestante. 
Entrée libre. Plateau.

CONCERT à saverne

Une nuit de Noël 
avec Arcanes

L’ensemble vocal Arcanes brille par la virtuosité de ses vocalises.
PhotoDR

Le lycée agricole de Château-Salins accueille
55 % de filles dans ses effectifs, essentiellement
dans les filières agricoles, équines et services à

la personne.
Depuis trois ans déjà, les équipes pédagogiques
travaillent à établir une parité filles-garçons au
sein de l’association sportive (UNSS). L’aviron,

en salle ou sur l’eau, et bien sûr l’équitation, ont
contribué à atteindre cet objectif avec plusieurs
participations mixtes aux divers championnats

de France.
Aujourd’hui, l’UNSS du lycée agricole de Châ-
teau-Salins est une association labellisée "AS

Egalité".

ENSEIGNEMENT à château-salins

Parité garçons-filles
respectée au lycée

L’aviron a contribué à permettre à l’association sportive du lycée
agricole de se développer, mais aussi d’arriver à parité. Photo archives RL

Des éclats de rire se laissent
entendre depuis le pas de
la porte d’entrée. Laissant

imaginer les sourires de trois
petites têtes blondes, occupées à
se créer de nouvelles aventures
avec des poupées et autres jouets
dispersés un peu partout dans ce
salon d’Ajoncourt. Ces moments
de bonheur et d’insouciance se
déroulent tous les jours sous des
yeux devenus familiers pour les
fillettes.

Le 19 novembre est la Journée
nationale des assistantes mater-
nelles. Ce métier est souvent
associé au monde féminin. Pour-
tant, ce regard bienveillant
s’exerçant à Ajoncourt est celui
de Bertrand Choquet. « Elles sont
toutes belles mais je n’y suis pour
rien », précise ce dernier. Et pour
cause : si cet habitant d’Ajon-
court est bien père de famille, les
trois petites filles sur lesquelles il
veille presque chaque jour ne
sont pas ses propres demoiselles.

Assistant maternel, Bertrand
Choquet est l’un des rares hom-
mes à exercer la profession
d’assistant maternel.

Pas seulement pour 
rester à la maison !

Il y a trois ans, l’Ajoncourtois
entame un virage dans sa vie
professionnelle. Chargé d’étude
dans le secteur du bâtiment, il a
choisi de laisser de côté les rela-
tions avec la clientèle, les four-
nisseurs et les suivis de chantier

pour des biberons et des jeux
avec les enfants qu’il a sous sa
garde. « Je suis devenu papa il y a
sept ans, explique-t-il. J’ai trouvé
que c’était tellement plus enri-
ch i s s a n t  d ’ ê t re  ave c  d e s
enfants. »

Profitant de la cessation d’acti-
vité de son entreprise, l’homme
saute le pas. « En réfléchissant à
la suite de mon avenir profession-
nel, ce projet s’est fait plus fort.
J’ai suivi une formation par cor-
respondance sur Paris, que j’ai

bouclé en six mois. » Au pro-
gramme : psychologie ou encore
développement chez l’enfant.
« C’est un moyen pour moi
d’envoyer un message aux
parents : j’ai choisi ce métier ! »
Il détient également son agré-
ment auprès du conseil régional.

Ces motivations sont diverses
quant à son choix. « On peut les
voir grandir et évoluer, pour-
suit-il. C’est une fierté d’essayer
de les stimuler et de se dire que ça
pourra leur servir plus tard. C’est

un plaisir de jouer avec eux ! » Et
chez Bertrand Choquet, les
grands moments de la journée se
déroulent « souvent en musique,
pour donner un rythme ».

Être un homme,
un avantage

Les journées sont également
dynamisées grâce aux promena-
des quotidiennes, « matin et soir,
en fonction du temps. Et puis, il y
a le jardin et la terrasse avec les

poules ». Toutes ces petites
attentions ont persuadé le pro-
fessionnel d’avoir choisi la bonne
voie. « Mon entourage n’a pas été
surpris. J’ai toujours aimé être en
contact avec mes nièces et
neveux. » Métier plutôt consi-
déré comme étant féminin, Ber-
trand Choquet n’a jamais eu à
rougir de son choix. « Je n’ai
jamais eu de réactions négatives
quant au fait d’être un homme.
Les parents ont surtout été
enchantés : pour eux, l’assistant
maternel ne renvoie pas l’image
habituelle associée à ce métier.
On pense souvent que les femmes
sont nourrices pour rester chez
elles. »

D’autres avantages ont été
soulevés : « La localisation est
importante. J’habite un petit vil-
lage, loin des structures, dans
une impasse où il n’y a pas de
circulation. » Convaincre ces
futurs employeurs n’a pas été
plus difficile.

Les moments de tendresse et
les malices de ces petits bouts de
chou enchantent son quotidien.
« Revenir en arrière, c’est hors de
question. Même pas imagina-
ble ! » Au point que Bertrand
Choquet envisage de poursuivre
sa formation en obtenant le
diplôme de CAP Petite Enfance.
Avec une idée précise en tête :
continuer de voir ses journées
illuminées par des bambins
pleins de vie.

Gaëlle TOSTAIN.

SOCIÉTÉ à ajoncourt

Bertrand Choquet
nounou au masculin
Bertrand Choquet a délaissé le secteur du bâtiment pour celui de la petite enfance il y a trois ans. Il est l’un des 
rares hommes à être assistant maternel. En ce jour dédié aux assistantes maternelles, il revient sur son parcours.

Bertrand Choquet se souvient du premier enfant qu’il a accueilli : Quentin. Photo RL

Voyage à Rome
Profitez d’un séjour spécial

en 2017 pour vous imprégner
de la beauté de cette ville
palpitante.

Au départ de Luxembourg
sur vol direct Luxair, votre pro-
gramme comprend 3 nuits en
petit-déjeuner à l’hôtel Il Can-
tico 3***. Hôtel moderne,
situé au cœur de Rome et à
seulement 5 mn à pied du
Vatican avec 71 chambres.

Inclus également : taxes
aéroport, transferts aéroport-
hôtel AR, 3 dîners à l’hôtel,
une visite guidée de la ville
d’environ 6h pour le Vatican et
la Rome Baroque avec entrée à
la Basilique St Pierre, déjeuner
en cours de visite au restau-
rant, les boissons (1/4 vin et ½
eau) au cours de tous les
repas, petit guide de voyage.

Séjour unique du18 au
21 mai 2017. Le prix pour ce
forfait est de 659 € TTC.

Circuit Irlande 
du Sud

Au départ de Luxembourg
sur vols réguliers Luxair, partez
à la découverte des plus beaux
paysages du sud de l’Irlande.
Circuit de 6 jours/5 nuits avec
visites et pension complète
(sauf 1 dîner libre) sur bases
d’hôtels 3 et 4****.

Prix à partir de 1 125 € TTC
base chambre double.

4 dates prévues : du 20 au
25 avril, du 8 au 13 juin, du 20
au 25 juillet et du 14 au
19 septembre 2017.

Pèlerinage 
à Fatima

Les Célébrations du cente-
naire des apparitions.

Du 12 au 14 juin et du 12 au
14 octobre 2017, rendez-vous
au Portugal pour une célébra-
tion exceptionnelle. Mini-sé-
jour proposé sur vol régulier
TAP au départ de Luxem-
bourg.

3 jours/2 nuits incluant la
visite de Lisbonne et une jour-
née complète à Fatima.

Programme en pension com-
plète avec transferts et visites
sur base d’hôtels 4****.

Prix à partir de 774 € TTC
base chambre double.

Renseignements : 
Agence RL 
– 54, Grand-rue
à Sarrebourg. 
Tél. 03 87 03 05 40

NOTEZ-LE

Saint-Quirin, l’un des plus
«  b e a u x  v i l l a g e s  d e
France » se transformera

en village de Noël lors du pre-
mier week-end de l’Avent, les
s a m e d i  2 6  e t  d i m a n ch e
27 novembre. Un programme
particulièrement riche rythmera
les deux jours de cette onzième
édition.

Samedi 26 novembre

• Marché de Noël, place de
l’Église, à partir de 14 h. Des
exposants feront découvrir, à
travers leur savoir-faire artisanal
et leurs produits du terroir, les
« Recettes oubliées du Père
Noël ». Vente de pains d’épice
sur le thème de « Saint-Quirin
village de Noël » et tombola
assurées par le syndicat d’initia-
tive. Sur place : salon de thé,
restauration (pâté lorrain, jam-
bon vigneron et son gratin, crê-
pes et grillades de l’amicale des
sapeurs-pompiers au profit de
l ’œuvre des pupi l les des
sapeurs-pompiers). Vin chaud.

• Concert à l’église prieurale à
partir de 15 h. Gratuit. Avec la
participation de chorales loca-
les et des ensembles vocaux
(Coffee Potes).

• Grand show gastronomi-
que, salle des fêtes, de 14 h 30
à 16 h 30. Entrée libre. De
grands chefs étoilés et maîtres
cuisiniers dévoileront leurs

secrets pour un menu de Noël
gastronomique, avec les chefs
Didier Soulier (Le Prieuré),
Ernest Mathis, Yves Kieffer
(Kasbür) et Hervé Burgraff
(Maître Pierre).

Dimanche 27 novembre

• Marché de Noël, place de
l’église à partir de 11 h.

• Concert à l’église prieurale à
partir de 14 h. Gratuit. Avec la
participation de chorales et de
Trimazo de Metz.

Animations
• « Les Recettes oubliées du

Père Noël », est un parcours
spectacle, avec mise en lumière
féerique, au travers du Marché
de Noël, avec de surprenantes
animations.

• Spectacle gratuit : « Saint-
Quirin, village de Noël ». À la
tombée de la nuit, samedi et
dimanche, spectacle pyrotech-
nique tiré de la Haute-Chapelle.
Spectacle à découvrir depuis la
place de la mairie à la place de la
Libération (zone sécurisée,
interdite à la circulation).

Samedi 26 novembre 
au 15 janvier

Le temps de l’Avent se pour-
suivra jusqu’au 15 janvier avec
des animations gratuites deve-
nues incontournables.

• Calendrier de l’Avent géant,
réalisé grâce au travail des arti-
sans du bois du Club vosgien
de Saint-Quirin. À découvrir
quotidiennement du 1er au
24 décembre pour l’œuvre qui
se cache derrière la fenêtre du
jour.

• La mise en lumière du
prieuré bénédictin, avec exposi-
tion sur les traditions des Noëls
en Europe.

• Crèche exceptionnelle réali-
sée grâce aux talents et à la
passion de Gérard Saumier.

• Le Jardin du Grand Nord,
imaginé et créé par les jeunes de
la Maison d’Enfants de Letten-
bach.

• Le labyrinthe de Noël. Par-
king du cimetière. Tous les
jours, de 8 h à 18 h. Entrée
libre. Vente de boissons chau-
des et pains d’épices les diman-

ches après-midi  jusqu’au
24 décembre.

• Exposition de sculptures
sur bois et sur plâtre. À proxi-
mité du labyrinthe. Tous les
jours, de 8 h à 18 h. Entrée
libre.

• Venue du Père Noël le
samedi 24 décembre à partir de
17 h. Le Père Noël et ses lutins
seront présents place de
l’Église.

ANIMATIONS 26 et 27 novembre à saint-quirin

Noël enchanteur au « plus 
beau village de France »
Fort de sa réputation grandissante depuis dix ans, le marché de Noël de Saint-Quirin revient avec un 
programme chargé le week-end du 26 novembre. Les animations perdureront jusqu’au 15 janvier.

« Les Recettes oubliées du Père Noël », est un parcours spectacle, avec mise en lumière féerique,
au travers du Marché de Noël, avec de surprenantes animations. Photo archives RL

À Sarrebourg
Les animaux fantastiques. — 

À 13 h 45, à 16 h 30 à 
19 h 45 et à 22 h 15.

Iris. — À 16 h, à 20 h 15 et à 
22 h 30.

Les têtes de l’emploi. — À 
14 h et à 20 h 15.

Inferno. — À 13 h 45 et à 
19 h 45.

Tu ne tueras point. — À 
19 h 45.

Ouija : les origines. — (inter-
dit aux moins de 12 ans). À
22 h 15.

La folle histoire de Max et 
Léon. — À 16 h et à 22 h 30.

Doctor Strange (3D et 2D). 
— À 22 h 30.

La fille du train. — À 17 h.
Les Trolls. — (À partir de 6 

ans). À 14 h.
Cigognes et compagnie. — 

(À partir de 3 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 20 h 15.
Renseignements : Ciné Sali-

nes La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Brice 3 — A 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

À Phalsbourg
Captain Fantastic. — À 

20 h 30.
Renseignements : Ciné Phals-

bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Brice 3, un film de James Huth signe le retour de Jean Dujardin
dans l’un de ses premiers personnages de sketchs. Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
(tél.0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets fermés 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74).
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

Samedi 12 novembre, le Pays
de Sarrebourg a organisé un
speed dating associatif à la salle
des fêtes de Sarrebourg. Le but,
proposer à chacun de devenir
bénévole dans divers domaines :
aide à l’organisation d’événemen-
tiels, agent d’accueil, bibliothé-
caire, chargé de communication,
aide aux devoirs, aide sociale,
soutien aux personnes âgées ou
handicapées… Les associations 
sont unanimes, les bénévoles
sont rares. À la question seriez-
vous prêts à donner un peu de
votre temps, 32 % des votants
ont répondu oui, 47 % ont
répondu non, 18 % ont indiqué
qu’il l’envisagerait une fois en
retraite, 3 % ne se prononcent
pas.

Pour répondre à la question
hebdomadaire, rendez-vous sur
le site internet www.republicain-
lorrain.fr/edition-de-Sarrebourg-
Château-Salins

SOLIDARITÉ
Seriez-vous 
prêts à être 
bénévole ?
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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.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Concert
Show case et dédicace de Luc 

Arbogast : proposés par 
l’espace culturel de Leclerc, à
l’occasion de la sortie du 
nouvel album « Metamorpho-
sis » de l’artiste. À 16 h au 
Centre E.Leclerc - Espace 
Culturel. Gratuit. 
Tél. 03 87 03 27 12.

Loisirs
Bibliothèque : de 10 h à 12 h 

et de 13 h à 17 h, 13 rue de
la Paix (tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 14 h à 18 h, rue de 
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 14 h
à 17 h, place des Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers 

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 à 18 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de 9 h à 

12 h et de 15 h à 18 h ; 
bassin ludique de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, chemin 
d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

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.

Marchés
Marché de Noël : organisé par 

les résidents de l’Établisse-
ment d’hébergement pour 
personnes âgées de la rési-
dence Autonomie Erckmann-
Chatrian. Stands de bricola-
ges de Noël et bredele 
réalisés par leurs soins, miel
artisanal, confitures maison,
chocolats de Noël, objets 
décoratifs en bois, etc. Café
et gâteaux. De 14 h à 18 h à
l’établissement hébergement
pour personnes âgées Erck-
mann-Chatrian. Gratuit. 
Tél. 03 87 03 59 41.

•Marché aux puces de Soli-
darité : Assajuco-Emmaüs 
Sarrebourg organise un grand
marché. De 10 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h aux Gre-
niers de l’entraide. 
Tél. 03 87 86 84 98.

Rencontre
« Comment Chagall est 

devenu Chagall » : confé-
rence organisée par l’associa-
tion Les amis des cordeliers 
et animée par Nathalie 
Hazan-Brunet. À 15 h à 
l’Espace le Lorrain. Gratuit. 
Tél. 03 87 23 75 36.

UJOURD’HUIA 

Samedi 26 novembre

Concert
Vox Lotharingiae : concert 

de l’ensemble vocal sous
la direction de Francis 
Schaeffer. Avant le con-
cert, vente de petits 
gâteaux de Noël, vin et jus
de fruit chaud. Concert 
destiné à la rénovation du
presbytère protestant de 
Lixheim. À 20 h au Tem-
ple. Participation libre. 
Tél. 03 87 03 12 11.

Jeu
Loto : jeu organisé par la 

Croix-Rouge française en
faveur des actions de 
secourisme. Restauration
et buvette. À 20 h à la 
salle de la fanfare de Hoff.
20 € les 12 cartons, 15 € 
les 6 et 3 € le carton. 
Tél. 03 87 23 71 47.

Marché
Marché de Noël : organisé 

par l’association Les cha-
rentaises au profit des 
résidents du Long séjour.
Vin chaud, pâtisseries, 
confitures et créations 
artisanales réalisées par le
personnel, les bénévoles et
les résidents. De 13 h 30 à
18 h, à l’ hôpital de Hoff.
Gratuit. 
Tél. 06 35 46 84 14.

Randonnée
Marche de l’Avent : ran-

donnée entre Sarrebourg 
et Imling. Départ libre. 
Deux circuits au choix 
circuit marcheurs 8 km, 
circuit famille sous forme
de jeu de piste 6,5 km. 
Collation à mi-parcours 
incluse. Pizzas-flamms et
buvette à l’arrivée (en 
supplément). De 16 h à 
17 h 30. Halles. 5 €. 
Gratuit pour les moins de
6 ans. Tél. 03 87 03 11 82.

Rencontres
Journée du libre : Journée 

organisée par le centre 
socio rythmée par des 
ateliers de découverte 
pour s’initier aux logiciels
libres sur un ordinateur. 
Les visiteurs sont guidés 
par des animateurs et pour
ceux qui le souhaitent 
possibilité d’installer 
Gnu/Linux. Au programme
également des conféren-
ces. De 10 h à 17 h au 
Centre socioculturel. 
Gratuit. 
Tél. 09 72 46 93 03.

•Des livres et des idées… 
La bibliothèque, en parte-
nariat avec des lecteurs, 
invite à venir découvrir 
une sélection d’ouvrages
parmi ses dernières acqui-
sitions. Venir faire le plein
d’idées pour ses prochai-
nes lectures ou cadeaux de
Noël. À 15 h à la biblio-
thèque municipale Pierre-
Messmer. Gratuit. 
Tél. 03 87 03 28 52.

 DANS 1 SEMAINE

France mutualiste
Les anciens et nouveaux combattants, victimes de guerre, et leurs

familles, qui ont participé à un conflit qualifié, ancien ou récent,
relèvent du droit à la reconnaissance et peuvent se constituer une
retraite personnelle complémentaire défiscalisée bénéficiant d’une aide
de l’État, versements déductibles de vos revenus, sans limite d’âge et
sans questionnaire de santé.

Une permanence mensuelle d’information à ce sujet est organisée à
Sarrebourg lundi 20 novembre de 9 h à 12 h, dans les locaux de
l’ancienne école Schweitzer - 1 rue Clémenceau.

Renseignements : tél. 03 87 63 19 78 ou 06 59 83 30 73
ou metz571@la-france-mutualiste.fr

Circulation
En raison de la cérémonie commémorative de la libération de

Sarrebourg prévue ce dimanche 20 novembre, la circulation et le
stationnement seront interdits voie André Malraux, de 10 h 45 à
11 h 45 et rue de la Division Leclerc de 10 h à 13 h.

EN BREF

En s’imposant chez le leader
aux huit victoires consécuti-
ves, le HBC a marqué les

esprits et surtout changé de bra-
quet. Une surprise même pour
les plus chauds supporters.
L’espoir de terminer deuxième de
la poule et donc de jouer avec les
cadors de la N1 au printemps, a
pris consistance du côté des Mal-
teries. Désormais à égalité de
points avec Belfort, Semur et
Chambéry le sprint final a débuté
pour le HBC qui aura besoin du
soutien de son public pour
décrocher le Graal.

Les hommes du président
Reinhardt partiront en position
de force puisqu’ils auront la
chance d’accueillir deux des
adversaires directs sachant qu’ils
ont déjà étrillé le 3e à Coubertin
(34-22 face à Semur) le 22 octo-
bre dernier. Rater le coche serait
maintenant une grosse décep-
tion tant les opportunités s’accu-
mulent.

Attention danger

On sait pourtant que la route
sera semée d’embûches. À com-
mencer ce samedi avec la venue

du centre de formation de Cham-
béry. Les Savoyards vainqueurs
au finish (30-29) et de manière
complètement ahurissante (le
HBC menait 11-18 à la pause
avant de se disloquer) lors du
match aller, font partis des outsi-
ders capables de brouiller les car-
tes. Ne pas les prendre au sérieux
serait simplement suicidaire.

L’avantage de cette confronta-
tion c’est que l’opposition sera
jeune, talentueuse, capable de
jouer à 100 à l’heure pendant 60
minutes mais ne surprendra pas.
Et s’il ne fallait citer qu’un élé-
ment du côté savoyard à sur-
veiller comme le lait sur le feu, le
nom de Baptiste Malfondet vien-
drait automatiquement à l’esprit.

L’ailier Chambérien a encore
inscrit 10 buts (sur 11 tentatives)
la semaine passée lors de la vic-
toire de son équipe aux dépens
d’Épinal (40-32). « Pour les con-
trer, il faudra proposer des systè-
mes défensifs rigoureux dans leur
application et intense du point de
vue de l’engagement. Mais aussi
savoir garder la maîtrise du bal-
lon en attaque et faire preuve
d’efficacité », pressent le coach
Olivier Gueusquin.

Confirmer
Le salut sarrebourgeois passera

par leur capacité à renouveler les
performances de haut niveau
individuel comme collective,
entrevues ces dernières semai-
nes. En sont-ils capables ? C’est
la grande interrogation. Le jeu en
vaut la chandelle et la motivation
sera présente, personne ne peut
en douter. Les jambes suivront-
elles, la magie collective perdure-
ra-t-elle ? Les réponses à ces
questions et à bien d’autres con-
ditionneront la suite des événe-
ments. Coup dur pour le HBC qui
devra se passer de Maxime
Mathieu (brillant à Strasbourg),
vict ime d’une entorse,  ce
samedi. Comme Corentin Voegt-
lin est également blessé c’est
l’ancien Tadej Svet qui sautera
dans la brèche !

Autres rencontres

En s’imposant aux dépens de
V i l l e r s - l ès -Nancy  (25 -19)
l’équipe réserve a fait le break en
tête du championnat. Ce samedi
la troupe d’Alen Kozlicic se
déplacera à Bousse pour y ren-

contrer l’entente BLR arc mosel-
lan à 20 h 30.

Les féminines n’ont pas pesé
lourd à Rupt-sur-Moselle face à
leurs homologues de la Vallée de
Haute Moselle (28-18). Ce
dimanche, elles accueilleront

Contrexéville à 16 h à Coubertin.
Enfin les moins de 18 ans natio-
naux ont bien résisté au leader
du Grand Nancy avant de céder
(défaite 31-37). Ce samedi les
jeunes sarrebourgeois se ren-
dront à Hochfelden pour 18 h 30.

handball

Continuer de rêver avec le HBC
Victorieux à Strasbourg (26-28) le HBC doit s’attendre à un match compliqué ce samedi au moment 
d’accueillir les réservistes de Chambéry à 20 h 30 à Coubertin. Avis aux supporters !

Les seniors A (2e) effectue-
ron t  un  dép lacement
périlleux sur le terrain de

Vandoeuvre, actuel leader du
groupe de DHR. En effet, la pre-
mière place est en jeu dimanche,
les Sarrebourgeois pourraient
même s’octroyer le luxe, en cas
de victoire, de passer devant
leurs adversaires du jour, et ceci,
avec un match de retard. La
chose ne sera pas aisée, les
Meurthe-et-Mosellans n’ont
perdu qu’une seule rencontre et
n’ont encaissé qu’un seul but.

Les joueurs du FCS, jusqu’ici
invaincus en championnat, vont
devoir se retrousser les manches
et faire parler leurs armes offen-
sives pour déjouer une défense
quasi hermétique. Le départ du
bus est prévu à 12 h 15 du par-
king du stade J.J.-Morin.

