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SAMEDI À METZ

Natalie Dessay
chante le jazz
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Très belle soirée pour le FC Metz, qui a réussi à s’imposer
(1-2) hier à Toulouse, grâce à deux buts inscrits par Yann
Jouffre et Georges Mandjeck. Voilà enfin les Grenats qui
renouent avec la victoire et qui remontent à la 11e  place de la
Ligue 1. De son côté, Nancy l’a emporté (1-0) à domicile
contre Dijon.

> En page 10

Belle victoire
du FC Metz
à Toulouse

LIGUE 1

Georges Mandjeck 
célèbre son but. 
Photo AFP

A partir du 1er janvier prochain, les couples qui souhaitent
divorcer ne devront plus obligatoirement passer devant le juge. En
cas de séparation par consentement mutuel, il suffira de se rendre
chez le notaire. Mais les conjoints devront prendre chacun un
avocat et la loi prévoit quelques exceptions, notamment si l’un des
époux est placé sous un régime de protection juridique.

> En page 3

À PARTIR DU 1ER  JANVIER

Divorces à l’amiable
chez le notaire

Photo Shutterstock
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TOUT EST DANS LA PRÉPARATION

Pas si facile de réussir sa retraite. Mieux vaut s’y préparer en douceur et gérer tranquillement sa fin
de carrière. Des solutions existent, notamment dans les entreprises de plus de cinquante salariés. Le
temps partiel senior permet ainsi de lever le pied sans perdre ses points retraite. Le dispositif est
pourtant largement sous-utilisé.

> En page 6 notre dossier

Les secrets d’une 
retraite heureuse

A bientôt 62 ans, Dominique Toussaint,
d’Hettange-Grande, gère son agenda

comme s’il était encore en activité.
Et le jeudi, c’est temps libre

avec ses petits-enfants !
Photo Pierre HECKLER

Béatrice
Edwige.
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ÉDITION
1,55 million d’euros 
pour la planche
de Tintin

Une planche de l’album « On a
marché sur la lune » a été adjugée
hier au prix record de 1,55 million
d’euros lors d’une vente aux
enchères chez Artcurial à Paris.

La planche (50 x 35 cm), encre
de Chine et gouache blanche,
représente Tintin, Milou et le
capitaine Haddock, revêtus d’un
scaphandre, découvrant les joies
de l’apesanteur sur le sol lunaire
et regardant un « clair de Terre ».

La pièce, qui à elle seule
résume le titre de l’album réalisé
par le dessinateur belge Hergé,
était estimée entre 700 000 et
900 000 euros.

ÉTATS-UNIS
Elle permet l’adoption 
de 900 animaux à 
Noël

Kim Pacini-Hauch exerce la
profession de courtière dans
l’immobilier de luxe à Sacra-
mento, en Californie. Cette
femme est à l’origine d’un vérita-
ble buzz : elle a proposé à un
refuge de payer les frais d’adop-
tion de 900 chats et chiens sans
famille afin qu’ils aient tous un
toit à Noël. La structure reçoit
chaque année 11 000 animaux.
L’offre de Kim Pacini-Hauch
aurait permis, dès le premier jour
de l’annonce, de trouver une
maison à quelque 50 chats et
chiens.

PAYS-BAS
L’ouvrier devient top-
model grâce à une 
photo

Un cliché, un seul, a changé la
destinée de Nicky Libert. Cet
ouvrier dans une entreprise de
construction à Amsterdam aux
Pays-Bas est devenu top-model
en quelques jours, grâce à une
rencontre aussi belle que furtive.
Le jeune homme a été photogra-
phié dans la rue par une touriste
anglaise qui, abasourdie par sa
beauté, lui a demandé une pose.
Sur les réseaux sociaux, le cliché
est partagé en masse et arrive
jusqu’à l’agence de Top models
Elite. Le Néerlandais vient de
signer un contrat.

GASTRONOMIE
La bière belge boentôt 
classée à l’Unesco ?

Un comité spécialisé se réunira
en Ethiopie fin novembre pour
examiner les dossiers de 37 can-
didats à l’inscription sur la liste
du patrimoine culturel immaté-
riel de l’Unesco, créé il y a dix
ans. Parmi eux, la bière belge,
dont «la fabrication et l’apprécia-
tion font partie du patrimoine
vivant de plusieurs communau-
tés», selon le résumé de son
dossier. Cette candidature a reçu
un avis positif de l’organe chargé
d’instruire les dossiers.

Moana ne pouvait s’appeler
ainsi en Italie... Photo DR

INSOLITES

Pourquoi vous êtes-vous intéressée à
Marie-Thérèse d’Autriche, la mère de
Marie-Antoinette ?

«J’adore redonner vie à des person-
n a g e s  d e
l ’ h i s t o i r e
oubliés, qui

ont quelque chose à
nous dire aujourd’hui.
Marie-Thérèse d’Autri-
che a affronté simulta-
nément les problèmes
d’une épouse folle
amoureuse de son
mari obligée de tenir
compte de ses ambi-
tions, ceux d’une mère devant élever 16
enfants et ceux d’une reine exerçant le
pouvoir absolu. Elle a mené deux guerres,
d’à peu près sept ans, en accouchant au
moment où elle devait mener au combat
son armée en péril.

Cette femme, a combiné les injonctions
faites à son sexe – la maternité, la vie
conjugale – et celles du pouvoir, qui était
uniquement masculin à l’époque, avec son
lot de combats. En ce sens, elle était
précurseur des femmes d’aujourd’hui qui
sont non seulement des mères et des
compagnes mais des actrices de la vie
publique. Et qui doivent conjuguer des
injonctions contradictoires et parfois diffi-
ciles à mener de front. »

Votre livre a pour titre Le pouvoir au
féminin*. Y a-t-il une manière féminine
d’exercer le pouvoir ?

« Marie-Thérèse, qui n’avait pas été pré-
parée au pouvoir, s’est formée en écoutant
les hommes autour d’elles. En tant
qu’impératrice, elle s’est autorisée à jouer
simultanément sur deux registres : alter-
nant des postures “viriles” de guerrière et
des attitudes liées à la féminité tradition-
nelle.

De la soi-disant faiblesse des femmes,

réduites à l’époque à leur corps fécond, elle
a fait une force. En se présentant comme
mère de la Nation ou en allant pleurer
auprès des Hongrois pour qu’ils envoient

des troupes à son aide.
Personne n’oserait plus
faire ça aujourd’hui. »

Ségolène Royal n’a
pas hésité à se faire pho-
tographier à la mater-
nité, et voulu jouer
cette carte de mère de la
Nation dans sa campa-
gne de 2007…

« Cela n’a pas marché !
Elle a été très critiquée et

son attitude a été jugée indécente. À
l’inverse, Rachida Dati a aussi été critiquée
pour avoir gommé sa maternité et être
revenue au gouvernement quelques jours
après son accouchement. La situation des
femmes au pouvoir est inconfortable. Elles
sont obligées d’afficher une sorte de neu-
tralité sexuelle pour conquérir et exercer le
pouvoir. »

Est-ce que la parité, en laissant plus
de place aux femmes, a modifié la
façon de faire de la politique ?

« J’ai été farouchement opposée à la loi
sur la parité. Mais force est de constater
aujourd’hui qu’elle a permis l’émergence
des femmes en politique, en forçant les
partis, moyennant finances, à leur faire une
place. Mais le pouvoir reste un théâtre où il
faut afficher des vertus masculines pour
imposer la loi ou conquérir un parti. »

À quelle forme de plafond de verre se
heurtent aujourd’hui les femmes en
France ?

« L’écart des salaires entre hommes et
femmes est pour moi le thermomètre le
plus sûr de l’inégalité entre les sexes.
Actuellement, cette différence de salaire
s’explique essentiellement par la mater-
nité. Hommes et femmes n’évoluent pas à

égalité dans leur carrière. Quand, en tant
que femmes, vous devez assumer l’essen-
tiel des charges familiales, vous courrez
dans votre vie professionnelle avec une
tonne sur le dos. Même si aujourd’hui les
pères s’impliquent davantage – je le vois
avec mon fils et ses enfants –, l’écart reste
important dans le choix de carrière. Sou-
vent, les femmes y pensent à deux fois
quand on leur propose une promotion, en
pensant aux impacts sur leur vie privée.
Quand on a des enfants, on se sent facile-
ment coupable de ne pas en faire assez
pour eux. »

Qu’est-ce qu’être
féministe aujourd’hui ?

« Les plafonds de verre
sont faits pour être atta-
qués et éclatés. Être fémi-
niste, c’est combattre
pour l’égalité des sexes,
rester mobilisée pour que
les femmes et les hommes
bénéficient des mêmes
libertés. L’égalité, c’est
mathématique. Les statis-
tiques sont cruelles : elles
montrent que les choses changent beau-
coup trop lentement.

Depuis dix ans, nous vivons une période
de crise. Ce n’est pas dans les périodes de
chômage qu’on peut faire progresser les
comportements. Les grands progrès vien-
nent en période d’expansion économique,
ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Mais il
ne faut rien lâcher, notamment dans les
entreprises, au travail, pour que les femmes
jouent à jeu égal avec les hommes. »

Au printemps dernier, vous avez
appelé à boycotter les marques qui
commercialisaient des burkinis. Quel

regard portez-vous sur la polémique de
cet été ?

« Je n’ai pas lancé un appel. Je ne me
sens pas chef de croisade. Je pense, à titre
personnel, que les femmes devraient boy-
cotter ce type de vêtements et ne pas les
acheter.

En revanche, je pense que la réaction
politique a été très mauvaise cet été.
L’interdiction du burkini par plusieurs com-
munes me semble une aberration. Il ne faut
surtout pas revenir sur cette liberté élé-
mentaire de s’habiller comme on veut, du
moment que l’on n’est pas nu et que l’on

montre son visage. On
a le droit de critiquer
ces vêtements et être
choqué par leur port
sur des plages du Sud
après les événements
de Nice, mais il faut
être fou pour les inter-
dire. Jusqu’où irait un
pays qui régente la
tenue vestimentaire de
ses citoyens ? Je suis
cependant inquiète sur

la progression du voile dans certains quar-
tiers, et de la manière dont l’islamisme
prend le pouvoir sur le corps des femmes.
Dans les territoires abandonnés de la Répu-
blique, il faut faire front et défendre les
valeurs de laïcité, à l’école mais aussi dans
toutes les administrations françaises. Les
ravages du déni sont terribles. Il faut rester
vigilants. »

Propos recueillis par Élodie BÉCU.
*Le pouvoir au féminin - Marie-Thérèse

d’Autriche, 1717-1780 - L’impératrice
reine, Éditions Flammarion

LA GRANDE INTERVIEW : ELISABETH BADINTER

« Ne rien lâcher sur 
l’égalité des sexes »

Elisabeth Badinter sort un livre sur Marie-Thérèse d’Autriche. Et livre une réflexion et un
parallèle sur la condition des femmes aujourd’hui. Photo Hélène Bamberger

À travers la personnalité de Marie-
Thérèse (1717-1780), impératrice 
d’Autriche*, Elisabeth Badinter 
s’intéresse aux contradictions que 
doivent assumer les femmes de 
pouvoir.

« Marie-Thérèse 
d’Autriche était 

précurseur des femmes 
d’aujourd’hui qui sont 

non seulement
 des mères

et des compagnes
mais aussi des actrices 

de la vie publique.»

« L’interdiction
du burkini par plusieurs 
communes me semble 

une aberration. 
Il ne faut surtout pas 

revenir sur cette liberté 
élémentaire
de s’habiller 

comme on veut.»

5 mars 1944 : Naissance à Boulogne-Billancourt. Elisa-
beth Badinter est la fille du publicitaire Marcel Bleustein-
Blanchet, fondateur du groupe de publicité Publicis.

1966 : Épouse Robert Badinter, avec qui elle a trois
enfants.

1980 : Publie son premier livre L’amour en plus, où elle
remet en cause le fait que l’amour maternel soit exclusive-
ment naturel.

1987 : Rejoint le conseil de surveillance de Publicis
qu’elle préside depuis 1996.

1989 : Lors de l’affaire des collégiennes de Creil, elle
prend position contre le voile à l’école.

2000 : S’oppose à la loi sur la parité homme-femme en
politique.

2003 : Publie Fausse route, réflexion sur 30 années de
féminisme.

2016 : Publie Le pouvoir au féminin - Marie-Thérèse
d’Autriche, 1717-1780 - L’impératrice reine, Éditions Flam-
marion.

Bio express

• BETH HART.— La chanteuse américaine est de retour avec Fire on
the Floor (Mascot Records/Provogue), un album poignant produit par
Oliver Leiber (Paula Abdul, The Corrs, Rod Stewart...) et enregistré
avec un groupe de rêve. On y retrouve les guitaristes Michael Landau
(Joni Mitchell, Michael Jackson, Pink Floyd, Miles Davis...) et Waddy
Wachtel (Linda Ronstadt, Iggy Pop...), secondés par Brian Allen
(Robben Ford...) à la basse, Rick Marotta (Aretha Franklin, John
Lennon, Peter Gabriel... ) à la batterie, Jim Cox (Leonard Cohen, Ringo
Starr, Emmylou Harris... ) au piano, Dean Parks (Joan Baez, Madonna,
Stevie Wonder, Elton John...) à la guitare acoustique et Ivan Neville
(Don Henley, Bonnie Raitt...) à l’orgue B3. Les douze chansons
reflètent la forte personnalité de cette femme dont les influences vont
du rock le plus électrique au gospel en passant par la soul, le blues, le
jazz et même le classique. Lorsque Beth s’assoie derrière son piano et
commence à chanter, le temps s’arrête, l’auditeur reste suspendu à sa
voix, sa musique et ses mots…

• JOE BONAMASSA.— A travers un CD/DVD (Mascot/Provogue)
de 22 titres (plus de 2 heures), le célèbre guitariste américain honore
The Three Kings (Albert King, Freddie King et B.B. King). Cette
célébration a été enregistrée en 2015 au prestigieux Greek Theatre de
Los Angeles. Cette date était le point culminant d’une tournée de 14
dates au cours de laquelle Joe Bonamassa avait décidé de rendre
hommage à trois de plus grands musiciens de l’histoire du blues. Un
show spectaculaire au cours duquel Bonamassa a repris quelques-uns
des meilleurs morceaux de blues jamais composés. C’est ainsi qu’il
enchaîne les standards les plus connus à des titres obscures et régale
l’auditeur avec ses versions de Born Under A Bad Sign, Let The Good
Times Roll et, bien sûr, le fameux The Thrill Is Gone du regretté B.B.
King. Lorsque l’on sait à quel point Joe était proche de ce dernier, il
parait clair que le fait que son ami et mentor ne puisse pas assister à
l’un de ces concerts, restera à jamais l’un des grands regrets du
guitariste...

• STEVIE NICKS.— La légendaire singer-songwriter de Fleetwood
Mac dont les trente années de carrière solo incluent sept albums
studio, un grand nombre de hits incontournables et des millions
d’exemplaires écoulés à travers le monde, publie des éditions Deluxe
remasterisées contenant des titres live et studio inédits de ses deux
premiers albums solo, Bella Donna et The Wild Heart (Rhino). Des
sorties qui coïncident avec le lancement de sa tournée 24 Karat Gold
Tour en compagnie des Pretenders. Bella Donna (1981) est aujourd’hui
quadruple disque de platine grâce à des classiques comme Edge Of
Seventeen, Stop Draggin’ My Heart Around (avec Tom Petty and the
Heartbreakers) et Leather And Lace (avec Don Henley). The Wild Heart
(1983), double disque de platine, contient les hits Stand Back,
Nightbird et I Will Run To You, enregistré avec Tom Petty and the
Heartbreakers. 

• GEORGES LANG.– Depuis de nombreuses années, Georges Lang
programme et anime les émissions thématiques de fin d’année sur RTL.
Cette fois-ci, il propose Christmas, un coffret 4CD comprenant une
sélection de 77 standards de Noël interprétés par les plus grands
artistes anglo-saxons. De White Christmas par Bing Crosby à Rocking
around the Christmas tree de Brenda Lee, toutes les chansons d’hiver
sont réunies dans un luxueux coffret comportant également un livret
de 20 pages avec les notes de l’animateur. Let it Snow par Dean Martin,
Blue Christmas et Silent Night chantés par Elvis Presley, We wish you a
merry Christmas suivi d’un medley de Noël dans la voix de Tony
Bennett, Do they know it’s Christmas du Band Aid… La liste des artistes
est impressionnante. Ils chantent tous, à leur manière, les grand
classiques américains de Noël : Holy Night, Have yourself a merry little
Christmas, I’ll be home for Christmas, First Noël, Winter wonderland,
Jingle bells, etc.

• FRANCIS ZÉGUT.— L’animateur de Pop rock station, diffusé sur
RTL du lundi au jeudi, de 22h à minuit, fête ses 40 ans sur RTL et RTL2.
Après le succès du volume 1, Francis Zégut et RTL2 ont préparé un livre
CD Hit Z Road vol. 2, regroupant une sélection de titres taillés pour la
route. Dans ce coffret, 71 titres et près de 5 heures de musique sur 4CD,
proposés en version grand format, accompagné d’un livre de 52 pages
rempli de photos prises par Francis Zégut durant son road trip aux
Etats-Unis l’été dernier. La musique, elle, est mythique : Georgia on my
mind (Ray Charles), What a wonderful world (Louis Armstrong),
Stand by me (Ben E King), The Beat goes on (Sony and Cher), Sweet
Home Alabama (Lynyrd Skynyrd), Because the night (Patti Smith), Go
your own way (Fleetwood Mac), Chuck E’s in love (Ricky Lee Jones),
The way it is (Bruce Hornsby), Walking in Memphis (Marc Cohn)…

Thierry CUGNOT.

MUSIQUE nouveautés

Quand la musique
se fait cadeau
En manque d’idées de cadeaux pour Noël ? 
Heureusement, on peut compter sur les artistes…

Beth Hart, une chanteuse d’exception. Photo DR
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Quelles exceptions ?

La nouvelle procédure comporte quel-
ques exceptions si un enfant mineur du
couple demande à être entendu par un
juge, ou si l’un des époux est placé sous un
régime de protection juridique – sauve-
garde de justice, habilitation familiale,
curatelle, tutelle… Dans ce cas, les con-
joints devront faire valider leur convention
de divorce par le juge aux affaires familiales.

Autres mesures
La loi publiée au JO prévoit d’autres

mesures comme l’enregistrement du Pacs à
la mairie et non plus au tribunal.

E.B.

les ex-conjoints ne parviennent pas à
s’entendre, le passage devant le juge reste
obligatoire.

Comment ça marche ?
La nouvelle procédure prévoit que les

deux conjoints prennent chacun un avocat.
Ils rédigent une convention dans laquelle
ils mettent noir sur blanc les conséquences
matérielles et les implications pour la garde
des enfants. 

Cette convention est un « acte sous
signature privée contresigné par avocats ».
Elle est déposée chez un notaire, qui vérifie
sa conformité à la loi. Les conjoints ont
ensuite un délai de réflexion de 15 jours,
avant que la convention ne soit enregistrée.
Le divorce est alors effectif.

Le divorce sans juge est définitivement
validé. Les sages du Conseil constitu-
tionnel n’ont rien trouvé à redire à cette

réforme qui vise à désengorger les tribu-
naux. La loi de modernisation de la justice
au XXIe siècle a été publiée hier au Journal
Officiel. À partir du 1er janvier 2017, les
divorces par consentement mutuel se
dérouleront sans passer par la case tribunal,
y compris lorsque le couple compte des
enfants mineurs.

Qui est concerné ?
Le divorce sans juge concerne unique-

ment les séparations à l’amiable. En 2014,
elles constituaient la majorité des divorces
(66 234 sur 123 537 divorces au total).
Pour les séparations conflictuelles, quand

FAMILLE la loi de modernisation de la justice du xxie siècle publiée au journal officiel

Le divorce sans juge est possible

En 2014, les divorces par consentement mutuel étaient
majoritaires : 66 234 sur123 537 au total. Photo Julio PELAEZ

À partir du 1er janvier 2017, les séparations par consentement mutuel s’enregistreront chez le notaire. Les conjoints devront 
prendre chacun un avocat.

Peut-on acheter exclusive-
ment français ? Certains s’y
sont essayé, avant de cons-

tater que l’expérience n’était pos-
sible qu’au prix de nombreuses
concessions – notamment de se
passer de réfrigérateur  (*). 

Pourtant, toutes les études le
montrent : les Français sont de
plus en plus attachés à l’origine
des produits qu’ils achètent.
Selon un sondage Ifop réalisé le
mois dernier, cette dernière est
même devenue le quatrième cri-
tère d’achat derrière la qualité, le
prix et la durée de vie du produit –
et devant la sacro-sainte marque.

C’est tout particulièrement vrai
dans le secteur de l’alimentation,
de l’habillement, de l’automobile
ou du bien-être. Nul hasard : ces
secteurs sont surreprésentés au
sein du salon « made in France »
qui ferme ses portes ce soir à
Paris.

La Brosserie française, La pan-
toufle à pépère, French cocotte, le
Flageolet, Gang de grands-mères,
le Slip français… Beaucoup de
marques jouent volontiers la carte
de la cocarde ou de l’imagerie
rétro. D’autres se contentent d’un
petit macaron « made in France »
sur leurs produits. Gadget ?
« C’est très important pour nous,
d’autant qu’on s’adresse surtout
à une clientèle de seniors : ce
sont des gens très exigeants sur le
service qu’on peut leur apporter
et la provenance des produits »,
explique Jean-Pierre Mollard? le
PDG de Variation-Everstyl, qui
fabrique des fauteuils de relaxa-
tion à Tournus (Saône-et-Loire)…
mais se voit contraint d’importer
ses moteurs d’Allemagne ou de
Chine car plus personne n’en pro-
duit dans l’Hexagone.

Sans compter que le logo
« made in France » peut aussi
constituer un véritable atout à
l’export : il figure ainsi sur tous
les pots de glace produits dans
l’usine Häagen-Dazs d’Arras,
exportés dans plus de 80 pays à
travers le monde; « Dans certains
pays comme la Chine, c’est un
vrai plus », explique Céline Hero-
din, directrice du marketing.

Filière courte
Mais au-delà du patriotisme

économique, le « consommer
français » s’inscrit aussi souvent
dans une démarche de filière
courte ou de consommation res-
ponsable. Fantôme, une petite 
maroquinerie bordelaise, a ainsi
rapatrié de Bulgarie sa production
de sacs en chambres à air de vélo
recyclées. Et si la marque de vête-
ments drômoise 1083 s’est bapti-
sée ainsi, c’est pour rappeler que
la distance de livraison de ses
produits ne sera jamais supé-
rieure à 1 083 km : il s’agit de la
plus grande distance entre deux
villes françaises, en l’occurrence
Porspoder et Menton. Et ses jeans
produits à Romans-sur-Isère ou
Marseille ne sont pas plus chers
que ceux des grandes marques
américaines souvent fabriqués au
Mexique ou en Egypte… Qui a dit
que le « made in France » était
forcément prohibitif ?

Jean-Michel LAHIRE.

(*) Le journaliste Benjamin
Carles avait tenté 
l’expérience pendant une
année, et en avait tiré un
documentaire diffusé sur
Canal + : « Made in 
France ».