Les seniors B (2e) accueille-
ront l’équipe de Rémilly en
championnat de PHR. Les réser-
vistes sarrebourgeois tenteront
de continuer sur leur lancée et
pourraient même en cas de vic-
toire prendre provisoirement la
première place du classement.

Coup d’envoi de la rencontre
samedi à 20 h, au stade Jean-
Jacques-Morin.

Les seniors féminines se
déplaceront dimanche à Amné-
ville à 16 h 30 dans le cadre de
la coupe de France féminine.

Les aînées de la section fémi-
nine du club tenteront de vali-

der leur billet pour le tour sui-
vant et pourquoi pas d’accueillir
une grosse cylindrée comme
leurs homologues masculins.
Départ du bus à 13 h 30 du
parking du stade Jean-Jacques-
Morin. Les U19 se déplaceront à
Stiring en championnat samedi
à 14 h 30.

Retour à l’ordinaire 
au FC Sarrebourg
Ce week-end, on remet les pieds sur terre au FCS, place au championnat 
pour les seniors masculins et à la coupe de France pour les seniors féminines.

Les Sarrebourgeois jouent gros à Vandœuvre dimanche.
Le leadership est en jeu. Photo Christian Spahn

Les semaines se suivent et se
ressemblent pour les équipes

seniors masculines qui ont res-
pectivement cédé face au SLUC
Nancy (42-87) pour l’équipe
fanion et Saint-Dié (50-51) pour
les réservistes.

Face au leader de la poule, les
protégés d’Alain Mourman
n’avaient aucune chance de
s’imposer tant l’écart est grand :
« On aurait quand même pu faire
faire mieux et limiter la casse. Nos
statistiques au tir sont mauvaises
et là ce n’est pas l’adversaire qu’il
faut incriminer. À nous de conti-
nuer à bosser pour progresser »,
résume le coach, fataliste.

La tâche sera à nouveau déli-
cate samedi à Metz à 20 h 30 face

à l’ASPTT qui pointe à la seconde
place du classement avec seule-
ment deux défaites au compteur.
Le retour des blessés Thomas
Mammosser et de Julien Van Haa-
ren est espéré à défaut d’être
entériné.

L’équipe réserve, toujours en
quête d’un premier succès se
déplace ce soir pour 20 h 30 à
Saint-Nicolas-de-Port.

De leur côté, les féminines
n’ont pas laissé passer l’occasion
de rebondir après la défaite con-
cédée à Rombas en infligeant une
correction à Folkling (59-18). En
attendant le  match retour
du10 décembre les protégées de
Sabine Haffner seront ce soir à
20 h 30 à Sainte Marie-Valleroy.

Basket : les filles 
sauvent la mise

Rémy
Bretonne et

le NBC n’ont
pas pesé lourd
face au leader

nancéen.
Photo Laurent

CLAUDE

Les élections présidentielles
se dérouleront les 23 avril
et 7 mai 2017. Pour pouvoir

donner son avis lors de ces
deux journées, il ne faut pas
attendre ces échéances. Afin
d’avoir la chance de son glisser
son bulletin dans l’urne, les
Sarrebourgeois doivent s’ins-
crire sur les listes électorales. Et
il ne reste plus que quelques
semaines pour le faire. Passé le
31 décembre de cette année, il
sera trop tard…

Ce délai est aujourd’hui bien
ancré dans l’esprit des futurs
électeurs. Les agents munici-
paux des services de l’état civil
de la mairie de Sarrebourg, le
constatent chaque jour. « Il y a
beaucoup plus de monde
depuis septembre, lance l’une
des employées. Même si nous
avons aussi des inscriptions
tout au long de l’année. »

Autre constat : plus la date
limite approche, plus le nombre
de saisies à effectuer s’intensi-
fie. « En décembre, nous allons
atteindre un pic », poursuit
l’agent. Pour parer à cet afflux
de demandes - et satisfaire les
retardataires - les prises d’ins-
criptions se font jusqu’au der-
nier jour. « Normalement le
31 décembre, les bureaux seront
ouverts toute la journée, jusque
17 h. C’est même obligatoire. »
Mais, il vaut mieux ne pas tar-

der sous peine de devoir affron-
ter de longues files d’attente.

Grandes élections, 
grande mobilisation
Cette forte demande n’est pas

inhabituelle pour ce service de
la mairie de Sarrebourg. Cer-
tains types d’élections mobili-
sent davantage les habitants.
« Les citoyens sont nombreux à
se déplacer lorsqu’il s’agit 
d’élections municipales législa-
tives ou présidentielles. »

Autre particularité de ces
venues : les profils des intéres-
sés. « Nous avons des gens de
tout âge. Les raisons d’une pre-
mière demande d’inscription
sont diverses : un changement
de commune de résidence ou
une personne n’ayant jamais
été inscrite. »

Pour les jeunes Françaises et
Français, qui auront 18 ans au
plus tard le 28 février 2017, leur
cas est particulier. « Leur ins-
cription sur les listes est auto-
matique à condition qu’ils aient
effectué leur Journée défense et
citoyenneté à l’âge de 16 ans. »
Sauf si cette participation a eu
lieu dans une autre ville et
qu’un déménagement a été
opéré après leurs 16 ans. « Ces
jeunes doivent se demander à
leurs 18 ans s’ils ont bien été
inscrits sur les listes de leur

nouvelle commune et prendre
contact avec leur nouvelle mai-
rie, toujours avant le 31 décem-
bre. »

Attention toutefois de ne pas
arriver les mains vides au
moment de procéder à son ins-
cription. Certaines pièces justi-

ficatives sont indispensables, à
présenter au bureau. « Tout
demandeur doit justifier de sa
nationalité, de son identité et de
son rattachement à la com-
mune. » Un justificatif de domi-
cile (avis d’imposition, quittan-
ces de loyer, facture de gaz,

électricité ou eau…) ainsi que la
présentat ion d’une car te
d’identité ou d’un passeport en
cours de validité seront deman-
dés pour toute demande d’ins-
cription.

G. T.

POLITIQUE jusqu’au 31 décembre

Listes électorales : dernières 
semaines pour s’inscrire
Le compte à rebours a commencé ! Il ne reste plus que six semaines pour s’inscrire sur les listes, en vue des 
élections présidentielles de 2017. Au service état civil de la mairie de Sarrebourg, c’est déjà le rush !

L’inscription sur les listes électorales, en se rendant en mairie, est indispensable pour pouvoir voter.
La date limite pour voter aux présidentielles de 2017 est fixée au 31 décembre. Photo Archives RL

Pierre Duchâteau et l’équipe sont venus à bout
de Villers 25 à 19. Laurent CLAUDE

Shal
La SHAL (société d’histoire et 
d’archéologie de Lorraine) tient 
ses permanences tous les 
mercredis de 9 h à 11 h.
> Tous les mercredis. Jusqu’au 
mercredi 28 décembre. SHAL. 
Tél. 03 87 23 78 53 
shalsarrebourg@wanadoo.fr

Groupe d’entraide GEEP

La prochaine réunion du 
groupe d’entraide et d’écoute 
pour les proches souffrant d’un 
handicap psychique aura lieu le
jeudi 24 novembre à 16 h 30, 
au restaurant Le Stammtisch.
> Jeudi 24 novembre à 16 h 30. 
GEEP. 
Tél. 03 87 23 85 86. 03 87 03 03
 25

 BLOC -NOTES

Les 
interventions 
des pompiers
Jeudi 17 novembre

2 3  h  0 5  :  V é h i c u l e  d e
secours et assistance aux victi-
mes et véhicule de secours
médicalisé (VSAV et VSM) pour
accident de la circulation à
Hesse.

Vendredi 18 novembre
9 h 51 : VSAV1 sur demande

du centre 15.
10 h 24 : VSAV 2 et VSM

pour un malaise sur la voie
publique à Hesse.

12 h 12 : VSAV 1 pour un
malaise sur la voie publique à
Sarrebourg.

12 h 31 : VSAV 1 pour une
détresse vitale à Sarrebourg.

13 h 16 : Véhicule de liaison,
fourgon-pompe tonne et échelle
automatique pour un départ de
feu d’habitation à Harreberg.

ALLÔ 18

Les deux équipes du cham-
pionnat national du Sarrebourg
TT abattront ce week-end leurs
dernières cartes dans l’optique
du maintien. L’équipe fanion
(N2), constituée de Ludovic 
Remy (n° 178), Guillaume Hei-
ser (n° 607), Pascal (n° 759) et
Stéphane Stadler (20) se dépla-
cera à Neuves-Maisons pour y
rencontrer l’équipe 2 locale.
Une fois n’est pas coutume, les
Sarrrebourgeois seront favoris.
Une défaite serait incompré-
hensible. Les Néodamiens ali-
g n e r o n t  A d r i e n  E c u y e r
(n° 754) et Florian Bogard
(n° 20) plus deux joueurs qui
seront connus au coup d’envoi
de la partie.

L’équipe 2 battue sèchement
à Lille (8-2) se doit de l’empor-
ter face à Villers-lès-Nancy 
pour croire en ses chances de
sauver sa place en N3. Cette
rencontre qui débutera à 17 h à
Coubertin, est celle de la der-
nière chance. Les locaux pré-
senteront leur équipe type avec
Gary Rohmer (20), Florian 
Simon, Mickaël Vankemmel de
Jérémy Parvé (tous classés 19).
Ils trouveront sur leur route une
équipe meurthe-et-mosellane
sous estimée dont il faudra se
mé f i e r  :  Ludov i c  Wan in
(n° 774), Alban Begin (20),
Ludovic Pasquier (20), Kons-

tantinos Chatzilygeroudis (17).

Autres rencontres
L’équipe 3 (R1, 1 victoire

pour 3 défaites) se déplacera à
Pont-à-Mousson dimanche
pour 14 h et l’équipe 4 (R3, 3
victoires pour 1 défaite) à
Chanteheux dimanche pour
9 h 30. À la même heure,
l’équipe 5 (R3, 1 victoire, 1 nul
et 1 défaite) évoluera face à
Dombasle 3 à Coubertin et
l’équipe 6 (R4, 4 défaites) Vic-
sur-Seille. L’équipe 7 (D2, 3 vic-
toires pour 1 défaite) se rendra
à Forbach 8 samedi soir à 20 h.

Enfin l’équipe 8 (D3, 3 victoi-
res et un nul) affrontera Saint-
Avold à domicile samedi soir
(20 h).

SPORTS tennis de table

Jérémy Parvé (19) un des atouts
de l’équipe de N3. Laurent CLAUDE

Victoires 
indispensables

Cinéma
Les Pépites : Michel 

Rémillon, président de 
l’association Développe-
ment Rural Cambodge, 
vice-président de l’antenne
Alsace-Lorraine Pour un 
Sourire d’Enfant, sera 
présent pour un échange
autour du film à l’issue de
la séance. À 17 h au 
Cinéma CinéSar. 8,20 €. 
6,20 € pour les étudiants/
scolaires et les adhérents
et 4,50 € pour les moins 
de 14 ans.
 Tél. 03 87 07 07 61.

Rencontre
« La politique peut-elle 

être source d’espé-
rance » : rencontre-débat
organisée par l’association
CMR (Chrétiens dans le 
monde rural) avec la 
participation de Nicolas 
Quenouille, étudiant en 
philosophie à l’école 
normale supérieure et 
Anne-Sophie Guerrier-
Hahn, pasteur.
 De 12 h à 19 h à la salle 
du casino. Gratuit. 
Tél. 06 79 93 44 65

EMAIND 
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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 
habitants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Concert
Arzviller : Coda Bar en con-

cert. Hélène Oswald est une
femme pleine de surprise et 
de talent. Elle joue et chante
au piano les standards de 
l’accordéon frenchie, de la 
trompette jazzy et du bala-
laïka rusk. À 18 h. Papar 
Hasard. Participation libre. 
Tél. 06 83 19 31 98.

Expositions
Phalsbourg : « Le soldat dans 

la Grande Guerre : son cour-
rier par les cartes et son 
image ». Exposition d’images
de 14/18 proposée par l’asso-
ciation Sauvegarde du patri-
moine de Phalsbourg et 
environs. De 10 h à 12 h 
dans le Hall de l’Hôtel de 
Ville. Gratuit.
 Tél. 03 87 24 32 24.

•« Clin d’oeil aux trésors de nos 
greniers », exposition photos
de Myriam Lang. Photos 
d’objets oubliés dans les 
placards, objets qui n’ont 
plus d’utilité de nos jours et
dont l’usage que nos ancêtres
en faisaient, est oublié et 
dépassé. Pour certains, elles
évoquent des souvenirs, pour
d’autres, simplement l’avan-
cée des technologies. De 9 h
à 12 h à la Médiathèque 
intercommunale. Gratuit. 
Tél. 03 87 24 40 40.

Saverne : multiples Horizons 
Possibles, 3ème édition de 
l’exposition "Multiples Hori-
zons Possibles" se déroulera
cette année au Cloître des 
Récollets. Quatre artistes : 
oeuvres de Daniel Viéné, 
Céline Widemann, Martin 
Nussbaum et Pierre Mallo, 
vous proposent de découvrir
leurs univers singulier, figura-
tif, abstrait et réaliste. De 
14 h à 18 h au Cloître des 
Récollets. Participation libre.
 Tél. 06 35 14 28 76.

Marchés
Henridorff : Marché de Noël 

proposé par l’Association des
amis de l’orgue de Henridorff
avec possibilité de repas le 
samedi en soirée. Restaura-
tion avec café, vin chaud, 
boissons diverses et gâteaux.
A 14h30 et 16 h, animations
proposées pour les enfants et
à 17 h et 20 h 30, le grand 
sapin sera illuminé. De 14 h à
22 h à la salle socioculturelle.
Gratuit. Tél. 06 76 89 64 89.

Spectacles
Dabo : « Unseri Fräue 

streike ! ». Pièce en 3 actes de
Claude Dreyer proposé par 
Obadiers théâtres. Réserva-
tion à l’office de tourisme de
Dabo, tél. 03 87 07 47 51 aux
heures d’ouverture et le soir
de 18 h à 21 h : 
09 84 16 49 08 ou 
06 73 90 09 15. À 20 h. 
Espace Léon IX. 8 €. Gratuit
pour les moins de 12 ans. 
Tél. 03 87 07 41 63.

Guntzviller : « Umgekehrt isch 
a g’fahre ». Comédie en trois
actes de Claude Dreyer pré-
sentée par la troupe théâtre 
de Guntzviller. À 20 h. Salle
des fêtes. 8 €. 
Tél. 03 87 07 91 34.

Phalsbourg : Sam’di d’Hélène, 
La mer, animation proposée
par Hélène Oswald (Cie En 
Musique). Sur une plage ou
dans un bateau, la mer nous
réserve toujours des surpri-
ses. En conte, en album 
jeunesse ou en pop up, le 
Royaume de Neptune est mis
à l’honneur. Contes à partir 
de 3 ans. Inscription con-
seillée. À 10 h 30 à la Média-
thèque intercommunale. 
Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Saverne : Théâtre alsacien 
"Millione ùf einem Schlaa".
Comédie de François Long 
d’après Funny Money de Ray
Cooney. Mise en scène 
Christophe Niess. Réserva-
tions à l’office de tourisme de
Saverne, tél. 03 88 91 80 47.
À 20 h 15 au foyer Saint-Jo-
seph. 7,50 €.

UJOURD’HUIA 

Concert
Drulingen : concert de la 

Sainte Cécile. Avec la partici-
pation de la Philharmonie de
Diemeringen. Entrée libre, 
plateau, buvette et petite 
restauration sur place. À 
15 h 30 à la salle polyvalente.
Participation libre.
 Tél. 09 75 97 58 85.

Phalsbourg : Concert. JOY 
Gospel, 5 chorales réunies 
(60 choristes). Arc-en-Ciel ;
Lingospel ; Masithi ; Melody
Gospel ; Angel’s Voice. Sous
la direction de Sanuel 
Apetcho. À 17 h à l’ église 
Notre Dame de L’Assomp-
tion. 10 €. Gratuit pour les 
moins de 15 ans. 
Tél. 06 37 03 23 20.

Marchés
Henridorff : Marché de Noël 

proposé par l’Association des
amis de l’orgue de Henridorff
avec possibilité de repas le 
samedi en soirée. Restaura-
tion avec café, vin chaud, 
boissons diverses et gâteaux.
A 14 h 30 et 16 h, anima-
tions proposées pour les 
enfants et à 17 h et 20 h 30,
le grand sapin sera illuminé.
De 10 h à 19 h à la salle 
socioculturelle. Gratuit. 

Tél. 06 76 89 64 89.
Saverne : Marché de Noël. 

Bricolages de Noël, couron-
nes de l’Avent, petits 
gâteaux, vin chaud… De 14 h
à 18 h au foyer Le Rennweg.

Rencontre
Saverne : Journée Relooking et 

Shopping organisée par 
l’association Les Coquelicots.
Défilé à 15 h, tombola… De
10 h à 18 h au centre socio-
culturel Ilôt du Moulin. 
Gratuit. Tél. 07 70 80 08 14.

Spectacle
Dabo : Unseri Fräue streike ! 

Pièce en 3 actes de Claude 
Dreyer proposé par Obadiers
théâtres. Réservation à 
l’office de tourisme de Dabo :
03 87 07 47 51 aux heures 
d’ouverture et le soir de 18h à
21h : 09 84 16 49 08 ou 
06 73 90 09 15. À 14 h 30 à
l’Espace Léon IX. 8 €. Gratuit
pour les moins de 12 ans. 
Tél. 03 87 07 41 63.

Guntzviller : « Umgekehrt isch 
a g’fahre », comédie en trois
actes de Claude Dreyer pré-
sentée par la troupe théâtre 
de Guntzviller. À 15 h à la 
salle des fêtes. 8 €.
 Tél. 03 87 07 91 34.

EMAIND 

Le Républicain 
Lorrain
E-mail : lrlsarrebourg@repu-

blicain-lorrain.fr
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du 

Collège 
(tél. 03 87 24 63 69).

Musée : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du tourisme : de 
10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, 30 place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue 
de l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

NUMÉROS 

Samedi 26 novembre
Concert
Phalsbourg : « L’homme des 

Tavernes » & Thierry Lou-
bette. Concert proposé par 
l’Association Article19. De 
20 h à 23 h 50. Le PÔle - 
Art.19 (Pôle d’expression des
musiques actuelles). 8 €. 
Gratuit pour les moins de 12
ans. 
Tél. 06 73 85 00 51.

Fêtes
Lixheim : Speckfest organisée 

par l’Inter-associations de 
Lixheim. À 19 h à la salle 
communale. Gratuit. 
Tél. 06 77 77 35 38.

Marchés
Dabo : marché de Noël monta-

gnard organisé par l’office de
tourisme du pays de Dabo. 
Ambiance, animations et 
restauration montagnarde. 
Stands d’artisanat et de 
produits de la bouche. Fête 
des Lutins pour les enfants (à
partir de 4 ans) à partir de 
16 h. De 14 h à 19 h à 
l’Espace Léon-IX. Gratuit. 
Tél. 03 87 07 47 51.

Mittelbronn : marché de 

l’Avent. Buvette, vin chaud,
café, gâteaux. De 14 h à 19 h
à la nouvelle salle polyva-
lente. Gratuit.
 Tél. 06 70 19 69 02.

Spectacles
Guntzviller : « Umgekehrt isch 

a g’fahre ». Comédie en trois
actes de Claude Dreyer pré-
sentée par la troupe théâtre 
de Guntzviller. À 20 h à la 
salle des fêtes. 8 €.
 Tél. 03 87 07 91 34.

Saverne : Théâtre alsacien 
"Millione ùf einem Schlaa".
Comédie de François Long 
d’après Funny Money de Ray
Cooney. Réservations à 
l’office de tourisme de 
Saverne, tél. 03 88 91 80 47.
À 20 h 15. Au foyer Saint-Jo-
seph. 7,50 €.

Stages, ateliers
Saverne : Création de couron-

nes de l’Avent, au Jardin 
botanique de Saverne. En 
supplément participation aux
fournitures 15 € par per-
sonne. Sur inscription 
tél.06 80 66 78 02. À 14 h au
jardin botanique. 3,50 €. 1 €
pour les étudiants/scolaires et
gratuit pour les moins de 12
ans et les adhérents.

 DANS 1 SEMAINE

Le traditionnel marché de Noël
montagnard de Dabose déroulera
à l’Espace Léon IX les samedi
26 novembre, de 14 h et 19 h et
dimanche 27 novembre, de 10 h
à 18 h.

Organisée par l’office de tou-
risme, cette manifestation attirera
une soixantaine d’exposants. Ils
présenteront à la salle de sport
leurs réalisations artisanales et
décorations de Noël. Quant aux
bénévoles de l’office de tourisme,
ils seront présents tout le week-
end pour proposer le traditionnel
vin chaud, les männele cuits sur

place mais également, à midi, des
spécialités montagnardes au feu
de bois (braseros).

Hormis les tartines du bûche-
ron, la mini-fondue monta-
gnarde, les soupes au potiron,
une nouvelle spécialité sera ser-
vie cette année, le Bràguniers-
taggl, autrement dit la brochette
du braconnier. Accompagnée
d’une sauce dont seul le cuistot
Sébastien, a le secret, cette pièce
devrait faire le régal des gour-
mands.

L’équipe de l’office de tou-
risme, réunie autour du président

Bény Bachmann, a testé le pro-
duit dimanche, au chalet des ran-
donneurs au camping de Dabo.
Les avis ont été unanimes : les
testeurs se sont régalés ! La
recette a donc été validée. Les
amateurs de nouveauté pourront
la découvrir et la déguster diman-
che 27 novembre à midi, sur le
parvis de l’Espace.

En proposant des repas tradi-
tionnels d’un autre temps, les
organisateurs ont souhaité don-
ner à leur marché de Noël un
caractère authentique et monta-
gnard.

DABO

Le marché de Noël
prépare ses spécialités

Les membres du Club de
l’amitié se sont retrouvés à la
salle socioculturelle pour
déguster un bon repas préparé à
l’ancienne puis s’adonner à
leurs jeux de société favoris.

À l’heure du goûter, les natifs
du dernier trimestre de l’année
2016 ont été mis à l’honneur.
Les membres honorés sont les
suivants :

Au mois de novembre : Renée
Dreyer,  Jos iane Gebhard,
Angèle Schmitt, Hélène Elsen-

sohn ;
Au mois de décembre :

Alvine Levy, Eugène Meyer,
Yvonne Krumenacker ainsi que
Joseph Krumenacker.

Après les bons souhaits
d’anniversaire, la présidente
Marie Andrée Krumenacker, a
remis un cadeau à chaque jubi-
laire.

Rendez-vous est donné le
11 décembre pour le tradition-
nel repas de Noël qui clôture
l’année 2016.

HENRIDORFF

Les anniversaires fêtés au club de l’amitié. Photo DR

Derniers anniversaires 
de l’année 2016

Trente-deux membres, 22 garçons et 10 filles, composaient
la classe 1956. Une vingtaine d’entre eux vient de fêter leurs
retrouvailles autour d’une bonne table garnie. Cette ren-
contre a eu lieu à la salle des fêtes de Arzviller.
Après la messe d’action de grâce, célébrée par l’abbé
Burckel à la mémoire de leurs camarades décédés, ils se sont
réunis pour faire la fête à l’occasion de leurs 60 ans. Cette
fête a vu le jour à l’initiative de Antoine Ruffenach, Jean-
Pierre Schwaller, Daniel Husser, Pierre Ramm et Bernard
François. Le temps d’une soirée, ils ont tous rajeuni de
quelques années à l’évocation de leurs souvenirs de jeu-
nesse.

DABO
Retour en enfance 
pour la classe 1956

Photo Dr

L’équipe
du président 
Bachmann
a validé
la recette de 
la brochette 
du braconnier. 
Elle sera 
proposée
au marché
de Noël le 
27 novembre.
Photo RL

Emmanuel Blasco, nou-
veau coach a pris les
rênes d’un effectif rema-

nié. Le basket club de Phals-
bourg est reparti sur les ter-
rains avec de nombreuses
nouveautés et des priorités :
se maintenir et consolider les
acquis.

La descente de prénational
(aujourd’hui régional 1) a été
digérée. L’expérience, enri-
chissante à tout point de vue,
s’est malheureusement con-
clue par une régression.
« Nous n’avons jamais été
ridicules mais il nous a man-
qué, à certains moments, de
quelques centimètres et de
quelques kilos pour nous
imposer. C’est dommage,
j’aurais aimé quitter le club
sur une note positive », résu-
mait Jean-Paul Bachert, le
coach emblématique qui a mis
fin à sa mission l’été dernier.
Sé réna  K le in ,  l a  j eune
meneuse et Charlène Blanck
ont choisi de poursuivre leur
act ivité du côté d’Eck-
bolsheim alors qu’au con-
traire, Emilie Bach (Vosges du
Nord), Elise Toussaint (NBC
Sarrebourg) et Marion Fritsch-
mann (Furdenheim) inté-
graient le groupe. La grande

nouveauté aura été la venue
du coach en provenance du
NBC Sa r r rebourg  :  «  J e
m’occupe des seniors fémini-
nes et je supervise l’école de
basket. Ça me plaît bien. Le
basket féminin se porte bien à
Phalsbourg. Je dispose d’un
groupe de huit joueuses
seniors confirmées et de qua-
tre cadettes qui poursuivent
leur apprentissage au niveau
régional. L’objectif est de se
maintenir au plus tôt en R2.
Mais si par hasard une oppor-
tunité se présentait, on n’hési-
terait pas à la saisir », résume
le néo-coach.

Bonne entame
de saison

Le groupe féminin a plutôt
bien débuté la saison avec
une défaite puis cinq victoires
de rang dont la dernière en
coupe du Crédit Mutuel à
Schwe ighouse  (64 -78) .
« Nous avons raté notre pre-
mier match (défaite à Duttlen-
heim 66-53) parce que nous
n’étions pas prêtes. Mais
depuis les filles ont enchaîné
quatre victoires en champion-
nat et une en coupe. La dyna-
mique est en place. Je suis

optimiste », précise encore le
coach, manifestement bien
dans ses baskets.

Les filles seront au repos ce
week-end avant d’enchaîner
face à Koenigshoffen le
samedi 26 novembre à la salle
Vauban.

Rétrogradés au 4e niveau
départemental, les garçons
ont bien réagi en ce début de
saison en remportant l’ensem-
ble de leurs matchs dont le
dernier facilement face aux
réservistes de la Tricolore de
Saverne (40-85). La remontée

est forcément d’actualité.
C’est même une nécessité !

Ce samedi, David Garnier et
ses troupes accueilleront Bit-
che à 20 h 30 à la salle Vau-
ban. Une nouvelle victoire
s’impose pour retrouver un
peu du lustre d’antan.

PHALSBOURG

Les féminines
vers un nouveau défi
Nouveau coach, effectif remanié : le collectif féminin du basket club de Phalsbourg est reparti malgré tout sur 
des bases solides. Avec pour objectif prioritaire le maintien et la consolidation des acquis.

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
Assemblée générale
des arboriculteurs
Assemblée générale de la fédé-
ration sarrebourgeoise de 
l’UDSAH (Union départemen-
tale des syndicats d’arboricul-
ture et d’horticulture) suivi 
d’un repas pris en commun. 
Inscription : Michel Julienne : 
06 34 20 47 91 ou 
03 87 24 48 15 ou michel.jul-
lienne@orange.fr.
> vendredi 25 novembre à 
19 h 30. Espace culturel Porte 
de Moselle. Rue du Stade. 
Michel Julienne. 
Tél. 06 34 20 47 91

LUTZELBOURG
Réunion d’information 
pour l’utilisation
d’un défibrillateur
La commune vient de faire 
installer un défibrillateur auto-
matique externe, sur le mur à 
côté de la porte d’entrée de la 
mairie. Ce défibrillateur est 
utilisable par tout le monde, il 
est accessible nuit et jour et 
peut sauver des vies. Son utili-
sation simple sera expliquée au 
cours de cette réunion.
> Mercredi 23 novembre à 19 h. 
Salle Saint-Michel. Route de 
Dannelbourg.

PHALSBOURG
Collecte alimentaire
L’épicerie solidaire organise sa 
collecte alimentaire annuelle 
au profit des plus démunis de 
la région.
> Vendredi 25 novembre de 8 h 
à 19 h,
> samedi 26 novembre de 8 h à 
18 h 30. Supermarchés Inter-
marché et Leclerc. Épicerie 
solidaire.
Tél. 06 84 51 52 37

 BLOC-NOTES

Sandrine 
Prouteau, 
toujours fidèle 
au club 
phalsbour-
geois.
Le groupe 
féminin
a plutôt bien 
débuté
la saison avec 
une défaite 
puis cinq 
victoires
de rang.
Photo RL
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Depuis quelques jours, la correspondance du Républicain
Lorrain dans la commune de Belles-Forêts est assurée par M.
Thierry Boucher.

Pour la publication de leurs annonces, compte rendus de
fêtes et événements divers, manifestations sportives, scolaires
ou autres, ainsi que pour tout reportage susceptible d’intéres-
ser nos lecteurs, les présidents d’associations, élus, responsa-
bles locaux et habitants sont invités à le contacter au
tél. 03 87 86 58 10 ou 07 80 45 01 60.

Il est rappelé que les organisateurs d’événements peuvent
annoncer leurs manifestations sur nos deux supports, papier
et numérique. Il est cependant nécessaire de s’inscrire sur le
site internet "Pour sortir" accessible sur www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs.

RL : un nouveau 
correspondant

Le centre d’incendie de sec-
teur local a accueilli, pendant
une semaine, onze sapeurs-
pompiers en formation aux
secours à personne. Les jeu-
nes recrues, venues des diffé-
rents centres de la compagnie
de Sarrebourg, ont fait
l’apprentissage des matériels
de secours adaptés. Elles ont
participé à divers exercices,
dont des simulations d’acci-
dents.

La formation s’est achevée
par un examen théorique et
pratique afin de tester les
compétences de chacun. Les
lauréats peuvent dès l’obten-
tion de l’attestation intervenir
en troisième équipier au sein
d’un véhicule de secours et

d’assistance aux victimes.
À l’occasion de la fin du

stage, le chef de centre
Arnaud Klein, s’est adressé
aux stagiaires. Il a insisté sur
l’importance de prendre cons-
cience qu’ils ne sont plus
uniquement des usagers des
secours mais, au contraire,
des acteurs.

Pour terminer le discours, le
président de stage a félicité
ces onze jeunes pompiers
pour leur parcours sérieux et
leur a donné certains conseils
utiles : sur leur devoir d’exem-
plarité de comportement, de
camaraderie et de continuer à
s’instruire sans cesse afin de
garder leurs performances, 
avec humilité !

FÉNÉTRANGE
Pompiers en formation
à la caserne

FÉNÉTRANGE
Noël au Château
Marché de Noël avec stands 
d’artisanat et produits du ter-
roir, des animations (cracheurs 
de feu, escrime, ateliers), des 
activités pour les enfants (con-
tes, coloriage, poney), parade, 
concerts, buvette et petite 
restauration (tartiflette, gau-
fres), exposition Traditions de 
Noël en Alsace-Moselle.
> Dimanche 27 novembre de 
10 h à 18 h. Rues de la cité 
historique. Point Info Tourisme 
de Fénétrange. 
Tél. 06 15 66 75 23 
fenetrange.ot@gmail.com

SAINT-JEAN-
DE-BASSEL
Soirée contes-
musique-théâtre
Contes pour enfants par Benoit 
Charrier, puis concert du 
groupe Bishop "folk américain" 
suivi d’une pièce de théâtre 
« Allo docteur » par la troupe 
junior du Tabouret, mise en 
scène par Patrice Béna.
> Vendredi 25 novembre à 
18 h 30. Couvent. Rue des 
fleurs. 57930. 5 €. PEDAC. 
Tél. 06 87 39 16 05 dselmer-
pedac@laposte.net

Marché de Noël
Organisé par l’EHPAD Saint-Jo-
seph. Décorations de Noël, 
bredele, dégustation de vin 
chaud, café, tisane et pâtisse-
ries.
> Dimanche 27 novembre de 
14 h à 18 h. EHPAD Saint-Jo-
seph. 16 rue principale. Gratuit. 
Ehpad Saint-Joseph. 
Tél. 03 87 03 00 70 secretariat-
saint-joseph@groupe-sos.org

DOLVING
Battues de chasse
La société de chasse de Sarreck 
et environs organise des 
battues de chasse sur le lot 
numéro 1 (Plaine) aux dates 
suivantes : 3 et 4 décembre 
2016, 14 et 15 janvier, 28 et 
29 janvier. Les battues prévues 
sur le lot numéro 2 (Forêt) 
seront annoncées 
prochainement.

 BLOC-NOTES

Les nouveaux 
soldats du feu 
ont obtenu 
leur 
attestation
de 
qualification 
à l’issue
de sept 
journées
de formation. 
Photo RL

L’automne pointe le bout
de son nez, les feuilles
passent de la palette des

couleurs vertes, au jaune
paille, rouge cerise, brun clair,
multicolore avant de joncher
le sol. Cette période est le
moment choisi depuis près de
trente ans pour récompenser
les fleuristes du village.

Dans la salle socioculturelle,
décorée à l’occasion par les
pots de fleurs, le maire Ber-
nard Weinling, s’est adressé
aux personnes ayant répondu
à l’invitation de la municipa-
lité. « Les fleuristes méritent
vos applaudissements. Tous
ont su dire le bien vivre avec
les fleurs », a-t-il formulé. Le
public à admirer sur écran le
défilement des maisons, pla-
ces, rues, lotissements et
décors divers, captés en été
par Christelle Hacquard. Soleil
est pluie ont quelque peu
retardé l’épanouissement
mais l’ensemble a été au top

et le village a affiché un aima-
ble sourire aux visiteurs.

Au moment des récompen-
ses, Magali s’est fait la porte-
parole des jardiniers de la
commune. Elle a parlé d’une
fête privilégiée où la gaîté, la
chaleur et la transmission du
plaisir du jardinage entre les
générations se communi-
quent. « Avec de toutes petites
graines, vous avez créé de
belles réalisations florales », a
expliqué Magali. Avant de
dévoiler les noms des récom-
pensés et de leur donner leurs
présents : un pot de fleurs et,
une innovation cette année, la
remise d’un calendrier floral,
imaginé par Cindy Thomas.

Le maire a conclu en remer-
ciant les trois conseillères
municipales fleuristes et
l’adjointe Marie-Antoinette
Klein, pour leur implication
dans la réussite de cette céré-
monie. Puis l’assemblée à par-
tager boisson et gâteaux.

ROMELFING

Un calendrier récompense 
les jardiniers
Nombreux sont les habitants à avoir la main verte. Ils l’ont prouvé en participant au concours des maisons 
fleuries. L’heure était aux récompenses. Cette année, un calendrier floral leur a été remis.

Les jardiniers de la localité ont été récompensés. Tous ont été remerciés
pour leur implication à embellir la commune. Photo RL

Des deux cimetières de la
commune de Belles-Forêts, 
celui de Bisping ne permet pas
aux personnes à mobilité
réduite de s’y rendre. Le conseil
municipal, ayant délibéré, a
décidé de résoudre ce pro-
blème. Les élus ont confié à
Clément Feindry, paysagiste/
élagueur exerçant au sein de la
localité, la charge de réaliser les
travaux nécessaires.

Après les aménagements,
l’accès se fera par la ruelle côté
rue des Colombages. Une
ouverture dans le mur de
l’enceinte du cimetière, la pose

d’un portail, une pente douce
dotée d’un revêtement non
glissant et une rampe ont été
appor tés. Chacun pourra
désormais se recueillir et fleurir
la tombe d’un être cher disparu.

Pour faciliter l’entretien des
cimetières et leur amélioration,
une procédure dite de tombe
vacante a été engagée. Un
panonceau a été placé devant
toutes les concessions en état
d’abandon. Les familles con-
cernées doivent contacter la
mairie et Martine Kleine, maire
déléguée d’Angviller ou le pre-
mier adjoint Thierry Boucher.

BELLES-FORÊTS

Un cimetière accessible par tous

Après quelques réglages, 
Clément a terminé la 
nouvelle entrée. Photo RL
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ASSENONCOURT. —
Nous apprenons le décès de
Mme Clémentine Thomas,
doyenne du village survenu à
Dieuze le jeudi 17 novembre à
l’aube de ses 96 ans.

Elle était née le 24 novembre
1920 à Assenoncourt. Elle
avait vécu avec son frère Louis
décédé au mois de décem-
bre 2015. Tous deux ont exercé
la profession d’agriculteur.

La messe d’enterrement aura
lieu le lundi 21 novembre à
14 h 30, en l’église d Assenon-
court sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière
communal.

Nos sincères condoléances à
la famille.

Nécrologie

Mme Clémentine 
Thomas

Dans  son a l locut ion
d’accueil, le maire a
remercié les 34 person-

nes âgées de plus de 65 ans,
d’avoir répondu à l’invitation
de la municipalité. Au niveau
des statistiques, 62 personnes
vivant dans la commune ont
plus de 65 ans, dont six qui
viennent de les atteindre en
cours d’année ; deux étaient
présents ainsi que le doyen des
hommes, René Welsch (89
ans) L a doyenne Colette Lau-
rent (qui vient de fêter ses 99
ans) n’a pu y assister.

Le premier magistrat a
demandé à l’assistance une
minute de silence, en hom-
mage aux habitants décédés en
2016 : Yvonne Benad, Andrée
Batelot, Jean Licourt et Etienne
Grandgeorge. Il a tenu à y
associer les victimes de la bar-
barie du terrorisme.

Ont participé également à
ces agapes, Joseph Schlosser,
curé de la communauté de
paroisses, Roland Kleine, prési-
dent du conseil de fabrique,
Liliane Oliger, président de
l’association SCL et Gilles Thia-
ville, lieutenant chef de corps
des sapeurs-pompiers.

Dans le courant de l’après-
midi, Mme Nicole Pierrard et
M. Patrick Reicheld, conseillers
départementaux, sont venus
saluer les anciens du village,
leur apportant des informa-
tions pratiques sur le fonction-

nement et l’aide du conseil
départemental en faveur des
personnes âgées.

Dans son allocution, le maire
a précisé : « Notre repas annuel
s’inscrit dans ces moments pri-
vilégiés, si précieux, si riches
d’échanges et de convivialité.
Ce lien entre les différentes
générations n’a pas de prix. Être

et vivre ensemble, c’est le fon-
d e m e n t  m ê m e  d e  t o u t e
société ».

Il a tenu à apporter quelques
informations sur les investisse-
ments réalisés au cours de
cette année et pour l’avenir : la
2e phase de l’enfouissement
des réseaux secs, l’extension
des réseaux humides et l’achat

de parcelles. Au printemps pro-
chain, une place de loisirs pour
les enfants devrait voir le jour,
tout comme, le drainage du
fond du cimetière et la sécuri-
sation de l’école maternelle.

Tout au long de l’après-midi,
sur les tables préparées par les
conseillers, décorées par Céline
et Angélique, les aînés ont pu

apprécier l’excellent repas pré-
paré par le traiteur Arnaud Bour
de Arzviller. De nombreux sou-
venirs ont été échangés entre
les voisins de table, dans une
ambiance très conviviale.

Au moment de se séparer, les
anciens se sont promis de se
retrouver l’an prochain si la
santé le leur permet.

NIDERHOFF

Les aînés choyés
par la municipalité

Les anciens, entourés des invités et de la municipalité, posent pour la photo avant de passer à table.
Photo RL

Le loto organisé par les pom-
piers a rassemblé 185 partici-
pants.

Les heureux gagnants sont :
Rachel Seichepine d’Assenon-
court (400 €), Benjamin Sau-
nier de Réchicourt-le-Château,
Brigitte Tiha de Blàmont et Jean
Noël Damas de Château-Salins
(150 € partagés), Alain Poinsi-
gnon de Parroy et Mariette
Noël de Etival Clairefontaine
(100 € partagés), Françoise

Weber de Gondrexange et Isa-
belle Maginel de Frémonville
(50 €), Marie-Claire Nicolas de
Baronville et Claude Marchal de
Vaxainville (30 €), 100 € bingo
pour Franck Rousset de Migné-
ville et 50 € bingo pour
Mariette Noël de Etival Claire-
fontaine.

Le prochain loto aura lieu le
dimanche 27 novembre et sera
organisé par le Cercle des asso-
ciations.

AVRICOURT

Les participants attentifs à l’annonce des numéros. Photo RL

Heureux gagnants
du loto des pompiers

Bals, repas et thés 
dansants
Fénétrange : repas choucroute 

et tombola. De 12 h à 17 h. 
Salle des fêtes. 15 €. 
Tél. 03 87 07 84 47.

Foulcrey : repas choucroute, 
organisé par l’Association 
sportive et de loisirs de 
Foulcrey. À 11 h 30. Salle 
Saint-Rémy. 18 €. 14 € livrai-
son uniquement à Foulcrey et
12 € pour les enfants (- de 10
ans). Tél. 03 54 83 96 19.

Cinéma
Blâmont : Jack Reacher 2. 

Avertissement : des scènes,
des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs. À 15 h. 
Cinéma "Bon-Accueil". 6 €.
4 € pour les jeunes (- de 14 
ans). Tél. 03 83 76 28 28.

Concert, musique
Moussey : Sainte-Cécile et les 

Bata Players qui donneront 
un mini-concert à la fin de la
messe. À 11 h. Église. Gra-
tuit. Tél. 06 21 89 22 39.

Expositions
Réding : Les joyeux bar-

bouilleurs. Les membres du 
club de peinture exposent 
leurs peintures. De 10 h à 
12 h. De 14 h à 18 h. Salle 
Olympie. Gratuit. 
Tél. 03 87 03 25 18.

Inscriptions, 
réservations, 
recrutement
Romelfing : repas des seniors 

hérissons, organisé par la 
commune. Inscriptions : 
mairie (03 87 07 60 45) ou 
Cindy (09 67 72 50 92) ou 
Magali (03 87 03 14 38). À 
12 h. Salle socioculturelle. 
Tél. 03 87 07 60 45.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Hellering-lès-Fénétrange : 

marché de Noël organisé par
le Club de l’amitié. Nom-
breux exposants, petite 
restauration. De 10 h à 18 h.
Salle des fêtes. Gratuit. 
Tél. 06 75 35 62 24.

Landange : marché de Noël, 
organisé par le club de l’ami-
tié Les Mésanges. Vente de 
décorations fabriquées par 
des bénévoles. Buvette et 
petite restauration. De 10 h à
18 h. Salle communale. 
Gratuit. Tél. 06 21 37 20 93.

Mittersheim : marché de Noël, 
avec de nombreux exposants
de produits du terroir, pro-
duits artisanaux, (crochet, 
objets en pâte à sel…) artisan
sculpteur sur bois, bijoux, 
couronne de l’Avent, décora-
tion de Noël. Le placement 
exposant est gratuit. De 11 h
à 18 h. Restaurant du Pont 
Neuf. Gratuit. 
Tél. 03 87 07 67 16.

Niderviller : exposition-vente 
de Noël, organisée par l’asso-
ciation Loisirs créatifs. Cou-
ronnes de l’Avent, composi-
tions forestières, 
arrangements de table, petits
gâteaux de Noël. Salon de 
thé (café, vin chaud et pâtis-
series). De 10 h à 18 h. 
Complexe de salle. 
Tél. 03 87 23 78 50.

Spectacles, théâtre, 
contes
Diane-Capelle : « Panique 

avant l’heure ». Les Tréteaux
vous proposent une comédie
rocambolesque. Mise en 
scène : Lilette Lang. Chapeau
et goûter en fin de spectacle.
L’argent récolté sera reversé 
aux Restos du cœur. À 15 h.
Salle Eulalie. 
Tél. 03 87 28 04 13.

EMAIND 

Assemblées générales
Réding : assemblée générale du

Rétromobile du Pays de 
Réding - Sarrebourg. Présen-
tation des activités et renou-
vellement du comité. A 
l’issue des débats, un repas 
sera servi. Les membres à 
jour de cotisations désirant 
se présenter à la candidature
de membre du comité sont 
invités à le faire par courriel.
Les membres sont priés 
d’annoncer leur présence par
courriel. À 19 h. Salle des 
Chevaliers.

Bals, repas et thés 
dansants
Bettborn : soirée beaujolais 

nouveau, avec repas, organi-
sée par l’Amicale des sapeurs-
pompiers de Bettborn. Ins-
cription également au 
03 81 30 58 09. À 19 h. Salle
des fêtes. 12 €. 
Tél. 06 08 06 63 41.

Fribourg : fête patronale, 
organisée par l’AS Fribourg, 
avec repas dansant animé par
l’orchestre Ma bonne étoile.
Entrée au bal : 5 €. À 20 h. 
Salle des fêtes. Gratuit. 
Tél. 06 73 74 33 69.

Gosselming : soirée beaujolais, 
organisée par le Syndicat des
arboriculteurs de Gosselming
et des environs. Inscriptions
obligatoires. À 19 h. Salle des
fêtes. 15 €. 
Tél. 03 87 07 83 60.

Lorquin : soirée beaujolais, 
avec repas, organisée par 
l’Amicale des pompiers de 
Lorquin. À 19 h. Centre de 
Secours. Tél. 06 67 50 08 83.

Moussey : soirée beaujolais, 
organisée par Sânon sports et
loisirs, sous le label and co 
(achats effectués chez des 
partenaires locaux -boisson 
et repas- dans un rayon de 
10 km). Sur réservation. À 
19 h. Salle des fêtes. 13 €. 
8 € pour les enfants (- de 10
ans). Tél. 06 10 74 71 61.

Troisfontaines : soirée moules 
frites (ou jambon vigneron),
organisée par le FC Troisfon-
taines, animée par Adel et 
Manu. Réservations : 
06 83 94 71 31 (Yannick 
Krommenacker). De 19 h à 
23 h 55. Salle des fêtes. 18 €.
10 € pour les jeunes (- de 14
ans). Tél. 06 86 97 65 32.

Cérémonies, 
commémorations, 
distinctions
Lafrimbolle : commémoration 

avec dépôt de gerbe organi-
sée par le Souvenir français 
de Sarrebourg, suivie d’un 
vin d’honneur à la salle des 
fêtes du village. À 11 h. Stèle.

Cinéma
Blâmont : Brice 3. À 20 h 30. 

Cinéma Bon-Accueil. 6 €. 4 €
pour les jeunes (- de 14 ans).
Tél. 03 83 76 28 28.

Concert, musique

Nitting : festival "Musique et 
peintures", organisé par 
Nitting festival qui fait de ce
festival un événement musi-
cal mêlant swing, blues, rock
et chanson française. À 
20 h 30. Espace Pierre-Mess-
mer. 10 €. 5 € pour les étu-
diants/scolaires et gratuit 
pour les jeunes (- de 16 ans).
Tél. 06 14 91 80 95.

Inscriptions, 
réservations, 
recrutement
Hommarting : l’association 

1,2,3 Soleil annonce l’ouver-
ture des inscriptions au 
tennis pour la saison 2016-
2017. Renseignements : 
tennishommar-
ting@gmail.com ou 
06 72 22 36 11. De 8 h à 
22 h. Court de Tennis. 15 €.
7,50 € pour les enfants (- de
12 ans). Tél. 06 72 22 36 11.