ÉCONOMIE cinquième salon à paris

Le « made in France » a la cote
Sur les scooters électriques comme sur les pots de glace ou les sous-vêtements, les producteurs français ne craignent désormais plus 
d’afficher la cocarde tricolore. Une évolution qui suit les demandes des consommateurs.

L’ancien ministre du Redressement productif Arnaud Montebourg en visite sur le stand de Saint James,
vendredi lors du salon « Made in France ». Photo AFP

3D Sound One 
Module

3DSoundLabs, 99 €. 
Accédez à un véritable son en
trois dimensions en fonction des
mouvements de votre tête. Idéal
pour le cinéma, le boîtier est
encore plus surprenant en jeu
vidéo… ou en réalité augmen-
tée.

www.3dsoundlabs.com

Couteau tatoué
 Deejo, dès 19,90 €

15, 27 ou 37 g : au-delà de son
poids plume, ce couteau arbore
tatouage et inscription person-
nalisée pour un objet unique.
Entièrement réalisé en France, il
existe avec manche métal,
bois, plastique, et différents
métaux.

www.deejo.fr

Vêtements recyclés
Leax, dès 19,50 €
Cette marque basée à Lyon est

100 % made in France. Fabriqués
en tissus recyclés, ils sont parfois
ornés de boutons… en bois du
Jura. 

Et pour chaque produit acheté,
Leax ramasse 500 g de déchets
dans la nature. 

www.leax.fr

Slate 
Iskn, 169 €.
Vous adorez dessiner mais

vous n’avez jamais réussi avec
une tablette graphique et un sty-
let ? 

L’outil slate réconcilie le papier-
crayon avec le numérique : dessi-
nez sur une feuille avec un sim-
ple crayon ou un stylo, et votre
dessin apparaît sur l’écran.

Inside3

Dès 10,90 €.
Le célèbre labyrinthe à bille

réinventé, en mode 3D : lancée
il y a trois ans, ce petit cube
s’est déjà vendu à plus de
80 000 exemplaires dans ses
différentes versions, de la
« novice » à la « phantom », qui
mettra vos nerfs à vif.

www.insidezecube.com

La Fabrique 
à histoires

Lunii, 59,90 €.
Sous ses airs de radio, cet appa-

reil permet à un enfant de 3 ans et
plus de choisir des personnages,
thèmes, accessoires… qui devien-
nent une histoire ! 48 histoires
dans la version de base, des packs
disponibles sur commande. 

www.lunii.fr

Smart Letters, 
Smart Numbers

 Marbotic, dès 35 €. 
Découvrir les lettres et les

chiffres avec les sons, les cou-
leurs et les formes, pour un
apprentissage multimédia de la
lecture et des maths, en
mêlant jouet en bois et techno-
logie.

www.marbotic.fr

La Boîte à amour 
connectée 

Lovebox, 95 €. 
Une boîte connectée 100 %

made in France en hêtre du Jura
qui fait tourner son cœur quand
votre amoureux-se vous a
envoyé un message... Il ne vous
reste plus qu’à soulever le cou-
vercle pour le découvrir !

www.lovebox.love

Les consommateurs
vous semblent-ils davan-
tage concernés par l’ori-
gine française des pro-
duits que voici quelques
années ?

Oui. On le ressent bien sur
le salon : il y a cinq ans, on
accueillait 15 000 visiteurs.
Cette année, on en attend
55 000. L’évolution est signi-
ficative de la prise de cons-
cience des gens, qui sont de
plus en plus soucieux de
savoir d’où vient ce qu’ils
portent ou ce qu’ils man-
gent, notamment… C’est
pour cela qu’ont émergé des
labels comme « Origine
France garantie », qui est le plus sérieux à l’heure actuelle :
il atteste que plus de 50 % de la valeur du produit est
réalisée sur le territoire.

Certaines entreprises n’exploitent-elles pas de
manière cynique l’image du « made in France » alors
que leurs produits sont majoritairement fabriqués à
l’étranger ?

Un problème est que le « made in France » n’a pas
vraiment de définition, ou alors personne n’a la même. Et
l’Union européenne interdit de créer un label d’État qui
garantirait l’origine française des produits. Sur le salon, ce
que nous entendons par « made in France », ce sont des
produits dont la principale étape de fabrication a lieu sur le
territoire. Après, bien sûr, il y a de l’opportunisme, comme
avec une certaine marque de voitures qui parle « french
touch » à longueur de publicités alors qu’elle n’a plus de
français que le nom…

Le « made in France » est-il aussi un atout à
l’international ?

Ce qui est assez incroyable, c’est qu’il est presque plus
reconnu à l’étranger qu’en France, notamment dans les
pays asiatiques où ça marche très bien, et avec la « French
Tech » qui s’exporte très bien. Nous avons d’ailleurs des
demandes pour organiser un salon « made in France » à
New York : cela pourrait se faire dans les deux ans mais
nous n’en sommes encore qu’au stade de projet.

Propos recueillis par J.-M.L.

« Il est presque plus 
reconnu à l’étranger »

Alexandra L’Huissier 
Co-organisatrice du salon MIF Expo

QUESTIONS À

DR

C’est l’heure de vérité. Après
trois mois de campagne et

de débats à fleurets pas toujours
mouchetés, les sept candidats à la
primaire inédite de la droite et du
centre connaîtront aujourd’hui le
verdict des urnes, à l’issue d’un
premier tour chargé de suspense.
Les bureaux de vote seront
ouverts ce dimanche de 8 à 19
heures.

Alain Juppé et Nicolas Sarkozy,
les deux favoris de longue date,
vont-ils résister à la remontée
spectaculaire de François Fillon
dans le sprint final ? Et quel sera le
score de Bruno Le Maire, Nathalie
Kosciusko-Morizet, Jean-François
Copé et Jean-Frédéric Poisson ?

Quelle participation ?
La participation à ce scrutin,

qui va mobiliser 80 000 bénévo-
les dans 10 228 bureaux avec
l’angoisse de fraudes, constitue
une autre inconnue majeure.

Un, deux, voire trois millions
de votants comme à la primaire
PS de 2011 ? Seule certitude,
selon le « M. Primaire » du parti
LR Thierry Solère, « la participa-
tion s’annonce importante » à
cette élection s’adressant « à tous
les Français qui veulent l’alter-
nance à François Hollande, même
ceux qui ont voté pour lui en
2012 », comme il l’a glissé samedi

sur Europe 1. Cet exercice va
peser fortement sur l’issue des
élections de 2017. Avec une gau-
che donnée systématiquement
éliminée dès le premier tour de la
présidentielle, le candidat choisi
par la droite a de fortes probabili-
tés d’accéder à l’Elysée dans
moins de six mois, a priori contre
la présidente du FN Marine Le
Pen.

Vu le décalage horaire, les pre-
miers bulletins pour choisir les
deux finalistes du second tour
ont été déposés dès hier dans les
urnes en Martinique, Guade-
loupe, Saint-Martin, Saint-Bar-
thélémy, Guyane, Saint-Pierre-et-
Miquelon ou la  Polynés ie
française. Nouvelle-Calédonie,
Wall is-et-Futuna, Réunion,
Mayotte voteront aujourd’hui.
Quant aux Français de l’étranger,
ils sont 58 472 inscrits et s’expri-
meront par vote électronique.

Moyennant deux euros, le scru-
tin d’aujourd’hui est ouverts à
tout citoyen français en âge de
voter et inscrit sur les listes élec-
torales, à condition de signer une
charte partageant les valeurs de la
droite et du centre.

Pour trouver le bureau de
vote le plus proche de chez
vous :
www.primaire2016.org/ou-
voter/

PRÉSIDENTIELLE  aujourd’hui de 8 h à 19 h

Primaire à droite : 
c’est le grand jour

Ils sont sept à briguer l’investiture : Copé, Fillon, Juppé,
Kosciusko-Morizet, Le Maire, Poisson et Sarkozy. Photo AFP

Le premier tour de la primaire inédite de la 
droite et du centre se tient aujourd’hui. Trois 
hommes se détachent : Juppé, Sarkozy et Fillon.

Il y a deux fois plus de SDF
aujourd’hui qu’il y a 15 ans.
On ne sait pas régler le pro-
blème ?

Il y a 141 500 personnes sans
logement, et même s’il n’y en
avait que 100 ou 10, ce serait
indigne. On ne peut pas, on ne
doit pas s’y habituer. Notre pays,
dans les années 80-90, n’a pas su
anticiper les besoins de loge-
ment, avec une démographie
dynamique, une hausse des
familles monoparentales… D’où
un manque de logements aborda-
bles pour les personnes que la
perte de revenus ou les accidents
de la vie mettent en difficulté.
Nous avons inversé la tendance,
avec 430 000 nouveaux loge-
ments par an, et 140 000 loge-
ments sociaux en 2016. Mais il
faudra maintenir cet effort pen-
dant plusieurs années, et cons-
truire là où sont les besoins.

Parmi ces 141 500 person-
nes, 13 à 14000 vivent dans la
rue. On ne sait pas leur trou-
ver un logement pérenne ?

Derrière ce sujet, vous avez
d’abord des histoires de difficul-
tés sociales très fortes et très
différentes : des personnes en
grande précarité qui souvent,
même si elles y ont droit, n’ont
pas fait de demande de RSA, qui
n’ont parfois même plus de
papiers… Mais aussi beaucoup
de personnes touchées par des
addictions fortes, dont certaines
qui refusent d’être prises en
charge… Donc il faut augmenter
l es  p laces  d ’hébe rgement
pérenne, mais ça ne suffit pas. Il
faut lutter en amont contre les
causes comme la pauvreté et les
addictions, prévenir au maximum
les expulsions locatives et renfor-
cer les maraudes sociales pour
aider les personnes en difficulté.

Faut-il, comme le deman-
dent des associations, moins
de dispositifs d’urgence coû-
teux, et plus de solutions
pérennes ?

On doit favoriser l’héberge-
ment pérenne, mais on ne peut
pas se passer de l ’accueil
d’urgence, gratuit, incondition-
nel, pour des personnes en très
grande détresse. On en a besoin
quand il n’y a pas d’autre solu-
tion. 

Les dispositifs d’urgence se

concentrent sur la période
hivernale, alors qu’on meurt
toute l’année dans la rue…

C’est vrai que le froid n’est pas
la première cause de décès dans
la rue, mais c’est aussi parce
qu’on a justement des actions
pour mettre les gens à l’abri
l’hiver ! On a mis fin à la gestion
hivernale de l’hébergement
d’urgence,  en augmentant
l’accueil de jour toute l’année et
en pérennisant des héberge-
men t s  :  p l u s  de  118  000
aujourd’hui en France, contre
92 000 en 2012, c’est un effort
sans précédent !

Dans son JT du 10 novem-
bre, sur TF1, Jean-Pierre Per-
naut a dit qu’il n’y avait « plus
de place pour les sans-abri,
mais les centres pour migrants
continuent à ouvrir partout en
France ». Que répondez-
vous ?

Tout d’abord que je suis scan-
dalisée que le présentateur d’un
journal regardé par des millions
de personnes utilise sa position
pour relayer un mensonge, sans
que ça ne suscite aucune réaction
de la direction de TF1, d’ailleurs…
Je vais être très claire : il n’y a pas
de concurrence entre les publics.
Dire que ce qu’on fait pour les
migrants, on ne le fait pas pour
les SDF, c’est un mythe. On a
ouvert des places d’accueil pour
les réfugiés, qui sont eux aussi
dans l’urgence et la précarité,
mais on n’en a jamais eu autant
non plus pour l’hébergement des
sans-abri, et ce budget vient
d’être encore augmenté pour
2017 !

Recueilli par Joël CARASSIO.

LOGEMENT la ministre détaille son action

« Migrants et SDF 
pas en concurrence »

Emmanuelle Cosse. Photo AFP

70 % des Français se disent prêts à payer
5 à 10% plus cher pour acheter un produit

fabriqué en France par une marque inconnue
plutôt qu’un produit fabriqué à l’étranger par une
marque qu’ils connaissent, selon un sondage Ifop

réalisé en octobre pour MIF Expo et le Crédit
agricole.

LE SAVOIR FAIRE FRANCAIS DANS LA HOTTE DU PERE NOEL
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Dix-sept cardinaux ont été
créés hier par le pape
François, qui façonne

progressivement un collège à
son image, moins européen,
engagé dans la paix ou la jus-
tice sociale.

Chaque nouveau « prince de
l’Église » s’est agenouillé rituel-
lement dans la basilique Saint-
Pierre devant le pape pour rece-
voir sa « barrette » pourpre,
une coiffe ecclésiastique en
forme de toque quadrangulaire,
ainsi que sa bague de cardinal.

« Aimez, faites du bien,
bénissez et priez », leur a
recommandé le pape François
dans une homélie, en dépei-
gnant un monde rongé par « le
virus de la polarisation et de
l’exclusion ».

Le nouveau collège se com-
pose de 228 membres suscepti-
bles d’assister le pape dans son
activité. Mais seulement 121
d’entre eux (bientôt 120) ont
moins de 80 ans et peuvent
siéger dans le fameux conclave
qui élit un nouveau pape. Et…
potentiellement succéder à
l’Argentin François.

Moins centrée sur 
l’Europe

Le pape François (79 ans), qui
créait pour la troisième fois des
cardinaux depuis son élection
en 2013, a personnellement
déjà nommé plus d’un tiers des
électeurs. Il a expliqué que ses
choix reflétaient « l’universalité
de l’Église » en opposition avec
une tradition jadis davantage
centrée sur l’Europe.

Choix original, celui d’un
« nonce apostolique » (ambas-
sadeur du pape) en Syrie, pays
« martyr » sans cesse dans les
pensées du pape. Mgr Mario
Zenari n’a pas voulu abandon-
ner le poste qu’il occupe depuis
huit ans à Damas.

Impliqué dans une plate-
forme interreligieuse pour la
paix dans son pays exsangue,
l ’ a r ch evê qu e  d e  B a n g u i
Mgr Dieudonné Nzapalainga 
devient le premier cardinal de

l’histoire de la Centrafrique. À
49 ans, il est nettement le ben-
jamin des nouveaux.

Le pontife argentin soucieux
des « périphéries » a créé des
cardinaux au Lesotho, en
Papouasie-Nouvelle-Guinée, à
l’île Maurice, au Bangladesh et
en Malaisie, pays qui peuvent
aussi s’enorgueillir de leur pre-
mier cardinal.

Autre fait marquant, le pape,
qui a exercé toute sa vie reli-
gieuse en Argentine, a sélec-
tionné un seul nom dans les
rangs de la Curie romaine (gou-
vernement du Vatican). L’Amé-
ricain Kevin Farrell arrive toute-
fois de Dallas et a été nommé
en août préfet du nouveau
« dicastère » (ministère) de la
laïcité, de la famille et de la vie.

Deux autres Américains, les

archevêques Blase Cupich de
Chicago et Joseph Tobin
d’Indianapolis, ont été pointés
comme des prélats plutôt « pro-
gressistes » par la presse spé-
cialisée, défendant notamment
la place des femmes dans
l’Église ou l’immigration.

Dans le nouveau conclave, ils
seront désormais 45 % d’élec-
teurs venus d’Europe (contre
52 % lorsque le pape François
fut élu en mars 2013), 14 %
d’Amérique du nord, 12 %
d’Afrique, 12 % d’Asie, 11 %
d’Amérique du sud, 3 % d’Amé-
rique centrale, et 3 % d’Océa-
nie. 

Le rééquilibrage devient plus
en phase avec la présence majo-
ritaire de croyants dans l’hémis-
phère sud de la planète, alors
que l’Europe se sécularise.

VATICAN une majorité de croyants dans l’hémisphère sud, le conclave s’adapte

Le Pape renforce 
« l’universalité » de l’Eglise
Un collège moins européen, plus engagé dans la paix ou pour la justice sociale. Le pape François a créé hier 
au Vatican dix-sept nouveaux cardinaux, plus conformes à son image et à l’évolution géographique.

Mgr Mario Zenari, nonce apostolique (ambassadeur du pape) en Syrie, a été créé cardinal par le pape François. Photo AFP

Les véhicules contrôlés en
dépassement de 50 km/h (ou

plus) de la vitesse maximale
autorisée seront immobilisés et
immédiatement placés en four-
rière par les forces de l’ordre.

Jusqu’à présent, cette sanc-
tion n’était possible qu’en cas
de récidive. La loi de modernisa-
tion de la justice du XXIe siècle,
publiée hier au Journal officiel,
la rend effective dès la première
infraction. Son objectif : empê-
cher un chauffeur à la conduite
dangereuse de repartir au volant
de son véhicule. La mesure
s’appliquera à tous les conduc-
teurs, aussi bien français
qu’étrangers. Le véhicule res-
tera en fourrière pour un délai
initial de sept jours, mais le
procureur de la République
pourra décider de prolonger la
durée. Les frais de fourrière
seront à la charge du proprié-
taire.

Par ailleurs, les conducteurs
risquent toujours une amende
de 1 500 euros, la perte de
6 points sur leur permis de con-
duire, la suspension de leur per-
mis pendant 3 ans et la confis-
cation de leur véhicule.

Faux permis

Sévérité renforcée également,
pour l’usage de faux permis. La
loi crée un délit spécifique de
conduite d’un véhicule en fai-
sant usage d’un permis de con-
duire faux ou falsifié. Il sera
désormais puni de cinq ans
d ’ e m p r i s o n n e m e n t ,  d e
75 000 euros d’amende et de
plusieurs peines complémentai-
res, dont celle de confiscation
obligatoire du véhicule.

N’oubliez pas
vos gants

Autre mesure entrant en
vigueur aujourd’hui : l’obliga-
tion de porter des gants certifiés
pour les conducteurs et passa-
gers (mêmes mineurs) de deux
et trois-roues motorisés. En
2015, 43 % des blessés graves
sur la route étaient des utilisa-
teurs de deux-roues motorisés,
alors que ceux-ci représentent
moins de 2 % du trafic motori-
sés. La sécurité routière rappelle
l’importance d’avoir un équipe-
ment adapté pour se protéger.

E. B.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE    nouvelles mesures

Excès de vitesse :
sanctions renforcées
Les véhicules en dépassement de 50 km/h 
ou plus seront immobilisés et immédiatement 
placés en fourrière par les forces de l’ordre.

Dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse autorisée vous expose
à des sanctions accrues. Photo Julio PELAEZ

PÉROU
Barack Obama 
rencontre Xi Jinping

Avant de céder le pouvoir
en janvier, le président améri-
cain Barack Obama a pesé de
tout son poids pour renforcer
les sanctions contre la Corée
du Nord et sa menace
nucléaire, hier, lors de son
dernier tête-à-tête avec son
homologue chinois Xi Jinping
(en photo). Le président amé-
ricain participe au sommet de
l’Apec, au Pérou, qui réunit ce
week-end à Lima les 21 diri-
geants de la zone Asie-Pacifi-
que.

COLOMBIE
Inquiétudes autour 
du processus de paix

La mort de guérilleros des
Farc en Colombie, les premiers
depuis l’entrée en vigueur du
cessez-le-feu, génère des
inquiétudes quant au proces-
sus de paix qui vient à peine
d’aboutir à un nouvel accord
pour clore plus de 50 ans de
conflit. Dès samedi dernier, en
annonçant le nouvel accord,
le président Juan Manuel San-
tos avait souligné que « le
cessez-le-feu est fragile » et
que « l’incertitude génère des
craintes ».

ESPAGNE
Deux recruteurs 
présumés de 
djihadistes arrêtés

Deux Marocains soupçon-
nés de recruter via internet
pour le compte d’extrémistes
islamistes ont été arrêtés à
Madrid et à Barcelone, a
annoncé hier le ministère
espagnol de l’Intérieur, préci-
sant que les deux hommes
agissaient « comme des cellu-
les terroristes décentralisées
prêtes à commettre des actes
terroristes en Espagne ».

YÉMEN
Violents combats 
malgré la trêve

Rebelles yéménites et forces
loyalistes se sont affrontés
hier autour de la troisième
ville du Yémen malgré une
trêve de 48 heures à l’initiative
de la coalition arabe sous
commandement saoudien qui
soutient les autorités gouver-
nementales contre les insur-
gés. Le médiateur de l’ONU
pour le Yémen, Ismaïl Ould
Cheikh Ahmed, a invité dans
un communiqué les belligé-
rants à « respecter pleine-
ment » cette trêve. Elle a été
décrétée alors qu’un cessez-
le-feu devant débuter jeudi à
l’initiative du secrétaire d’État
américain John Kerry avait été
rejeté par les autorités yémé-
nites.

Photo AFP

EN BREF

PARIS
Le mineur radicalisé proche de Kassim écroué

Un adolescent de 17 ans, en lien sur les réseaux sociaux avec le
djihadiste français Rachid Kassim, connu notamment pour avoir
téléguidé depuis la zone irako-syrienne l’attentat de Saint-Étienne-du-
Rouvray a été mis en examen et placé en détention provisoire.
L’adolescent né en Belgique avait été arrêté cette semaine à Rennes, où
sa famille s’est installée récemment. Il a été mis en examen pour
association de malfaiteurs terroriste criminelle.

VAUCLUSE
Il violait sa belle-fille au parloir : 18 ans de prison

Un homme de 39 ans a été condamné hier, par la cour d’assises du
Vaucluse, à 18 ans de réclusion criminelle pour avoir violé pendant
sept ans, notamment au cours de visites en prison, la fille de sa
compagne. La mère a écopé de 8 ans de prison pour complicité en
récidive. Elle facilitait les viols sur sa fille lors des parloirs en occultant
le hublot de la porte pour ne pas attirer l’attention des surveillants.

RENNES
Le plancher d’un magasin s’effondre : des blessés

Le plancher d’un magasin s’est effondré hier après-midi, dans le
centre de Rennes, faisant trois blessés légers. Une soixantaine de
pompiers sont intervenus. Parmi eux des équipes cynophiles et de
déblaiement, afin de s’assurer que personne n’était resté pris au piège
sous les décombres. L’accident pourrait être dû au chantier d’une
nouvelle ligne de métro dans la ville.

HAUTES-ALPES
Trois mois ferme pour un passeur indien

Un passeur indien de 28 ans, interpellé mercredi au poste-frontière
de Montgenèvre, alors qu’il convoyait en France trois migrants, a été
condamné à six mois de prison, dont trois avec sursis, par le tribunal
correctionnel de Gap. Cet homme domicilié en Italie a également écopé
de deux ans d’interdiction du territoire français. Les trois migrants,
deux Pakistanais et un Indien, ont été remis aux autorités italiennes.

EN BREF

Donald Trump va verser
25 millions de dollars
pour échapper à un pro-

cès pour fraude lié à sa
défunte « Université Trump »,
une volte-face du président
élu.

« Ce compromis à 25 mil-
lions de dollars scelle un revi-
rement spectaculaire de
Donald Trump et une victoire
pour les plus de 6 000 victi-
mes de son université fraudu-
leuse », a salué le procureur
de New York, Eric Schneider-
man, qui a engagé des pour-
suites en 2013 parallèlement à
des plaintes en action collecti-
ves déposées en Californie en
2010.