Jeux, concours
Lafrimbolle : concours de 

soupe, organisé par l’Associa-
tion des loisirs. Pour partici-
per au concours il suffit de 
rapporter 2 litres de soupe 
minimum, un jury notera la
meilleure soupe. Repas à 8 €
à l’issue du concours, gratuit
pour les participants. À 
18 h 30. Salle des fêtes. 8 €.
4 € pour les enfants (- de 12
ans) et gratuit participants au
concours. 
Tél. 06 50 01 60 43.

Hartzviller : ouverture de 
l’agence postale, de 7 h 45 à
9 h 45.

Réunions, colloques, 
meetings
Blâmont : suppression des 

permanences en mairie. Les 
permanences du maire ou des
adjoints en mairie les samedis
matin sont supprimées jus-
qu’au samedi 31 décembre. 
Tél. 03 83 76 28 28.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Hartzviller : sculpture, tour-

nage, chantournage sur bois,
atelier proposé par Les com-
pagnons de la gouge. De 14 h
à 18 h. Atelier Schmitt Mar-
tial. Gratuit. 
Tél. 03 87 25 58 51.

Hommarting : cours de pein-
ture, proposé par l’atelier 
Rub-Eyck. Toutes techniques
enseignées (huile, pastel, 
aquarelle). Particularité : 
technique huile selon les 
maîtres anciens. De 9 h à 
12 h. Atelier Rub-Eyck. 10 €.
Tél. 06 63 63 26 61.

Travaux, circulation
Hilbesheim : circulation alter-

née, pour faciliter l’accom-
plissement de travaux. Des 
feux tricolores fonctionneront
jusqu’au 17 décembre inclus.
La vitesse sera réduite au 
droit du chantier à 30 km/h.
Rue de Lixheim.

UJOURD’HUIA 

FRIBOURG
« Un camping d’enfer »
Comédie apocalyptique tout 
public proposée par La goutte 
d’eau.
> Samedi 26 novembre à 
20 h 30. Salle des fêtes. 51 rue 
Principale. 6 €. 3 € pour les 
enfants (- de 12 ans). La goutte 
d’eau. Tél. 06 62 65 60 33 
gerard-kelle@wanadoo.fr

Mély-Mélody
Concert de chants de Noël 
organisé par le conseil de fabri-
que.
> Dimanche 27 novembre à 
17 h. Église. Rue principale. 
Gratuit. Conseil de fabrique. 
Tél. 06 08 10 79 84 
ltx57@orange.fr

GONDREXANGE
Temps d’éveil
à la lecture
Proposé par la responsable de 
la bibliothèque de Gon-
drexange et l’animatrice du 
relais Parents assistants mater-
nels au cours duquel une his-
toire sera contée suivie d’une 
petite animation.
> Lundi 21 novembre de 15 h 30 
à 16 h 30. Bibliothèque. Rue 
Antoine-Huber. Gratuit. Relais 
parents assistants maternels. 
Tél. 03 87 03 55 13 
ram.sarrebourg@wanadoo.fr

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 sculptures sur bois et sur 
plâtre.
À partir du samedi 26 novem-
bre > tous les jours de 8 h à 
18 h. Jusqu’au dimanche 
15 janvier. Place de l’Eglise. 
Gratuit. Syndicat d’Initiative de 
Saint-Quirin. 
Tél. 03 87 08 08 56 ou par 
mail : 
officedutourisme57560@wanad
oo.fr

Marché de Noël
Animation proposée dans le 
cadre de Saint-Quirin, village 
de Noël, avec des exposants 
qui feront découvrir ou redé-
couvrir au travers de leur 
savoir-faire artisanal et leurs 
produits du terroir les recettes 
oubliées du père Noël.
> Samedi 26 novembre de 14 h 
à 19 h, > dimanche 27 novem-
bre de 11 h à 19 h. Place de 
l’église. Gratuit. Syndicat d’Ini-
tiative de Saint-Quirin.
Tél. 03 87 08 08 56 
officedutourisme57560@wanad
oo.fr

Parcours spectacle
Parcours spectacle au travers 
du marché de Noël. Mise en 
lumière féerique avec plusieurs 
points lumineux. À la tombée 
de la nuit, spectacle musical 
pyrotechnique « Saint-Quirin, 
village de Noël ».
> Du samedi 26 novembre au 
dimanche 27 novembre de 14 h 
à 20 h. Autour de la Priorale. 
Gratuit. Syndicat d’Initiative de 
Saint-Quirin.
Tél. 03 87 08 08 56 
officedutourisme57560@wanad
oo.fr

Concert de Noël
Concert donné dans le cadre 
de Saint-Quirin, village de 
Noël, avec la participation de 
chorales locales et des ensem-
bles vocaux (Coffee Potes, 
avec l’organiste Ch. Durant le 
samedi et Trimazo de Metz le 
dimanche).
> Du samedi 26 novembre au 
dimanche 27 novembre à 14 h. 
Eglise priorale. Place de l’église. 
Gratuit. Syndicat d’Initiative de 
Saint-Quirin.
Tél. 03 87 08 08 56 
officedutourisme57560@wanad
oo.fr

 BLOC-NOTES

Avant la saison hivernale, les
travaux se poursuivent de plus
belle à la chapelle d’Albes-
chaux.

Les abords de l’édifice ont
été consolidés grâce à la réali-
sation d’une bordure en béton,

au bas des murs. Cette dernière
a été agrémentée de galets et
est destinée à empêcher les
eaux de pluie ou la neige
d’apporter de l’humidité à
l’intérieur.

Depuis quelques jours,

l’équipe de bénévoles a achevé
la pose du plafond en bois. Les
membres de l’association ont
reçu les conseils et l’aide de
Philippe Gondolff, menuisier
expérimenté.

Récemment, ces mêmes
bénévoles, armés de pinceaux,
ont étalé sur ce plafond une
couche de lasure légèrement
teintée. Ce qui a donné un bel
effet au bâtiment.

Lentement mais sûrement
les travaux progressent ; 
cependant ils sont loin d’être
achevés. La prochaine réalisa-
tion sera la pose des vitraux à
formes géométriques. Ils
seront reconstitués comme
ceux découverts sur les ouver-
tures.

Il doit être rappelé que ces
aménagements peuvent être 
réalisés en fonction des finan-
ces de l’association qui repo-
sent exclusivement sur les
dons de fidèles motivés par la
sauvegarde de la chapelle Sain-
te-Anne d’Albeschaux.

FRIBOURG

Les travaux continuent à 
la chapelle d’Albeschaux

Les peintres bénévoles ont recouvert de lasure le plafond
nouvellement posé. D’autres travaux sont à venir

dans les prochaines semaines. Photo RL

La communauté de commu-
nes de Sarrebourg-Moselle-
Sud a été récompensée

dans sa démarche de développe-
ment durable par différents
labels, dont le « Territoires à
énergie positive pour la crois-
sance verte ». La CCSMS s’enga-
gera plus avant puisque lors du
dernier conseil communautaire,
elle a approuvé son engagement
dans une démarche Cit’ergie.
Cet équivalent français de
l’European energy award permet
à la collectivité d’évaluer l’effi-
cacité de sa politique énergie-
climat, de se fixer des objectifs
de progrès, de mettre en place
des actions d’amélioration
ambitieuses, de mesurer les pro-
grès accomplis et enfin, de valo-
riser les actions déjà entreprises.

Ce label récompense pour
quatre ans le processus de
management de la qualité de la
politique énergétique et climati-
que de la communauté.

Il existe trois niveaux de label-
lisation. Chacun de ces niveaux
récompense les réalisations et
engagements pris par la collecti-
vité et l’encourage à persévérer.

Développement territorial,
patrimoine, approvisionnement
énergétique, eau et assainisse-
ment, mobilité, organisation
interne, communication et les
coopérations, sont les six
domaines où les consomma-
tions d’énergie et les émissions
de dioxyde de carbone asso-
ciées sont évaluées.

Le coût prévisionnel sur qua-
tre ans est évalué à 35 000 HT
(travail d’un conseiller accré-
dité). Une subvention de 70 %
des dépenses a été demandée à
l’Ademe. Le gain pour l’environ-
nement est par contre sans
commune mesure.

• Éclairage. Dans le même
esprit, le conseil a approuvé la
maîtrise d’ouvrage déléguée à la
CCSMS pour la rénovation de
l’éclairage public des commu-
nes. La réalisation de ces tra-
vaux s’inscrit dans une politi-
que globale de réduction des
consommations d’énergie sur le
territoire. Ils permettront d’amé-
liorer également la sécurité et la
qualité d’éclairage.

• Travaux solidaires. Le
bâtiment Trésorerie-Poste de

Fénétrange servira d’exercice
grandeur nature pour douze
personnes en difficulté de 18 à
55 ans. Ils obtiendront une for-
mation qualifiante à la suite de
ces travaux d’agencement de
deux F2 et un T3. Cette opéra-
tion est prise en charge par la
Région. La CCSMS paiera les
matériaux et les frais de trans-

port de stagiaires (total :
30 000 € TTC).

• Pensionnat de Féné-
trange. Les bâtiments agricoles
du couvent de Saint-Jean-de-
Bassel pourraient un jour
accueillir, pour des travaux de
maraîchage et d’élevage, les
futurs patients du pensionnat
de Fénétrange. Ce dernier doit

être transformé en établisse-
ment pilote pour l’hébergement
et la prise en charge de person-
nes handicapées. L’enveloppe
de  l ’opé r a t i on  s ’ é l ève  à
175 000 €. La CCSMS s’engage
à acquérir les biens au plus tard
le 30 juin 2022. Cette phase doit
lui permettre de mieux définir
son projet d’aménagement.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE sarrebourg-moselle-sud

Une CCSMS davantage 
écologique et solidaire
Que ce soit pour l’environnement ou auprès des publics les plus fragiles, la communauté de communes de 
Sarrebourg-Moselle-Sud s’engage toujours davantage. Morceaux choisis lors du conseil de jeudi soir à Sarrebourg.

La CCSMS s’engage dans une démarche Cit’ergie pour évaluer sa politique énergie-climat. Photo L. MAMI.
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HAUT-CLOCHER. – Nous
apprenons le décès de Mme Marie
Hagen née Simon, survenu le
17 novembre, à l’âge de 93 ans, à
Saint-Jean-de-Bassel.

Née le 9 juillet 1923 à Hagon-
dange, la défunte avait épousé, le
8 juin 1945 à Haut-Clocher,
M. Léon Hagen, décédé le
31 juillet 2001. De cette union
sont nés trois enfants, Léon,
Odile, et Denis, décédé le 20 juin
2001. Elle avait la joie de compter
quatre petits-enfants et six arriè-
re-petits-enfants. Mme Hagen
était très habile de ses mains, elle
aimait faire du crochet, des nap-
perons, du tricot, de la peinture et
la lecture.

Ses obsèques auront lieu le
lundi 21 novembre, à 14 h 30, en
l’église de Haut-Clocher. L’inhu-
mation se fera dans l’intimité
familiale.

Nos sincères condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie Hagen

Samedi 17 décembre

Concert, musique
Réchicourt-le-Château : 

Chœurs de Noël solidaires. 
Un chœur de plus de 100 
choristes chante Noël au 
profit de l’association Air’n 
souffle (pour les enfants 
atteints de mucoviscidose).
L’ensemble vocal de Salm 
(Senones),
La Guériotte de Baccarat, 
Méli-notes et Mélodie de 
Réchicourt-le-Château unis-
sent leurs voix pour ce con-

cert de solidarité. À 17 h 30.
Église. Participation libre. 
Tél. 03 87 24 60 87.

Jeux, concours
Avricourt : concours de belote 

par équipe organisée par 
l’Association des arboricul-
teurs.
Ouverture des portes à 13 h.
Le concours est doté de 100,
60, 40 €, un lot par joueur. 
Concours suivi d’un repas sur
réservation à 8 €. De 14 h à 
18 h. Salle communale. 10 €.
Tél. 03 87 24 67 22.

 DANS 1 MOIS

Samedi 26 novembre

Concert, musique
Saint-Quirin : concert de 

Noël, donné dans le cadre de
Saint-Quirin, village de Noël,
avec la participation de 
chorales locales et des 
ensembles vocaux. À 14 h. 
Eglise priorale. Gratuit.
Tél. 03 87 08 08 56.

Fêtes, 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 jan-
vier. De 8 h à 18 h.
Place de l’Eglise. Gratuit.
Tél. 03 87 08 08 56.

Jeux, concours
Niderviller : concours de 

belote organisé par La pétan-
que de Niderviller.
Inscription à partir de 13 h.
Buvette et restauration assu-
rées par les organisateurs. 
Nombreux lots. De 13 h à 
21 h. Complexe des salles.
Tarif : 10 €.
Tél. 06 23 16 33 64.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Languimberg : marché de 

Noël, organisé par les écoles
du regroupement scolaire de
Rhodes, Fribourg, Languim-
berg et Azoudange. Petite 
restauration. À 14 h. Salle 
des fêtes. Gratuit.
Tél. 06 87 03 50 12.

Saint-Quirin : marché de Noël, 
animation proposée dans le 
cadre de Saint-Quirin, village
de Noël, avec des exposants
qui feront découvrir ou 
redécouvrir au travers de leur

savoir-faire artisanal et leurs
produits du terroir les recet-
tes oubliées du père Noël. De
14 h à 19 h. Place de l’église.
Gratuit.
Tél. 03 87 08 08 56.

Rencontres, 
conférences
Saint-Quirin : show gastrono-

mique, animation proposée 
dans le cadre de Saint-Quirin,
village de Noël.
De grands chefs étoilés et 
maîtres cuisiniers dévoilent 
leurs secrets pour un menu 
de Noël gastronomique. 
Participation de Didier Soulier
(Le Prieuré), Ernest Mathis, 
Yves Kieffer (Kasbür) et 
Hervé Burgraff (Maître 
Pierre). De 14 h 30 à 16 h. 
Salle des fêtes. Gratuit. 
Tél. 03 87 08 08 56.

Spectacles, théâtre, 
contes
Fribourg : « Un camping 

d’enfer », comédie apocalyp-
tique tout public proposée 
par La goutte d’eau. À 
20 h 30. Salle des fêtes. 6 €.
3 € pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 06 62 65 60 33.

Réding : soirée théâtrale en 
dialecte, proposée par la 
Chorale St pierre et St Paul de
Réding avec les Obadiers, 
avec « Unseri Fraue Streike »
pièce en 3 actes de Claude 
Dreyer.
Réservations chez Marielle 
Stadler au 03 87 03 16 93. À
20 h. Salle des Chevaliers. 
8,50 €. Tél. 06 74 51 49 19.

Saint-Quirin : parcours specta-
cle, Parcours spectacle au 
travers du marché de Noël. 
Mise en lumière féerique avec
plusieurs points lumineux.
A la tombée de la nuit, spec-
tacle musical pyrotechnique
« Saint-Quirin, village de 
Noël ».
De 14 h à 20 h.
Autour de la Priorale.
Gratuit.
Tél. 03 87 08 08 56.

 DANS 1 SEMAINE

Pour ce tour de coupe de
Lorraine à Morhange, pension-
naire de promotion d’honneur
actuellement deuxième, la
tâche s’annonçait difficile
pour les joueurs du président
Benoit Fischer. Avec une
équipe remaniée suite aux
absences et suspension de
certains, le coach Damien
Christoph a composé une
équipe très jeune sur le ter-
rain. Les joueurs de l’AS
Réding allaient faire déjouer et
donner du fil à retordre aux
Morhangeois durant la pre-
mière période.

Nouveau coup dur pour les
Rédingeois, avec la sortie du
capitaine Mathieu Saint-Eve
sur blessure, juste avant la
pause alors que le score était
de 0-0. Diminués et dominés
toute la seconde période, les
partenaires de Jordan Jung
s’inclinent de justesse 1-0
dans les arrêts de jeu. Dom-
mage car tout aurait pu se
jouer aux tirs au but. La coupe
s’arrête donc ici pour cette
saiso.
Dimanche le championnat

reprend son cours et la récep-
tion de Macheren. Certains
seront encore absents et une
victoire est souhaitée pour
continuer la bonne série en
championnat.

Exploit en coupe
de Moselle

Sensations en coupe de
Moselle avec la victoire de
l’équipe réserve sur Henridorff
3-1, évoluant deux niveaux
au-dessus des joueurs e Sté-
phane Di Ciccio. Belle surprise
et belle seconde période des
joueurs de la réserve de l’AS
Réding.

Menés à la pause, les parte-
naires de Cédric Mangin ont
réalisé une deuxième mi-
temps incroyable .  Tout
d’abord, Mike Walzer a égalisé
rapidement et la pépite du
jour Bryan Gouelle, a réalisé
un doublé en dix minutes,
avec deux buts de toute
beauté. Dominateurs et bien
en place Stéphane Di Ciccio et
les siens ont réalisé un petit
exploit et ont élimé une
équipe de première division et

seront encore présents dans
cette compétions au prochain
tour.

Retour également au cham-
pionnat ce week-end et obliga-
tion de résultat pour rester en

haut du classement.
La réserve se déplacera à

Schaeferhof/Dabo dimanche.

RÉDING

Football : élimination de
l’équipe A à Morhange

Cédric Mangin capitaine de la réserve et ses partenaires, éliminent Henridorff
en coupe de Moselle. Photo RL

Enfant du village et agricul-
teur à la retraite, le doyen du
village René Tetard vient de
fêter son 88e anniversaire,
entouré de ses trois enfants,
Brigitte, Michèle et Gilles, de
ses sept petits-enfants, de son
arrière-petit-fils et du reste de sa
famille. Tout ce petit monde lui

apporte chaque jour joie et bon-
heur.

Lors d’un après-midi convivial
dans un cadre agréable, tous se
sont remémorés de nombreux
souvenirs le concernant.

Nous lui souhaitons un
joyeux anniversaire et une
bonne santé.

KERPRICH-AUX-BOIS

Le doyen de la commune entouré de sa famille. Photo Dr.

Le doyen fête
ses 88 ans

L’assemblée générale du
Cercle mandoliniste La
Sérénata s’est tenue

sous la présidence d’Aurore
Schiby, Présidente, depuis un
an, c’était pour elle, en quel-
que sorte, le baptême du feu.

Dans son rapport moral, elle
a tenu à rappeler tous les
efforts qui ont été faits durant
l’année pour aider cette asso-
ciation. Cette dernière vient de
fêter ses 60 ans : elle est tou-
jours aussi forte et en mesure
de satisfaire son public. En
effet le 8 mai dernier, le groupe
musical a célébré son entrée
dans le cercle des sociétés
mus ica les  sexagéna i res .
Aurore a fait défiler le film de
cette journée mémorable : la
messe le matin, puis remise de
médailles aux plus anciens 
musiciens et nombreuses ani-
mations dans l’après-midi,
avec d’autres associations qui
ont été invitées. L’orchestre a
été félicité pour l’organisation
de cette journée, très appré-
ciée du public.

École de musique 
nouvellement créée
La présidente a également

parlé de plusieurs rencontres
avec l’orchestre de mandoline
Claude Gellée, de Jarville-la-
Malgrangre à côté de Nancy.
Des liens d’amitié ont été tis-
sés amenant les deux forma-

tions à se produire en commun
lors de concerts.

Depuis septembre, l’associa-
tion a mis une corde supplé-
mentaire à son instrument en
créant une école de musique.

Son but est de former des
musiciens en mandoline, man-
dole et guitare.

Dans son rapport d’activités,
la secrétaire Yolande Schiby, a
rappelé toutes les rencontres

et événements qui ont eu lieu
dans l’année. Le trésorier,
Marius Schleiss, a présenté le
rapport financier qui affiche
une bonne santé. Le vice-pré-
sident Roger Augustin, en tant
que maire de la commune, a
exprimé sa fierté quant aux
changements qui ont eu lieu
depuis un an. « Je suis
aujourd’hui très heureux de 
venir répéter avec sa mando-
line toutes les semaines. » Il
encourage l’orchestre a conti-
nuer encore de nombreuses
années à enchanter les mélo-
manes par ses prestations.

La fin de la séance a été un
moment d’échange où chacun
a pris la parole, principalement
pour exprimer le plaisir d’être
dans cette belle formation qui
entretient son savoir-gratter
dans la joie et la bonne
humeur lors des répétitions
hebdomadaires.

L’association est en train de
préparer un nouveau pro-
gramme musical et attend son
public avec impatience au
printemps prochain « pour
leur en mettre plein les
oreilles ». La séance s’est clô-
turée par le verre de l’amitié et
d’un repas.

BROUDERDORFF

Les mandolinistes
accordent leurs violons
Les membres du Cercle mandoliniste Le Sérénata ont tenu leur assemblée générale. En un an, de nombreuses 
activités ont été menées pour la nouvelle présidente et ses compagnons. Une école de musique a été créée.

L’ensemble a encore de beaux projets devant lui, dans l’esprit des musiciens qui y sont passés. Photo

RL.

Le conseil d’administration
de l’Association mosellane
d’économie montagnarde
(Amem) s’est réuni dans la cité
montagnarde pour faire le
bilan des actions menées et
préparer l’avenir.

Ancrée sur le territoire des
Vosges mosellanes, l’Amem a
organisé différents projets
pour valoriser l’agriculture, les
produits issus des fermes et le
territoire du massif vosgien. En
témoignent les succès des
marchés paysans nocturnes,
organisés avec Deux Sarres
Tourisme au cours des derniers
étés où se sont pressés les
habitants du secteur mais
aussi les touristes.

Quant aux marchés paysans
qui se déroulent le dimanche
(à Saint-Louis-lès-Bitche, Bit-
che et Sarreguemines), ce sont
maintenant des rendez-vous
attendus par les consomma-
teurs de Moselle Sud. Dans ce
contexte où les particuliers
recherchent des produits
locaux et de qualité, ils ont pu

découvrir en septembre der-
nier, douze fermes aux activi-
tés diverses. Cette journée a
été riche d’échanges.

Valoriser le territoire, c’est
aussi accompagner les agricul-
teurs et les communes dans la
gestion du foncier et dans la
mise en place de techniques
respectueuses de l’environne-
ment. Cela passe notamment
par la contractualisation de
MAE (Mesures agri-environne-
mentales). L’Amem et le con-
se i l  dépar tementa l  (qui
finance en partie ces mesures)
souhaitent continuer à mettre
en œuvre ce dispositif en 2017.

Cependant, comme l’a rap-
pelé David Suck président de
l’Amem, « quelques incertitu-
des pèsent sur le financement
de ces mesures, notamment au
niveau de la Région Grand Est
qui gère actuellement ce dispo-
sitif ».

Renseignements
par téléphone
au 03 72 29 02 61
ou sur 
facebook/amem57.

WALSCHEID

Les marchés paysans : une force 
pour les acteurs du territoire

L’assemblée générale aura lieu le jeudi 1er décembre à la salle des fêtes de Walscheid. Photo RL

Depuis quelques jours, la correspondance du Républicain
Lorrain dans la commune de Kerprich-aux-Bois est assurée par
Corinne Matkevicius.

Pour la publication de leurs annonces, compte rendus de
fêtes et événements divers, manifestations sportives, scolaires
ou autres, ainsi que pour tout reportage susceptible d’intéres-
ser nos lecteurs, les présidents d’associations, élus, responsa-
bles locaux et habitants sont invités à la contacter au
tél. 03 87 25 01 96 ou 06 99 77 72 35.

Il est rappelé que les organisateurs d’événements peuvent
annoncer leurs manifestations sur nos deux supports, papier
et numérique. Il est cependant nécessaire de s’inscrire sur le
site internet "Pour sortir" accessible sur www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs.

RL : une nouvelle 
correspondante

BROUDERDORFF
Marché de Noël
organisé par l’APE et Les 3 
Crayons. Couronnes et décora-
tions de Noël disponibles à la 
vente, ainsi que d’autres 
stands d’artisans locaux. 
Buvette, vin chaud, crêpes 
salées et sucrées sont propo-
sés, en présence du père Noël.
> Dimanche 27 novembre de 
10 h à 18 h. Salle socio-éduca-
tive. Rue des Vosges. Associa-
tion des Parents d’élèves Les 3 
crayons. Tél. 06 19 97 57 40

BUHL-LORRAINE
« À l’ère du tout,
tout de suite »
Conférence proposée par la 
Commune de Buhl-Lorraine, en 
partenariat avec la commune 
de Réding sur le thème « À 
l’ère du tout, tout de suite, 
l’effort n’est pas une valeur à la 
mode, et pourtant… ». Soirée 
animée par Mme Jacqueline-
Marie Ganter, psychothéra-
peute.
> Vendredi 25 novembre à 20 h. 
Salle des fêtes. 2 place de 
l’église. Gratuit. Commune de 
Buhl-Lorraine. 
Tél. 03 87 23 77 43 
mairie@buhl-lorraine.fr

LANGATTE
Sculpture sur bois
et peinture
Atelier proposé par l’associa-
tion Art et sculpture de Dabo 
et animé par Daniel Condé 
(sculpture sur bois), peinture 
(huile, aquarelle, etc.) avec 
Mme Roupert. Renseigne-
ments : mairie 
(03 87 03 13 03) ou Daniel 
Condé (06 65 62 85 69).
> Vendredi 25 novembre de 
14 h à 18 h. Site. Ancienne 
réception du camping. Gratuit. 
Association Art et Sculpture de 
Dabo. Tél. 06 65 62 85 69

NIDERVILLER
Belote
Concours organisé par La 
pétanque de Niderviller. Ins-
cription à partir de 13h. 
Buvette et restauration assu-
rées par les organisateurs. 
Nombreux lots.
> Samedi 26 novembre de 13 h 
à 21 h. Complexe des salles. 
Rue du Chemin-Noir. 10 €. 
Pétanque de Niderviller. 
Tél. 06 23 16 33 64 
bernardcouzigne@sfr.fr

RÉDING
Soirée théâtrale
en dialecte
Soirée proposée par la Chorale 
St pierre et St Paul de Réding 
avec les Obadiers, avec 
« Unseri Fraue Streike » pièce 
en 3 actes de Claude Dreyer. 
Réservations chez Marielle 
Stadler au 03 87 03 16 93.
> Samedi 26 novembre à 20 h. 
Salle des Chevaliers. Rue des 
Chevaliers. 8,50 €. Chorale St 
Pierre et St Paul. 
Tél. 06 74 51 49 19 
goppe57@aol.com

Marché de Noël 
artisanal
15e édition organisée par et au 
profit de l’A.C.E de Réding. 
Nombreux exposants, tom-
bola, venue de saint Nicolas, 
repas de midi sur réservation.
> Dimanche 27 novembre de 
9 h à 18 h. Salle Olympie. Rue 
du gymnaze. Gratuit. A.C.E. 
REDING. Tél. 03 87 03 15 12 
antoinette.schleininger@sfr.fr

WALSCHEID
Concert de l’Avent
Proposé par la chorale Saint 
Léon de Walscheid. Direction 
Marie-Jeanne et Jean Marie 
Germain.
> Dimanche 27 novembre à 
16 h. Eglise Notre Dame de 
l’Assomption. Rue de l’Eglise. 
8 €. Gratuit pour les jeunes (- 
de 13 ans). Chorale Saint-Léon. 
Tél. 03 87 25 11 28 
bellot.patrice@neuf.fr

 BLOC-NOTES
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Bals, repas et thés 
dansants
Bourdonnay : soirée beaujolais 

nouveau, organisée par le 
foyer rural, avec buffet froid.
À 19 h 30. Salle polyvalente.
10 €. 5 € pour les enfants (-
de 12 ans). 
Tél. 03 87 86 65 79.

Bréhain : soirée beaujolais 
nouveau organisée par le 
Syndicat d’initiative de 
Delme, avec repas. À 19 h. 
Salle communale. 15 €. 
Tél. 03 87 01 33 41.

Guinzeling : soirée beaujolais 
organisée par le Club de 
l’amitié. À 19 h. Salle com-
munale. 5 €. 
Tél. 03 87 86 55 88.

Lhor : soirée beaujolais nou-
veau, organisée par le comité
des fêtes de Lhor, avec res-
tauration. Réservation égale-
ment par mail à : comitedes-
feteslhor@hotmail.com. A 
20 h. Salle des fêtes. 12 € 
adulte, 6 € pour les jeunes (-
de 13 ans) et gratuit enfants
0-5 ans. Tél. 06 80 17 73 06.

Moyenvic : soirée beaujolais 
nouveau organisée par le 
foyer de Moyenvic, avec 
repas. À 19 h 30. Salle socio-
éducative. 9 €. 7 € pour les 
adhérents, 5 € pour les jeu-
nes (- de 13 ans) et gratuit 
pour les enfants (- de 3 ans).
Tél. 06 13 65 81 05.

Val-de-Bride : soirée beaujo-
lais nouveau, organisée par 
l’interassociation avec repas.
De 19 h à 23 h. Salle socio-
culturelle Pierre Husson. 
14 €. 7 € pour les enfants (-
de 12 ans). 
Tél. 06 32 38 76 50.

Expositions
Château-Salins : Le verger des 

délices, par Isabelle Henry, de
8 h à 16 h au restaurant Le 
Chalet. Gratuit. 
Tél. 06 99 29 55 37.

Dieuze : salon des arts, en 
présence de deux artistes 
lorrains, Gilles Greff, céra-
miste plasticien et Jaques Illy,
peintre, de 14 h à 18 h, dans
la salle de la Délivrance. 
Gratuit. Tél. 03 87 86 06 07.

Lagarde : L’atelier de Juvelize 
s’expose, de 11 h 30 à 
15 h 30 et de 19 h à 22 h 30.
PK 209. Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

Morhange : Hommage à San-
dor Kiss, exposition proposée
par l’AMmec, à la découverte
d’artistes morhangeois. Café
et pâtisseries, tombola. De 
14 h à 18 h. Maison du Bailli.
Gratuit. Tél. 06 32 18 40 00.

Morhange : Morhange expose 
sa libération. De 10 h à 17 h.
Centre socioculturel. Gratuit.
Tél. 06 18 40 82 37.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Dieuze : grand salon de Noël, 

organisé par l’Assajuco 
Emmaüs de Dieuze (pas 
d’exposant extérieur). Vente
exceptionnelle de décorations
de Noël, jeux, jouets et 
livres. Café et Gâteaux sur 
place. L’ensemble des autres
stands sera fermé. De 10 h à
17 h. Greniers de l’entraide.
Tél. 03 87 86 84 98.

Morhange : bourse aux jouets 
et puériculture, organisée par
l’Institut médico-profession-
nel de Florange. Buvette et 
restauration. De 9 h à 16 h. 
IMPro gymnase. 5 € les 2 
mètres. Tél. 03 87 86 12 23.

Puzieux : brocante aquario-
phile de 10 h à 18 h 30, sous
chapiteau, 9 rue de la Cha-
pelle.

Sports, sports de 
loisirs
Dieuze : éveil à la danse, cours 

proposés dans le cadre des 
activités de la MJC Centre 
Social et animés par Gladys 
Dardaine. De 9 h 30 à 10 h 15
et de 10 h 15 à 11 h. MJC 
centre social Jacques-Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

Maizières-lès-Vic : décou-
verte du yoga du rire, propo-
sée par le foyer rural. Facile,
accessible, immédiat et 
efficace, il repose sur un rire
sans raison. À 14 h. Salle du
foyer rural. Gratuit. 
Tél. 06 16 42 65 52.

UJOURD’HUIA 

Pharmacies
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (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 (méde-
cine) ; 03 87 05 80 41 
(unité de soins de suite et
rééducation).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

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-Vau-

trin, 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 Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Le foyer rural de Nébing
vient de voter son nouveau
bureau et changer de prési-
dent. En effet, c’est Aurélie
Peltre qui succède à Alphonse
Betting.

Agée de 36 ans, elle a
occupé le poste de vice-prési-
dente depuis 2014 au sein de
l’association. Trois vice-prési-
dents auront pour tâche de la
seconder. Il s’agit d’Alphonse
Betting, Marie-Thérèse Lalle-
mand et Cynthia Peltre. Kevin
Mabire conserve sa place de
secrétaire. Marie Molineriz et

Naïma Zaid ont été désignées
comme secrétaires adjointes ;
Régine Rosenberger, trésorière,
et Jeanine Thirion avec son fils
L au ren t  son t  t r é so r i e r s
adjoints.

Ils ont également planché
sur les prochaines manifesta-
tions comme le loto pour les
enfants le 4 décembre, la pro-
jection d’un film d’animation
Ma vie en courgette, suivie de
la visite de saint Nicolas le
mercredi 7 décembre. Une sor-
tie de fin d’année devrait être
programmée.

NÉBING

Le nouveau bureau fraîchement élu. Photo RL

Une nouvelle 
présidente au foyer

La marche était trop haute
pour les footballeurs. C’est
avec une valise pleine de 10
buts à 0 qu’ils sont revenus de
Bettborn-Hellering, leader sans
partage qui affiche un goal-ave-
rage de 19-2.

Cette rencontre du troisième
tour de coupe de Moselle fut
jouée à sens unique. Nébing,
face à un adversaire qui joue la
montée, a tenté de résister en
première mi-temps qui a été
atteinte sur le score 3-0. Au
cours de la seconde, Nébing a
craqué face à un adversaire
supérieur dans tous les domai-
nes.

L’équipe B, en revanche, a
confirmé les progrès observés
depuis plusieurs dimanches.
Elle a fait cavalier seul, ou
presque, en accueillant Loudre-

fing B : Boyon (2), Nabil (2),
Nicolas, Pierronnet, Romain, et
Stéphane (un but chacun)
n’ont laissé aucune chance à
leur adversaire. Score final 8-0.

Les U15, à domicile, contre
Créhange-Faulquemont, ont
soigné leur goal-average en
l’emportant 6 à 0. Buts de Loïc
Potvin, Axel Hanne et Jules
Krener.

Les U13, à Grostenquin, ont
subi une défaite imméritée de 4
buts à 3, qui leur laisse un
sent iment  d ’ in just ice  et
d’incompréhension.

L’équipe A se rend, ce diman-
che à 10 h, à Delme-Solgne (2).
La B accueille Hellimer 2 à
14 h 30. Les U15 se déplacent
samedi chez le leader Hils-
prich, et les U13 accueillent
Rémilly.

Football : cuisante 
défaite de l’équipe A

Jean-Pierre Barjon est le patron de la limonaderie
Geyer qu’il a rachetée en 1996 (lire ci-dessous).
Vice-président de la Fédération des entrepreneurs de
France (FEEF) depuis 1998, Jean-Pierre Barjon a vu

son action saluée par de très nombreuses récompen-
ses : Award Finalist, NAFST’s Fancy Food Show à
New-York (1997) ; Prix spécial du jury, performance
lorraine, par Dirigeants commerciaux de France
(2002) ; Grand prix de l’entrepreneur, Prix industrie,
par Ernst & Young et l’Entreprise (2004) ; Prix de
l’entrepreneur de l’année par Le nouvel Économiste
Région Lorraine (2007) ; médaille du commerce exté-
rieur, par la société industrielle de l’Est (2013) ; Prix de
bronze aux trophées Chef d’entreprise Magazine
(2014).

Une nouvelle distinction enrichit aujourd’hui, ce
palmarès élogieux : Patrick Weiten, président du con-
seil départemental de la Moselle, au cours d’une
cérémonie officielle, vient de lui remettre les insignes
de Chevalier de la Légion d’honneur.

Cette manifestation de remise de cette distinction
s’est déroulée dans les locaux de l’entreprise en pré-

sence de très nombreuses personnalités et invités :
Béatrice Blondel (sous-préfète de Sarrebourg Château-
Salins), Nathalie Griesbeck (députée européenne), Fer-
nand Lormant et Jeannine Berviller (conseillers départe-
mentaux), d’anciens conseillers généraux, des maires,
les dirigeants, responsables et personnels de Lorina,
réunis autour de Mathieu Sutter, directeur du site.

« Tu ne l’as pas volée ! »

C’est à Yves Kesseler que revint l’honneur de les
accueillir et d’évoquer brièvement les conditions de
reprise de l’entreprise Geyer Frères par Jean-Pierre Bar-
jon. Évoquant ses relations avec ce dernier, il a présenté
un « homme d’honneur et de parole dont les qualités
sont le courage et l’obstination ». Il a conclu son
discours émaillé d’anecdotes et d’humour par cette
phrase : « Jean-Pierre, tu pourras porter cette décoration
avec fierté, car tu ne l’as pas volée ! »

Patrick Weiten, président du Conseil départemental,
a pris le relais pour rendre un premier hommage à Yves
Kesseler. Il a évoqué rencontres qu’il a eues avec lui

« rencontres dont on ne sort pas indemne », a-t-il
précisé. Et d’ajouter : « Si nous sommes là aujourd’hui,
c’est grâce à lui, à son caractère passionné, car sans lui
rien n’aurait été possible ».

Le second hommage a été en direction de Lorina, de
l’œuvre de Jean-Pierre Barjon et de toute son équipe :
« Lorina, c’est la tradition, le terroir, le patrimoine…
Nous récompensons un homme qui a cru à la limonade,
à Munster, à Lorina, à la Moselle. Il a fait évoluer Geyer
Frères vers une entreprise d’excellence. Il l’a rendue
attractive. Son rayonnement au service de l’emploi
contribue au label Moselle Passion… »

Il lui a ensuite remis sa distinction saluée par des
applaudissements chaleureux.

Ému, Jean-Pierre Barjon, après avoir remercié celles et
ceux qui ont contribué à sa décoration, a rendu un
hommage très appuyé à Yves Kesseler, le définissant
comme un partenaire « direct, efficace, loyal, fidèle ». Il
a dit vouloir partager sa médaille avec tous ses collabo-
rateurs, sans restriction et les membres de sa famille
qu’il a remerciés nominativement pour leur soutien et
leur implication dans le succès de l’entreprise.

DISTINCTION la légion d’honneur remise à jean-pierre barjon

Le patron de Lorina 
devient Chevalier
La promotion du PDG de Lorina, Jean-Pierre Barjon, au grade de Chevalier de la Légion d’honneur a mobilisé 
près de 200 personnes au sein de l’entreprise à Munster.

Patrick Weiten (à droite) a eu le privilège de décorer
Jean-Pierre Barjon. Photo RL

Un millier de bouteilles de limonade a été estampillé "Légion d’Honneur"
en souvenir de l’évènement. Photo RL

Homme dynamique et attachant,
diplômé de l’École supérieure de com-
merce de Chambéry, Jean-Pierre Barjon
affiche un parcours professionnel
remarquable : ingénieur commercial
chez Canon photocopieur (1981),
directeur général au sein du groupe
Goupil (1986-1991) ou encore direction
générale de l’entreprise AMC, une ex-fi-
liale de GEC-Alstom.

Toujours prêt à relever des défis, en
1996, il reprend la société artisanale
Geyer, fondée en 1895, qui n’employait
que quatre personnes pour un chiffre
d’affaires de 150 000 €. Yves Kesseler,
représentant la troisième génération à la
tête de l’entreprise, souhaitait alors

prendre sa retraite.
Une nouvelle histoire va alors com-

mencer pour l’une des plus vieilles limo-
naderies artisanales de France. À la tête
d’un groupe de travail (marketing,
design, commerce, finance), Jean-Pierre
Barjon va se pencher sur le devenir de
Geyer Frères avec comme ambition de
respecter la tradition, développer le
savoir-faire, tenter d’ouvrir les frontiè-
res.

Avec l’appui des collectivités locales
(mairie, conseil général, ministère de
l’agriculture), le projet connaît un déve-
loppement exceptionnel : à la commu-
nauté des clients locaux autour de
Munster viendront alors s’ajouter plus

de 40 nationalités faisant passer le chif-
fre d’affaires de 150 000 € en 1996 à
37 millions d’euros aujourd’hui !

Devant les Américains !

La stratégie, consistant à faire de
Lorina une marque mondiale authenti-
que rencontre le succès, tant en France
qu’à l’international : Lorina deviendra la
première marque nationale de limo-
nade, devançant même des leaders
américains comme Seven Up ou Sprite.

En 1997, la limonade Lorina est pri-
mée et reçoit un Award du meilleur soda
lors du Fancy Food Show de New-York,
le célèbre salon des produits gourmets.

C’est la première boisson française à
recevoir cette récompense. La marque
est aujourd’hui présente sur les quatre
continents avec 50 % de la production
exportée dans le monde. Les Etats-Unis
représentent le plus gros marché.

Une marque authentique et artisanale
n’est rien sans ses collaborateurs, et
c’est avec une certaine fierté que ce
projet a permis la création de 100
emplois directs et de nombreux indi-
rects. Munster, village de 230 habitants,
est devenu la capitale mondiale de la
limonade et, grâce à son usine
d’embouteillage de près de 10 000 m², a
pu devenir un pôle d’attractivité régio-
nal en termes d’emploi.

Reprise de la limonaderie :
une success story qui a vingt ans

Le devoir de mémoire est la
raison d’être du Souvenir
français, et encore plus à

destination des jeunes généra-
tions. C’est pourquoi il existe le
drapeau de la jeunesse, confié
alternativement aux établisse-
ments scolaires, comme pour
symboliser la mémoire qui se
transmet.

Après une belle cérémonie au
lycée Mangin à Sarrebourg, qui a
consisté à la passation du dra-
peau, une autre cérémonie de
présentation dudit drapeau s’est
tenue au lycée Charles-Hermite
de Dieuze. Elle revêtait un carac-
tère très solennel. C’est Pascal
Derboulles, proviseur de la cité
scolaire qui a procédé à l’accueil
des officiels. En effet, un grand
nombre d’autorités locales ou
départementales avaient fait le
déplacement, comme le lieute-
nant-colonel Pascal Barrois, chef
de corps du Centre de formation
initiale militaire de Dieuze
(CFIM), le capitaine Marcel
Dupont, chef de corps du centre
de secours dieuzois, mais aussi
Bernard François, premier
adjoint au maire, ainsi que les
représentants de la gendarmerie.
Le Souvenir français était quant
à lui représenté par Patrick Meu-

nier, président dieuzois, Norbert
Yessad, président de la section
sarrebourgeoise et Jacques Mon-
don, président départemental.

Différents porte-drapeaux
avaient fait le déplacement afin
de montrer aux jeunes généra-
tions qu’elles sont et seront
l’avenir de la mémoire de celles
et ceux qui sont tombés pour la

France. La remise du drapeau de
la jeunesse du Souvenir français
permettra ainsi la transmission
de l’héritage de mémoire aux
générations plus jeunes. Il s’agit
de leur transmettre progressive-
ment le flambeau en leur incul-
quant, par le maintien du souve-
nir, le sens du devoir, l’amour de
la Patrie et le respect de ses

valeurs. Les couleurs nationales,
signe des valeurs républicaines,
trôneront pendant un an sur la
cité scolaire.

Les élèves et leur porte-dra-
peau participeront aux différen-
tes cérémonies dieuzoises,
comme ce fut le cas dernière-
ment lors du parrainage des der-
nières sections de formation du

CFIM, où même encore lors des
cérémonies patriotiques comme
le 11-Novembre. Tout au long
donc de cette année scolaire, le
lycée Charles-Hermite conti-
nuera ainsi sous les couleurs
tricolores l’apprentissage aux
différentes classes des valeurs
républicaines et de la préserva-
tion du devoir de mémoire.

DIEUZE

Le drapeau pour Charles-Hermite
Après le lycée Mangin de Sarrebourg, ce fut au tour de la cité scolaire de Dieuze de recevoir le drapeau de la 
jeunesse du Souvenir français qui symbolise la transmission du devoir de mémoire à travers les générations.

Les élèves 
attentifs, 
écoutent
le sens
de
la réception
du drapeau
de la jeunesse.
Photo DR

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; à 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19. À 
Château-Salins, Alesia 
Services, 
tél. 03 87 05 21 22.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : astreinte, 
tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h
à 17 h ; à Dieuze, de 9 h à
12 h 30 et de 13 h à 17 h ;
à Château-Salins, de 9 h à
12 h 30 et de 13 h à 17 h ;
à Morhange, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Vic-sur-
Seille, tél. 03 87 01 95 67.

Loisirs
Office de tourisme : à 

Dieuze, 10, place de 
l’Hôtel de ville, de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h,
tél. 03 87 01 16 26.

Médiathèque à Delme : de 
10 h à 12 h 30.

Bibliothèque de Bénes-
troff : de 9 h à 12 h.

Bibliothèque à Château-
Salins : de 14 h à 16 h.

Bibliothèque à Vic-sur-
Seille : de 11 h à 12 h.

Médiathèque à Insming : 
de 9 h 30 à 11 h.

Médiathèque à Dieuze : de 
14 h 15 à 16 h 15 à la 
MJC.

Médiathèque à 
Morhange : de 9 h à 12 h
au 13, rue Maréchal-Le-
clerc.

NUMÉROS 
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Samedi 26 novembre
Animations
Morhange : dans le cadre de la 

Semaine européenne de 
réduction des déchets, la 
communauté de communes
du Centre Mosellan organise
des animations pour sensibi-
liser tout un chacun à la 
nécessité de réduire la quan-
tité de déchets générée. De 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
18 h. Domofutura. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 48 40.

Assemblées générales
Château-Salins : de La boule 

du Saulnois, à 9 h 30. Gîte de
la saline. Tél. 06 85 08 26 45.

Coutures : du club des randon-
neurs de Château-Salins, à 
17 h 30. Salle des fêtes. 
Tél. 06 76 67 09 14.

Concert, musique
Dieuze : soirée karaoké organi-

sée par l’association La petite
souris. Buvette et petite 
restauration. Tous les bénéfi-
ces de cette soirée seront 
intégralement reversés au 
Téléthon. À 19 h. Salle des 
fêtes de la Délivrance. Partici-
pation libre. 
Tél. 03 87 86 06 07.

Maizières-lès-Vic : "Les fonds 
de tiroirs", concert proposé 

par le foyer rural dans le 
cadre du festival Chansons 
mêlées. Leur première partie
est assurée par Vildo et les 
Bourrus. À 20 h 30. Salle du
foyer rural. 9 €. 6 € pour les
jeunes (- de 18 ans) et gratuit
pour les enfants (- de 6 ans).
Tél. 06 16 42 65 52.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Morhange : marché de Noël 

organisé par le groupe SOS 
seniors Ehpad Les Charmes.
Confection de divers articles
de Noël, biscuits de Noël, 
café, vin chaud. De 14 h à 
17 h. Ehpad Les Charmes. 
Gratuit. Tél. 03 87 86 19 67.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Grostenquin : sortie au marché 

de Noël à Strasbourg, orga-
nisé par l’association Danses
et loisirs. Départ du parking
de l’église de Grostenquin à
8 h pour un retour dans la 
localité vers 20 h. Journée 
libre sur place. Prix aller-re-
tour 5 € pour un membre de
l’association et 11 € pour un
non-membre. De 8 h à 20 h.
Départ du parking de l’église
de Grostenquin. 11 €. 5 € 
pour les adhérents. 
Tél. 06 81 27 83 86.

 DANS 1 SEMAINE

Bals, repas et thés 
dansants
Blanche-Église : repas 

d’automne avec tête de veau
et langue de boeuf, organisé
par le Foyer rural de Blanche-
Église. Inscriptions : 
03 87 86 04 96 ou 
03 87 86 91 80. À 12 h. Salle
du foyer. 18 €. 5 € pour les 
enfants (- de 12 ans). 
Tél. 03 87 05 36 30.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Albestroff : bourse aux jouets, 

organisée par l’association 
Farandole. Possibilité de se 
restaurer sur place. Vente de
poinsettias, couronne de 
l’Avent et tirage au sort de la
tombola avec lot : 1 bûche de
6 personnes pour les fêtes de
fin d’année. De 9 h à 17 h. 
Salle du foyer rural. Gratuit.