Outre les indemnités ver-
sées à ses anciens « étu-
diants » qui n’ont jamais reçu
de diplôme, Donald Trump
devra s’acquitter  d ’une
amende d’un million de dol-
lars pour violation de la légis-
lation sur l’éducation. Le futur
président américain met ainsi
fin à un litige qui risquait
d’empoisonner sa transition
vers la Maison Blanche. Un
procès avait été fixé au
28 novembre.

Débarrassé de cette affaire,
le président élu des États-Unis
poursuit cette fin de semaine
la formation de son gouverne-
ment depuis l’un de ses golfs,
celui de Bedminster dans le
New Jersey, où il s’est tempo-
rairement installé. Il a nommé
vendredi à son cabinet trois
tenants d’une ligne dure sur
les questions de sécurité
nationale et d’immigration,
provoquant l’ire des démocra-
tes, tout en laissant filtrer des
noms de personnalités plus

consensuelles à la diplomatie
pour rassurer les alliés de
l’Amérique.

Mitt Romney,
secrétaire d’Etat ?

Parmi les personnes qu’il
doit rencontrer dans les jours
à venir, le nom le plus intri-
gant est celui de Mitt Rom-
ney, candidat malheureux à la
présidence en 2012 et qui
avait  durement cr it iqué
Donald Trump ces derniers
mois. Il pourrait obtenir le
poste de secrétaire d’État.
Donald Trump a en outre

décidé de confier le ministère
de la Justice au sénateur Jeff
Sessions, 69 ans, partisan
d’une extrême fermeté sur
l’immigration illégale, un des
grands thèmes de campagne
du milliardaire qui avait pro-
mis d’expulser 11 millions de
clandestins.

Autre poste très important,
celui de conseiller à la sécurité
nationale va revenir au géné-
ral à la retraite Michael Flynn,
57 ans, grand pourfendeur de
l’extrémisme islamique et
défenseur d’un rapproche-
ment avec Moscou et Pékin.

Donald Trump continue par ailleurs ses consultations
pour former son gouvernement. Photo AFP

ÉTATS-UNIS affaire

Trump : 25 M$ pour 
échapper à un procès
Le président-élu Donald Trump s’est débarrassé d’une affaire pour 
continuer à mener sereinement les consultations en vue de la formation 
de son gouvernement.

Le père Noël peut ressortir ses débardeurs. La température au
Pôle Nord se situe actuellement 20 °C au-dessus de la normale,
selon l’étude d’un chercheur américain de l’Institut du changement
climatique.

Une anomalie d’autant plus choquante qu’une grande partie de
la région arctique est désormais plongée dans la nuit polaire, et
devrait donc connaître des températures extrêmement froides.
Même dans certaines régions de l’Arctique russe, où des records de
froid sont souvent battus, le mercure se situe environ 7 °C
au-dessus des normales.

La température générale reste toutefois sous la barre du zéro…
Selon l’institut météorologique danois, elle s’établit actuellement à
-5 °C en moyenne au nord du 80e parallèle. Mais elle devrait
logiquement être d’environ - 25 °C.

Cette situation empêche la reconstitution de la banquise, dont la
surface n’a jamais été aussi réduite depuis le record de 2012. En
septembre, elle ne mesurait plus que 4,14 millions de km².

À ce rythme, l’océan Arctique pourrait être totalement libéré des
glaces durant l’été d’ici à 2030.

PÔLE NORD climat

Coup de chaud
sur l’Arctique

Une pluie de roquettes, d’obus et de barils d’explosifs s’est
abattue hier sur les quartiers rebelles de la ville d’Alep, tuant au
moins 27 civils, selon un premier bilan de l’Observatoire syrien
des droits de l’Homme (OSDH). « Un jour catastrophique à Alep
assiégée, avec des bombardements sans précédent », ont résumé
sur les réseaux sociaux les Casques blancs, qui risquent leur vie
pour porter secours aux 250 000 habitants vivant dans les zones
rebelles. Il n’y avait plus de courant électrique et les générateurs
étaient à l’arrêt faute de mazout. Les écoles d’Alep-Est ont
également annoncé hier qu’elles suspendaient les cours pour le
week-end, « pour la sécurité des élèves et des enseignants ».

Vendredi, un raid avait détruit un des derniers hôpitaux des
quartiers rebelles, tuant deux patients et blessant plusieurs
infirmiers. Endommagé, le dernier hôpital pédiatrique de la ville a
également été évacué.

Alep est soumise depuis cinq jours par Damas à des bombarde-
ments d’une violence inouïe, témoignant de la volonté du régime
de reprendre coûte que coûte la deuxième ville du pays. Les
forces progouvernementales contrôlent l’ouest d’Alep, mais la
partie est est sous contrôle rebelle depuis 2012. Selon l’OSDH, les
bombardements auraient fait 92 victimes civiles depuis mardi
dernier.

La conseillère américaine à la sécurité nationale Susan Rice a
condamné hier les bombardements « atroces » qui ont visé des
hôpitaux. « Le régime syrien et ses alliés, la Russie en particulier,
sont responsables des conséquences immédiates et sur le long
terme de tels actes », a-t-elle mis en garde.

SYRIE conflit

Des bombardements
sans précédent à Alep

La superstar française du
hand Nikola Karabatic compa-
raîtra en appel à partir de
demain à Montpellier, avec
15 autres prévenus, pour des
paris liés à un match présumé
truqué en 2012, une affaire qui
lui avait valu une amende de
10 000 euros pour escroquerie
en première instance. Le procès
doit durer jusqu’au 2 décembre.

« Faire un peu de fric »
Le cœur de l’affaire porte sur

des paris passés à hauteur de
plus de 100 000 euros et à la
cote de 2,9 contre 1 sur le
résultat à la mi-temps d’un 
match disputé et perdu en
mai 2012 par le club mené par
Nikola Karabatic, Montpellier
(sud), face au club de Cesson
(ouest). Montpellier était alors
déjà sacré champion de France,
tandis que Cesson luttait pour
éviter la relégation en division
inférieure.

Nikola Karabatic et deux
autres joueurs, le Slovène Dra-
gan Gagic et le Tunisien Issam
Tej, ont toujours nié avoir parié.
Leurs co-prévenus ont reconnu
en revanche en première ins-
tance l’avoir fait sur des « critè-
res sportifs » pour « faire un
peu de fric », mais sans volonté
de truquer la rencontre.

Nikola Karabatic est notam-
ment accusé d’avoir fait miser
par sa compagne Géraldine
Pillet la somme de 1 500 euros
sur la défaite de Montpellier à la
mi-temps. En première ins-
tance, le tribunal n’avait pas cru
à sa version d’un retrait
d’argent de 1 500 euros pour
payer des vacances un mois
plus tard.

Les prévenus encourent cinq
ans de prison et 375 000 euros
d’amende ainsi que l’interdic-
tion pendant cinq ans d’exercer
l’activité professionnelle ayant
permis l’infraction.

PROCÈS handball

Paris suspects : 
Karabatic jugé en appel

Le cardinal Barbarin a demandé pardon, vendredi soir, aux
victimes d’agressions sexuelles commises par des membres
du diocèse de Lyon, lors d’« une messe de réparation » à
Saint-Jean de Lyon. C’est une première. Jamais l’archevêque
de Lyon n’avait aussi explicitement demandé pardon, en
son nom propre, aux victimes des affaires de pédophilie qui
ont secoué le diocèse de Lyon ces derniers mois. Le cardinal
Barbarin a demandé « pardon devant Dieu […] de n’avoir
pas pris les devants pour enquêter comme il aurait fallu dès
qu’un premier témoignage m’était parvenu ». L’archevêque
était visé par des accusations de non-dénonciation d’agres-
sions sexuelles sur mineurs de la part de membres du
clergé. L’affaire a été classée sans suite le 1er août. « Pardon
de ne pas avoir sanctionné immédiatement un prêtre pour
ses actes anciens, très graves et clairement indignes de son
ministère, pardon de mes erreurs de gouvernance qui ont
occasionné un tel scandale », a-t-il ajouté, devant plusieurs
victimes présentes à cette messe.

Le pardon de Barbarin

ESPACE
Nasa : un satellite 
lancé pour mieux 
prévoir la météo

La Nasa devait lancer hier
en fin de journée le premier
d’une série de quatre satelli-
tes météorologiques géosta-
tionnaires de nouvelle géné-
ration, capables d’observer
en temps presque réel la for-
mation des tempêtes au-
dessus du continent améri-
cain et qui permettront une
nette amélioration des pré-
visions. Ce satellite GOES-R
(Geostationary Operational
Environmental Satellite)
fournira des images de
l’évolution du temps et des
tempêtes les plus dangereu-
ses avec une fréquence
allant de cinq minutes à
trente secondes. Cette capa-
cité contribuera à produire
des prévisions météorologi-
ques plus précises.

ET AUSSI
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La justice ordinale n’est
pas la seule à s’intéresser
aux liens financiers qui

existent entre le Centre privé
de radiothérapie de Metz
(CPRM) et le Luxembourg. Le
Républicain Lorrain a révélé
hier la sanction prise par la
chambre disciplinaire lorraine
de l’ordre des médecins à
l’encontre d’un cancérologue
messin associé dans cette
structure. Le spécialiste est
épinglé pour sa propension à
gérer plusieurs sociétés. Il va
faire appel.

En parallèle, un juge d’ins-
truction messin et la brigade
financière du SRPJ de Nancy
enquêtent sur les flux finan-
ciers qui gravitent autour du
centre installé à la clinique
Claude-Bernard.

Des  sommes d ’a rgent
importantes quittent chaque
année le territoire en direction
du Grand-Duché où les asso-
ciés du CPRM ont créé, en
2012, une holding (OVTH)
qui chapeaute deux sociétés,
Untec et Deuxtec. Celles-ci
proposent des services infor-
matiques et de maintenance à
CPRM et à U2R, une autre
structure regroupant des cen-
tres de radiothérapie, dans
laquelle les cinq associés mes-

sins ont des parts. Deux
d’entre eux estiment avoir
découvert des « irrégularités »
au cours de l’année 2015. Ils
ont alerté le procureur finan-
cier de Metz et porté plainte
pour des faits d’abus de biens
sociaux.

Selon les docteurs Methlin
et George, « un système a été
mis en place afin de remonter
de l’argent au Luxembourg ».
Un montage organisé notam-
ment autour d’un logiciel de
gestion des patients. Onchro-
nos, c’est son nom, a été
initié, financé et utilisé par le
CPRM. Or, selon les plai-
gnants, ce logiciel a été cédé
en catimini à Deuxtec.

Un million d’euros 
le logiciel

Puis le logiciel a été revendu
sous forme de crédit-bail au
Centre privé de radiothérapie
de Metz pour 1,2 M€. Un prix
qui serait très éloigné de sa
valeur réelle. A cela s’ajoute la
maintenance : 12 000 € par
mois. « Ce genre de mainte-
nance ne coûte pas plus de
1 000 € par mois », certifie une
source. D’autres prestations
sont encore facturées.

Dans un schéma en posses-
sion de la justice, ce même

logiciel apparaît dans les liens
avec la société U2R. Elle paie-
rait sa location pour une
somme annuelle de 450 000 €.
Au total, il semble que près de
deux millions d’euros atterris-
sent ainsi chaque année au
Luxembourg.

En dénonçant ce système,
Arnaud Methlin et Luc Geor-
ges se mettent en porte-à-
faux. Leur responsabilité peut
être engagée pour avoir
accepté ces orientations en
assemblée générale. « Des
professionnels nous présen-
taient cela comme légal. Mais
on assumera », préviennent-
ils.

Au sein du CPRM, on se
montre « serein. Nous n’avons
rien à nous reprocher »,
répond un autre médecin, qui
déplore les tensions entre
associés, sans les expliquer.
La structure luxembourgeoise
permet de financer des projets
à l’étranger. Tout est clair : un
contrôle fiscal l’a prouvé l’an
dernier. »

Mais, selon nos informa-
tions, d’autres investigations
sont menées par les agents du
fisc. Sur la base de nouveaux
documents.

Kevin GRETHEN

metz

Flux financiers suspects :
une juge mène l’enquête
Les liens financiers entre le Centre privé de radiothérapie de Metz et le Luxembourg n’interrogent pas 
seulement le conseil de l’ordre des médecins. Une juge d’instruction et le SRPJ mènent des investigations.

Un violent incendie a tota-
lement ravagé, en quel-

ques minutes, samedi à 5h30
du matin, l’entrepôt de Marly
où le restaurateur étoilé Chris-
tophe Dufossé, chef du presti-
gieux établissement Le Maga-
sin Aux Vivres de La Citadelle
à Metz, exerce son activité
traiteur.

Le sinistre n’a pas fait de
blessé mais les dégâts sont
importants. Les sapeurs-pom-
piers ont déployé un vaste
dispositif pour maîtriser les
flammes et éviter toute propa-
gation aux autres sociétés
artisanales qui jouxtent le
laboratoire. Deux d’entre elles
ont été néanmoins partielle-
ment touchées.

Si les 500 m² du laboratoire
du traiteur ont été totalement
détruits, Christophe Dufossé
assurait cependant hier, dans
un communiqué, que l’acti-
vité ne serait pas ralentie.
« Nous avons d’ores et déjà
imaginé toutes les solutions

pour continuer notre activité
de traiteur, à la veille de cette
période de fêtes de fin
d’année. Nous pouvons donc
affirmer que toutes nos com-
mandes et prestations seront
honorées », écrit-il. D’ailleurs,
l’intégralité des commandes
du week-end a été honorée. Et
l’établissement était même
représenté, dès 10h hier
matin, au salon du mariage de
Metz-Expo. 

Par ailleurs, les établisse-
ments La Citadelle et Le
Magasin aux Vivres, indépen-
dants, « ne subiront aucune
conséquence  de l’incendie du
dépôt de Marly », insiste le
restaurateur.

L’enquête, confiée aux
agents du commissariat de
police de Metz, se poursuit
pour déterminer les causes
précises du sinistre. Les pre-
miers éléments tendent à pri-
vilégier la piste accidentelle.

L. L.

FAITS DIVERS-JUSTICE    marly

Le labo du traiteur 
Dufossé en feu
Le local où le restaurateur étoilé de La Citadelle 
de Metz exerce son activité de traiteur a été ravagé 
hier. Mais « l’activité continue », assure le chef.

Les premiers éléments de l’enquête tendent à privilégier la piste
d’un incendie accidentel. Photo Gilles WIRTZ

Florange : d’autres 
démissions 

Après la démission du maire de
Florange Michel Decker, le
27 octobre dernier, d’autres
adjoints ont décidé de se retirer :
l’adjoint aux travaux Daniel Della
Libera et la conseillère municipale
Mireille Teston ont démissionné
de leurs fonctions et de leur poste
de conseiller municipal. La pre-
mière adjointe Jacqueline Kruch-
ten, Corinne Lombardi, adjointe
en charge de l’état civil, ainsi que
la conseillère municipale Miche-
line Chini, démissionnent de 
leurs fonctions mais restent tou-
tefois au conseil municipal.

Les trois démissions "totales"
n’empêchent pas l’élection d’un
nouveau maire au conseil munici-
pal : il reste sept noms en réserve
sur la liste des dernières munici-
pales pour remplacer les trois élus
qui ne souhaitent plus continuer
à siéger aux côtés de leurs anciens
colistiers.

Pour l’heure, c’est le statu quo.
Si la situation n’évolue pas, dès
acceptation de la démission par le
préfet, les trente-trois conseillers
se réuniront en conseil pour élire
le nouveau maire et ses adjoints.
Aucun candidat à la succession
de Michel Decker ne s’est encore
officiellement fait connaître.

ÉDUCATION    académie nancy-metz

Qui veut la peau du bilinguisme ?
Les défenseurs de la langue et de la culture régionale dénoncent une réduction de postes au concours 
spécial qui met à mal l’enseignement de l’allemand.

Longuyon : dernière 
chance pour Kaiser

La réunion programmée mer-
credi 23 novembre à 16h au
Forum de Longuyon sera peut-
être celle de la dernière chance
pour les 103 salariés de l’usine
Kaiser, spécialisée dans la fabrica-
tion de remorques pour poids
lourds. Les élus locaux, l’avocat
du personnel mais aussi les habi-
tants du territoire inquiets de la
possible disparition de cette 
entreprise historique du Pays-
Haut seront présents. Quelques
jours après la confirmation de sa
liquidation judiciaire par la cour
d’appel de Nancy, le site vit en
effet une période noire. « Le liqui-
dateur prépare les lots de ferraille
pour les futures ventes aux
enchères. Mais il reste un dernier
espoir : le retour de l’entrepreneur
local Marc Colle, qui était candi-
dat à la reprise en 2014. Il est
toujours intéressé, mais la situa-
tion judiciaire de Kaiser rend
l’opération difficile », explique 
Bernard Blondin. Le délégué CGT
espère donc que « les politiques
vont se bouger. Sinon, 94 person-
nes vont être licenciées le
25 novembre, et les 9 dernières le
2 décembre ».

S. B.

« La production des vaches
laitières diminue de manière
inquiétante », signalent plu-
sieurs éleveurs est-mosellans. A
Hambach, une quinzaine d’éle-
veurs ont rencontré une déléga-
tion du GDS Moselle (groupe-
ment de défense sanitaire). Les
éleveurs dénoncent « une
baisse de production et une
mortalité accrue des génisses ».
Plusieurs de ces éleveurs sont
aujourd’hui dans une situation
économique délicate. Ils assu-
rent avoir utilisé tout l’arsenal
de diagnostic à leur disposi-
tion : les appels à vétérinaire,
aux techniciens de la branche et
aux analyses. Mais rien de hors
norme n’est détecté par les spé-
cialistes. D’où leur mobilisation.

Des vaches 
immunodépressives

Un éleveur affirme : « Les vac-
cinations n’ont plus le résultat
escompté sur nos vaches qui
semblent immunodépressives.
La faute à quoi ? »

« Peu de chance que ce soit
un facteur unique, mais plutôt
d’un ordre multivectoriel », 
avancent les exploitants. Le
mystère s’épaissit davantage,
d’autant que le constat, selon
eux, toucherait d’autres sec-
teurs de la Moselle et même
d’autres départements. Les pro-
ducteurs laitiers soupçonnent :

« Les pollutions, les ondes élec-
tromagnétiques, les courants de
sol, peut-être l’alimentation,
voire les tiques. Nous avons
tous un problème, mais pas
fatalement le même. En tout
cas, il n’est pas tributaire de
notre façon de pratiquer. Per-
sonne ne nous entend et on
s’épuise financièrement, physi-
quement, psychiquement. Il
faut faire remonter cela tout en
haut ! C’est pourquoi, nous
nous adressons en groupe au
GDS pour développer un plan
d’aide et cerner la ou les cau-
ses », résume un autre exploi-
tant.

Un plan d’action
Lucile Adele, directrice du

GDS Moselle, souligne : « On
connaissait la situation de cer-
tains éleveurs, mais on ne pen-
sait pas qu’elle était commune à
ce point. » Des techniciens et
un vétérinaire référent seront
missionnés par le GDS pour des
relevés sur les sites recensés.
Une nouvelle réunion sera orga-
nisée pour faire le point sur cette
étude. Que le consommateur se
rassure, la qualité dans l’assiette
ne serait pas touchée.

Contacts : GDS Moselle
03 87 66 12 98. 
Eleveurs est-mosellans :
06 81 79 27 38 
et 06 79 06 46 52.

AGRICULTURE moselle-est

Les agriculteurs tirent la sonnette d’alarme : la production
des vaches laitières affiche une baisse préoccupante.

Photo archives RL/Fred LECOCQ

Baisse de la production 
de lait : des inquiétudes  

Rixe à Forbach : il 
perd un testicule 

Un jeune de 24 ans a été
condamné à huit mois de prison
ferme vendredi pour avoir
agressé son beau-frère à Forbach.
En février dernier, les coups por-
tés ont été si violents que la
victime a dû être hospitalisée et
l’ablation d’un testicule complè-
tement nécrosé a été nécessaire.
Les raisons de la rixe : l’agresseur
n’aurait pas supporté la diffé-
rence d’âge entre sa sœur et son
nouvel amoureux. « J’ai été cho-
qué en apprenant qu’il avait 21
ans alors que ma sœur n’en avait
que 17 », a expliqué le prévenu à
la barre du tribunal correctionnel
de Sarreguemines. Le frère et le
soupirant s’étaient retrouvés sur
un parking de Forbach en février.
Le frère s’était alors déchaîné
portant à la victime des coups de
poing au visage et des coups de
pied sur tout le corps.

A son procès vendredi, l’agres-
seur s’est excusé. La victime,
p r é s e n t e  d a n s  l a  s a l l e
d’audience, a assuré que les rela-
tions sont depuis apaisées, qu’il
est désormais fiancé avec la
sœur de son bourreau et qu’il lui
a pardonné. Mais les juges n’ont
pas été attendris pour autant. Le
beau-frère violent est condamné
à douze mois de prison, dont
quatre avec sursis.

REPÈRES
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Le Lorrain Claude-Auguste
Piant, qui a comparu ven-
dredi devant la cour de

Sherbrooke (Québec) a plaidé
coupable pour l’intégralité des
faits qui lui étaient reprochés. Il
a été déclaré coupable par la
justice de six infractions graves
au regard du code pénal cana-
dien : leurre informatique, inci-
tation à des contacts sexuels
sur une mineure, production et
possession de pornographie
juvénile, contacts sexuels sur
une personne de moins de 16
ans. Début novembre, assisté
de son avocat M e  Jean-
Guillaume Blanchette, le sexa-
génaire meusien avait reconnu
les faits. 

Un an ferme minimum
La justice québécoise ne

fonctionne pas de la même
façon qu’en France. La cour a
donné rendez-vous à Claude-
Auguste Piant le 12 décembre
pour discuter de la peine qui
sera éventuellement prononcée
contre lui. Pour plusieurs des
chefs d’inculpation, il encourt
une peine de prison minimale
d’un an ferme. Une demande
de mise en liberté provisoire
n’était guère envisageable, car
on considérait que l’intéressé,
qui venait tout juste de débar-
quer de France lorsqu’il a été
arrêté le 11 septembre, et
écroué, ne présentait pas suffi-
samment de garanties de repré-
sentation.

Les faits qui lui sont repro-
chés sont graves : il aurait
rencontré dans un jeu vidéo

sur le net une ado de 15 ans
avec qui il avait noué une rela-
tion très intime, agrémentée
d’envoi de photos. 

Chacun des deux connaissait
l’âge de l’autre. Et le Meusien,
qui avait tout plaqué à la mi
septembre pour rejoindre la
jeune fille, avait été arrêté alors
qu’il venait frapper à la porte de
la maison familiale de cette
dern iè re .  I l  ava i t  même
annoncé sur Facebook qu’il
allait refaire sa vie au Canada. Il
a confirmé à une enquêtrice de
la police de Sherbrooke qu’il
avait l’intention d’avoir une
relation avec l’adolescente.
Lors de la perquisition de son
studio, la police avait trouvé
des cordelettes, des plumes et
des huiles essentielles, des
accessoires apportés pour
pimenter sa relation…

M. R.

 sherbrooke au québec 

Six chefs d’accusation contre
le cyberprédateur lorrain
Il avait séduit une ado canadienne de 15 ans sur le net. Claude-Auguste Piant a été arrêté le 11 septembre, au 
lendemain de son arrivée à Sherbrooke (Québec). La cour se prononcera sur son éventuelle peine le 12 décembre.

Claude-Auguste Piant voulait rejoindre une adolescente de 15 ans. 
Photo La Tribune/René MARQUIS

Cinq associations mosellanes et alsa-
ciennes ont tenu hier une confé-
rence de presse. Elles protestent con-

tre le choix récent du rectorat de
l’académie de Nancy-Metz de retirer l’alle-
mand de la définition de la langue régio-
nale des Pays mosellans pour n’y laisser
subsister que les variétés dialectales.

« Cette décision va à l’encontre des
dispositions du bulletin officiel de l’Educa-
tion nationale qui stipule que la langue
régionale existe en Alsace et en Moselle
sous deux formes : les dialectes alémani-
ques et franciques parlés en Alsace et
Moselle, d’une part, et, d’autre part, l’alle-

mand standard », s’étonne Léon Diestch. 

La Moselle parent pauvre
Le président de Culture et bilinguisme

s’inquiète de ce nouveau coup porté à
l’enseignement des langues, d’autant plus
que cette mesure s’accompagne d’une
baisse du nombre de postes offerts au
concours régional des professeurs des éco-
les, spécialité Langue régionale qui passe-
rait, en 2017, de deux à un. A titre de
comparaison, l’académie alsacienne en
propose une cinquantaine par an ! 

« Ramener le nombre de postes offerts
au concours à un est une décision qui

stoppe net une dynamique à l’œuvre sur le
site de Sarreguemines, grâce à l’école supé-
rieure du professorat et de l’éducation de
Lorraine », regrette encore Léon Diestch. 

Monique Matter, du comité fédéral des
associations de langues et cultures régio-
nales insiste, en précisant qu’« en impo-
sant le francique, l’administration intro-
duit une discrimination inacceptable en
empêchant des candidats germanophones
de se présenter au concours spécial. De
plus, au niveau de la correction des épreu-
ves, il n’existe pas de garantie puisque la
langue dialectale n’est pas normée, ce qui
rend la décision du jury fragile. » Les

chiffres de la situation de l’enseignement
bilingue en Alsace font apparaître une
grande différence de traitement entre les
deux régions. 

En 2016, 50 postes étaient pourvus pour
le concours externe (5 en interne) en
Alsace, contre 2 en Moselle. Rapporté au
nombre d’habitants, la Moselle devrait
disposer du tiers de postes attribués en
Alsace. S’il existait une véritable volonté
de développer l’enseignement bilingue
dans cette région frontalière avec l’Allema-
gne et le Luxembourg.

Claude DI GIACOMO

Décès de Dominique 
Répécaud

Victime d’un infarctus il y a dix
jours, Dominique Répécaud,
directeur du Centre culturel
André-Malraux (CCAM) de
Vandœuvre- lès -Nancy,  es t
décédé au cours de la nuit de
vendredi à samedi à l’âge de 62
ans. Originaire de Lons-le-Sau-
nier, ce grand guitariste amateur,
était arrivé à Nancy en 1982. Son
nom est indissociable du Festival
Musique Action auquel il a donné
une renommée internationale. Il
avait pris la direction du CCAM
en 2000 après en avoir été le
directeur artistique. C’est grâce à
lui que la MJC André-Malraux
avait obtenu en 1992 le label
« scène nationale ».

CARNET

La pédophilie, le
tourisme sexuel
sont des phénomè-
nes que vous con-
naissez bien.

Fabrice GROS-
S I R  D i r e c t e u r
départemental de
la sécurité publi-
que de la Meuse :
« Oui, pour avoir

été l’attaché de sécurité intérieure en Inde
entre septembre 2012 et mai 2016. Ma compé-
tence s’étendait à L’Inde, au Népal, au Bangla-

desh et au Sri Lanka. »
Des pays particulièrement touchés par

ces problèmes ?
« De plus en plus d’hommes blancs y sont

signalés. Le Sud asiatique est devenu une
nouvelle destination de choix pour le tou-
risme sexuel du fait du développement du
tourisme, de zones pauvres avec des popula-
tions vulnérables. »

Quels étaient vos moyens pour traquer
ces pédophiles ?

 « En quatre ans, nous avons traité une
quinzaine de dossiers avec des dizaines de
jeunes victimes, que des garçons. Nous fai-

sons de la pédagogie avec les ONG pour
qu’elles nous signalent des présences. De
nombreux délinquants sexuels se font passer
pour des membres d’ONG quand il y a des
catastrophes naturelles, ils en profitent pour
aborder les enfants. Le travail de proximité est
indispensable. »

Des inquiétudes particulières ?
« Concernant la cyberpornographie. Le FBI

estime qu’en permanence dans le monde
750 000 personnes essayent d’entrer en con-
tact avec des enfants. »

Karine DIVERSAY

Le Sud asiatique de plus en plus touché

Fabrice Grossir.
Photo J.-N.P.
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la France. Je me suis senti revivre ».
Les entreprises de plus de cin-

quante salariés sont censées préparer
leurs aînés à la retraite. Le plan senior
accompagne les futurs retraités dans
leurs démarches depuis 2009. Le
tutorat jeunes/seniors favorise la
transmission de compétences. Mal-
gré les aides de l’Etat, la formule ne
prend pas. Le temps partiel senior
(TPS) permet de lever le pied sans
perdre ses points retraite. Un disposi-
tif largement sous-utilisé.

« A 59 ans, on peut encore 
découvrir quelque chose »

Dès 2009, Orange a agrémenté le
TPS en proposant le mécénat de com-
pétences. « C’était mon choix, termi-
ner doucement ma carrière chez
Orange », témoigne Jean-Michel
Bieda domicilié à Montenoy, près de
Nancy. Depuis un an, il navigue entre
le Secours populaire à Nancy, l’asso-
ciation pour l’égalité des chances à
Vandœuvre, Culture & Partage à
Liverdun pour accompagner les adhé-
rents à la pratique du numérique.
« J’ai découvert la vraie vie et les gens
rencontrés m’ont beaucoup apporté.
La preuve qu’à 59 ans, on peut encore
découvrir quelque chose. » C’est tout
l’intérêt de la formule. L’entreprise
gère sa pyramide des âges tout en
ouvrant d’autres perspectives à ses
salariés.

A la direction Orange Est, 10 % des
salariés en temps partiel senior ont
choisi la formule du mécénat de com-
pétences, soit une cinquantaine de
salariés en Lorraine sur près de trois
cents au niveau national. L’entreprise
continue à prendre en charge 100 %
des cotisations de retraite salariales et
patronales. Le salarié, lui, est payé en
fonction de son temps partiel. « Trois
jours par semaine, soit 60 %. » Jean-
Michel Bieda poursuit l’expérience
durant un an. « Après, j’aurai trois
ans en temps libéré et continuerai à
être payé à 60 % jusqu’à ma retraite. »

Laurence SCHMITT

« Mon ressenti sur ma fin
de carrière par un plan
s o c i a l  ?  C ’ e s t  l e

dégoût et un immense sentiment de
gâchis », lâche cet ouvrier de 59 ans
qui totalise plus de trente ans
d’ancienneté dans une entreprise de
Meurthe-et-Moselle en difficulté.
« Pour ce qui est de la retraite, ce sera
une autre vie sans peur du lende-
main. » Le chèque ne compense pas
toujours l’amertume d’une fin de car-
rière gâchée.

DOSSIER

A Hettange-Grande, Dominique
Toussaint a eu plus de chance et
savoure. « Finalement, j’y prends
goût. » A bientôt 62 ans, le retraité
gère son agenda comme s’il était
encore en activité. « Je n’accepte 
aucun rendez-vous le jeudi, car je
garde mes petites-filles. » L’homme
cultive sa vie sociale en plus du
bricolage et de ses fonctions cumu-
lées de vice-président et trésorier
dans un club de motocross, « parce
que j’ai le temps ».

Une agence d’intérim 
pour seniors

Anticiper sa retraite ? Incontourna-
ble ! Pas si simple, pourtant. Entre le
surplace des dernières années, le sen-
timent d’attente, celui de ne plus être
au top ou l’hyperactivité d’une fonc-
tion chronophage, tout le monde n’y
entre pas de la même façon. « Je l’ai
très mal vécu », admet Jean-Paul
Duthilleul. « Je n’y étais pas du tout
préparé. » Une opération en fin de
carrière a précipité son départ. « J’ai
préféré la retraite plutôt qu’une lon-
gue maladie. Mais je déprimais. »
Une agence d’intérim parisienne qui
propose des missions aux retraités
fut sa bouée de sauvetage. Depuis
cinq ans, il effectue plusieurs mis-
sions par an, « ce qui représente 60 à
80 jours. Ça peut être dans mon
ancienne entreprise, la centrale
nucléaire de Cattenom, ou dans toute

Pourquoi diable organiser un
concours d’orthographe à

destination des entreprises, à
l’école de commerce ICN de
Metz ? « Tout est parti d’un
constat », explique Dominique
Muller, président du Club L2C
(Lorraine Contact Client),
organisme fédérant des profes-
sionnels de la relation client et
directeur de Direct Ecureuil Est.
« Avec la digitalisation et le
numérique, on pensait naïve-
ment que l’écrit prendrait
moins de place. Mais la réalité
est tout autre : dans notre sec-
teur, il y a de plus en plus
d’activités orientées vers la
rédaction. »

L’utilisation récurrente du
mail et du chat, par exemple,
impose une écriture irréprocha-
ble. La maîtrise de ces règles
d’orthographe et de gram-
maire, tant fondamentales
qu’élémentaires, se perd. L’idée
de ce concours est née dans
l’optique de renouer avec une
communication à la hauteur
des attentes du client, gage de
la crédibilité de l’entreprise.

« Un plus sur le CV »
Et quel partenaire mieux

placé pour ce faire que le Projet
Voltaire, organisme proposant
depuis huit ans formations et
certifications en orthographe,
à l’instar du TOEIC® en
anglais ? « Obtenir le certificat
Voltaire, c’est un plus sur le CV

et un outil donnant accès à des
emplois », déclare Pascal Hos-
tachy, cofondateur du Projet
Voltaire, qui organise ce con-
cours avec des entreprises pour
la première fois.

A ce petit jeu, seuls les
meilleurs restent : au départ,
ils étaient 2 000 salariés et
chefs d’entreprise à rouvrir leur
vieux Bescherelle pour se pré-
parer de juin à mi-octobre.
Vendredi dernier, jour de la
grande finale, ils n’étaient plus
que 180. La crème de la crème.
Ils représentent 26 entreprises
d’Alsace et de Lorraine comme
Adecco, UEM, La Banque Pos-
tale ou encore ACTICALL.

L’épreuve ? Une dictée suivie
d’un QCM de plus en plus
difficile, sur lesquels se sont
escrimés pendant un peu
moins de deux heures des par-
ticipants de 20 à 60 ans. En fin
de matinée, ils sont trois sur le
podium : Hugo Testard (989
points), Emmanuelle Hamm
(980) défendant tous deux les
couleurs d’UEM et Marie
Robert (980) d’ACTICALL.

Chapeau bas quand on sait
que le maximum de points est
de 1 000 et la moyenne natio-
nale de 480. En plus d’une
médaille, ils ont reçu un chè-
que cadeau à dépenser dans
une agence de voyages. Alors,
prêts pour la dictée ?

Clara HESSE

ÉCONOMIE metz

Une dictée pour 
les entreprises
Les entreprises révisent leur orthographe. Vendredi, 
à l’école ICN de Metz, s’est déroulée la finale de 
la première édition des Voltaire de la relation client.

Salariés et chefs d’entreprise, de tous les âges, ont participé
 à la 1re édition des Voltaire de la relation client. Photo Pascal BROCARD

SOCIÉTÉ grand est

Les seniors face à leur retraite
Gérer sa fin de carrière pour mieux préparer sa retraite. Pas si simple. Entre les départs contraints et l’hyperactivité 
d’une profession qui demande beaucoup, difficile d’anticiper. Il existe pourtant des solutions. Trop rarement utilisées.

Dominique Toussaint, à Hettange-Grande, réserve chaque jeudi à la garde de ses petites-filles. « Ces jours-là,
 mon agenda est bloqué. » Les autres jours, Dominique favorise largement sa vie sociale. Photo Pierre HECKLER

Vous êtes l’auteur de La
retraite ? Pas si simple !
Pourquoi est-ce sou-

vent compliqué ?
Sophie MUFFANG, psycho-

logue : « La retraite est à la fois
un phénomène de société, extrê-
mement banalisé sur le plan col-
lectif, et un événement indivi-
duel, chargé de représentations
très idéalisées. La retraite est très
rarement comme on l’avait ima-
ginée parce qu’on ne l’envisage
pas de manière globale mais trop
parcellaire […] Dans les stages
que j’anime, je me donne un
objectif : rassurer les inquiets ou
faire redescendre un peu sur
terre les idéalistes. Les premiers
s’affolent, amplif ient leurs
peurs, ne voient plus que ça ; les
seconds sont en pleine idéalisa-
tion, comme si la retraite, c’était
des vacances. Mais ce ne sont
pas des vacances. »

Quelle est votre défini-
tion ?

« C’est une nouvelle étape. Et
ave c  l ’ e s p é r a n c e  d e  v i e
aujourd’hui, c’est une vraie tran-
che de l’existence, qui mérite
vraiment qu’on y réfléchisse. »

Préparer sa retraite, ce n’est
donc pas simplement plani-
fier des occupations…

« Non, c’est d’abord se
demander quel sens on souhaite
donner à cette étape […] Plani-
fier, c’est rechercher de la struc-
ture exactement sur le même
modèle que celui vécu tout au
long de notre vie. Depuis
l’enfance, on nous dit qu’il faut
apprendre, qu’il faut avoir des
diplômes pour gagner  de
l’argent, ensuite on entre dans la
vie active… On est tout le temps
dans le « faire ». La retraite est le
moment où l’on peut enfin, si on
le souhaite, lâcher le « faire » ou
l’« avoir » et passer à « être »,
être avec soi-même, être avec les
autres. L’essentiel est que cha-
cun trouve ce qui va lui corres-
pondre profondément, pour
continuer d’être vivant jusqu’au
bout. Certains vont être des soli-
taires, d’autres auront besoin de
garder des contacts, d’autres 
encore voudront prendre soin
d’eux… »

Un conseil ?
« Ne vous affolez pas si vous

êtes déprimé au début. En revan-

che, si vous l’êtes toujours au
bout d’un an ou deux, deman-
dez de l’aide. »

Propos recueillis
 par M.-H. V.

La retraite ? 
Pas si simple ! Comment 
passer le cap, de Sophie
Muffang, aux Ed. Ellipses.

« Continuer d’être vivant 
jusqu’au bout »
Sophie Muffang est psychologue, auteur de La retraite ? Pas si simple ! 
Elle livre des conseils pour aborder au mieux cette nouvelle étape de la vie.

Sophie Muffang. Photo DR

Les amateurs de belles voitures et de motos de légende ont
rendez-vous ce week-end à LuxExpo, sur le plateau du Kirchberg, à
Luxembourg.

L’exposition commence par un immense hall dédié au tuning,
puis se poursuit par une galerie de sportives historiques et de rallye
avant de découvrir les marques de légende : Lamborghini, Aston
Martin, Ferrari… Au milieu de cet écrin, le fabricant de motos
lorraines Fred Duban dévoile sa DP1. Il y aura aussi des Hot Rod
américaines, ces bijoux bodybuildés des années 1930. On y croise
des préparateurs, des collectionneurs, des vendeurs de modèles de
prestige et tout le barnum autour du mythe mécanique. A l’exté-
rieur, deux fois par jour, démonstration fulgurante de drift et de
super-motard.

International Motor Show, aujourd’hui encore 
de 10h à 19h, à LuxExpo, sur le plateau du Kirchberg, 
à Luxembourg. Entrée 16 €.

REPÈRES
Luxembourg roule 
des mécaniques

Il vient de fêter son départ, ou plutôt ses
départs, à la retraite. De chez Orange, mais
aussi de la Croix rouge de Pont-à-Mousson.
Thierry Chapelle a été l’un des premiers à
choisir la formule mécénat de compétences
proposée par sa société. Dès 2013, il a opté
pour un temps partiel senior, tout en
effectuant du mécénat pour une association
reconnue par la fondation Orange. Une
cinquantaine sont partenaires dans la
région, près de trois cents en France, essen-
tiellement sur le thème caritatif et social.

Directeur à la Croix rouge
A la Croix rouge, le Mussipontain y

occupait le poste de directeur de l’action
sociale. Pour le coup, presque un job à
plein-temps. « C’est super-enrichissant »,
témoigne-t-il trois ans plus tard. « Person-
nellement, au départ, je ne savais pas très
bien ce que j’allais pouvoir leur apporter. En
fait, on amène des compétences dont on n’a
pas toujours conscience. Animer une
équipe de bénévoles, voir pourquoi les gens
s’investissent autant, découvrir la précarité,
ça m’a changé. » L’homme, qui était com-
mercial chez Orange, n’oubliera jamais le
visage d’une jeune maman débarquant trem-
pée au local pour demander de l’aide.

Désormais à la retraite, une double retraite
devrait-on dire, Thierry Chapelle n’aban-
donne pas l’équipe et ne se pose pas de

question sur son temps libre. « Je vais
continuer mon bénévolat, mais plus en tant
que directeur. Dommage, je n’ai pas trouvé
de successeur pour le poste de direction. En
tout cas, ce fut une belle porte de sortie. Je
ne voulais pas compter les jours avant ma
retraite. Là, je n’en ai pas eu le temps ! »

Thierry ne voulait pas 
compter les jours

Thierry Chapelle a vécu l’expérience
 du mécénat de compétences à la Croix rouge

de Pont-à-Mousson pendant trois ans.
Aujourd’hui retraité, il poursuit

 son bénévolat. Photo Pascal BROCARD
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Projet musical et pictural, Pictures
of America est-il la preuve que
vous avez tourné le dos à l’opéra ?

N a t a l i e  D E S S A Y,  c a n t a t r i c e
soprano : « Je ne vais pas chanter Juliette
jusqu’à 65 ans ! J’ai une voix légère et mon
répertoire ne peut s’élargir. Et puis, j’ai
horreur de refaire toujours les mêmes
choses. J’ai fait le tour de l’opéra. Ce que
j’aime, avant tout, c’est jouer. J’ai attendu
trente ans pour jouer au théâtre ! (Natalie
Dessay a fait ses premiers pas en 2015
dans Und de Barker, pièce qui partira en
tournée l’an prochain, NDLR). »

C’est la chef d’orchestre Claire
Gibault qui vous a demandé de choisir
des tableaux de Hopper et les chan-
sons que cela vous évoquait. Etait-ce
facile ?

« Oui, car Hopper a fait énormément de
tableaux très différents, donc j’ai choisi
ceux devant lesquels les chansons
venaient. Son Girlie show, mon tableau
préféré, je crois, où l’on voit cette fille nue
qui se promène de façon plutôt burlesque
sur scène avec sa cape bleue, m’a inspiré
une balade. La jeune femme en blanc dans
sa maison du Sud m’a fait penser à I feel
pretty de Leonard Bernstein. Il y a eu aussi
des associations d’idées. Le tableau Blue
night, où l’on voit un clown entouré d’une
foule, m’a fait penser à Send in the clowns
de Stephen Sondheim… »

Vous allez interpréter sur scène les
plus célèbres chansons de la comédie
musicale américaine et du jazz – In my
solitude de Duke Ellington, Round Mid-
night de Thelonious Monk… Avez-
vous des inquiétudes ?

« Pour moi, le défi c’est de ne pas les
chanter comme une chanteuse d’opéra. Je
suis avec un orchestre de chambre, le
Paris Mozart Orchestra que dirige Claire
Gibault, donc il y a une référence au
classique. Mais les arrangements (Bap-
tiste Trotigon, Patrice Caratini, Cyril Lehn,
Pierre Boussaguet, NDLR) ont été pensés
en référence au jazz et à la comédie
musicale. »

Qu’est-ce qui vous plaît tant dans
un tel projet ?

« Je suis pleinement responsable !
J’étais, par exemple, avec Claire Gibault
pour choisir les arrangements. J’ai vrai-

ment l’impression d’inventer. »
Le travail est-il vocalement diffé-

rent ?
« Je travaille autrement. Je réapprends à

chanter ! Les tessitures sont plus réduites.
Il y a une recherche de sons avec le micro.
C’est comme s’il fallait que je me sou-
vienne de tout pour mieux tout oublier. »

Après Pictures of America, que vous
donnerez également au Châtelet à
Paris le 19 décembre, que faites-vous ?

« Je reprends la pièce Und pour une
cinquantaine de dates en province en
janvier. Je vais également faire des lectures
de la seule pièce de Stefan Zweig, La
Légende d’une vie, à Orléans et je donne
des récitals classiques aux Etats-Unis et
au Japon. Enfin, et surtout, j’ai trois dis-
ques qui sortent : le disque du projet
Pictures of America le 2 décembre, un
disque sur Schubert avec Philippe Cassard
au piano en mars 2017 et, dans un an, un

nouveau projet avec Michel Legrand. Il
s’agira de quatorze nouvelles chansons,
des histoires de femmes. L’album s’intitu-
lera Between yesterday and tomorrow. »

Propos recueillis
par Gaël CALVEZ

Le 26 novembre à 20h 
à l’Arsenal de Metz. 
Réservations : tél. 03 87 74 16 16.

CULTURE arsenal de metz

Natalie Dessay : la soprano
« réapprend à chanter » 
Avec Pictures of America, la célèbre soprano Natalie Dessay tourne le dos à l’opéra pour chanter des airs de 
comédie musicale et de jazz inspirés par les tableaux d’Edward Hopper. Première prévue le 26 novembre à Metz.

Natalie Dessay interprète des chansons de comédie musicale et de jazz inspirées de l’univers
 du peintre américain Edward Hopper Photo Bernard Martinez/Sony Classique

L’édition 2016 des marchés
de Noël de Metz a été
inaugurée hier soir avec

l’ouverture de 150 chalets répar-
tis sur huit sites dans la ville. La
grande roue, place d’Armes, et
la Féerie de glace, place de la
République, qui ont fait le suc-
cès de la précédente édition,
sont de retour. A (re)découvrir
sans modération selon ses
envies jusqu’au 28 décembre de
11h à 20h (21h vendredi et
samedi) pour les marchés et
jusqu’au 15 janvier pour les
deux grandes attractions.

Place de la République :
chalets, patinoire et Féerie des
glaces sur le thème des contes
de Perrault, Grimm et Andersen
(se vêtir chaudement).

Place d’Armes : chalets et
grande roue de 60 m avec un
point de vue unique sur la
cathédrale !

Place Saint-Louis : chalets,
manèges, chevaux de bois et
pyramide de Noël.

Place Saint-Jacques : car-

rousel illuminé, grand chalet de
Moselle tourisme avec les arti-
sans labellisés Moselle Passion.

Centre Saint-Jacques : à la
rencontre du père Noël jus-
qu’au 24 décembre de 10h à
13h et de 14h à 19h.

Place de la gare : la forêt
enchantée et les artisans d’art

de 10h à 20h.
Place de la préfecture : le

sent ier  des lanternes du
26 novembre au 1er  janvier, de
17h à 20h (21h vendredi et
samedi).