Tél. 06 37 76 20 30.
Dieuze : grand salon de Noël, 

organisé par l’Assajuco 
Emmaüs de Dieuze. Vente 
exceptionnelle de décorations
de Noël, jeux, jouets et 
livres. Café et Gâteaux sur 
place. L’ensemble des autres
stands sera fermé. De 10 h à
17 h. Greniers de l’entraide.
Tél. 03 87 86 84 98.

Rencontres, 
conférences
Bénestroff : pèlerinage au 

service des malades à Gils-
dorff, organisé par le père 
Albert Franck, du groupe 
charismatique. Les personnes
qui souhaitent y participer 
peuvent s’inscrire auprès de
Christine Ludmann (laisser 
un message). Le déplacement
se fait en bus. Gratuit. 
Tél. 06 71 16 85 82.

EMAIND 

Samedi 17 décembre

Spectacles, théâtre, 
contes
Vic-sur-Seille : « La tam-

bouille de Noël », specta-
cle proposé par le foyer 
Georges-de-La-Tour et 
présenté par Nize, con-
teuse. Il sera suivi d’un 
goûter avec gâteau offert.
À 15 h 30. Foyer Georges-
de-La-Tour. 6 €. 4 € pour
les enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 87 01 13 61.

 DANS 1 MOIS

BOURDONNAY
Ouverture de
la bibliothèque
> Vendredi 25 novembre à 14 h. 
Bibliothèque. Place de la Mai-
rie. Tél. 03 87 86 68 66.

Assemblée générale
de l’ARCM
Ordre du jour : rapport moral 
et financier, vote du tiers sor-
tant. L’assemblée sera suivie 
d’un repas au prix de 10 €.
> Vendredi 25 novembre à 
19 h 30. Salle polyvalente. 
Association pour la Restaura-
tion de la Chapelle de Mari-
mont. Tél. 03 87 86 91 88. 
bcolombe@orange.fr

CHÂTEAU-SALINS
Assemblée générale
de La boule du Saulnois
> Samedi 26 novembre à 9 h 30. 
Gîte de la saline. Club-house. 
Tél. 06 85 08 26 45.

Sainte Cécile et sainte 
Barbe à l’honneur
Les autorités se regrouperont à 
10 h 45 devant l’hôtel de ville, 
la messe sera célébrée à 11 h, 
des gerbes seront déposées au 
monument aux Morts à 
11 h 45 et à12 h, un vin d’hon-
neur sera offert à la salle poly-
valente.
> Dimanche 27 novembre. 
Mairie. Tél. 03 87 05 10 52. 
population.chateausalins
@orange.fr

COUTURES
Assemblée générale du 
club des randonneurs 
de Château-Salins
> Samedi 26 novembre à 
17 h 30. Salle des fêtes. 
Tél. 06 76 67 09 14. 
rando.castelsalinois@orange.fr

DESTRY
Battues de chasse
> Lundi 21 novembre de 6 h à 
20 h.
> du samedi 26 novembre au 
dimanche 27 novembre de 6 h à 
20 h.
> lundi 5 décembre de 6 h à 
20 h. En plaine et en forêt, sur 
le ban communal.

GUINZELING
Bois de chauffage
Les personnes désirant faire du 
bois de chauffage dans la forêt 
communale doivent s’inscrire 
impérativement en mairie.
> Jeudi 24 novembre de 14 h à 
16 h.
> jeudi 1er décembre de 14 h à 
16 h. Mairie. 
Tél. 03 87 86 57 87.

 BLOC-NOTES

L’assemblée générale du
Foyer rural s’est tenue en
présence de Jean-Michel

Mérel, maire et de Christophe
Velja, président de la Fédération
départementale des foyers
ruraux de Moselle (FDFR 57).
Olivier Barbelin, président, s’est
félicité de la bonne santé de son
association et de l’ambiance qui
y règne. Il a insisté sur la
richesse et la nécessité de tra-
vailler en partenariat avec les
autres associations et le secteur,
et aussi sur l’importance de
l’appui des animateurs de la
fédération pour accompagner
les projets locaux.

L’association organise de mul-
tiples activités : Halloween, 
Saint-Nicolas, choucroute, fête
patronale avec concours de
belote et soirée pizzas-concert,
fête des mères et jambons à la
broche sont des manifestations
qui permettent d’animer le vil-
lage et de favoriser la rencontre
intergénérationnelle. Au niveau
culturel, le festival Chansons
mêlées, organisé en partenariat
avec le Foyer rural de Maizières-
lès-Vic, fait aujourd’hui partie
du paysage culturel du Saul-
nois. Deux concerts sur les cinq
programmés ont eu lieu à Ley
(Petite Musique et Julien m’a
dit). Un spectacle musical
financé par Scènes et territoires,
Dada Blues, a permis à l’école
de Ley de bénéficier d’une ani-
mation pédagogique et de pla-
ces gratuites au spectacle
donné à Maizières-lès-Vic. Le
groupe de jazz Erikson Band a

fait aussi un tabac à la fête du
village. Un spectacle jeune
public, intitulé Bâtisseurs de 
Ponts, a rassemblé un public
familial nombreux grâce à un
partenariat avec la MJC de
Dieuze. Enfin, trois femmes du
comité ont bénéficié du projet
Mots d’elles Fémin’art porté par
la FDFR57, et à ce titre, des
ateliers de création encadrés par
une artiste et des stages d’écri-
ture autobiographique ont eu
lieu à Ley. Ces trois femmes ont
participé au projet fédéral Chari-

matan à Aulnois-sur-Seille et à
un séjour européen à Cluny,
avec une centaine de Françai-
ses, de Hongroises et de Litua-
niennes.

Au niveau sportif, un week-
end de ski en famille a permis à
17 membres du foyer de goûter
aux joies de la neige à la Rayée à
Gé r a rdme r.  Une  d i za ine
d’enfants et d’adolescents, ainsi
que cinq accompagnateurs ont
aussi participé à une journée
multi-sports à Bataville, sous
l’égide de l’animateur de sec-

teur. Une trentaine de mar-
cheurs se sont joints à la marche
des quatre villages organisée
cette année à Moncourt.

Des comptes positifs

Les comptes, présentés par la
trésorière, affichent 12 121 € de
recettes et 10 826 € de dépen-
ses. Soit un excédent de 1 295 €
qui permettra à l’association de
faire quelques achats d’équipe-
ment et développer de nouvel-
les activités, en particulier pour

les enfants et les adolescents.
Une fois ces rapports approu-

vés, le président de la FDFR57 a
félicité le comité pour le travail
accompli. Toutefois, il a dressé
un tableau beaucoup moins
optimiste pour la structure fédé-
rale, qui suite aux baisses dras-
tiques des subventions du con-
seil départemental, a dû hélas
se séparer de son directeur
Patrice Florémont, présent
depuis 1980, de son infogra-
phiste et d’une animatrice jeu-
nesse. La charge de travail est
aujourd’hui répartie sur les ani-
mateurs de secteur qui, bien
évidemment, seront moins dis-
ponibles pour accompagner les
projets des bénévoles sur le ter-
rain. Une information inquié-
tante qui interroge sur l’avenir
de l’éducation populaire en
milieu rural, portée par des
bénévoles de moins en moins
nombreux et qui ont plus que
jamais besoin de l’appui de pro-
fessionnels.

Le comité a accueilli un nou-
vel assesseur, Laurent Cresse-
veur. Le bureau actuel a été
reconduit et se compose ainsi :
Olivier Barbelin (président),
Michèle Royer et Francis Fou-
quet (vice-présidents), Marie-
Christine Fouquet (secrétaire),
Claudine Rousselle (secrétaire
adjointe), Anne-Michèle Cres-
seveur (trésorière) et Geneviève
Baland (trésorière adjointe).

Contact :
Olivier Barbelin,
tél. 06 84 14 06 86.

LEY

Le Foyer rural est très actif 
et se porte bien
L’assemblée générale du Foyer rural a permis de constater la bonne santé de l’association locale. Mais 
inquiétudes ont été pointées pour sa fédération départementale

Le comité du Foyer rural, avec au centre Olivier Barbelin (président) et à gauche Christophe Velja
(président de la Fédération départementale des foyers ruraux de Moselle). Photo RL

Trois élèves du lycée des
métiers entre Meurthe et
Sanon de Dombasle-sur-Meur-
the (54) étaient à Ommeray
pour réaliser des travaux de
terrassement et d’assainisse-
ment de la toiture aux abords
de la mairie et de ses dépen-
dances.

Dans le cadre d’un chantier
école hors site, ces jeunes de la
classe Conducteurs d’engins
ont pu se familiariser et se

perfectionner avec la pelleteuse
déplacée pour l’occasion.

L’enseignant qui encadrait ce
groupe n’est autre que Gilles
Boubel, enfant du village.

Cette initiative se renouvelle
annuellement depuis 2008 et
permet aux jeunes lycéens
d’évoluer en situation réelle, et
à la municipalité de réaliser des
travaux à moindre coût et de
générer des économies budgé-
taires.

OMMERAY

Les travaux ont été réalisés par les lycéens. Photo RL

Un partenariat 
gagnant-gagnant

Aquariophiles amateurs, clubs aquario, éleveurs amateurs
et particuliers sont invités à une journée aquafolies ce samedi
19 novembre, de 10 h à 18 h 30, sous chapiteau, à Puzieux. Il
s’agit d’une braderie vente de matériels aquario d’occasion,
unique dans la région, organisée par Joël Frébourg, éleveur de
poissons exotiques dans la commune.

L’entrée à l’événement est libre.

Contact : tél. 06 19 34 08 56
ou joel.frebourg@neuf.fr.

Une brocante 
aquariophile

Des poissons exotiques de toute beauté sont élevés
par Joël Frébourg. Photo archives RL

C’est dans le beau vélodrome
national de Saint-Quentin-en-
Yvelines que vient de se dérouler
la coupe de France minimes de
judo.

Accompagnés de leur entraî-
neur Yannick Schwender, deux
judokas du club de Château-Sa-
lins avaient fait le déplacement
pour défendre leurs couleurs.
Pour atteindre ce niveau, tous
deux avaient au préalable franchi
différents paliers : coupe dépar-
tementale et coupe régionale du
Grand-Est à Troyes.

Pour leur première participa-
tion au France, les deux Castel-
salinois ont obtenu des résultats
mitigés. Leelou Rouerstz, proba-
blement intimidée par le niveau
de la compétition, n’a pas pu

s’expr imer  complètement,
s’inclinant dans ses deux com-
bats de poule.

Mathieu Foltz, quant à lui, est
rentré de fort belle manière dans
la compétition en gagnant ses
deux combats et en accédant
ainsi au tableau final, ce qui lui
assurait une place parmi les 32
meilleurs judokas français de sa
catégorie. Malheureusement, il
s’est fait surprendre en 16e de
finale alors qu’il menait encore à
53 secondes de la fin.

Cette compétition relevée res-
tera une très bonne expérience
pour ces deux judokas et leur
sera sans doute bénéfique lors
des prochaines échéances, à
l’occasion de la nouvelle saison
qui débutera en janvier prochain.

CHÂTEAU-SALINS

Judo : une coupe de France
en demi-teinte

Mathieu
et Leelou 
entourent
leur 
entraîneur
(au centre).
Photo RL

MORHANGE

Nadège et Hichem
se sont unis

La mariée n’a pas vrai-
ment eu le temps d’avoir

froid : tout de suite,
l’ambiance festive appor-

tée par le groupe de
musiciens a mis

l’ambiance Méditerranée,
soleil et Maghreb… Tout

le monde a dansé du
perron à la salle des

mariages, avec les you-
yous de circonstance.

Hichem Mouhoubi,
artiste, chanteur de raï
réputé sous le nom de

Cheb Hichem, est venu de
Marseille pour épouser sa

belle Morhangeoise
Nadège Davouse, chargée

de clientèle. Les jeunes
mariés ont prononcé le
"oui" qui désormais les

unit, devant René Tottoli,
premier adjoint, et de tous
leurs amis et famille. Ceux

étant hélas en Algérie
visionnant la cérémonie
par internet. Le cortège
est parti klaxonnant à

travers la commune, vers
le centre socioculturel

paré de draperie où les
invités ont poursuivi la

fête en musique.

Objets trouvés
Après le vin d’honneur du

11 novembre, un anorak et un
bonnet d’enfant ont été trou-
vés et déposés en mairie où ils
pourront être réclamés.

DELME

CHICOURT. — De Metz,
nous apprenons le décès de M.
Jean-Marie Laboureur, survenu
à l’âge de 78 ans.

Né à Chicourt le 4 septembre
1938, il s’était marié avec
Arlette Saunier qu’il a eu la
douleur de perdre le 12 juillet
2009. Deux filles (Florence et
Anne) étaient nées de cette
union. Quatre petites-filles fai-
saient sa joie. Le défunt était
menuisier et était  connu
comme étant un artisan très
minutieux.

M. Laboureur avait fait partie
du conseil municipal de 1971 à
2008, et avait également été
membre du Conseil de fabrique
de 1977 à 2003.

Ses obsèques auront lieu
lundi 21 novembre à 10 h 30,
en l’église de Chicourt.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean-Marie 
Laboureur
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minier est fini, mais il faut défen-
dre les emplois, que chacun ait
une place. Et il faut des engage-
ments écrits, fermes, de la direc-
tion. » Une autre salariée se 
demande « s’il faut "casser"
pour se faire entendre ».

Pour l’heure, les syndicats
veilleront à ce que les promesses
de la direction soient tenues.
« Nous voulons aussi, mainte-
nant que nous avons les chiffres
des départs, par catégorie, anti-
ciper sur la réorganisation des
services. » Chez les ASH (agents
des soins hospitaliers) ou au
standard, par exemple.

Il a également été question de
l’externalisation des services de
la cantine de l’hôpital. Qui
seraient donc confiés à une
société extérieure. Là encore, il
faudra veiller à ne pas laisser les
personnels en place sur la tou-
che.

Michel LEVILLAIN.

cerne évidemment toutes les
formations syndicales, mais
aussi le personnel. S’il y a une
forme de soulagement, les sala-
riés ont exprimé leur colère.
« On est tous fatigués et les gens
ont peur ! On sait que le régime

pôle gériatrique passe à 4 M€ »,
explique Julien Blasutto, secré-
taire du CE. « Il devrait être, fin
2017, de 6 à 7 M€. » Là encore,
la direction prend acte de
l’effort. L’intersyndicale reste 
toutefois vigilante et a appelé à
l’union. Un message qui con-

Le bilan du PDV a été pré-
senté. Au total, les départs 
représentent l’équivalent de51 
postes à temps plein. Encore
loin des 84 souhaités, mais la
direction semble s’en satisfaire.
Pour l’instant. « L’objectif était
que le déficit de l’hôpital et du

ce plan. Trop peu pour la direc-
tion, qui avait eu des mots durs
et avait évoqué l’éventualité de
recourir à un plan social. Dans la
foulée, l’intersyndicale avait
écrit une lettre ouverte à la direc-
tion générale pour lui demander
des comptes, réclamer une
totale transparence, et surtout,
refuser le moindre licenciement.

Efforts notables
Ce vendredi matin, la direc-

tion générale a eu un tout autre
discours, un peu plus policé.
« Le directeur général a tenu
d’emblée à répondre aux diffé-
rentes questions que nous avions
posé dans notre lettre ouverte »,
expliquent les représentants 
syndicaux. La première informa-
tion, essentielle, est l’assurance
qu’il n’y aura aucun licencie-
ment économique. Une bouffée
d’air pour le personnel, réuni
dans la foulée en assemblée
générale à la cantine de l’hôpital.

La rencontre était attendue et
promettait d’être tendue…
La direction générale de la

CAN (caisse nationale auto-
nome) a rencontré ce vendredi
l’intersyndicale (FO, CFE-CGC,
CFTC, CFTC, CGT et CFDT) de
l’hôpital de Freyming-Merlebach
et du pôle gér iatr ique de
Creutzwald. Il s’agissait de faire
le bilan du plan de départs
volontaires et surtout d’apporter
quelques réponses aux partenai-
res sociaux, et, à travers eux,
aux salariés. Notamment en ce
qui concerne les rumeurs de
licenciements.

Le temps des menaces
La direction avait en effet

lancé un plan de départs volon-
taires (PDV) visant à supprimer
84 postes en équivalent temps
plein, parmi le personnel non-
médical. A quelques jours de la
date butoir du 31 octobre, seule
27 personnes avaient adhéré à

« Rencontrer l’autre, en
toute simplicité, dans un
cadre agréable et en sept

minutes en vue d’une rela-
tion amicale, amoureuse

ou simple copinage »,
voilà comment Danielle

Perraud conçoit le speed
dating pour seniors céli-

bataires de 60 ans et plus
qu’elle organise le diman-
che 11 décembre à partir

de 16 h au Caf’Conc à
Creutzwald. Elle compte
sur un nombre équitable

de 20 hommes et 20 fem-
mes au maximum. Les
volontaires auront pris

soin de se faire connaître
au préalable (et avant le

1er décembre) au
tél. 06 76 90 41 12. Le

droit d’inscription est de
20 € (avec boisson

offerte), « une participa-
tion nécessaire pour
apporter un gage de
sérieux à ce rendez-

vous ». Pour préserver
l’anonymat, Danielle don-

nera des noms d’arbres
aux garçons, de fleurs

aux filles. Les dames ne
bougeront pas de leur

chaise. Ce sont les pré-
tendants qui se lèveront
toutes les sept minutes

pour changer de table. À
l’issue des brefs entre-

tiens, Danielle servira de
lien. « Si une ou des can-

didates plaisent à un
monsieur, je donnerai ses
coordonnées aux dames
visées. Libres à elles de

donner suite ou non. Mais
en aucun cas, je ne com-
muniquerai leurs noms et

adresses », explique
l’organisatrice, consciente

qu’elle n’empêchera pas
les échanges de 06 sous

la table.

Danielle Perraud
se lance pour la

première fois
dans

l’organisation
d’un speed

dating pour
célibataires de
60 ans et plus

comme elle
s’était lancée le
défi d’organiser

un défilé de
mode à

Creutzwald il y a
quelques

semaines. Une
réussite.

Photo RL

J’ai retrouvé mes godasses de femme
à 58 ans, quand je suis devenue
veuve… ». En une phrase, Danielle
Perraud résume sa vie maritale,

celle qu’elle a essayé de reconstruire
après un divorce et une histoire
d’amour aussi intense que dévastatrice.
« C’est quand mon deuxième mari est
décédé que j’ai commencé à reprendre
confiance en moi. Avant, j’étais complè-
tement sous sa coupe. Aucun geste
attentionné de sa part, jamais de com-
pliments. Je ne pouvais rien entrepren-
dre », confesse la pétillante Carlin-
geoise, débordante d’énergie et
d’empathie.

Alors, sur le tard, elle goûte à une
nouvelle liberté, décroche des qualifica-
tions de pédicure, masseuse, sur-
veillant de baignade, s’initie à la pein-

ture et à la chanson, organise concerts
et défilé de mode.

Aujourd’hui, elle se lance un autre
défi : imaginer un
speed dating pour
célibataires de 60
ans et plus. « De
nos jours, les jeunes
ont tout pour se ren-
contrer. Notre géné-
ration, rien ! C’est
tout juste si elle sait
ce que veut dire
speed dating ! », constate celle qui ne
veut plus entendre parler des thés dan-
sants, propices à des rencontres. « J’y
suis allée à trois reprises et à chaque
fois, certains hommes se croyaient obli-
gés de vous agripper, de vous faire
danser et de vous coller. Un peu hard

quelquefois ! ».
Même si la retraitée n’est pas fermée à

toutes nouvelles relations, elle a quel-
ques principes de savoir-vi-
vre et savoir être. Le jour
du speed dating, elle
veillera au bon déroule-
ment des entretiens, res-
pectera l’anonymat des
prétendantes, rassurera les
plus timides et détendra
l’atmosphère si besoin.

Et si elle était à la place
d’une candidate ? « Même si ce jour-là,
on se montre sous son meilleur jour en
étant bien coiffée et fringuée, je ne
chercherais pas à en mettre plein la vue
comme certains qui dissertent sur leurs
nombreux voyages ou leur dernière 
BMW… Moi, je parlerais de mes défauts

et j’attendrais la réciprocité. En toute
sincérité. À mon âge, je n’ai plus de
temps à perdre, encore moins pour met-
tre les pieds dans la merde et chanter
cocorico », assume la Franco-Belge.

Elle, attend son autre. Quelqu’un de
câlin, généreux, bien soigné et causant.
« Je ne supporte pas les hommes qui
vous regardent comme des merlans frits
en vous disant que vous avez de beaux
cheveux alors que vous avez une coupe
à la bidasse ! ».

Spontanée, nature et entière.
Sachez aussi messieurs que Danielle

est très attachée à son toutou et à ses
douze heures de sommeil par nuit. « Et
ça, ce n’est pas négociable ! », prévient-
elle dans un grand éclat de rire.

Odile BOUTSERIN.

ANIMATION speed dating à creutzwald

Trouver l’autre à 60 ans et plus

« Je ne supporte pas les 
hommes qui vous 

regardent comme des 
merlans frits en vous 

disant que vous avez de 
beaux cheveux ! »

Danielle ne 
fréquente pas 
les speed dating
et pourtant elle 
a décidé d’orga-
niser ce genre 
de « rencontres 
rapides » pour 
permettre aux 
seniors de 60 
ans et plus, 
comme elle, de 
trouver l’âme 
sœur. La 
pétulante
Carlingeoise a 
bien sûr connu 
l’amour mais 
aussi les 
désamours. 
Confidences.

Sept minutes 
chrono

Le Paris à Forbach
Brice de Nice 3 : à 18 h.
Doctor Strange : à 20 h 30.
Inferno : à 13 h 45, 16 h, 
18 h 15 et 20 h 30.
Iris : à 14 h, 16 h, 18 h et 18 h
et 20 h 30.
La folle histoire de Max 
et Léon : à 16 h.
Les animaux fantastiques : 
en 2D à 14 h et 20 h 15 ;
en 3D à 17 h.
Les Trolls : à 14 h.

Méga Kiné à 
Freyming-Merlebach
Iris : à 11 h 15, 13 h 40,
15 h 45, 17 h 50, 20 h et
22 h 10.
Les animaux fantastiques : en 
3D à 11 h, 13 h 40, 15 h 15,
16 h 15, 18 h, 19 h 40, 21 h et
22 h 15.
Les têtes de l’emploi : 
à 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h,
20 h et 22 h.
Willy 1er : à 11 h 15.
Inferno : à 11 h 15, 13 h 45,
16 h 15, 19 h 45 et 22 h 10.
L’histoire de l’amour : à 11 h.
Ma famille t’adore déjà : 
à 11 h 15, 13 h 45,15 h 45,
20 h et 22 h 10.
Tu ne tueras point : à 13 h 45,
16 h 30, 19 h 30 et 22 h 15.
Ouija, les origines :
 à 18 h et 22 h.
la folle histoire de Max 
et Léon : à 17 h 50 et 20 h.
M. Wolff : à 22 h.
Doctor Strange : 
en 3D à 19 h 50 et 22 h 10.

Tamara : à 11 h 15, 13 h 40,
15 h 45 et 17 h 50.
Les Trolls : en 3D à 11 h 15,
13 h 45, 16 h et 17 h 45.
Cigognes et Compagnie : 
en 3Dà 11 h 15 et 13 h 30.
Vape wave : à 19 h 45.