Place de Chambre : marché
de 17h à 23h (foie gras, huîtres,
escargots…).

TRADITION huit sites

Marchés de Noël 
à Metz : c’est parti !
Avec la grande roue face à la cathédrale, la Féerie des glaces et 150 chalets 
répartis sur huit places, les marchés de Noël de Metz ont ouvert hier soir.

«  Cette image de la grande roue avec la cathédrale est en train
 de faire le tour du monde », s’est félicité le maire de Metz.

 Photo Gilles WIRTZ

Les marchés de Noël de Metz (ici la place Saint-Louis) ont drainé près d’un million et demi
 de visiteurs l’an dernier. Hier, la foule était au rendez-vous dès le premier jour. Photo Gilles WIRTZ

Ce week-end, le salon
 de la gastronomie

 du Warndt se tient
 à la salle Vouters

 à Freyming-Merlebach.
Une quarantaine

 d’exposants proposent
leurs produits du terroir

aux très nombreux
 visiteurs. Confitures,

asperges, huîtres, cuisses
de grenouilles, whisky

mosellan et même savons
sont disponibles

 à la vente. Ce dimanche
midi, un restaurant

 gastronomique est ouvert
au public, avec un menu

fin et des prix très aborda-
bles. Les visiteurs 

sont attendus de 10h
 à 19h salle Vouters,

 à Freyming-Merlebach.
Entrée libre.

Terroir
 à Freyming

REPÈRES
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Les Bleus sont tombés de
haut samedi soir au Stade
de France, incapables de

profiter de l’opportunité offerte
par Michael Cheika qui avait
décidé de préserver ses cadres
pour l’Angleterre et lancer une
équipe expérimentale.

GRAND ANGLE

Malgré une belle activité
offensive, les coéquipiers de
Guirado n’ont pas su optimiser
leurs temps forts. Au contraire
de leurs adversaires, aussi
joueurs qu’eux, mais bien plus
pragmatiques dans leurs pha-
ses de domination. Une cruelle
leçon de rugby à l’image de ces
nombreux ballons cafouillés
dans les zones de rucks.

Ils étaient pourtant prévenus.
Ces fameuses mêlées sponta-
nées où les Australiens excel-
lent. Infatigables gratteurs.
Toujours à la limite mais tou-
jours les premiers dans ces
zones d’affrontement où se
décide le tempo d’un match.
Les Français avaient beau être
animés par les meilleures inten-
tions, ils étaient régulièrement
contrés, perdant quelques pré-
cieuses munitions au sol.

Dix points au pied 
laissés en route

La France avait pourtant fait
le plus dur. A savoir mener au
s c o r e .  S u r  u n e  é n o r m e
séquence de jeu qui balayait
tout le terrain avec un soutien
permanent, Vakatawa inscri-
vait le premier essai de la ren-
contre à la sortie du premier
quar t d’heure. Et comme
Machenaud avait eu la bonne
idée d’ouvrir le score sur péna-
lité dès la 5e minute de jeu, les
Bleus menaient logiquement
8-0.

Mais en trois minutes, les
protégés de Cheika allaient

combler leur handicap. Une
première pénalité du 10 austra-
lien, suivie d’un modèle de
groupé pénétrant qui obligeait
Ollivon à faire faute et l’arbitre à
accorder un essai de pénalité,
redonnaient l’avantage à l’Aus-
tralie (10-8, 25e).

Réduits à quatorze pendant
dix minutes, les Français lais-
saient passer l’orage et grâce à
la supériorité de leur mêlée fer-
mée, récupéraient trois points
sur le buzzer, Machenaud
enquillant la pénalité sous les
perches.

11-13 à la pause, deux points
d’écart. Rien n’était fait. Mais
c’est l’Australie qui repartait de
plus belle avec un essai de
l’incontournable Foley dès la
reprise (21-11, 45e). La rencon-
tre s’emballait et la France rétor-

quait de superbe manière sur
un essai en contre validé en
bout de ligne par Doussain.
Dommage que Machenaud ne
transformait pas cette action
d’éclat, car le buteur tricolore
laissait des points importants
en route (16-20, 53e). Un man-
que d’efficacité confirmé cinq
minutes plus tard, quand Kuri-
drani s’arrachait du plaquage
d’Ollivon pour marquer en coin
(25-16). Tout était à refaire 
pour des Bleus généreux qui
recollaient au score après un
essai de Fofana transformé par
Machenaud (23-25, 67e).

Les deux équipes se ren-
daient coup pour coup dans
une fin de match haletante.
Mais malgré un baroud d’hon-
neur électrique et une énorme
débauche d’énergie, l’équipe de

France ne parvenait pas à repas-
ser devant à l’image de ce drop
manqué par Camille Lopez sur
l’ultime action de jeu.

Une défaite amère à méditer

avant de recevoir les All Blacks
dans une semaine.

A Saint-Denis
Stéphane PULZE.

RUGBY tournée d’automne

Les Bleus si proches…
Malgré beaucoup d’intentions offensives, les Français ont laissé trop de points au pied pour remporter le match
face à une équipe australienne plus réaliste (23-25). Un coup d’arrêt inquiétant avant de recevoir les Blacks.

Vakatawa, auteur du premier essai des Bleus, n’a pas démérité. Mais au final, ce sont les Australiens qui repartent avec le succès. Photo AFP

FRANCE - AUSTRALIE : 23-25 (13-11)

Stade de France. Temps frais, 75 000 spectateurs environ.
Arbitre : Glen Jackson (Nouvelle-Zélande). FRANCE : 3 essais
Vakatawa (17e), Doussain (53e), Fofana (67e), 1 transformation
(67e) et 2 pénalités (6e, 40e) Machenaud. AUSTRALIE : 3 essais de
pénalité (24e), Foley (43e), Kuridrani (58e), 2 transformations
(24e, 43e) et 2 pénalités (22e, 36e) Foley.

FRANCE. Baille (Chiocci, 64e), Guirado (Chat, 64e), Atonio
(Slimani, 64e) – Vahaamahina (Le Devedec, 64e), Maestri –
Ollivon, Gourdon, Picamoles (Chouly, 71e) – Machenaud (Serin,
74e), Doussain (Lopez, 45-51e, puis 56e) – Vakatawa, Fofana,
Lamerat (Fickou, 68e), Nakaitaci – Spedding (Lopez, 31-37e).

AUSTRALIE. Slipper (Sio, 64e), Latu (Moore, 66e), Ala’alatoa
(Robertson, 70e) – Douglas (Skelton, 70e), Simmons – Fardy,
Pocock, McMahon (Mumm, 66e), – Genia (Phipps, 78e), Foley –
Speight, Godwin, Kuridrani – Morahan.

Courageux et entreprenant, certes,
mais encore trop brouillons et surtout
pas assez réaliste près des lignes et face
aux perches, à l’image des sept points au
pied égarés en chemin par Machenaud
ou bien encore à ce dernier drop de
Lopez qui s’échappa des poteaux, le XV
de France a laissé filer une victoire qui lui
tendait les bras. Mais il a fait mieux que
se défendre face aux Wallabies. Il les a
même faits trembler en se libérant dans
le jeu et en jouant tous les coups à fond.
Il lui a seulement manqué un peu de
précision et de justesse technique pour
faire pencher la balance en sa faveur.

A ce beau jeu-là, le capitaine Guirado
fut un solide fer de lance du pack trico-
lore au four du combat et au moulin du
soutien. S’ils assurèrent leur travail en
mêlée, les piliers eurent du mal à se

mettre au diapason. Atonio a souvent
été sollicité, mais il a eu beaucoup de
déchets dans son jeu avec trois ballons
perdus au contact, trois plaquages man-
qués et deux pénalités concédées. Pour
son baptême du feu, Baille s’est concen-
tré sur sa défense, terminant avec dix
plaquages.

Picamoles étrangement absent
Les 2e ligne ont souffert de la compa-

raison avec leurs homologues austra-
liens dans le jeu, où ils furent transpa-
rents. Mais quelle activité dans les
phases de combat et en défense ! 

En 3e ligne, Gourdon, à l’honneur face
aux Samoans, fut plus à la peine contre
les Australiens, ballon en mains. Mais, à
l’image de son compère Ollivon, il a
plaqué à tour de bras, alors que Picamo-

les a été étrangement absent des débats.
On pourra regretter les deux transforma-
tions et la pénalité manquées par Mache-
naud. Elles coûtent cher au final. Sous la
pression constante de la défense des
Wallabies, le demi de mêlée du Racing
n’a pas été à la fête, mais il a réussi un
match sérieux, tout comme l’ouvreur
Doussain. S’il a peu utilisé son pied, à
trois reprises seulement, ce dernier fut
une honnête courroie de transmission,
mais il a peut-être manqué d’alternance
et n’a que peu pesé dans le jeu. Il a
toutefois été récompensé par un essai.

Les centres Fofana et Lamerat ont fait
preuve d’une belle complémentarité.
Solides en défense, ils ont parfois réussi
à jouer dans les intervalles, ce qui a
permis de garder une certaine continuité
dans le jeu de leur équipe. Symbole de

cette volonté de faire vivre le ballon, les
nombreux « off load » de Fofana et son
essai au milieu des poteaux sur un excel-
lent timing de course.

Il y avait du feu sur les ailes tricolores,
où la foudre Vakatawa et l’éclair Nakai-
taci ont bonifié la plupart des ballons en
leur possession. Sur chaque interven-
tion, ils ont fait passer le frisson dans le
dos de la défense australienne. Ce der-
nier en a profité pour enrichir son comp-
teur d’essais.

Enfin, Spedding a réalisé un match
propre, avec une intervention décisive
sur l’essai de Doussain, tempérée par
une « gourmandise » qui fit avorter un
surnombre sur l’extérieur, synonyme
d’essai en fin de match. Dommage…

A Saint-Denis, Yves BILLET.

La marche était encore un peu trop haute

• SIMPLE MESSIEURS – Demi-fi-
nales : Murray (GBR/n°1) bat Raonic
(Can/n°4) 5-7, 7-6 (7/5), 7-6 (11/9) ;
Djokovic (Srb/n°2) bat Nishikori (Jap/
n°5) 6-1, 6-1.

résultats

BASKET. 18 h : New York Knicks - Atlanta Hawks (NBA)
en direct sur beINsports 6. 18h20 : Strasbourg - Limoges (Pro
A) en direct sur SFR Sport 2.

CYCLO-CROSS. 15 h : 4e manche de la Coupe du monde
en direct sur L’Équipe 21.

FOOTBALL. 14h55 : Guingamp - Bordeaux (Ligue 1) en
direct sur beINsports 1. 16h55 : Marseille - Caen (Ligue 1) en
direct sur beINsports 1. 20h55 : Saint-Étienne - Nice (Ligue 1)
en direct sur Canal + Sport.

HANDBALL. 16h55 : Veszprem - Paris Saint-Germain
(Ligue des Champions) en direct sur beINsports 9.

NATATION. 16h30 : finales des championnats de France
en petit bassin en direct sur beINsports 3.

RUGBY. 12h20 : Stade Français - Montpellier (Top 14) en
direct sur Canal + Sport. 15h25 : Australie - Nouvelle-Zélande
(finale du tournoi des Quatre Nations) en direct sur beINs-
ports 6. 16h15 : Bayonne - Toulouse (Top 14) en direct sur
Canal +.

TENNIS. 19 h : finale du Masters de Londres en direct sur
W9 et beINsports 3.

notre sélection télé

Il était l’un des plus élé-
gants patineurs artistiques
que la Russie a connu. Ser-
gueï Grinkov, né le 4 février
1967 à Moscou, est monté
très vite sur des patins. À 5
ans, il choisit la solitude du
patineur au collectif des hoc-
keyeurs. Neuf ans plus tard, il
fait équipe avec Ekaterina
Gordeeva, alors âgée de 10
ans. Ce sera l’amour de sa vie
mais Sergueï ne le sait pas
encore. Le couple gagne son
premier titre mondial senior
en 1986. L’année suivante, ils
remettent ça avant de prendre
une première médaille d’or olympique en 1988, avant une
seconde en 1994. Ils décident alors de mettre la compétition
entre parenthèses pour se consacrer à la tournée mondiale de
Stars on Ice. Et lors d’une répétition aux États-Unis, le
20 novembre 1995, Sergueï Grinkov s’écroule sur la glace. Une
crise cardiaque le terrasse devant son seul et unique amour. Il
avait 28 ans.

1995 : le destin tragique
de Sergueï Grinkov

c’était un 20 novembre

Ekaterina Gordeeva
et Sergueï Grinkov. Photo AFP

« Un incroyable leader »
« Il est énorme, il nous stabilise et nous organise sur le

terrain, c’est un incroyable leader, surtout en l’absence de
Timmy (Duncan). » À 34 ans, pour sa seizième saison
en NBA, Tony Parker a endossé un nouveau rôle à San
Antonio : il est le dépositaire du style « Spurs » et relais de
Gregg Popovich, l’entraîneur, qui compte encore plus sur
son meneur français après le départ à la retraite de Tim
Duncan.

vite dit

Le Français Romain Dumas, le Suisse Neel Jani et l’Allemand
Marc Lieb (Porsche) sont devenus champions du monde
d’endurance en terminant 6e des Six Heures de Bahreïn,
conclues samedi soir par un doublé Audi. Dumas, 38 ans,
natif d’Alès, dans le Gard, a remporté en juin les 24 Heures
du Mans pour la deuxième fois de sa carrière, suite à
l’abandon de la Toyota de tête dans l’avant-dernier tour. Sa
première victoire au Mans, en 2010, avait été obtenue dans
une Audi, marque cousine de Porsche au sein du groupe VAG.

La victoire dans cette 9e et dernière manche du championnat
du monde d’endurance (WEC) est revenue à l’Audi d’un autre
Français, Loïc Duval, associé au Brésilien Lucas di Grassi et au
Britannique Oliver Jarvis, devant l’autre Audi du Français
Benoît Tréluyer, du Suisse Marcel Fässler et de l’Allemand
André Lotterer. L’Australien Mark Webber (Porsche), ex-pilote
Red Bull en Formule 1, a terminé 3e derrière les deux Audi,
associé à Timo Bernhard et Brendon Hartley. Il était champion
du monde en titre, depuis son sacre en 2015, et c’était la
dernière grande course de sa carrière, à 40 ans, car il va
raccrocher son casque. C’était aussi la dernière course d’endu-
rance pour Audi et donc la 107e victoire, dont 13 aux
24 Heures du Mans depuis 1999.

6H de Bahreïn : Dumas 
champion du monde

coup gagnant

Avec seulement deux secondes d’avance sur son coéquipier
français Sébastien Ogier (photo), le Norvégien Andreas Mikkel-
sen (VW) menait le Rallye d’Australie, 13e et dernière manche du
championnat du monde, samedi soir à l’issue des sept spéciales
de la 2e journée. Mikkelsen est à la lutte avec le Belge Thierry
Neuville pour le titre honorifique de vice-champion du monde.

l’image

Photo AFP

Montpellier
HANDBALL. Avant le choc

face au PSG en championnat,
Montpellier s’est offert une sep-
tième victoire de rang, toutes
compétitions confondues, en
dominant le champion de Slova-
quie, le HT Tatran Presov
(28-24), ce samedi, en Ligue
des champions masculine.

Dubuisson
GOLF. Victor Dubuisson a

démontré qu’il était bien l’un
des meilleurs jeunes talents du
circuit en réalisant un score de
-8, samedi, lors de la 3e journée
du tournoi de Dubaï. Le Français
s’empare de la première place
provisoire de l’ultime tournoi de
la saison européenne.

France
BASKET. L’équipe de France

féminine a validé son billet pour
l’Euro-2017 en République tchè-
que (16-27 juin) après sa nette
victoire, samedi, devant les
Pays-Bas (79-46), à une journée
de la fin des éliminatoires.

Val d’Isère
SKI ALPIN. La station de Val

d’Isère reprend aux mêmes
dates, du 2 au 4 décembre, les
trois épreuves de la Coupe du
monde masculine annulées
faute de neige à Beaver Creek
(États-Unis), ont annoncé hier
les organisateurs.

Brunet
ESCRIME .  La  sabreuse

Manon Brunet, quatrième des
Jeux Olympiques de Rio, a rem-
porté la première épreuve de
Coupe du monde de sa carrière
samedi à Orléans, en s’impo-
sant contre la Sud-Coréenne
Kim Ji-yeon 15 touches à 7.

Stravius
NATATION. Jérémy Stra-

vius a remporté le 50 m papillon
aux championnats de France en
petit bassin, samedi à Angers, et
ajouté la distance à son pro-
gramme des Mondiaux-2016,
début décembre au Canada.

télex

Victor Dubuisson. Photo AFP

q BASKET
NBA

• HIER
Boston - Golden State...........................88-104
LA Lakers - San Antonio .....................107-116
Sacramento - LA Clippers...................115-121
Dallas - Memphis....................................64-80
Cleveland - Detroit................................104-81
Denver - Toronto...........................111-113 a.p.
La Nouvelle-Orleans - Portland...........113-101
Oklahoma City - Brooklyn...................124-105
Charlotte - Atlanta.................................100-96
Indiana - Phoenix..................................96-116

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 83,3% de victoires ; 2.
Atlanta 75% ; 3. Charlotte 72,7% ; 4.
Chicago 66,7% ; 5. Toronto 66,7% ; 6.
Boston 50% ; 7. Detroit et Indiana
46,2%... Conférence Ouest : 1. L.A. Clip-
pers 84,6% ; 2. Golden State 83,3% ; 3.
San Antonio 76,9% ; 4. Oklahoma City
61,5% ; 5. Houston et Memphis 58,3% ;
7. Utah et L.A. Lakers 53,8%...

le point

VOILE. Bertrand de Broc
est devenu, samedi soir,

le premier skipper
à abandonner officielle-

ment le Vendée Globe
2016-2017 en raison de

dégâts provoqués à la
quille de son monocoque

(MACSF) lors d’un choc
subi au large du Portugal.
S’attaquer au Grand Sud

dans ces conditions
présentait alors « des
risques trop élevés ».

Hier soir, le Gallois Alex
Thomson était toujours

en tête mais a dû ralentir
après avoir heurté

un objet flottant
non identifié

dans l’Atlantique sud.

la phrase
De Broc :

« La déception
est terrible »

La finale fantasmée aura bien
lieu. Andy Murray et Novak
Djokovic se disputent à la

fois le titre du Masters et le trône
du tennis mondial lors d’un final
en apothéose ce dimanche à Lon-
dres.

ZOOM

Il était impossible de rêver
mieux pour le dernier match de la
saison qu’un duel entre ces deux
grands fauves qui ont fait main
basse sur la presque totalité des
trophées en 2016.

L’enjeu sera double puisque le
vainqueur remportera non seule-
ment le plus grand titre du tennis
après ceux du Grand Chelem,
mais sera également assuré de
terminer l’année et de commen-
cer la suivante avec le dossard si
convoité de n°1 mondial. Pour
Djokovic, qui a laminé samedi
soir le Japonais Kei Nishikori (6-1,
6-1 en 1h06), ce serait la troi-
sième année consécutive qu’il
fêterait Noël dans les habits du
roi. Le Serbe vise par ailleurs un
cinquième titre au Masters consé-

cutif et un sixième au total, ce qui
lui permettrait d’égaler le record
de Roger Federer.

Andy Murray, survivant d’un
combat épique (5-7, 7-6, 7-6)
contre le Canadien Milos Raonic
en demi-finale, entre, lui, en terri-
toire inconnu. Ce sera seulement
sa première finale du Masters, un
tournoi où il était resté bloqué
trois fois en demi-finales. Et cela
ne fait jamais que deux semaines
qu’il est N.1 mondial, une tuni-
que qu’il a endossée pour la pre-
mière fois le 7 novembre en la
chipant à Djokovic.

« Je me suis arraché »
Le fier Serbe brûle évidemment

de la lui reprendre lors de ce
premier rendez-vous entre les
deux rivaux depuis sa victoire en
finale de Roland-Garros en juin.
Djokovic a ensuite sérieusement
piqué du nez. Mais il semble
retrouver au moins une partie de
ses super pouvoirs lors de sa
semaine londonienne, comme le
confirme sa victoire écrasante et
peu dévoreuse en énergie sur
Nishikori samedi.

Murray, lui, a survolé la
deuxième partie de saison et reste
sur 23 victoires et quatre tournois
gagnés de suite. Reste à savoir s’il
lui reste encore de l’essence dans
le moteur après avoir disputé
deux marathons à l’O2 Arena,
mercredi en poules face à

Nishikori (3h20) et samedi face à
Raonic (3h38 !).

« Je suis fatigué. J’ai joué énor-
mément au tennis ces derniers
mois. Mais je vais donner tout ce
qu’il me reste », a-t-il reconnu
sans ambage à l’issue de son
fantastique thriller contre le
Canadien durant lequel son trône

aura sérieusement vacillé. L’Ecos-
sais a dû sauver une balle de
match, d’une magistrale volée,
dans le jeu décisif du troisième
set. Il a su combler un retard d’un
set et d’un break pour continuer à
y croire.

« Cela a été un match très dur,
pas seulement physiquement

mais aussi sur le plan mental car
c’était très stressant. Je me suis
arraché », a commenté le vain-
queur du plus long match jamais
disputé dans un Masters sous le
format au meilleur des trois sets.
L’incroyable résilience de l’Ecos-
sais sera plus que jamais sa
meilleure arme ce dimanche.

TENNIS masters de londres

Murray est indestructible
Le numéro un mondial est en finale du Masters, après son succès en trois manches, ce samedi face à Milos Raonic. 
L’Écossais a renversé une situation compliquée pour retrouver ce dimanche Novak Djokovic.

Andy Murray devra vite récupérer de cette formidable bataille face au Canadien Milos Raonic.
Photo AFP
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Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 29 13 9 2 2 39 15 24
2 Paris SG 29 13 9 2 2 26 7 19
3 Nice 29 12 9 2 1 24 9 15
4 Lyon 22 13 7 1 5 21 16 5
5 Guingamp 21 12 6 3 3 17 12 5
6 Rennes 21 13 6 3 4 14 17 -3
7 Toulouse 19 13 5 4 4 17 12 5
8 Bordeaux 19 12 5 4 3 15 13 2
9 Saint-Etienne 18 12 4 6 2 14 10 4

10 Angers 18 13 5 3 5 12 12 0
11 METZ 17 13 5 2 6 13 22 -9
12 Montpellier 15 13 3 6 4 20 27 -7
13 Marseille 14 12 3 5 4 12 13 -1
14 Dijon 14 13 3 5 5 16 18 -2
15 Caen 13 12 4 1 7 10 21 -11
16 Bastia SC 12 13 3 3 7 10 13 -3
17 Nantes 12 13 3 3 7 9 18 -9
18 NANCY 12 13 3 3 7 8 19 -11
19 Lille 10 13 3 1 9 10 19 -9
20 Lorient 7 13 2 1 10 9 23 -14

Comme un remède anti-
crise, un sparadrap rose
pour les plaies grenat, Tou-

louse campe un compagnon idéal
pour interrompre les mauvaises
séries messines. Ce même TFC,
qui avait permis aux Mosellans,
le 4 avril 2015, de mettre fin à une
infâme séquence de 18 matches
sans victoire en Ligue 1 (3-2), a
offert un nouveau soulagement
aux Mosellans, ce samedi, avec
un premier succès du promu
depuis le 24 septembre. Ce der-
nier n’avait plus connu ce bon-
heur depuis cinq sorties.