Forum à 
Sarreguemines
Les têtes de l’emploi : 
à 13 h 45, 17 h 45, 20 h 
et 22 h 30.
Les animaux fantastiques : 
à 14 h et 16 h 30 et 20 h ; 
en 3D à 22 h 30.
Le petit locataire : à 13 h 45,
17 h 45 et 20 h.
Iris : à 13 h 45, 17 h 45, 20 h 
et 22 h 30.
Inferno : à 14 h, 20 h 
et 22 h 30.
Tu ne tueras point : à 16 h 30,
20 h et 22 h 30.
La folle histoire de Max 
et Léon : à 13 h 45, 15 h 45,
20 h et 22 h 30.
Ouija 2 : à 17 h 45 et 22 h 30.
Dr Strange : à 14 h et 20 h.
La fille du train : à 22 h 30.
Tamara : à 15 h 45.
Brice de Nice 3 : à 15 h 45.
Les Trolls : 
à 13 h 45 et 15 h 45.
Cigognes et compagnie : 
à 15 h 45.
Miss Peregrine et les enfants 

particuliers : à 16 h 30.
Radin : à 17 h 45.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
La Taularde : à 20 h 30.

CINÉMAS 

la photo du jour

Toujours à l’affût d’une bonne photo, Claudie
Stenger, photographe animalier de Goetzenbruck
en promenant son appareil dans la forêt du Pays
de Bitche a fait une rencontre étonnante et plutôt
surprenante.

Il a aligné au bout de son téléobjectif, un chat
sauvage. « Il est effectivement très rare ! J’en ai vu
que deux ou trois en 10 ans. Il peut être confondu
avec certains domestiques ! Mais celui-là est
100 % sauvage.

Je l’ai photographié entre Mouterhouse et Bitche
en pleine forêt et après quarante-cinq minutes de
marche », confie le passionné.

Le chat sauvage est une espèce de félins du genre Felis présent dans divers types d’habitats surpris ici dans
le Pays de Bitche. Une image très rare. Photo Claudie Stenger

Chat sauvage au 
Pays de Bitche

L a u r è n e  S t e n g e r  s e r a
l’ambassadrice d’Hambach et
de la Lorraine sur la scène du
Trabendo à Paris, le 20 novem-
bre. Elue par les internautes et
le jury du Vocal Tour lors de
son passage dans le centre
Aushopping de Semécourt en
juin dernier, la jeune artiste,
élève de terminale S, s’apprête
à faire un carton sur la scène
parisienne !

Après avoir remporté avec
succès les différentes étapes du
Vocal Tour, Laurène va franchir
l’étape cruciale de ce casting de
chant. Face aux 32 autres artis-
tes sélectionnés dans onze vil-
les de l’Hexagone, Laurène a
ses propres ambitions et l’envie
de se faire plaisir. La lycéenne
de 17 ans avait déjà participé
au concours en 2015 mais
n’avait pas été qualifiée. « J’ai
r e n o u v e l é
cette saison
ma candida-
ture car l’an
passé j’avais
b e a u c o u p
a i m é
l’ambiance
et les conseils du jury, et donc
j’ai décidé de retenter ma
chance. Maintenant, je suis un
peu stressée de monter sur cette
scène mythique car les talents
viennent de la France entière et
le niveau va être très élevé.
Mais j’adore le principe de ce
concours, le fait de faire partici-
per le public en les faisant voter
sur internet est vraiment super.
De plus, c’est une belle équipe
et l’ambiance est très chaleu-
reuse.  Le fait de se produire
dans le centre Auchan, j’ai
trouvé cela génial. Les gens
sont à la base venus pour faire
leurs courses et ils se retrouvent
devant une scène à écouter les
différents artistes de la région.
Je trouve ça encore plus beau

de voir tous les passants s’arrê-
ter pour nous regarder chanter
sachant qu’ils ne sont pas
venus ici pour cela. C’est un
public totalement différent
mais c’est une extraordinaire
expérience ! » explique la
jeune fille.

Depuis sa sélection lors de la
finale régionale, Laurène a tout
de suite commencé à réfléchir à
sa prestation nationale. « J’ai
choisi d’interpréter « I put a
spell on you » d’Annie Lennox
car c’est une chanson qui m’a
souvent porté chance dans les
concours et c’est notamment
avec celle-ci que j’ai gagné la
finale de Vocal Tour à Semé-
court. J’ai donc décidé de conti-
nuer l’aventure avec cette 
même chanson. J’ai beaucoup
répété chez moi et je me suis
beaucoup aidée de l’avis de

mes  p roche s
afin de trouver
l a  m e i l l e u re
i n t e r p r é t a -
tion. » poursuit
Laurène. Bonne
nouvelle pour
les supporters

de Laurène, les votes sont
ouverts au public sur le site
internet du Vocal Tour. Chacun
pourra soutenir l’artiste et lui
apporter des points supplé-
mentaires pour la finale pari-
sienne. Et pour les plus accros
au concert et spectacle musi-
cal, le Vocal Tour offre la possi-
bilité de venir sur place pour
soutenir les candidats. Réser-
vez vos places gratuitement
pour le spectacle sur le site
internet.

Dimanche 20 novembre
de 14 h 30 à 21 h. 
Trabendo – Parc de la 
Villette – Paris 19e. 
Entrée gratuite sur 
réservation via le site :
www. vocaltour.fr

CHANT dimanche  au trabendo

Face aux 32 autres artistes sélectionnés dans onze villes de
l’Hexagone, Laurène a ses propres ambitions et l’envie de se faire

plaisir. Photo DR

Laurène Stenger sur 
la scène parisienne

« Le vocal tour m’a 
apporté énormément 

d’expérience mais 
également de bons 

conseils. »

SOCIAL freyming-merlebach

Pas de licenciement  à l’hôpital : 
une petite victoire
L’intersyndicale de l’hôpital de Freyming-Merlebach et du pôle gériatrique de Creutzwald a rassemblé le personnel, hier, suite
à la réunion avec la direction générale. Elle leur a notamment assuré qu’il n’y aurait pas de licenciement économique. 

L’intersyndicale a réuni le personnel dans la foulée de la réunion avec la direction générale. Photo RL

l’écho

Suite à l’alerte des
communes de Petite-Ros-

selle et de Morsbach, le
Sydeme informe la

population de l’ensemble
du territoire que son per-

sonnel ne vend pas de
calendriers. Attention aux
arnaques, soyez prudents
lorsque des personnes se

présentent chez vous
pour la vente de calen-

driers et ne les laissez pas
entrer. La fin de l’année

est propice à la vente de
calendriers, mais aussi

aux arnaques !

Attention aux
arnaques
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q BASKET
LIGUE DE LORRAINE

REGIONAL 1 MASCULIN
• AUJOURD’HUI 
Jœuf/Hom. (2)-Ste-Marie aux Chênes.....20h30
Ncy Ht-du-Lièvre-Verdun..............................20h30
Sluc Nancy-BC Thermal...............................20h30
ASPTT Metz-Sarrebourg.............................20h30
Auboué-Longwy/Rehon (2)..........................20h30
Joudrev./Piennes/Boul.-Ste-Marguerite 20h30
• DEMAIN
Dombasle-Mirecourt (2)...............................15h30

RÉGIONAL 1 FÉMININ
• AUJOURD’HUI 
GET Vosges-Boulange/Font........................20h30
EB Nilv./Sér.-Verdun (2)................................20h30
• DEMAIN
AG Portoise-Joeuf/Hom...................................13h
Vandoeuvre-Ste-Marie aux Ch....................15h30
Toul-Ncy Tomblaine (2).................................15h30
Metz BC-Mirecourt........................................15h30

q FOOTBALL

LIGUE DE LORRAINE

HONNEUR

• AUJOURD’HUI
Thionville -Magny..............................................18h
Amnéville-Trémery............................................18h
Epinal (2)-Jarville..........................................18h30
Thaon-Champigneulles....................................20h
Saint-Dié-Saint-Avold.......................................20h
• DEMAIN
Metz Apm-Sarreguemines (2)..........................14h
Neuves-Maisons-Bar-Le-Duc .....................14h30

DIV. HONNEUR REGIONAL

GROUPE A
• AUJOURD’HUI
Boulay-Rombas................................................20h
• DEMAIN
Magny (2)-Amnéville (2)...................................13h
Yutz-Forbach (2)...........................................14h30
Villerupt/Thil-Bassin Piennois.......................14h30
Fameck-Amanvillers.....................................14h30
Hagondange-Veymerange..........................14h30

GROUPE B
• AUJOURD’HUI
Heillecourt-Plantières........................................20h
• DEMAIN
Villers-Raon (2).............................................14h30
Vagney-Thaon (2).........................................14h30
Nomexy -Golbey............................................remis
Vandoeuvre-Sarrebourg...............................14h30

PROMOTION HONNEUR

GROUPE A
• DEMAIN
Hayange-APM (2).........................................14h30
Hannonville-Es Metz....................................14h30
Joeuf-Clouange............................................14h30
Koenigsmacker-Homécourt ......................... remis
Pagny (2)-St-Mihiel.......................................14h30
Blénod. (2)-Uckange.........................................15h

GROUPE B
• AUJOURD’HUI
Nousseviller-Soucht..........................................20h
• DEMAIN
Merlebach-Wenheck....................................12h30
Creutzwald-Behren.......................................14h30
Dvt-les-Ponts-EFT Sarrebourg....................14h30
Morhange-Farébersviller..............................14h30
Ippling-Montigny...........................................14h30

PROM. HONNEUR REGIONAL

GROUPE A
• DEMAIN
Hettange-Froidcul.........................................14h30
Briey-Villerupt/Thil (2)...................................14h30
Etain-Buzy-Yutz (2).......................................14h30
Dieue/Som.-Thionville Aspsf........................14h30
Saulnes Longlaville-Audun..........................14h30
Marange-Godbrange........................................15h

GROUPE B
• AUJOURD’HUI
St-Avold E.N. (2)-Montbronn............................20h
Sarrebourg (2)-Remilly.....................................20h
• DEMAIN
Folschviller-Pte-Rosselle..............................14h30
L'Hôpital-Achen/Ett./Sch..............................14h30
Réding -Macheren........................................14h30
Volm./Boulay-Marienau................................14h30

GROUPE C
• DEMAIN
Marly-Laxou Sap..........................................14h30
Gd-Couronné-St-Julien................................14h30
Châtel-St-Germain-Vandoeuvre (2).............14h30
Rombas (2)-Varang/St-Nic...........................14h30
Uckange (2)-Mondelange............................14h30
Gandrange-Novéant.....................................14h30

q HANDBALL

LIGUE DE LORRAINE

PRENATIONALE MASCULINE

POULE A
• AUJOURD’HUI
Bousse-Lut.-Sarrebourg...............................18h30
Villers R-Revigny..........................................18h45
Fensch Vallée-Thionville..............................20h30

POULE B
Folschviller R-Forbach......................................20h
Vaubecourt-Amnév./Rombas...........................21h
Epinal R-Montigny-lès-M..................................16h

PRENATIONALE FEMININE
Koenigsmacker -Villers ................................18h30
Montigny-lès-M. R-Kanfen...........................18h30
Pays-Haut Hb-Porcelette.............................20h30
Marly-Epinal R............................................. .20h30
Smeps 54-Hettange-Grande.......................20h30

q RUGBY
HONNEUR 

• DEMAIN
Illkirch -Nancy-Seich.........................................15h
Cheminot Strasb.-Colmar ......................................
St-Dié/Raon/Bac.-Mulhouse...................................
Thionville-Yutz-Thann .............................................

q TENNIS DE TABLE
ELITE

1RE PHASE
Tfoctt 1-Vittel/St-Rémy 2..................................3-11
• AUJOURD’HUI
Saint-Dié-Forbach 2..........................................20h
Saint-Avold-Manom 3 .............................................
Montigny-lès-M.-Neuves-Maisons 4 ......................

q VOLLEY
LIGUE DE LORRAINE

PRENATIONALE (M)

PGA PRE NATIONALE 
MASCULINE 

POULE B
• AUJOURD’HUI
Yutz/Thionville -Gondrexange..........................20h
Hettange Grande-Terville-Flo.......................20h30
Pouilly-Metz-Saint-Mihiel..............................20h30

PRENATIONALE (F)
• AUJOURD’HUI
Villers-Gondrexange.....................................20h30
Nancy-Hagondange................................................
Terville Florange D-Vandoeuvre.............................
Pont-à-Mousson (2)-Creutzwald ............................
Chaumont-Yutz/Thionville ......................................

le point régional

Actuellement 9e de la
poule du plus haut
niveau français, les

Naboriens auront, maintenant,
la lourde tâche de se redresser
au classement. Le promu Saint-
Avold compte quatre défaites
pour une seule victoire.

Les protégés du président
Lambroni ont encore l’ambition
de se maintenir. Mais il va fal-
loir réagir contre Lannion qui
occupe la 4e place (7 points, 2
victoires, 3 défaites). Les hom-
mes d’Olivier Helleringer et
Michel Mensch devront se res-
saisir, arrêter de faire de
cadeaux à leur adversaire et
surtout améliorer leurs perfor-
mances défensives qui plom-
bent chaque match depuis le
début de saison.

Lorenzo Boterberg : 
« Impératif »

Avec les renforts acquis pen-
dant le mercato, Saint-Avold a
pourtant le potentiel de bien
figurer et réussir son maintien
qui passera impérativement par
une victoire contre Lannion ce
samedi

Faisant partie des nouvelles
recrues, le Belge de 28 ans
Lorenzo Boterberg, joueur de
handibasket depuis 16 ans avec
un niveau international, n’a pas
l’intention d’abandonner en
course de route : « J’évoluais
dans un club allemand, depuis
3 ans. Mon intégration s’est
faite naturellement car j’aime
les challenges et celui de Saint-
Avold me convient. »

« Pour moi, on a un potentiel
pour finir dans les quatre pre-
miers du groupe », estime
Lorenzo Boterberg, « mais il va
falloir redresser la barre en
imposant notre jeu en attaque
et surtout en défense ou l’on
pèche par engagement ou par
fautes techniques, ce qui nous
met en difficulté. En dernier, on
est arrivé à contenir Le Puy-en-
Velay jusqu’aux prolongations
mais on a craqué ensuite lais-
sant une fois de plus échapper
la victoire qui sera impérative
ce samedi si on veut arriver à
notre maintien en national A ».

Samedi 18h gymnase
Le Castel de Longeville-
lès-Saint-Avold.

HANDIBASKET national a

Saint-Avold : un match à gagner !
Saint-Avold entend prendre sa revanche face à Lannion. Et signer une victoire attendue.
Le point avec le Belge Lorenzo Boterberg.

Lorenzo Boterberg, l’un des atouts majeurs de Saint-Avold. Photo RL

Après son premier revers il y a
quinze jours face à Pontault,
l’équipe forbachoise se déplace
ce samedi à Schirrhein/Schir-
rhoffen.

En Alsace, les Uséfistes
devront être tout aussi concen-
trés et conquérants que lors des
trois premières journées qu’ils
avaient très bien dominées.
L’objectif du maintien est déjà
assuré mais les Uséfistes veu-
lent effacer l’affront parisien.

Les Bas-Rhinois se position-
nent au 2e rang à égalité de
points avec les Mosellans. Sur
ces quatre rencontres, l’entente
alsacienne s’est inclinée qu’à
une seule reprise, lors de la
seconde journée à Saint-Quen-

tin (8-6). Pour le reste, trois
victoires. Cette formation est
composée de trois numérotés
José Jung (n° 279), Christian
Guerder (n°524), Dominique
Guerder (n°730) et Jacky Bruc-
ker (14) complète l’équipe.

Comme lors des quatre pre-
mière rencontres, la bande à
Heim devra se montrer sérieuse
pour mettre à bout cette forma-
tion, a priori à la portée des
Mosellans. Et Forbach veut gar-
der le contact avec le leader.

L’équipe : Quentin Heim
(n°445), Sébastien Niederstras-
ser (n° 374), Eric Laubach
(n°975) et Eric Paulus (18).

J. N.

n 3 messieurs

Forbach doit 
se reprendre

L’équipe de l’US Forbach a
réussi ses débuts en s’impo-

sant, samedi dernier sur ses
courts, contre la formation 
huppée de Sannois (5-1). Avec
à la clé trois performances indi-
viduelles. A savoir des succès
sur des adversaires mieux
situés dans la hiérarchie.

Aujourd’hui, pour cette
seconde journée, l’entraîneur
Hervé Karcher et les siens
accueillent (à 10 h au Val
d’Oeting), Blagnac. IL s’agit
d’une équipe que Forbach con-
naît très bien pour l’avoir ren-
contré à plusieurs reprises mais
toujours en Haute-Garonne.

« On sait très bien que ce n’est
pas face à une équipe comme
ça que l’on mise pour prendre
des points. Mais comme la
semaine passée, on va faire
notre job et mouiller le maillot
afin de ne pas avoir de regrets »
souligne le capitaine Hervé Kar-
cher.

Tout comme Forbach, lors de
la 1re journée, Blagnac s’est

imposé face à Nantes (6-0) et
dispose d’une formation très
robuste avec quatre Espagnols
Albert Ramos (n° 6), Marcel
Granollers Pujol (n° 8), Adrian
Menendez Maceiras (n°n°21)
et Pedro Martinez Portero
(n° 28).

Equipe inchangée
De son côté, le club mosellan

alignera l’équipe victorieuse
contre Sannois : Julien Dubail
(n°34), Roman Jebavy (n°89),
André Wiesler (-15), Tim Focht
(0) ainsi que le coach-joueur
Hervé Karcher (2/6).

Pour Forbach, ce second ren-
dez-vous à domicile d’affilée
semble très difficile face à une
équipe blagnacaise qui a de for-
tes ambitions. Mais les Forba-
cho is  ont  mont ré  qu’ i l s
tenaient la forme. Et qu’ils
avaient envie.

J. N.
US Forbach - Blagnac TC
à 10 h au Val d’Oeting

TENNIS nationale 1a

Forbach vise 
un nouvel exploit
Après Sannois, pourquoi pas Blagnac ? 
Les joueurs forbachois entendent confirmer 
leur exploit du week-end précédent.

Tim Focht peut jouer un rôle intéressant. Photo Philippe RIEDLINGER

Les deux équipes du cham-
pionnat national du Sarrebourg
TT abattront ce week-end leurs
dernières cartes dans l’optique
du maintien.

L’équipe fanion (N2) consti-
tuée de Ludovic Remy (n°178),
Guillaume Heiser (n°607), Pas-
cal (n°759) et Stéphane Stadler
(20) se déplacera à Neuves-
Maisons pour y rencontrer
l’équipe 2 locale. Une fois n’est
pas coutume les Sarrrebour-
geois seront favoris. Une défaite
serait incompréhensible et mal-
venue. Les Néodamiens aligne-
ront Adrien Ecuyer (n°754) et
Florian Bogard (n°20) plus
deux joueurs qui ne seront con-
nus qu’au coup d’envoi de la

partie.
L’équipe 2, battue sèchement

à Lille (8-2), se doit de l’empor-
ter face à Villers-lès-Nancy pour
croire en ses chances de sauver
sa place en N3. Cette rencontre
qui débutera à 17h à Coubertin
est celle de la dernière chance.
Les locaux présenteront leur
équipe type avec Gary Rohmer
(20), Florian Simon, Mickaël
Vankemmel de Jérémy Parvé
(tous classés 19). Ils trouveront
sur leur route une équipe meur-
the-et-mosellane sous estimée
dont il faudra se méfier : Ludo-
vic Wanin (n° 774), Alban
Begin (20), Ludovic Pasquier
(20), Konstantinos Chatzilyge-
roudis (17).

TENNIS DE TABLE n2

Sarrebourg 
est sous pression

Etant donné les résultats de ce
début de saison, on pourrait faci-
lement le croire avec une 6e place

en nationale 3 et 5 points obtenus en
déplacement, et zéro à domicile avec
une défaite 3 sets à 0.

Une défaite qui laisse un goût amer,
tant chez le public que pour l’entraî-
neur Fabrice Fisch. Lors des entraîne-

ments précédant le déplacement à
Sochaux/Beaucourt, ce dimanche, les
volleyeurs creutzwaldois était sur des
chardons ardents. Le resserrage de
boulons était évident…

« Nous avons une dette à combler,
annonce l’entraîneur. Même au niveau
de notre point fort le service/réception,
nous avons profondément péché. Nous

devons retrouver notre qualité de jeu,
notre état d’esprit. Pour ce déplace-
ment, tous les ingrédients sont réunis
pour en faire un match piège. »

Sochaux/Beaucourt pointe, en effet,
à la dernière place avec 0 point. Un
sursaut est attendu côté doubiste !
Creutzwald ne pourra pas aligner son
équipe type. L’attaquant Mathieu

Engler sera absent, la cheville de
Corentin Walker sera-t-elle guérie,
Mikael Pilia souffrira-t-il toujours de
l’épaule ? Malgré tout le coach mosel-
lan compte revenir avec les 3 points
d’une victoire, qui est à la portée de
son équipe. Ce bol d’air permettrait de
recevoir sereinement Thionville le 
27 novembre.

 VOLLEY-BALL national 3

Creuztwald : oublier l’accroc...
Creutzwald est-il meilleur en déplacement ? Pour l’instant, on en a la confirmation ! Chez le dernier, la règle devrait 
perdurer pour Creutzwald, qui a l’occasion d’effacer le revers à la maison. 

En s’imposant chez le lea-
der aux huit victoires
consécutives, le HBC a

marqué les esprits et surtout
changé de braquet. Une sur-
prise même pour les plus fer-
vents supporters. L’espoir de
terminer 2e de la poule et donc
de jouer avec les cadors de la
N1 au printemps, a pris con-
sistance du côté des Malte-
ries. Désormais à égalité de
points avec Belfort, Semur et
Chambéry, le sprint final a
débuté pour le HBC qui aura
besoin du soutien de son
public pour décrocher le
Graal.

Le danger chambérien
On sait pourtant que la

route sera semée d’embûches.
A commencer ce samedi avec
la venue du centre de forma-
t ion de Chambér y.  Les
Savoyards, vainqueurs au
finish (30-29) de manière
complètement ahurissante (le
HBC menait 11-18 à la pause
avant de se disloquer) lors du
match aller, font partis des
outsiders capables de brouiller
les cartes. Ne pas les prendre
au sérieux serait simplement
suicidaire.

L’avantage de cette confron-

tation, c’est que l’on ne sera
pas surpris par l’opposition :
elle sera jeune, talentueuse et
capable de jouer à 100 à
l’heure pendant 60 minutes.

Et s’il ne fallait citer qu’un
élément à surveiller de près du
côté savoyard, le nom de Bap-
tiste Malfondet viendrait auto-
matiquement à l’esprit. L’ailier
chambérien a encore inscrit 10
buts (sur 11 tentatives) la
semaine passée lors de la vic-
toire de son équipe aux
dépens d’Epinal (40-32). 
« Pour les contrer il faudra
proposer des systèmes défen-
sifs rigoureux dans leur appli-
cation et intenses du point de
vue de l’engagement. Mais
aussi savoir garder la maîtrise
du ballon en attaque et faire
preuve d’efficacité », pressent
le coach Olivier Gueusquin.

Confirmer
Le salut sarrebourgeois pas-

sera par la capacité à renouve-
ler les performances de haut
niveau, individuelles comme
collectives, entrevues ces der-
nières semaines. En sont-ils
capables ? C’est la grande
interrogation. Le jeu en vaut la
chandelle et la motivation sera
présente, personne ne peut en

douter. Mais les jambes sui-
vront-elles et la magie collec-
tive perdurera-t-elle ? Les 
réponses à ces questions con-
ditionneront la suite des évé-

nements.
A noter, le coup dur pour le

HBC, qui devra se passer de
Maxime Mathieu (brillant à
Strasbourg), victime d’une

entorse, ce samedi. Comme
Corentin Voegtlin est égale-
ment blessé, c’est l’ancien
Tadej Svet qui sautera dans la
brèche.