Avec le recul, ce résultat per-
met de lire autrement la situation
messine. Plutôt que de considé-
rer la fin d’une mauvaise série, il
faut surtout voir la confirmation
d’une embellie esquissée face à
Saint-Etienne, deux semaines
plus tôt. Les hommes de Philippe
Hinschberger s’étaient déjà ras-
surés défensivement contre les
Verts (0-0) et, malgré un but
anecdotique d’Edouard dans le
temps additionnel (90e+5), ils 
sont encore montés d’un cran à
Toulouse, dans l’expression de
cette solidité. Milan Bisevac n’y
est pas étranger. Pour son retour
aux affaires, il a marché sur l’eau
et sur le malheureux Braithwaite,
capitaine des naufragés.

Scénario idéal
Le FC Metz a d’ailleurs retrouvé

une efficacité à tous les niveaux
au Stadium. Car il a fait preuve
d’un réalisme total. Sans connaî-
tre un embryon d’occasion, il
s’est d’abord procuré un penalty
via cette faute de Lafont sur
Nguette, pour une sanction con-
vertie par Jouffre sur le mode
opératoire habituel : dans le petit
filet, à gauche du gardien (35e).
Un coup franc malin du buteur
plus tard et Assou-Ekotto centrait
en retrait pour Mandjeck dont la
reprise heureuse creusait l’écart
(48e).

Un but dix minutes avant la
mi-temps et un second dès le

retour de vestiaire : le scénario
idéal. Restait à consolider
l’ouvrage. Metz l’a fait avec intel-
ligence. Alors que les Toulou-
sains ont poussé durant toute la
deuxième période, le bloc n’a
jamais cédé. Et Bisevac, donc, a
pris le relais de Didillon qui avait
déjà contrarié plusieurs tentati-
ves de Braithwaite (31e, 41e, 44e,
64e).

Mais à l’image des efforts de
Lejeune, de la sérénité d’un
Assou-Ekotto ou de l’activité de
Mandjeck et Falette, c’est une
équipe entière, enfin cohérente
et solidaire, qui a écœuré le TFC.
Un contre mené par Sarr aurait
même pu achever les hommes de
Pascal Dupraz, mais Diallo était
trop court pour reprendre le cen-
tre de son compère sénégalais

(86e). Comme Vion un peu plus
tard (90e+2). Metz s’en remettra,
bien sûr. Seul Lyon avait réussi
l’exploit de braquer le Stadium
cette saison.

Au moins, cette performance
dédramatise la réception de
Lorient, un concurrent mal en
point, samedi prochain à Saint-
Symphorien. Le promu mosellan
est toujours dans l’obligation de

l’emporter, pour montrer à son
public qu’il sait encore gagner à
la maison, et pour entériner ce
redressement ,  ma is  l ’ é t a t
d’urgence est un peu écarté.
C’était vraiment une belle soirée
d’anniversaire pour Florent Mol-
let et Philippe Hinschberger. Ils
ont vieilli heureux à Toulouse.

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Metz libéré d’un poids
Le FC Metz respire. Il a enfin renoué avec la victoire en s’imposant à Toulouse (1-2), au terme d’un match 
solide, dominé par la figure de Milan Bisevac. Le défenseur a été impérial au Stadium.

Yann Jouffre a montré la voie à Metz : il a inscrit le penalty et tiré le coup franc qui a amené le 2-0.
Sa touche technique a soulagé les siens. Photo AFP

Philippe Hinschberger, entraîneur
du FC Metz : « C’est un beau cadeau
(d’anniversaire) que les joueurs m’ont
fait. Je n’en attendais pas tant ! On a
réussi tous ensemble à battre cette équipe
de Toulouse qui est plutôt un épouvantail
à domicile. C’est dommage de prendre un
but car on aurait pu ficeler le truc à 3-0,
mais on a réussi à faire le match qu’il
fallait faire. Milan (Bisevac) est un choix
qui s’est avéré payant, mais c’est toute
l’équipe qu’il faut féliciter. On a plutôt
maîtrisé notre sujet, contre un client en

plus. Hormis le fait d’avoir fait notre
match, on a aussi réussi à faire déjouer
Toulouse. »

Pascal Dupraz, entraîneur de Tou-
louse : « Je ne sais pas si cette défaite est
logique mais on a trop manqué de soli-
dité. Sur le penalty qu’on encaisse, quatre
défenseurs et mon gardien sont impli-
qués. […] Sur le coup franc, mes joueurs,
malheureusement, sont restés au ves-
tiaire. On est statique ! On subit un coup
d’arrêt, notre deuxième défaite consécu-
tive à domicile. Il faut attribuer la respon-

sabilité au coach. Très vite, il faut que mes
joueurs retrouvent le goût de la victoire,
parce que ce sont eux qui gagnent et c’est
très bien comme ça. Mais, encore une
fois, on s’est passé de notre tour en
défense, de Trejo qui marche sur l’eau et
de Durmaz, ça fait beaucoup ! »

Opa Nguette, attaquant du FC
Metz : « C’est une très belle victoire, en
plus à l’extérieur. Ça faisait longtemps
qu’on n’avait pas gagné, ça fait vraiment
du bien. Il fallait être solide défensive-
ment et jouer les coups à fond. Toulouse

fait un bon début de saison mais on s’est
dit qu’il y avait moyen de faire quelque
chose. »

Yann Jouffre, milieu du FC Metz :
« C’est super, c’est une victoire très
importante dans la course au maintien.
On a montré beaucoup d’abnégation, on
a été très solidaire. C’est encourageant.
Sur le plan personnel, je ne vais pas faire
la fine bouche. J’ai connu un début de
saison difficile avec les blessures. Elles
m’ont souvent causé des soucis dans ma
carrière. »

Hinschberger : « C’est un beau cadeau »

DIDILL ON .  Concen t r é
devant Braithwaite, il a parfaite-
ment capté les tentatives de
l’attaquant toulousain (31e, 41e,
44e). Autoritaire dans les airs,
mais une sortie à contretemps à
signaler toutefois (70e). Impuis-
sant devant Edouard (90e+5).

BALLIU. Découpé d’entrée
de jeu par Braithwaite (8e), le
Catalan a connu une entame
compliquée avec quelques per-
tes de balles dangereuses. Il est
ensuite monté en puissance et
s’est battu comme un beau dia-
ble.

BISEVAC. Préféré à Guido
Milan, le défenseur serbe a justi-
fié sa titularisation. Solide et
appliqué, il est bien intervenu à
de nombreuses reprises tout au
long du match. Il est peut-être
encore en train d’éteindre Brai-
thwaite en ce moment même.

FALETTE. Sur la trajectoire
de la frappe de Braithwaite
(19e), le défenseur messin a été
averti pour une intervention en
retard (37e). Il ne s’est pas bridé
pour autant, comme le prouve
sa grosse deuxième mi-temps.

ASSOU-EKOTTO.  Sous
cette apparente décontraction
se cache un défenseur dur sur
l’homme, intelligent et surtout

incroyablement serein dans la
relance. Sa très jolie passe pour
Lejeune est à l’origine du
penalty messin (33e) et son cen-
tre précis offre le deuxième but
à Mandjeck (48e). Après une
frayeur sur un choc au genou
(58e), il a continué son récital le
plus tranquillement du monde.

MANDJECK. Solide et dur
sur l’homme, comme d’habi-
tude, le milieu de terrain came-
rounais a parfaitement récité sa
partition en première période,
avant de débuter la deuxième de
la meilleure des façons, avec
une frappe en pleine lucarne
(48e). Il faut se lever tôt pour le
battre à l’épaule.

DOUKOURE. Du déchet
balle au pied mais important
dans les duels. Le milieu de
terrain ivoirien a gagné en relief
et en influence au fil du match.

NGUETTE. L’ancien Valen-
ciennois a tenté d’enflammer
son couloir droit, comme sur
cette roulette (26e), mais il est
tombé sur un costaud Mouban-
dje en face. Sa persévérance lui
a permis d’obtenir un penalty
(33e). Remplacé par Sarr (75e),
qui s’est permis un long rush
dont il a le secret (85e).

JOUFFRE. Pour sa quatrième
titularisation cette saison en L1,
l’ancien Lorientais a tenté
d’orienter le jeu et d’apporter sa
touche technique. Son penalty,
le deuxième cette saison, a per-
mis au FC Metz d’ouvrir le score
(35e). Et son coup franc, intelli-
gemment joué, a conduit au
deuxième but (48e). Il a cédé sa
place à Mollet (86e).

LEJEUNE. Un peu de mala-
dresse technique mais le centre

du capitaine messin amène le
penalty de Jouffre (33e). Prêt au
combat, il n’hésite jamais à se
mettre minable pour l’équipe.

DIALLO .  En  l ’ absence
d’Erding, l’attaquant sénégalais
a vécu une soirée compliquée. Il
a souvent couru dans le vide,
s’est plusieurs fois retrouvé 
hors-jeu, et n’a finalement pas
touché beaucoup de ballons.
Repris par Jullien sur l’une de
ses seules incursions dans la
surface (57e). Remplacé par
Vion, le revenant (90e).

Angelo SALEMI.

Bisevac-Falette : on ne passe pas !
La défense messine a fait preuve d’une belle solidité face à l’attaque toulousaine. La charnière centrale 
n’a quasiment jamais été prise à défaut.

Une défense solide (ici Bisevac à droite et Falette à gauche) et du réalisme offensif :
voilà la recette du succès messin. Photo AFP

Élisez l’homme 
du match

Rendez-vous sur notre
site (rubrique Sports) afin 
d’élire l’homme du match 

côté messin.
www.republicain-

lorrain.fr

Amputé d’éléments-clefs (Durmaz, Diop, Trejo, Akpa-Akpro), le
TFC a démenti sa réputation d’équipe solide, avec une défense
particulièrement tendre, à l’exception d’un Christopher Jullien
toujours aussi impressionnant dans l’axe. Jacques-François Mou-
bandjé, par exemple, a laissé Nguette s’échapper pour obtenir un
penalty et il est aussi impliqué sur le deuxième but messin. Alban
Lafont, le gardien, n’est pas exempt de reproches non plus. Il
commet d’abord la faute fatidique et se laisse ensuite cueillir sur le
but de Mandjeck.

Globalement, Toulouse a proposé une copie tiédasse. Le capi-
taine Martin Braithwaite a eu beau multiplié les tentatives
devant, il a parfois oublié ses partenaires et jamais fait mouche
surtout. Alors, le seul qui échappera à la critique dans cette ligne
offensive, sera Odsonne Edouard, buteur sur le fil. Pour rien.

Toulouse trop tendre

Le Paris SG, vainqueur sur son
terrain face à Nantes (2-0) grâce
aux premiers buts de la saison
en Ligue 1 d’Angel Di Maria et
Jesé, est revenu sur la tête du
championnat, ce samedi, tandis
que Rennes, en concédant le nul
contre Angers (1-1), a manqué
l’occasion de s’approcher des
places européennes. Les Pari-
siens, désormais deuxièmes de
L1 à égalité de points avec le
leader Monaco (29 points) mais
avec une moins bonne diffé-
rence de buts, rejoignent égale-
ment Nice, en déplacement ce
soir à Saint-Etienne.

Le championnat est encore en
long mais les Bretons ont man-
qué l’occasion de dépasser Lyon,
vainqueur à Lille (1-0) vendredi,
et le r ival Guingamp, qui

accueille Bordeaux aujourd’hui,
pour s’emparer de la 4e place.
Idem pour Toulouse (7e, 19 pts),
défait 2-1 par Metz à domicile,
qui a montré ses limites pour
prétendre aux places d’honneur.

Dans la lutte pour le maintien,
Nancy a réalisé la belle opéra-
tion de la soirée, en s’imposant à
domicile face à un concurrent
direct, Dijon (1-0). Grâce à un
but heureux de Badila (77e),
consécutif à un cafouillage, les
Nancéiens deviennent barragis-
tes (18e, 12 pts), avec le même
nombre de points que Nantes
(17e) et Bastia (16e). Dans
l’autre rencontre du bas de
tableau, Bastia et Montpellier
n’ont pas réussi à se départager
(1-1) malgré le deuxième but en
deux matches de Steve Mounié.

Paris se rapproche

La prochaine journée
Vendredi 25 novembre : Rennes - Toulouse (20h45). Samedi 26 novembre :

Monaco - Marseille (17h10) ; Bordeaux - Dijon, Caen - Guingamp, METZ - Lorient,
Montpellier - NANCY, Nantes - Lille (20 h). Dimanche 27 novembre :
Angers - Saint-Etienne (15 h) ; Nice - Bastia (17 h) ; Lyon - Paris SG (20h45).

Les buteurs
11 buts : Cavani (Paris SG) ; 10 buts : Lacazette (Lyon) ; 7 buts : Braithwaite

(Toulouse), Pléa (Nice) ; 6 buts : Balotelli (Nice), Boudebouz (Montpellier), Erding
(Metz), B. Gomis (Marseille);5 buts : Diedhiou (Angers), Fabinho (Monaco), Falcao
(Monaco), Lemar (Monaco), Lucas (Paris SG), Ninga (Montpellier), Santini (Caen)

VENDREDI

LORIENT - MONACO : 0-3 (0-0)
Stade du Moustoir. 11 000 spectateurs. Arbitre : M. Fautrel.

Buts : Falcao (64e), Lemar (67e), Boschilia (90e+3)

LILLE - LYON : 0-1 (0-1)
Stade Pierre-Mauroy. 29 000 spectateurs. But : Cornet (3e).

Exclusion à Lille : Sankharé (55e, 2e avertissement).

HIER

PARIS SG - NANTES : 2-0 (1-0)
Parc des Princes. 45 000 spectateurs.  Arbitre : F. Letexier.

Buts : Di Maria (13e), Jesé (90e s.p.).

BASTIA - MONTPELLIER : 1-1 (1-0) 
Stade Armand-Cesari. 10 000 spectateurs. Arbitre : S.

Moreira. Buts pour Bastia : Skhiri (6e c.s.c.) ; pour Montpel-
lier : Mounié (55e).

RENNES - ANGERS : 1-1 (1-0)
Roazhon Park. 23 000 spectateurs. Arbitre : B. Bastien. Buts

pour Rennes : Sio (21e) ; pour Angers : Pepe (82e). Exclusions
à Angers : Thomas (58e), Ndoye (90e+2).

TOULOUSE - METZ : 1-2 (0-1)
Stadium municipal. 18 000 spectateurs. Arbitre : S. Desiage.

Buts pour Toulouse : Edouard (90e+5) ; pour Metz : Jouffre
(35e s.p.), Mandjeck (48e).

NANCY - DIJON : 1-0 (0-0)
Stade Marcel-Picot. 17 000 spectateurs. Arbitre : O. Thual.

But : Badila (77e).

AUJOURD’HUI
GUINGAMP - BORDEAUX........................................................................................................15 h
MARSEILLE - CAEN.................................................................................................................17 h
SAINT-ETIENNE - NICE.........................................................................................................20h45

d’un stade à l’autre

Parcage
Les supporters messins de la

Horda Frénétik ont fait parcage
commun avec leurs homologues
et amis du Viola Club Toulouse,
qui répondent également au
doux nom de BFS, comme…
Boire, Fumer, Supporter. Tout un
programme.

Concours
France Bleu Lorraine Nord et

France Bleu Sud Lorraine ont
lancé un concours pour baptiser
le derby Nancy-Metz. La radio a
déjà recueilli 300 réponses, dont
certaines très inspirées. Voici
quelques propositions : le Mira-
bellico, le Fond’Tablo, l’Estético,
le Symphopico et le raffiné
GrandEsticule.

Absences
Élément essentiel et technique

du dispositif de Pascal Dupraz,
Oscar Trejo a dû déclarer forfait
à la dernière minute, ce samedi.
Il souffre des ischio-jambiers. Le
défenseur Issa Diop a également
passé son tour pour des problè-
mes de dos. Ce qui explique le
groupe de vingt joueurs retenus,
au nom du principe de précau-
tion, par l’entraîneur toulousain
pour la réception de Metz.

hors-jeu

Oscar Trejo (à gauche). Photo AFP

Kita
LIGUE 1. Le président du FC

Nantes, Waldemar Kita, a déclaré
samedi qu’il était prêt à vendre le
club même « pour un euro symbo-
lique », dans un entretien à la
chaîne de télévision SFR Sport 1.
Violemment pris à partie par quel-
ques dizaines de supporteurs à la
fin du match contre Toulouse
(1-1), début novembre, l’homme
d’affaires polonais a reconnu une
certaine lassitude.

Martin
LIGUE 1. De retour sur un ter-

rain de L1 après neuf mois
d’absence, le meneur de jeu Mar-
vin Martin, prêté à Dijon par Lille,
a dû sortir moins de trente minu-
tes après son entrée en jeu lors de
la défaite des Bourguignons à
Nancy (1-0), ce samedi.

Touré
ANGLETERRE. Yaya Touré,

titulaire surprise avec Manchester
City pour son premier match de la
saison, ce samedi, en champion-
nat d’Angleterre, a fêté son retour
sur les terrains par un doublé
contre Crystal Palace qui a offert
la victoire à son équipe (2-1).

Le Havre
LIGUE 2. Le choc entre Le

Havre et Amiens, deux des équi-
pes ayant réussi leur début de
saison, a accouché d’un match
nul terne (0-0), ce samedi, lors de
la quinzième journée.

Cazeneuve
SECURITÉ. Le ministre de

l’intérieur, Bernard Cazeneuve, a
écrit une lettre au Paris SG pour le
rappeler à ses engagements con-
cernant la gestion du retour de
ses supporters ultras.

foot actu

Buteurs hier soir
 à Toulouse, Yann Jouffre

et Georges Mandjeck
 ont tous les deux réussi
leur deuxième réalisation

de la saison.
 Mevlüt Erding va

se sentir moins seul.
L’attaquant franco-turc
était, jusqu’ici, le seul
Messin à avoir marqué

plus d’un but
cette saison.

le chiffre

2
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CFA 2
GROUPE D

Biesheim-SARREGUEMINES.........................3-1
FORBACH-Illzach-Mod.....................................2-5
Sarre-Union-Strasbourg (2)...............................2-1
Schiltigheim-Prix-lès-Méz..................................3-2
Lunéville FC-Nancy (2)......................................1-0
Haguenau-Pagny..............................................2-0
FC METZ (2)-Strg Vauban...........................14h30

Pts J G N P p c Diff
1 Schiltigheim 22 9 7 1 1 23 5 18
2 Prix-lès-Méz. 19 9 6 1 2 21 14 7
3 Strasbourg (2) 16 9 5 1 3 15 9 6
4 Biesheim 14 9 4 2 3 15 14 1
5 Haguenau 14 9 4 2 3 12 10 2
6 SARREGUEMINES 14 9 4 2 3 10 14 -4
7 Sarre-Union 12 9 3 3 3 11 15 -4
8 Pagny 11 9 3 2 4 13 12 1
9 Nancy (2) 11 9 3 2 4 12 14 -2

10 Lunéville FC 11 9 3 2 4 16 21 -5
11 Strg Vauban 9 8 2 3 3 6 10 -4
12 Illzach-Mod. 8 9 2 2 5 17 19 -2
13 FC METZ (2) 6 8 1 3 4 9 13 -4
14 FORBACH 5 9 1 2 6 9 19 -10

U 19 
Evian TG-Troyes................................................0-2
Racing Besançon-Epinal...................................1-3

U 17 
Troyes-Auxerre..................................................0-1

DIVISION 1 FEMININE
Montpellier-Rodez.............................................4-1

DIVISION 2 FEMININE
GROUPE B

METZ ESAP-Toulouse......................................1-1
DIVISION D’HONNEUR

Thionville -Magny...............................................2-0
Amnéville-Trémery.............................................1-1
Epinal (2)-Jarville...............................................3-1
Thaon-Champigneulles.....................................1-0
Saint-Dié-Saint-Avold E.N.............................remis
Metz Apm-Sarreguemines (2)..........................14h
Neuves-Maisons-Bar-Le-Duc .....................14h30

Pts J G N P p c Diff
1 Trémery 27 11 8 3 0 23 7 16
2 Thaon 22 11 7 1 3 17 18 -1
3 Amnéville 22 11 6 4 1 26 12 14
4 Epinal (2) 16 11 4 4 3 21 17 4
5 Bar-Le-Duc 16 10 4 4 2 14 11 3
6 Sarreguemines (2) 15 10 4 3 3 17 16 1
7 Magny 14 11 4 2 5 19 19 0
8 Thionville 13 10 3 4 3 17 15 2
9 Saint-Dié 11 10 3 2 5 10 19 -9

10 Saint-Avold E.N. 10 9 2 4 3 15 13 2
11 Metz Apm 10 9 3 1 5 11 15 -4
12 Neuves-Maisons 9 10 2 3 5 14 21 -7
13 Jarville 7 10 1 4 5 13 17 -4
14 Champigneulles 4 11 1 1 9 9 26 -17

DIV. HONNEUR REGIONAL
Boulay-Rombas.................................................3-0
Heillecourt-Plantières........................................2-3

PROMOTION HONNEUR
Nousseviller-Soucht.......................................remis

PROM. HONNEUR REGIONAL
St-Avold E.N. (2)-Montbronn.............................5-0
Sarrebourg (2)-Remilly......................................4-1

CFA
GROUPE C

• HIER
RAON-Jura Sud.............................................remis
Andrézieux-Grenoble .......................................1-0
Annecy-Reims (2)..............................................4-2
Mulhouse-Villefranche.......................................0-2
Chasselay-Ol. Lyon (2)......................................2-1
Auxerre (2)-Montceau.......................................2-1
Yzeure-St-Louis/Neuweg..................................2-2
Le Puy .........................................................exempt

Pts J G N P p c Diff
1 Le Puy 26 10 8 2 0 18 3 15
2 Chasselay 21 11 6 3 2 17 10 7
3 Villefranche 19 10 5 4 1 14 5 9
4 Grenoble 18 10 5 3 2 13 8 5
5 Annecy 15 10 4 3 3 17 13 4
6 Reims (2) 14 10 3 5 2 17 16 1
7 Ol. Lyon (2) 13 11 3 4 4 17 19 -2
8 St-Louis/Neuweg 12 10 3 3 4 10 14 -4
9 Montceau 12 11 3 3 5 9 13 -4

10 Mulhouse 10 10 3 1 6 10 15 -5
11 Jura Sud 10 9 2 4 3 15 14 1
12 RAON 9 9 2 3 4 13 17 -4
13 Andrézieux 9 10 2 3 5 12 17 -5
14 Yzeure 8 10 1 5 4 10 16 -6
15 Auxerre (2) 7 11 1 4 6 11 23 -12

l’arbitre n’y trouve rien à redire
(37e). Malgré la très bonne
impression laissée jusque-là, les
joueurs locaux sont à deux
doigts de se faire punir juste
avant la pause, lorsque Woelf-
flin se fait contrer au moment
de la relance. Mais le meilleur
buteur du CFA2 Julio Donisa
tombe sur un Ebede des grands
soirs (43e).