Sarrrebourg : bonifier 
le succès strasbourgeois
Vainqueur contre toute attente dans le fief du leader strasbourgeois (26-28), le HBC s’attend à souffrir 
en accueillant les réservistes de Chambéry (20h30 à Coubertin). L’enjeu est de taille.

De retour dans le groupe, Tadej Svet apportera son expérience du haut niveau.
Photo Laurent CLAUDE

HANDBALL nationale 1 masculine

Tournoi d’hiver seniors à Forbach
TENNIS. L’US Forbach organise du 26 décembre 2016 au 14 jan-
vier 2017 la 2e édition de son tournoi d’hivers senior. Epreuves 
simples messieurs et dames. Montant des prix 1 200 €. Dates 
limites d’inscription NC-4e série 16 décembre, 3e série le 
23 décembre, 2e et 1re série le 3 janvier 2017. Droits d’engage-
ment 17 € (adultes) et 12 € (jeunes). Inscriptions par courrier à 
l’US Forbach Tennis rue Félix Barth Val d’Oeting 57600 Forbach 
ou par téléphone au 03 87 85 26 14. E-mail : usft@wanadoo.fr, 
ou sur l’AEI. Certificat médical indispensable. Juge arbitre 
06 95 64 25 64.

Déplacement délicat pour
Thiébaut et les siens qui se ren-
dront ce soir à Cernay pour y
rencontrer d’une part une vieille
connaissance et d’autre part un
sérieux candidat à la remontée à
l’étage supérieur quitté la saison
passée.

Il est fort à parier que la bande
à Thiébaut y sera attendue de
pied ferme. Défaits d’un petit but
à Saint-Brice, les Alsaciens vou-
dront à coup sûr se racheter dans
leur salle face à des Mosellans en
ligne de mire au classement. Tout

comme à Metz, frustrés par deux
défaites sur le plus petit écart au
score Kolonics et sa troupe ne
vont pas faire dans la dentelle.

Sur la touche comme la
semaine passée et toujours en
délicatesse avec un pincement
musculaire, Thiébaut saura-t-il
motiver ses coéquipiers qui, à
l’image de Pérignon la semaine
passée, ont su prendre le relais.
Berceville, quant à lui, devra à
nouveau se surpasser tout
comme face à Lure et au PSG (16
arrêts). Il faudra à tout prix se

serrer les coudes en défense.
Scheidt avait su montrer l’exem-
ple face à Lure la semaine passée
en appliquant strictement les
consignes, imité par Collas,
Regazzi et J. Berceville. En lan-
çant également dans le bain le
jeune Tettling Guettaf fera à nou-
veau confiance aux jeunes pous-
ses locales.

L’équipe : Berceville G., Dann,
J. Berceville, Scheidt, Collas,
Tettling, Beck, Regazzi, Péri-
gnon, Mohammedi et C. Thié-
baut.

nationale 2 masculine

Folschviller : dans le vif du sujet

Pérignon, comme d’habitude, partira à l’abordage. Photo Thierry SANCHIS
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HESTROFF - MÉZY-SUR-SEINE (78)
MONDELANGE - ANNEMASSE (74)

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Marie DEPENWEILLER
née RITZ

survenu à Ars-Laquenexy, le jeudi 17 novembre 2016, à l’âge
de 92 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 21 novembre 2016,
à 14 heures, en l’église Saint-Jean-Baptiste de Hestroff, sa
paroisse, où l’on se réunira.

Madame DEPENWEILLER reposera à la chambre mortuaire
de Ébersviller ce jour, à partir de 14 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Hestroff.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Maurice et Marie-Louise,
Christian et Brigitte,
Marie-Claire,
ses enfants ;
Aline et Jean-François, Stéphane, ses petits-enfants ;
Mattéo, Manon, ses arrière-petits-enfants chéris ;
ses belles-sœurs, neveux, nièces et filleuls ;
ses nombreux amis,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie ses infirmières à domicile : Emilie, Delphine
et Valérie, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée particulière pour son époux

Célestin
décédé le 16 septembre 1995,

et sa sœur

Anna
décédée le 31 janvier 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TERVILLE - MARSPICH - THIONVILLE - ALGRANGE
FLORANGE - ITALIE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Angèle SABATINI
née LOVINO

survenu à Terville, le 17 novembre 2016, dans sa 81è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 21 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Denis de Neufchef.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame SABATINI repose à la maison funéraire de Hayange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Denis SABATINI et Antoinette CRISTALLO-SABATINI,
son fils et sa belle-fille ;
Danièle SABATINI-SIEGRIST et Jean-Luc SIEGRIST,
sa fille et son gendre ;
Julien SABATINI et Perrine SONCINI,
son petit-fils et sa compagne ;
Laura SABATINI et Florian FARESE,
sa petite-fille et son compagnon ;
Sonia HEINTZ, sa petite-fille de cœur ;
Antoine SABATINI, son arrière-petit-fils ;
Nicolas HEINTZ, son arrière-petit-fils de cœur,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Pascal
décédé en 2009,

et son petit-fils

Kévin SIEGRIST
parti trop tôt en 2006.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FARÉBERSVILLER - TOURVES - HOLVING

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Véronique WALTER
née SCHMITT

décédée à Boulay, le 17 novembre 2016, à l’âge de 87 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 21 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Farébersviller Cité et sera suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs.

La messe de trentaine sera célébrée le samedi 17 décembre 2016,
à 18 heures, en l’église de Farébersviller Cité.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel médical du centre hospitalier
Le SECQ de Crépy de Boulay pour sa gentillesse et son
dévouement.

Une pensée pour son époux

Léon
décédé en 1997.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LIEDERSCHIEDT - RÉMELFING

« Ne pleurez pas en pensant à moi,
soyez reconnaissants pour

les belles années passées ensemble.
Je vous ai donné mon amitié,

vous pouvez à peine deviner le
bonheur que vous m’avez apporté. »

Monsieur Joseph SCHAEFER
dit « Fifi »

Maire de Liederschiedt

est décédé le vendredi 18 novembre 2016, à l’âge de 66 ans.

La messe d’enterrement aura lieu le mardi 22 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Liederschiedt.

Le défunt repose au funérarium de Bitche.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Une urne sera mise à disposition
en faveur de la recherche médicale.

De la part de:
Monsieur Jean SCHAEFER et son épouse Marie,
Monsieur Marcel SCHAEFER et son épouse Paulette,
ses frères ;
Monsieur Bertrand SCHAEFER et son épouse Béatrice,
son neveu,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du service médical et les infirmiers
de l’hôpital civil de Haguenau.

Une pensée pour ses parents

Monique et Alphonse
Le présent avis tient lieu de faire-part.

MOULINS-LÈS-METZ - HANOÏ - EYGUIÈRES - MONTAREN

« Je suis le chemin, la vérité et la vie. »
Saint-Jean

Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis GOVILLOT
survenu le 17 novembre 2016, à l’âge de 77 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 21 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz, suivie
de l’inhumation au cimetière de Moulins-Saint-Pierre.

Monsieur Jean-Louis GOVILLOT repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera à disposition pour des dons consacrés

à la recherche médicale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Léonie GOVILLOT, née GORI, son épouse ;
Jean-Philippe et Laurent GOVILLOT,
Catherine et Sylvain GUIRAUD,
Christophe et Valérie GOVILLOT,
Olivier et Vally GOVILLOT,
ses enfants et leurs conjoints ;
Hélène, Marion, Edouard, Marie, Cécile, Louise, Léa,
Charles, Jean, Emma, Margaux, Jane,
ses petits-enfants ;
Julia, son arrière-petite-fille ;
ses frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et ses nombreux amis.

La famille remercie l’ensemble du personnel soignant et le service
oncologie du Docteur KHATIBI pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHICOURT - COURCELLES-SUR-NIED

« Tu nous as quittés
à l’image de ta vie,

sans bruit, simplement
et discrètement. »

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Jean-Marie LABOUREUR
survenu à Metz, le 17 novembre 2016, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 21 novembre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Chicourt.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
Mais des dons pour la recherche médicale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Florence et Thierry BERINGUER et leurs filles Hélène et Léa,
Anne et Hervé HENRY et leurs filles Zoé et Jade,
ses filles, gendres et petites-filles,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier les Docteurs BOURLON et CARLIER,
ses infirmières à domicile, les médecins du service de
pneumologie du CHR de Mercy, les médecins des soins palliatifs
de l’hôpital Legouest ainsi que tous leurs personnels soignants,
pour leur gentillesse, leur dévouement et leurs bons soins.

Une tendre pensée pour son épouse

Arlette LABOUREUR
décédée le 12 juillet 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BASSE-HAM - STUCKANGE - SIERCK-LES-BAINS
FLORANGE - CATTENOM - ITALIE - CANADA

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Giulia FUSCA
née SCIDA

survenu à Thionville, jeudi 17 novembre 2016, à l’âge de 81 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 21 novembre 2016,
à 10 h, en l’église Saint-Willibrord de Basse-Ham, sa paroisse.

Madame Giulia FUSCA repose à la chambre mortuaire
de Basse-Ham.

L’inhumation se fera au cimetière de Basse-Ham.

Merci de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Carmen et Etienne, François et Marie-Thérèse, Antonio et Maria,
Giuseppe et Viviane, ses enfants et leurs conjoints ;
Séverine, Franck, Stéphane, Christelle, Claudia, Nicolas,
Vincent, Fabrice, Sarah, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Sophie, Bruno, Séléna, Léo, ses arrière-petits-enfants ;
Angelo et Nina, son frère et sa belle-sœur et leurs enfants,
ainsi que de toute la famille d’Italie et du Canada.

Un grand merci à tout l’hôpital Le Kem.

Une pensée pour notre papa

Domenico
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

GROSBLIEDERSTROFF

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Monsieur Emmanuel ABEL
survenu à Rouhling, le mercredi 16 novembre 2016, à l’âge
de 34 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 21 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Grosbliederstroff.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Gabriel, son fils et sa maman ;
Michel et Simone ABEL, ses parents ;
Marie ABEL, sa sœur et Vincent ;
Louis, son filleul ;
François ABEL, son parrain ;
Annie PHILIPPE, sa marraine ;
ses tantes et oncles, cousins et cousines ;
Alain, son ami d’enfance,
ainsi que de toute la famille et des connaissances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LAGARDE - MARSEILLE

Madame Marie REGAZZONI, née NOYÉ, son épouse ;
Madame Thérèse MULTON, née REGAZZONI, sa sœur ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
toute la parenté et les amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean REGAZZONI
survenu le 15 novembre 2016, à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 21 novembre 2016,
à 10 heures, en l’église de Lagarde.

Monsieur REGAZZONI repose au funérarium, salon « Léopold »,
6 rue Chambrette à Lunéville. Visites de 17 heures à 19 heures.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - MOULINS-LÈS-METZ

Les Membres du Conseil d’Administration,
les Membres du Conseil de Surveillance,
le Directeur,
le Personnel de la Caisse de Crédit Mutuel de Montigny-Centre,

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis GOVILLOT
Ancien Conseiller et Ancien Président

du Conseil de Surveillance de la Caisse
de CRÉDIT MUTUEL MONTIGNY-CENTRE

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 21 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph à Montigny-lès-Metz.

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme dévoué et généreux
qui, durant de longues années, fit preuve d’un attachement
profond au Crédit Mutuel.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Les Prêtres de la Communauté de Paroisses Saint Privat
Le Conseil de Fabrique de la Paroisse Saint Joseph
L’équipe d’animation pastorale

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis GOVILLOT
Membre du Conseil de Fabrique

Membre de la Chorale Paroissiale

survenu le 17 novembre 2016.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 21 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint Joseph de Montigny-lès-Metz.

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme engagé et dévoué
et présentent leurs sincères condoléances à sa famille.

SYNDICAT DES COMMUNES DU PAYS DE BITCHE
Le Président
Les Vice-Présidents
Les Membres du Comité
le Personnel
du syndicat des Communes du Pays de Bitche

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph SCHAEFER
Maire et Délégué

de la Commune de LIEDERSCHIEDT depuis 2001

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme disponible, investit,
dévoué et conciliant.

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille ainsi
qu’aux membres de son Conseil Municipal et ses administrés.

BITCHE

Le Président et la Communauté de Communes du Pays de Bitche
Les Vice-Présidents
L’ensemble des Élus
Le Personnel

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph SCHAEFER
Conseiller Communautaire et Collègue

Ils garderont de lui le souvenir d’une personne dévouée à la collec-
tivité et investie sans compter au sein de la Médiathèque, du
service Culturel et du Simserhof.

Nos sincères condoléances à la famille.

SAINT-LAURENT-DE-NESTE (65) - KERBACH - FORBACH (57)

Marie-Christine GUEHL-LACOSTE et Isabelle ROUGER,
ses filles et leurs conjoints,
Caroline, Nicolas, Sébastien, Guillaume, Elise, Emma,
ses petits-enfants et leurs conjoints,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Agnès PHILIPPE
survenu le 8 août 2016, à l’âge de 82 ans.

Ses obsèques ont été célébrées le mercredi 10 août 2016, en
l’église de Saint-Laurent-de-Neste (65) et ses cendres reposent
au columbarium du cimetière de Saint-Laurent-de-Neste (65).

LIEDERSCHIEDT

Le Curé
Le Président
Les Membres du Conseil de Fabrique

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph SCHAEFER
dit « Fifi »

Nous garderons de lui le souvenir d’un maire simple, disponible
et dévoué.

Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille.

SARREGUEMINES

La Direction, le Personnel du Centre Hospitalier Spécialisé
de Sarreguemines et ses collègues de travail

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Emmanuel ABEL
survenu le 16 novembre 2016.

Nous garderons de lui le souvenir d’un collègue enthousiaste,
dévoué et apprécié par ses collègues.

Syndicat des Eaux de Roppeviller/Liederschiedt
Le Président
Les Membres Délégués

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph SCHAEFER
Membre Délégué du Syndicat

et Vice-Président depuis le 26 juillet 1995

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme dévoué et compétent.

Les Membres de l’Association Humanitaire « Aide et Partage »

vous font part avec une grande tristesse et beaucoup de regret
du décès de

Monsieur Jean-Louis GOVILLOT
leur dévoué Président

À son épouse Léonie, à ses enfants et petits-enfants, ils expriment
leur très profonde sympathie.

Le Président et son Comité
ainsi que l’ensemble des Membres de l’Amicale des Maires
de l’Arrondissement de Sarreguemines

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph SCHAEFER
Maire de Liederschiedt depuis 1995

Ils lui garderont un souvenir fidèle et reconnaissant.

CHICOURT

Le Maire, les Conseillers Municipaux

ont le regret de vous faire part du décès de

Jean-Marie LABOUREUR
Conseiller Municipal de 1971 à 2008

À toute sa famille, nous présentons nos sincères condoléances.

Le Conseil de Fabrique de l’église de Chicourt

a le regret de vous faire part du décès de

Jean-Marie LABOUREUR
Membre de 1977 à 2003

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme simple et discret.
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

HAUT-CLOCHER - SAINT-ULRICH

« Ses mains ont tant travaillé.
Son cœur fatigué s’est arrêté.

Ses yeux se sont fermés.
Que Dieu lui donne la paix

et l’accueille dans sa lumière. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marie HAGEN
née SIMON

survenu à Saint-Jean-de-Bassel, le 17 novembre 2016, à l’âge
de 93 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 21 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Haut-Clocher, sa paroisse.

L’inhumation se fera dans l’intimité familiale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de condoléances.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et amis.

La famille tient à remercier tout particulièrement son médecin
traitant Docteur SCHAEFFER, ainsi que l’ensemble du personnel
de l’EHPAD Saint-Joseph de Saint-Jean-de-Bassel, pour leurs
bons soins et leur entier dévouement.

Une pensée pour son époux

Léon
décédé le 31 juillet 2001,

son fils

Denis
décédé le 20 juin 2001.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BUDING - BUDLING - SERÉMANGE
METZERVISSE - WITTISHEIM (67)

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Amélie KLEIN
née WALLERICH

survenu à Thionville, le 18 novembre 2016, à l’âge de 87 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 22 novembre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Buding, où l’on se réunira, suivie de
l’inhumation au cimetière de Buding.

Madame Amélie KLEIN reposera au funérarium de Florange
ce jour, à partir de 10 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Evelyne BECKER, née KLEIN
et son époux Jean-Marie,

Monsieur Henri KLEIN et son épouse Christiane,
Monsieur Laurent KLEIN et son épouse Cristelle,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à exprimer sa gratitude envers l’ensemble
du personnel de gériatrie de l’hôpital Bel-Air de Thionville.

Une pensée pour son époux

Auguste KLEIN
décédé en 1991.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ-MAGNY

Dans l’espérance de la résurrection, nous vous annonçons que

Monsieur Robert GROSJEAN
s’est endormi dans la paix, le jeudi 17 novembre 2016, à l’âge
de 87 ans.

Nous lui dirons « à Dieu » lors de la messe d’enterrement qui sera
célébrée le mardi 22 novembre 2016, à 14 h 30, en l’église Saint-
Vincent de Paul à Metz-Sablon.

Monsieur GROSJEAN repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Plutôt que des fleurs, une urne recueillera vos dons
pour la Communauté de la Roche d’Or à laquelle il était si attaché.

De la part de:
Sylvie et Serge ELWART,
Marc GROSJEAN,
Marie-France GROSJEAN,
Hubert et Marie-Pascale GROSJEAN,
Angèle et Claude PERRIN,
ses enfants ;
Hélène et Pierre-Alban, Antoine et Léa, Benjamin, Emilie, Théo,
Laëtitia et Yohann, Matthieu, Adeline, François et Laurène,
Sophie et Yannis, Elise et Adrien, Fanny, ses petits-enfants ;
Maryline, Léane, Constantin, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

Nous serons en communion avec son épouse

Renée
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

FOLSCHVILLER - JEANNE-D’ARC - PFULLINGEN

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Joséphine LAMM
née BARATTO

qui a été enlevée à la tendre affection des siens à Carling, le 17
novembre 2016, à l’âge de 92 ans, munie des sacrements de
l’Église.

Une bénédiction sera célébrée le lundi 21 novembre 2016, à 12 h,
au crématorium de Saint-Avold.

La défunte repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

sa fille, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une tendre pensée pour son époux

François
et ses enfants

Françoise, Bernard, Denis, Joëlle
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

JARNY - LE MANS (72)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Stanislawa KOSCIAREK
née DOBROWOLSKI

survenu à son domicile, le 18 novembre 2016, à l’âge de 96 ans.

La cérémonie civile aura lieu le lundi 21 novembre 2016, à 16h30,
à la salle omniculte de la chambre funéraire, 2 rue Jurue à Jarny,
suivie de la crémation.

Madame Stanislawa KOSCIAREK repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Monsieur André LIGER et Madame, née Monique KOSCIAREK,
Monsieur Gérard KOSCIAREK et Madame Liliane DRAPINSKI,
Monsieur et Madame Christian KOSCIAREK,
Monsieur et Madame Patrick KOSCIAREK,
Monsieur René ADAM et Madame,

née Dominique KOSCIAREK,
Madame Isabelle KOSCIAREK,
ses enfants ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants

et son arrière-arrière-petite-fille ;
ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RICRANGE - METZ - FALCK

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur André SOMMERLAD
survenu à Ars-Laquenexy, le jeudi 17 novembre 2016, à l’âge
de 73 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Paul
d’Ottonville, le lundi 21 novembre 2016, à 14 h 30, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur André SOMMERLAD, repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Christiane SOMMERLAD, née MULLER, son épouse ;
Estelle, Franck et Virginie, ses enfants et conjoint ;
Safiya, Jules et Simon, ses petits-enfants ;
Célestine, sa belle-mère ;
Henriette, sa sœur ;
son beau-frère et ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces, ses cousins et cousines,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE - HAYANGE

« Ton courage fut pour nous
un exemple de foi. »

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Fabrice Jean MORO
survenu à Florange, le mercredi 16 novembre 2016, à l’âge
de 55 ans.

Les obsèques seront célébrées ce jour, samedi 19 novembre 2016,
à 10 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange.

De la part de:
Monsieur et Madame Pietro MORO, ses parents ;
les familles GAVAZZI et NIGRO ;
ses cousins et cousines,
ainsi que toute la famille.

MONTIGNY-LÈS-METZ - METZ - SAINT-MANDÉ (94)

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Yvonne CHLADECK
née THONNATTE

survenu à Metz, le 18 novembre 2016, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 22 novembre 2016,
à 14 h 30, à la chapelle de l’hôpital Legouest.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Isabelle et Thierry DIETRICH, sa fille et son gendre ;
ses petits-enfants et arrière-petites-filles,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du service des soins palliatifs
de l’hôpital Legouest pour sa gentillesse et ses bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GARCHE - GARCHE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Philomène MALASSÉ
née KLEIN

survenu à Thionville, le jeudi 17 novembre 2016, à l’aube de ses
90 ans.

La célébration religieuse aura lieu le lundi 21 novembre 2016,
à 15 heures, en l’église de Garche, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Garche.

Madame MALASSÉ repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

De la part de:
toute sa famille et son voisin.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOIPPY - COURCELLES-CHAUSSY

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Christian DEFER
survenu le 17 novembre 2016, à l’âge de 67 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 21 novembre 2016,
à 15 heures, en l’église néo-apostolique de Metz-Grigy, suivie
d’un recueillement au crématorium de Metz, 1 impasse des
Hauts Peupliers.

De la part de:
Madame Huguette DEFER, née PLACKO ;
Eric, Patrice, et Cathy, ses enfants et leurs conjointes ;
Thomas, Léa, Quentin, Oriane, Dorian, ses petits-enfants ;
ses frères et sœurs et leurs conjoints,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard GOTHUEY
survenu le 17 novembre 2016, à l’âge de 65 ans.

Un moment de recueillement aura lieu le mardi 22 novembre 2016,
à 10 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1 impasse des Hauts Peupliers.

De la part de:
Madame Olivia DO-VAN, sa compagne ;
Madame Amandine GOTHUEY, sa fille ;
Léandro, son petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STRASBOURG - HAYANGE - DURRENBACH

Les familles en deuil : HUBER - ECK

ont la prodonde douleur de faire part du décès de

Madame Liliane HUBER
née ECK

enlevée à leur tendre affection, le 15 novembre 2016, à l’âge
de 64 ans.

La cérémonie religieuse se déroulera le lundi 21 novembre 2016,
à 11 h 30, en la grande chapelle du centre funéraire de la
Robertsau.

NI FEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

Le Maire, les Adjoints, les Membres du Conseil Municipal
d’Ottonville-Ricrange

ont la tristesse de vous faire part du décès de

André SOMMERLAD
Conseiller Municipal de 1971 à 1977
puis Adjoint au Maire jusqu’en 1995

survenu le 17 novembre 2016, à Ars-Laquenexy.

Ils garderont de lui le souvenir d’une personne dévouée
et présentent leurs sincères condoléances à la famille.

VILLERUPT

Ses enfants et petits-enfants

vous font part du décès de

Madame Santine PALUMBI
Ses obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

MEISENTHAL - ENCHENBERG

Une pensée, une parole, une carte, des fleurs, votre présence,
ainsi s’est exprimé votre soutien lors du décès de

Monsieur Jean-Martin BURGUN
Dans ces moments de peine, il est réconfortant de découvrir que

les liens d’amitié qu’il avait tissés durant sa vie sont devenus
source de soutien et de courage.

À tous, famille, amis, voisins, dans l’impossibilité de vous remercier
individuellement, nous vous prions de trouver ici l’expression de
nos sentiments les plus profonds et émus.

De la part de:
Claudia, son épouse,
Laura, sa fille et Matthieu, son gendre.

AVIS REMERCIEMENT
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