Martin confirme
Au retour des vestiaires, les

choses ne vont pas traîner grâce
à Joey Bey, énorme hier soir. Le
milieu de terrain haguenovien
chipe le ballon à Martin qui
tentait de relancer. Il s’engouf-
fre côté droit et décoche une
frappe avec son pied gauche
(2-0, 55e). Pagny tente le tout
pour le tout et les locataires du
Parc des Sports vont se créer
cinq grosses occasions de cor-
ser l’addition en contre. On
n’oubliera pas non plus de pré-
ciser que Pagny n’a jamais abdi-
qué, les joueurs de Romuald
Giamberini n’ont pas été ridicu-
les mais ils sont tombés sur une
équipe survoltée et efficace.
« On avait à cœur de gagner
pour remporter une troisième
victoire de rang, ce que le club
n’avait pas fait depuis long-
temps, disait Marco Rosenfelder
après la rencontre. Notre ambi-
tion c’est toujours de faire mieux
que les années précédentes. On
va continuer à prendre les mat-
ches les uns après les autres. » Il
faut maintenant confirmer.

Haguenau aligne une troi-
sième victoire de rang en cham-
pionnat. Après la déception
venue de Besançon en coupe de
France, l’équipe de Philippe
Knobloch a su se remettre en
mode « Bundesliga » pour livrer
l’une de ses plus belles produc-
tions de la saison. Un pressing
haut, un jeu rapide vers l’avant
et une solidarité à toute épreuve
ont permis aux Haguenoviens
de balayer des Lorrains, rapide-
ment pris de vitesse.

La seule ombre au tableau
c’est le manque de réalisme
offensif, le score aurait pu être
beaucoup plus corsé avec un
peu plus de lucidité devant le
but. Il a d’ailleurs fallu attendre
un coup de pied arrêté pour
trouver l’ouverture alors que
Joey Bey en solo (7e), Cyril Giesi
d’une belle demi-volée ou Joris
Ursch sur coup franc (17e)
n’avaient pas été loin de trouver
l’ouverture. C’est Marco Rosen-
felder qui a débloqué la situa-
tion de manière magistrale. Le
milieu haguenovien balance
une mine pour un ballon qui file
dans le petit filet, laissant
Schwenck sans réaction (1-0,
21e).

Edebe des grands soirs
Quelques minutes plus tard,

sur une ouverture millimétrée
de Joey Bey, le même Rosenfel-
der parvient à lober Schwenck
sorti à sa rencontre mais un
défenseur vient le percuter au
moment de conclure sans que

LIGUE 2
• VENDREDI
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
• HIER
Le Havre-Amiens...............................................0-0
Stade Océane. Arbitre : J. Brisard.
• DEMAIN
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 Le Havre 26 15 7 5 3 18 12 6
4 Reims 26 15 7 5 3 18 12 6
5 Amiens 24 15 6 6 3 17 11 6
6 Lens 23 15 5 8 2 20 14 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

Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 30 12 9 3 0 34 10 24
2 Barcelone 26 12 8 2 2 32 13 19
3 FC Séville 24 12 7 3 2 22 17 5
4 Villarreal 22 11 6 4 1 19 7 12
5 Atlético Madrid 21 12 6 3 3 25 11 14
6 Real Sociedad 19 11 6 1 4 18 12 6
7 Eibar 18 12 5 3 4 17 15 2
8 Athletic Bilbao 17 11 5 2 4 15 13 2
9 Celta Vigo 17 12 5 2 5 18 22 -4

10 Las Palmas 16 12 4 4 4 21 20 1
11 Malaga 16 12 4 4 4 17 16 1
12 Betis Séville 14 12 4 2 6 13 22 -9
13 Alavés 13 11 3 4 4 11 15 -4
14 Espanyol 12 11 2 6 3 13 17 -4
15 Valence 10 11 3 1 7 15 21 -6
16 La Corogne 10 12 2 4 6 10 19 -9
17 Leganes 10 11 3 1 7 9 22 -13
18 Gijón 9 11 2 3 6 10 22 -12
19 Osasuna 7 11 1 4 6 12 21 -9
20 Granada 4 11 0 4 7 9 25 -16

ALLEMAGNE
Leverkusen-RB Leipzig.....................................2-3
Wolfsburg-Schalke 04.......................................0-1
Möenchengladbach-Cologne...........................1-2
Mayence-SC Freiburg.......................................4-2
Augsbourg-Hertha Berlin...................................0-0
Darmstadt-Ingolstadt.........................................0-1
Dortmund-Bayern Munich.................................1-0
Hoffenheim-Hambourg.................................15h30
Werder Brême-E.Francfort...........................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 RB Leipzig 27 11 8 3 0 23 9 14
2 Bayern Munich 24 11 7 3 1 24 7 17
3 Dortmund 21 11 6 3 2 26 12 14
4 Cologne 21 11 6 3 2 18 8 10
5 Hertha Berlin 21 11 6 3 2 17 10 7
6 Hoffenheim 20 10 5 5 0 18 11 7
7 E.Francfort 18 10 5 3 2 14 8 6
8 Mayence 17 11 5 2 4 21 20 1
9 Leverkusen 16 11 5 1 5 18 18 0

10 SC Freiburg 15 11 5 0 6 15 20 -5
11 Schalke 04 14 11 4 2 5 14 12 2
12 Augsbourg 12 11 3 3 5 10 14 -4
13 Möenchengladbach 12 11 3 3 5 11 17 -6
14 Wolfsburg 9 11 2 3 6 9 14 -5
15 Darmstadt 8 11 2 2 7 10 21 -11
16 Werder Brême 7 10 2 1 7 12 27 -15
17 Ingolstadt 5 11 1 2 8 8 21 -13
18 Hambourg 2 10 0 2 8 4 23 -19

BELGIQUE
Saint-Trond-FC Bruges.....................................0-1
Genk-Eupen.......................................................2-0
Ostende-Westerlo..............................................5-0
Beveren-Courtrai...............................................1-1
Mouscron-La Gantoise......................................0-2
Waregem-Anderlecht...................................14h30
Malines-Standard Liège...................................18h
Charleroi-Lokeren.............................................20h

Pts J G N P p c Diff
1 Waregem 30 14 9 3 2 24 11 13
2 Ostende 28 15 8 4 3 28 18 10
3 FC Bruges 27 15 8 3 4 21 11 10
4 La Gantoise 27 15 8 3 4 24 14 10
5 Anderlecht 25 14 7 4 3 24 15 9
6 Courtrai 24 15 6 6 3 26 22 4
7 Charleroi 24 14 6 6 2 17 13 4
8 Genk 24 15 7 3 5 20 19 1
9 Standard Liège 22 14 6 4 4 23 14 9

10 Malines 19 14 5 4 5 17 15 2
11 Eupen 15 15 4 3 8 23 35 -12
12 Beveren 14 15 3 5 7 15 26 -11
13 Lokeren 12 14 3 3 8 11 19 -8
14 Mouscron 11 15 3 2 10 16 27 -11
15 Saint-Trond 10 15 2 4 9 16 25 -9
16 Westerlo 9 15 2 3 10 15 36 -21

ANGLETERRE
Manchester United-Arsenal..............................1-1
Everton-Swansea..............................................1-1
Southampton-Liverpool ....................................0-0
Sunderland-Hull City..........................................3-0
Crystal Palace-Manchester City........................1-2
Watford-Leicester ..............................................2-1
Stoke -Bournemouth.........................................0-1
Tottenham-West Ham........................................3-2
Middlesbrough-Chelsea...................................17h
West Bromwich -Burnley..........................21hlundi

Pts J G N P p c Diff
1 Liverpool 27 12 8 3 1 30 14 16
2 Manchester City 27 12 8 3 1 27 11 16
3 Chelsea 25 11 8 1 2 26 9 17
4 Arsenal 25 12 7 4 1 25 12 13
5 Tottenham 24 12 6 6 0 18 8 10
6 Manchester United 19 12 5 4 3 17 14 3
7 Everton 19 12 5 4 3 16 14 2
8 Watford 18 12 5 3 4 17 20 -3
9 Bournemouth 15 12 4 3 5 14 16 -2

10 Southampton 14 12 3 5 4 12 12 0
11 Burnley 14 11 4 2 5 11 15 -4
12 West Bromwich 13 11 3 4 4 12 15 -3
13 Stoke 13 12 3 4 5 13 19 -6
14 Leicester 12 12 3 3 6 14 20 -6
15 Middlesbrough 11 11 2 5 4 10 12 -2
16 Crystal Palace 11 12 3 2 7 17 21 -4
17 West Ham 11 12 3 2 7 13 23 -10
18 Hull City 10 12 3 1 8 10 27 -17
19 Sunderland 8 12 2 2 8 12 21 -9
20 Swansea 6 12 1 3 8 11 22 -11

ITALIE
Chievo Vérone-Cagliari.....................................1-0
Udinese-Naples.................................................1-2
Juventus Turin-Pescara....................................3-0
Sampdoria-Sassuolo....................................12h30
Bergame-AS Rome..........................................15h
Lazio Rome-Genoa..........................................15h
Empoli-Fiorentina..............................................15h
Bologne-Palerme..............................................15h
Crotone-Torino..................................................15h
Milan AC-Inter Milan.....................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 33 13 11 0 2 28 9 19
2 AS Rome 26 12 8 2 2 29 12 17
3 Milan AC 25 12 8 1 3 19 15 4
4 Naples 24 13 7 3 3 23 14 9
5 Lazio Rome 22 12 6 4 2 23 13 10
6 Bergame 22 12 7 1 4 19 13 6
7 Torino 19 12 5 4 3 27 16 11
8 Chievo Vérone 18 13 5 3 5 13 14 -1
9 Fiorentina 17 11 4 5 2 14 11 3

10 Inter Milan 17 12 5 2 5 16 14 2
11 Genoa 16 11 4 4 3 13 11 2
12 Cagliari 16 13 5 1 7 20 30 -10
13 Udinese 15 13 4 3 6 17 21 -4
14 Sampdoria 15 12 4 3 5 13 17 -4
15 Bologne 13 12 3 4 5 11 18 -7
16 Sassuolo 13 12 4 1 7 14 22 -8
17 Empoli 10 12 2 4 6 6 13 -7
18 Pescara 7 13 1 4 8 9 23 -14
19 Palerme 6 12 1 3 8 9 23 -14
20 Crotone 5 12 1 2 9 10 24 -14

ESPAGNE
Betis Séville-Las Palmas...................................2-0
La Corogne-FC Séville......................................2-3
Barcelone-Malaga.............................................0-0
Eibar-Celta Vigo.................................................1-0
Atlético Madrid-Real Madrid..............................0-3
Alavés-Espanyol...............................................12h
Valence-Granada..........................................16h15
Gijón-Real Sociedad....................................18h30
Athletic Bilbao-Villarreal................................20h45
Leganes-Osasuna................................20h45lundi

HAGUENAU - PAGNY : 2-0 (1-0)

Parc des Sports. Arbitres : M.Orta assisté par MM.Schauer
et Bideau. Buts pour Haguenau : Rosenfelder (21e), J.Bey
(55e). Avertissements à Haguenau : J.Bey (41e), Ursch (70e).

HAGUENAU : Ebede, Ursch, Foka, Woelffin, D.Bey (Falk,
84e), Ngueni, Rosenfelder, J.Bey, Giesi, Koch (Bur, 46e),
Mastronardi (Sow, 76e).

PAGNY : Schwenck, Deghnouche, Martin, Sissoko, Zim-
mer, Patin, Sannier (Brat, 70e), Diaby (Gueriri, 76e), Lahous-
sine, Denay (Clause, 64e), Donisa.

Pagny n’a jamais 
abdiqué

Le Real Madrid a étrillé l’Atle-
tico 3-0 avec un triplé de Cris-
tiano Ronaldo, nouveau meilleur
buteur de l’histoire du derby
madrilène (18 buts), samedi lors
de la 12e journée du Champion-
nat d’Espagne, ce qui permet à
l’équipe de Zinédine Zidane de
s’envoler en tête. Au stade Vicen-
te-Calderon, le triple Ballon d’Or a
fait la différence sur un coup
franc dévié (23e), un penalty
sévère (71e) et une contre-attaque
(77e) pour permettre au Real (1er,
30 pts) de prendre quatre lon-
gueur d’avance sur Barcelone.

En Angleterre, Manchester
City, grâce au retour gagnant de
son ex-banni Yaya Touré face à
Crystal Palace (2-1), est revenu
sur les talons du leader Liverpool,
incapable  de l ’empor ter  à
Southampton (0-0). Chelsea (3e)
peut prendre la tête dimanche en
cas de succès à Middlesbrough.
Tottenham (5e, 24 pts), vain-
queur sur le fil à West Ham (3-2)
grâce au doublé de Harry Kane,
s’est rapproché de ses concur-
rents au titre, notamment de son
rival Arsenal qui a arraché le nul
contre Manchester United (1-1).

FOOTBALL étranger

Le Real en patron

résultats et classements

NANCY.....................1
DIJON.......................0

Mi-temps : 0-0. Stade Mar-
cel-Picot. 17 000 specta-
teurs. Arbitre : O. Thual. But:
Badila (77e). Avertissements
à Nancy : Robic (32e), à
Dijon : Abeid (55e), Ruefli
(61e). 

NANCY : Ndy Assembé -
Cuffaut, Lenglet, Cabaco,
Badila - Pedretti (Ait Bennas-
ser, 88e), A. Diarra, N’Gues-
san - Robic, Hadji (capitaine)
(Mandanne, 65e), I. Dia
(Coulibaly, 72e). 

DIJON : Reynet - Ruefli,
Varrault (capitaine), Lang,
Bouka Moutou - Lees-Melou
(Bela, 78e), Marie, Abeid,
Sammaritano (Martin 56e,
Rivière, 85e) - Diony, Lani-
que.

Au moins, sur ce match-là, nous
n’aurons rien à perdre ». David
Fanzel, l’entraîneur, a dressé le

tableau. Entre Metz et l’OL, il y a après
sept journées21 points d’écart. Un
océan, un monde. L’OL de Wendie
Renard et Eugénie Le Sommer a puni
tout le monde à ce jour : Soyaux en a
pris 9, Albi 6, Saint-Etienne 4, Bordeaux
8, l’OM 6, Guingamp 9 et Rodez 5. Les
joueuses de Gérard Prêcheur ont marqué
à 47 reprises pour deux buts encaissés
par inadvertance. C’est dire. Les cham-
pionnes d’Europe en titre sont déjà en

quart de finale de la compétition après
avoir pulvérisé à deux reprises Zurich
8-0 puis 9-0 !

Les filles de Metz savent donc où elles
mettront les pieds, aujourd’hui (14h30).
En face, elles retrouveront une multina-
tionale et un Lyon qui est un ogre quelle
que soit sa composition.

« Je veux que nous opposions les
valeurs traditionnelles de Metz : la com-
bativité, la solidarité, l’abnégation, sou-
ligne David Fanzel. C’est une bonne
occasion de montrer que nous avons
travaillé et que nous méritons de toucher

du soulier le très haut niveau. Je veux au
moins de la fierté ! ».

Changement
de système

Le coach a apprécié, la semaine der-
nière, la victoire remportée par son
équipe, en amical, face à Nancy (DH)
3-2. Metz a pu marquer à deux reprises
par Danielle Rotheram et par Selen Altu-
nkulak. Maintenant, il va falloir se cou-
vrir et Metz a les moyens de le faire.
« Nous allons changer de système, met-
tre le bleu de chauffe sous le maillot

grenat ». L’équipe devrait densifier sa
défense et son milieu.

Les participations des Américaines
Carleigh Williams et Laureen Silver vont
dans ce sens. Fanzel laissera ce week-
end à la disposition des U19 et Christy
Gavory et Léa Khélifi.

A. Z.
Le groupe à choisir parmi : Laar,

Dechilly, Janela, Papaix, Jatoba,
Williams, Martins, Morel, Godart, Sil-
ver, Rotheram, Wenger, Wojdyla, Altun-
kulak. Entraîneur : David Fanzel.

 division 1 féminine

Metz doit éviter de se faire croquer
C’est le match des extrêmes ce dimanche entre Lyon, le champion d’Europe, et sa pléïade d’internationales
et des Messines toujours à la recherche d’un premier but, d’un premier point.

FORBACH - ILLZACH : 2-5 (0-3)
Stade du Schlossberg. Arbitre : M. Potier. Buts pour Forbach :

Osmani (60e, 68e) ; pour Illzach : Moukhlil (5e, 63e), Diallo (33e),
Amaouche (38e), Fuchs (56e).

FORBACH : Cappa, Kennel, Assou, Coulibaly, Tergou, Traoré,
Bourtal, Guendez, Di Maria (Ossmani, 46e), Pfeifer (Ba, 50e),
Strehl.

ILLZACH : Laurent, Chelbab, Audoux, Dassaul Pokua, Bon-
temps, Saihi (Miliani, 70e), Fuchs, Ellemaud, Diallo, Moukhlil
(Houssin, 85e), Amaouche.

BIESHEIM - SARREGUEMINES : 3-1 (1-1)

Arbitre : M. Couchey (Calais), assisté de MM. Soligo et Iffrig. 120 spectateurs. Buts pour
Biesheim : Viana (35e), Efondja (61e), Solvet (63e) ; pour Sarreguemines : Benichou (37e).
Avertissements à Laufenburger (12e), Sakhri (36e), Viana (51e) à Biesheim.

BIESHEIM : Kehi, Finance, Sakhri, Grosperrin, Chevrier (cap), Ntoke, Viana, Bischoff
(Egensperger, 77e), Efondja (Carlier, 72e), Laufenburger, Solvet (Puymege, 83e).

SARREGUEMINES : Trimborn, Redjam (Kowalczyk, 72e), Benichou, Karayer, Barry, Coi-
gnard, M’Barki, Mladenovic (Miceli, 72e), Ba, Stelletta (Hassli, 72e), Metin.

Joseph Di Maria (Forbach) : « Il n’y
a pas grand chose à dire, sinon qu’on n’a
pas été bon. J’ai entendu beaucoup de
critiques venant de la tribune, mais c’est
de là que nous avons besoin de soutien
pour essayer de relever la tête. »

Claude Spreng (Illzach) : « L’enjeu
de ce match était très fort. On savait que
le perdant se mettrait dans une situation
complexe. Le premier but a été une
réussite. Puis nos actions se sont
enchaînées avec des buts de qualité.
Nous avons été efficaces. »

réactions

Deux minutes, fatales aux Sar-
regueminois entre la 61e et la 63e,
ont suffi pour que la victoire choi-
sisse son camp. A la 4e, Efondja
n’arrive pas à armer en bonne

position. Puis, pour les visiteurs
Metin (7e) est contré in extremis
par Chevrier. Efondja (11e) se
jette sur le centre de Sakhri et
Viana (15e) voit Coignard sur la

trajectoire de sa balle. Mais ce
dernier finit par se débloquer.
Ntoke (35e), crochète subtile-
ment Benichou, suite à une perte
de balle au milieu de terrain pour

offrir le but à Viana qui a tout le
temps d’armer une frappe victo-
rieuse. Ensuite, les locaux concè-
dent un coup franc tout près du
point de corner, Metin s’attelle à
la tâche pour voir Benichou placer
une tête qui trompe Kehi (37e).
Egalisation plutôt conforme
avant la rentrée aux vestiaires.

La reprise s’effectue avec plus
d’intensité du côté local surtout,
même si Ba (46e) et Efondja (48e)
loupent le cadre. Chevrier (90e) et
Carlier (90e+2) montent encore
au créneau, en vain.

Sarreguemines dompté

Sans doute contractée par
l ’ impor t ance  de  l ’ en jeu ,
l’équipe de Salem El Foukhari a
raté son entame. Une glissade
aux seize mètres de Coulibaly
profite à Moukhlil tout heureux
de l’aubaine (0-1, 5e). C’est un
véritable coup de poignard pour
les Forbachois qui accusent le
coup .  L’AS IM n’ép rouve
aucune difficulté à repousser
les timides offensives locales.
Pourtant, Laurent doit s’inter-
poser efficacement sur la pre-
mière frappe de Di Maria (23e).
Mais malheureusement pour
les Forbachois, les événements
vont se précipiter lorsque
l’immense Diallo, en contre,

double la mise après une percée
de Bourtal (0-2, 33e). La déter-
mination haut-rhinoise sera
encore récompensée sur corner
et cette reprise imparable de la
tête d’Amaouche (0-3, 36e). Ce
but met fin aux illusions loca-
les.

Moukhlil en réussite
Il ne reste plus qu’aux Mosel-

lans à rendre l’addition moins
lourde… Hélas, ils courent
après le score alors que le match
prend des allures de correction
sur la nouvelle réalisation de
Fuchs, bénéficiant d’un maxi-
mum de réussite (0-4, 56e). Le
mal est fait, mais l’honneur sera
sauvé sur le doublé d’Ossmani
rentré en seconde période (1-4,
60e puis 2-4, 68e). Ce baroud
d’honneur reste une bien mai-
gre consolation. Car Moukhlil
ira aussi de son doublé en pre-
nant son adversaire direct de
vitesse pour tromper l’infortuné
Cappa dans un angle fermé
(2-5, 83e). À l’évidence, l’avenir
du club du Saillant en CFA2
s’est un peu plus assombri ce
samedi soir.

G. W.

cfa 2

Forbach ne tient pas le choc

Traoré et Forbach ont bu la tasse. Photo Philippe RIEDINGER

Pablo Correa (entraîneur
de Nancy) : « C’est une vic-
toire importante. Ça s’est joué
sur des petits détails. Le penalty
(manqué par le Dijonnais
Diony) a été un tournant. C’est
important pour nous de mon-
trer qu’on est dans ce cham-
pionnat pour quelque chose.
Hormis le match à Monaco
(défaite 6-0), on est en progres-
sion. On savait l’importance de
ce match. Aujourd’hui, le fait de
pousser sans arrêt nous a per-
mis de faire plier l’adversaire.
Dans la relance on a été fébrile,
même si c’était mieux en
deuxième mi-temps. (Sur la sor-
tie de la zone de relégation) : Je
ne regarde pas. Je crains la fin
du  championna t ,  pas  l e
début ! »

Olivier Dall’Oglio (entraî-
neur de Dijon) : « Le penalty
est un tournant, bien sûr, car on
aurait pris l’ascendant. Je ne
suis pas satisfait de la prestation
collective de mon équipe. On a
été trop moyen et irrégulier. On
arrête une série, mais je suis
surtout ennuyé par notre pres-
tation. J’aurais aimé voir plus de
qualité technique dans mon
équipe. La moitié de mon
équipe était absente. Il y a un
manque de respect des consi-
gnes. On demande de la simpli-
cité et quand on rentre sur le
terrain, on oublie. Il doit y avoir
une prise de responsabilités des
joueurs. Si notre collectif n’est
pas à 100 %, on n’a pas d’indivi-
dualités pour faire la diffé-
rence. »

Pablo Correa :
« Une victoire 
importante »

L’ASNL a failli tout perdre
en quelques minutes
mais est finalement allée

chercher une victoire qui vaut
de l’or ce samedi soir contre
Dijon (1-0).

La réaction attendue après
le 6-0 de Monaco. Certes, il y
a tout de suite eu cette première
approximation de la charnière
centrale Cabaco-Lenglet proche
d’aboutir à un but contre son
camp de l’Uruguayen (1re)
mais, après une trêve interna-
tionale placée sous le signe de
la réaction d’orgueil après le 6-0
à Monaco, l’ASNL a bien
entamé le match. Hadji a
notamment  hér i té  d ’une
énorme balle d’ouverture du
score, sortie par Reynet (8e).

Trop de déchet en première
mi-temps. La formation au
chardon n’est pas parvenue à
conserver la maîtrise des événe-
ments, elle s’est mise à perdre
beaucoup de ballons, avec un
déchet trop important de
Cabaco et Lenglet dans la 
relance en première mi-temps.
Diony, par deux fois (15e, 30e),
a failli en profiter alors qu’une
volée de Lees-Melou a néces-
s i té  une parade de Ndy
Assembé (44e). En difficultés
dans le jeu à ce moment-là, les
Nancéiens ont utilisé les con-
tres et les coups de pied arrêtés
pour être dangereux. Bien
décalé par Pedretti, Robic a 
trouvé sur sa route Reynet

(42e). Le gardien dijonnais a
ensuite bénéficié d’un maxi-
mum de réussite sur une reprise
de Lenglet à la réception de
Pedretti, avec un double poteau
(45e).

Première pour Badila
La poussée nancéienne.

Une contre-attaque mal négo-
ciée par Dia (47e), un sauvetage
de Bouka Moutou sur sa ligne
(50e), un une-deux Dia-Robic
enrayé par Lang (53e)… Le sym-
bole d’une seconde période,
plus percutante côté nancéien
et beaucoup plus débridée dans
l’ensemble. Logiquement, la 
poussée de la bande à Pablo
Correa a été récompensée par
plusieurs situations chaudes
mais la verve de Reynet a long-
temps fait craindre un scénario
catastrophe pour Nancy.

Une main partout mais un
penalty à zéro. L’ASNL aurait
pu tout perdre à cause d’une
nouvelle décision d’arbitrage
très sévère, après les scandales
de Lille et Bordeaux. Alors qu’il
avait oublié la main de Varrault
en tout début de match sur un
centre de Badila (3e), l’arbitre
M. Thual n’a pas hésité à siffler
la main involontaire de Diarra.
Penalty pour Diony, mais arrêt
de Ndy Assembé (67e). Le tour-
nant du match.

Partie de flipper et but de
Badila. C’est souvent comme
ça dans les rencontres indéci-

ses, ça se joue sur un coup de
pied arrêté. Tout a basculé défi-
nitivement du bon côté pour
l’ASNL sur le long coup franc
de Pedretti qui a déclenché une
partie de flipper dans la surface
dijonnaise, conclue par Badila
en force du gauche (77e). Une
victoire ô combien précieuse

face à un autre promu, concur-
rent direct dans la course au
maintien. Nancy revient à deux
longueurs de Dijon. Surtout,
l’ASNL n’est plus relégable ce
matin. Elle est même passée
tout près du 2-0 sur une reprise
de Pedretti (87e). Grâce à ce
troisième succès d’affilée à 

P icot  avant  le  derby du
30 novembre, l’ASNL a en tout
cas grignoté une place pour être
désormais dix-huitième et bar-
ragiste. Il n’y a pas de petit
plaisir dans la lutte pour la sur-
vie.

Romain JACQUOT.

ligue 1

L’ASNL, les mains pleines
Nancy a failli tout perdre sur un penalty de Diony finalement arrêté par Ndy Assembé (67e). Mais dix minutes
plus tard, l’intense poussée de l’ASNL en seconde période a été récompensée devant Dijon (1-0) ce dimanche.

Issiar Dia et l’ASNL ont réalisé une bonne opération. Photo AFP

le point à l’étranger



SportsDimanche 20 Novembre 2016 TTE 121

q HANDBALL
PROLIGUE

Billère-Cherbourg..........................................37-28
Dijon -Istres ...................................................25-28
Limoges -Chartres.........................................24-25
Tremblay-Caen .............................................31-25
Sannois-St-G.-Valence..................................24-27
Massy-GRAND NANCY...............................29-28
Pontault-Comb.-Besançon ...........................31-30

Pts J G N P p c Diff
1 Tremblay 16 9 8 0 1 283 234 49
2 Massy 14 9 7 0 2 249 239 10
3 Pontault-Comb. 14 9 7 0 2 250 229 21
4 Istres 13 9 6 1 2 250 216 34
5 Billère 12 9 6 0 3 251 235 16
6 Chartres 10 9 5 0 4 255 237 18
7 Cherbourg 8 9 3 2 4 236 253 -17
8 Limoges 8 9 4 0 5 248 254 -6
9 GRAND NANCY 7 9 4 0 5 229 245 -16

10 Dijon 6 9 3 0 6 245 261 -16
11 Caen 6 9 2 2 5 232 259 -27
12 Besançon 5 9 3 1 5 254 248 6
13 Valence 4 9 2 0 7 242 264 -22
14 Sannois-St-G. 0 9 0 0 9 228 278 -50

NATIONALE 1 MASCULINE 
POULE 3

EPINAL-Aix les Bains....................................38-23
SARREBOURG-Chambéry..........................33-23
Belfort -Strasbourg/Schiltig...........................30-27
FC Mulhouse-Semur-en-A...............................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Strasbourg/Schiltig. 26 10 8 0 2 320 265 55
2 Belfort 22 10 6 0 4 289 256 33
3 SARREBOURG 22 10 6 0 4 278 253 25
4 Chambéry 20 10 5 0 5 313 321 -8
5 EPINAL 20 10 5 0 5 285 295 -10
6 Semur-en-A. 19 9 5 0 4 271 269 2
7 Aix les Bains 14 10 2 0 8 258 326 -68
8 FC Mulhouse 13 9 2 0 7 267 296 -29

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE 4

Cernay/Watt.-FOLSCHVILLER....................36-28
VILLERS -METZ HB.....................................26-26
Paris SG-Sélestat..........................................34-18
Asptt Mulh./Rixheim-Colmar ...........................16h
Plobsheim-St-Brice-Courcelles........................16h
Lure Villers-Livry-Gargan..................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Sélestat 19 7 6 0 1 195 180 15
2 Cernay/Watt. 17 7 5 0 2 211 185 26
3 Paris SG 17 7 5 0 2 201 149 52
4 Livry-Gargan 17 6 5 1 0 180 150 30
5 FOLSCHVILLER 17 7 5 0 2 196 194 2
6 METZ HB 15 7 2 4 1 197 196 1
7 Plobsheim 11 6 2 1 3 148 168 -20
8 Lure Villers 10 6 2 0 4 173 176 -3
9 VILLERS 10 7 1 1 5 150 178 -28

10 St-Brice-Courcelles 9 6 1 1 4 161 176 -15
11 Colmar 8 6 0 2 4 131 145 -14
12 Asptt Mulh./Rixheim 6 6 0 0 6 154 200 -46

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE 5

GD NANCY ASPTT-Maisons-Alfort ............33-33
B. MUSSIPONTAIN-Morsang-Fleury...........25-33
PAYS-HAUT HB-Romilly...............................28-32
Saint-Michel-Vitry...........................................30-23
Ent. Savino Chapelain-Franconville.............22-26
Le Chesnay-Lagny...........................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Maisons-Alfort 20 7 6 1 0 206 172 34
2 Lagny 17 6 5 1 0 178 137 41
3 Morsang-Fleury 17 7 5 0 2 193 181 12
4 Le Chesnay 16 6 5 0 1 199 145 54
5 Saint-Michel 16 7 4 1 2 206 162 44
6 Franconville 15 7 4 0 3 196 179 17
7 Romilly 13 7 3 0 4 170 209 -39
8 B. MUSSIPONTAIN 11 7 2 0 5 154 189 -35
9 PAYS-HAUT HB 11 7 2 0 5 185 205 -20

10 GD NANCY ASPTT 11 7 1 2 4 184 201 -17
11 Ent. Savino Chapelain 10 7 1 1 5 163 198 -35
12 Vitry 7 7 0 0 7 164 220 -56

q BASKET-BALL
NATIONAUX

PRO A MASCULINE
Hyères/Toulon-Chalon s/Saône....................59-69
Gravelines-Orléans ......................................99-57
Le Mans-Dijon................................................65-60
Nanterre-Châlons/Reims............................104-84
Pau-Orthez-Antibes.......................................84-79
Lyon-Villeurbanne-Paris-Levallois................60-66
Strasbourg-Limoges...............................auj.18h30
SLUC NANCY-Le Portel.........................lundi .20h
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 Pau-Orthez 77,8 9 7 2 733 705
4 Nanterre 77,8 9 7 2 760 691
5 Le Mans 55,6 9 5 4 644 654
6 Paris-Levallois 55,6 9 5 4 679 647
7 Limoges 50,0 8 4 4 617 626
8 Hyères/Toulon 44,4 9 4 5 645 641
9 Châlons/Reims 44,4 9 4 5 707 781

10 Dijon 44,4 9 4 5 639 651
11 Lyon-Villeurbanne 44,4 9 4 5 690 709
12 Gravelines 44,4 9 4 5 670 663
13 Strasbourg 37,5 8 3 5 624 626
14 Cholet 37,5 8 3 5 651 656
15 Antibes 33,3 9 3 6 643 691
16 Orléans 33,3 9 3 6 644 728
17 SLUC NANCY 25,0 8 2 6 615 634
18 Le Portel 25,0 8 2 6 557 605

PRO B MASCULINE
Aix Maurienne-Roanne.................................86-94
Bourg-en-B.-Charleville-M..........................107-76
St-Chamond -Saint-Quentin.........................59-67
Fos Provence-Denain...................................75-71
Evreux-Blois...................................................77-90
Rouen-Nantes...............................................67-77
Boulazac-Lille ................................................83-86
Le Havre-Vichy .............................................77-83
Boulogne/mer-Poitiers...................................91-70

NATIONALE 1 MASCULINE
Caen -GET VOSGES....................................79-74
Angers-Rueil..................................................73-83
Grand Avignon -Centre Fédéral....................54-50
Andrezieux -Challans....................................85-79
Rennes-Orchies............................................73-81
Saint-Vallier-Lorient.......................................99-92
Chartres-Gries...............................................82-62
Souffelweyersheim-Quimper......................87-106
Tarbes/Lourdes-Vitré.....................................72-70

Pts J G P p c
1 Quimper 22 12 10 2 1030 809
2 Souffelweyersheim 22 12 10 2 929 845
3 Rueil 20 12 8 4 1048 958
4 Caen 20 12 8 4 910 865
5 Vitré 19 12 7 5 819 791
6 Saint-Vallier 19 12 7 5 981 964
7 Andrezieux 19 12 7 5 860 917
8 Rennes 18 12 6 6 928 882
9 GET VOSGES 18 12 6 6 873 830

10 Angers 18 12 6 6 916 884
11 Chartres 18 12 6 6 954 957
12 Grand Avignon 17 12 5 7 910 904
13 Lorient 17 12 5 7 936 955
14 Orchies 17 12 5 7 906 976
15 Tarbes/Lourdes 17 12 5 7 952 1023
16 Challans 16 12 4 8 952 923
17 Gries 15 12 3 9 850 908
18 Centre Fédéral 12 12 0 12 667 1030

LIGUE DE LORRAINE
REGIONAL 1 MASCULIN

Joeuf/Hom. (2)-Ste-Marie aux Ch.................88-66
Ncy Ht-du-Lièvre-Verdun..............................81-68
Sluc Nancy-BC Thermal...............................84-68
ASPTT Metz-Sarrebourg..............................86-55
Auboué-Longwy/Rehon (2)...........................73-76
Joudrev./Piennes/Boul.-Ste-Marguerite .......84-67
Dombasle-Mirecourt (2)...............................15h30

Pts J G P p c
1 Sluc Nancy 17 9 8 1 746 607
2 ASPTT Metz 16 9 7 2 707 604
3 Joudrev./Piennes/Boul. 15 9 6 3 749 677
4 Longwy/Rehon (2) 15 9 6 3 656 613
5 Ncy Ht-du-Lièvre 14 8 6 2 652 548
6 BC Thermal 13 8 5 3 515 512
7 Mirecourt (2) 13 8 5 3 552 507
8 Joeuf/Hom. (2) 12 9 3 6 656 743
9 Verdun 12 9 3 6 642 703

10 Ste-Marguerite 12 9 3 6 524 598
11 Ste-Marie aux Ch. 12 9 3 6 613 634
12 Dombasle 11 8 3 5 564 601
13 Auboué 11 9 2 7 540 607
14 Sarrebourg 10 9 1 8 514 676

q HOCKEY SUR GLACE
LIGUE MAGNUS

vendredi
Strasbourg -EPINAL .........................................2-5
Amiens-Grenoble....................................2-3 (a. p.)
Rouen-Bordeaux...............................................3-1
Gap-Nice..................................................3-2 (a. p.)
Chamonix-Dijon.......................................2-1 (a. p.)
dimanche
EPINAL -Lyon...................................................18h
Grenoble-Gap...................................................15h
Dijon-Amiens.....................................................17h
Nice-Rouen...................................................17h30
Bordeaux-Strasbourg ..................................18h15

Pts J G P Pp Diff
1 Bordeaux 41 20 14 6 0 16
2 Lyon 40 19 13 6 5 18
3 Rouen 40 20 14 6 0 24
4 Gap 37 20 13 7 2 15
5 Grenoble 32 20 14 6 2 14
6 Angers 31 20 9 11 5 2
7 EPINAL 27 20 9 11 1 -6
8 Amiens 25 20 8 12 2 -8
9 Strasbourg 25 20 8 12 2 -9

10 Dijon 21 20 7 13 1 -19
11 Nice 19 20 6 14 2 -16
12 Chamonix 16 21 5 16 3 -31

DIVISION 2
POULE A

Wasquehal-AMNÉVILLE..................................5-2
Cergy-Pontoise-Français Vol............................3-1
Meudon-Asnières..............................................6-3
Rouen (2)-Strasbourg 2.....................................4-2
Valence-Evry/Viry..............................................n.c.

Pts J G P Pp Diff
1 Cergy-Pontoise 24 9 8 1 1 24
2 Français Vol. 17 8 6 2 0 20
3 AMNÉVILLE 17 8 6 2 0 9
4 Rouen (2) 15 9 5 4 0 -2
5 Valence 14 8 5 3 0 16
6 Evry/Viry 13 7 4 3 1 10
7 Meudon 9 8 3 5 1 -6
8 Wasquehal 7 9 2 7 1 -13
9 Asnières 6 9 2 7 0 -30

10 Strasbourg 2 4 9 1 8 1 -28

DIVISION 3
GROUPE C

Dijon (2)-EPINAL (2)..........................................4-9
Valenciennes-Amiens (2)................................13-1

q RUGBY
TOP 14

Castres-Toulon..............................................34-17
Brive-Pau.......................................................38-25
Clermont-Lyon Ol U.......................................16-13
Racing 92-Grenoble......................................29-24
Bordeaux/Bègles-La Rochelle........................26-0
Stade Français -Montpellier.........................12h30
Bayonne-Toulouse........................................16h15

Pts J G N P BO BD
1 Clermont 40 12 8 2 2 3 1
2 Bordeaux/Bègles 34 12 8 0 4 1 1
3 La Rochelle 34 12 6 2 4 3 3
4 Toulon 31 12 6 1 5 3 2
5 Montpellier 31 11 7 0 4 2 1
6 Castres 30 12 6 1 5 2 2
7 Racing 92 30 12 7 0 5 2 0
8 Toulouse 27 11 6 0 5 1 2
9 Brive 27 12 6 1 5 0 1

10 Lyon Ol U 23 12 4 2 6 1 2
11 Pau 21 12 4 0 8 1 4
12 Stade Français 20 11 4 1 6 1 1
13 Grenoble 14 12 2 0 10 1 5
14 Bayonne 12 11 2 2 7 0 0

PRO D2
Agen-Perpignan...............................................23-6
Mont-de-Marsan-Soyaux..............................16-10
Montauban-Albi...............................................23-6
Narbonne-Dax...............................................31-16
RC Vannetais-Carcassonne.........................22-25
Bourgoin-Oyonnax........................................23-26
Colomiers-Béziers.........................................15-12
Aurillac-Biarritz..............................................14h15

q VOLLEY-BALL
LIGUE A FEMININE

VANDŒUVRE/NAN. -Béziers .........................0-3
Le Cannet-Paris/St-Cloud.................................2-3
St-Raphaël-Venelles..........................................2-3
Nantes -TERVILLE/FLO...................................3-1
Quimper-Evreux ................................................3-2

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

10 Evreux 5 5 1 4 8 12
11 VANDŒUVRE/NAN. 3 5 1 4 4 12
12 TERVILLE/FLO. 0 5 0 5 2 15

LIGUE A MASCULINE
Nice-Tours .........................................................3-2
Poitiers-Toulouse...............................................0-3
Paris Volley-Chaumont......................................2-3
Cannes -Montpellier..........................................17h

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

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

LIGUE B MASCULINE
Lyon-Tourcoing..................................................1-3
GRAND NANCY -Saint-Quentin.......................3-1
St-Nazaire-Cambrai...........................................3-2
Strasbourg -Plessis-Robinson..........................3-1
As Orange Nassau-Rennes..............................1-3

Pts J G P p c
1 Rennes 15 5 5 0 15 1
2 Tourcoing 12 4 4 0 12 3
3 GRAND NANCY 9 4 3 1 10 6
4 Strasbourg 7 5 2 3 11 12
5 St-Nazaire 5 5 2 3 9 11
6 Lyon 5 5 2 3 8 12
7 Plessis-Robinson 5 5 2 3 7 12
8 Cambrai 5 4 1 3 7 10
9 Saint-Quentin 5 4 2 2 7 9

10 Martigues 4 4 1 3 6 10
11 As Orange Nassau 3 5 1 4 7 13

N 2 MASCULINE
GROUPE B-POULE B2

St Louis/Neuweg-Sennecey.............................1-3

q TENNIS
NATIONALE 1A MASC.

POULE A
FORBACH-TC Blagnac....................................2-4
Nantes-Nice.......................................................3-3
Sannois-Colomiers............................................3-3

Pts J G N P p c
1 TC Blagnac 6 2 2 0 0 10 2
2 Colomiers 5 2 1 1 0 8 4
3 FORBACH 4 2 1 0 1 7 5
4 Sannois 3 2 0 1 1 4 8
5 Nice 3 2 0 1 1 4 8
6 Nantes 3 2 0 1 1 3 9

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

Pts J G N P p c
1 Stade Toulousain 6 2 2 0 0 10 2
2 TC Marignane 4 2 1 0 1 7 5
3 Annecy Tennis 1 4 2 1 0 1 6 6
4 ASPTT METZ 4 2 1 0 1 6 6
5 TC Plaisir 4 2 1 0 1 4 8
6 Lagord TS 2 2 0 0 2 3 9

résultats et classements

FORBACH - BLAGNAC : 2-4

SIMPLES : Blandin (-2/6, Blagnac) bat Karcher (2/6, For-
bach) 7-5, 6-1 ; Thivant (n°85, Blagnac) bat Wiesler (-15,
Forbach) 6-2, 6-3 ; Focht (0, Forbach) bat Mora (n°100,
Blagnac) 6-3, 6-3 ; Menendez-Maceiras (n°21, Blagnac) bat
Dubail (n°34, Forbach) 6-3, 6-4.

DOUBLES : Blandin/Menendez-Maceiras (Blagnac) battent
Wiesler/Focht (Forbach) 6-2, 6-2 ; Dubail/Karcher (Forbach)
battent Mora/Thivant (Blagnac) 6-2, 6-7, 1-0.

Karcher  malchanceux,
Wiesler dans un mauvais
jour, Dubail sur un os et

Focht avec la perf’ de la jour-
née : comme à son habitude,
Forbach a mouillé le maillot
mais Blagnac était un cran au-
dessus, ce samedi.

Le premier à tenter l’exploit,
Hervé Karcher, a mené 5-4
avant de voir la manche et le
match lui échapper (7-5, 6-1).
L’Allemand André Wiesler, toni-
truant la semaine passée, avait
sorti son double diabolique
pour s’incliner en deux sets. À
2-0, l’affaire était bien mal
embarquée. Opposé à Maxime
Mora, le second Allemand de
l’équipe Tim Focht créait la sur-
prise dans la manche initiale
(6-3) et prenait un excellent
départ dans la seconde (3-0).
Mora avait beau revenir à 3-3,
Focht remettait un coup de col-

lier au bout moment (6-3) pour
une perf’ très solide.

Dans le duel des leaders, le
Franco-Belge Julien Dubail ne
pouvait pas éviter la catastro-
phe malgré des points très dis-
putés dans un match compliqué
(6-3, 6-4). Le break ainsi fait (3
points à 1 à l’issue des simples),
Blagnac n’avait besoin plus que
d’un double pour l’emporter.
Blandin et Menendez-Maceiras
s’imposaient face à la paire for-
bachoise Wiesler/Focht en deux

manches (6-2, 6-2). L’autre dou-
ble forbachois, Karcher/Dubail,
s’emparait de la première man-
che (6-2), perdait la deuxième
(6-7) pour s’imposer au bout du
suspense dans le super tie-break
(10-8). De quoi rendre le capi-
taine Karcher philosophe : « Un
résultat logique… Dommage
parce que j’aurais pu ou dû
gagner le premier set avec de
nombreuses occasions. Le
match de Julien Dubail s’est
aussi joué sur des détails. »

Forbach n’est pas si loin
Pour son deuxième rendez-vous à domicile, ce samedi, Forbach a donné 
du fil à retordre à Blagnac et ses trois joueurs numérotés.

Lors de cette épreuve par équi-
pes organisée ce samedi autour
du stade d’Hadol, dans les Vos-
ges, le duo Yan Gras-Raymond
Chainel levait les bras après une
heure de course. On pouvait alors
penser que tout s’était parfaite-
ment déroulé. Yan Gras avait le
masque : « J’ai pris deux gamelles
dans le premier tour et j’ai mal
aux deux genoux », lançait le
gaillard. Raymond Chainel se fai-
sait alors porte-parole : « C’est sûr
que ça atténue la joie de gagner.
J’espère que ce n’est pas trop grave
parce qu’il a une manche de
Coupe du monde la semaine pro-
chaine. » L’habituel mécano de
Yan Gras partageait les lauriers
avec son pote. « C’est en grande
partie grâce à ce que fait Yan que
l’on gagne », reconnaissait-il
humblement.

Alors que l’on pensait que Yan
Gras allait être associé à Vincent
Sibille, ce dernier était accompa-
gné par Simon Gourc, son futur
partenaire au sein du team Vôge.
Les deux équipes étaient claire-
ment favorites. Il ne restait plus
qu’à déterminer l’ordre. Au cou-
de-à-coude avec les vainqueurs
durant la majorité de la course,
Simon Gourc crevait de la roue
avant dans l’avant-dernière bou-
cle. Il n’y avait donc plus de
suspense…

CYCLO-CROSS

Chainel-
Gras, duo 
gagnant

1. Chainel R. (EC Stéphanois)/Gras Y.
(Cross Team By G4) ; 2. Gourc S. (VC
Sainte-Marie-aux-Mines)/Sibille V. (La
Vôge VTT) ; 3. Lallement G. (VC Spina-
lien)/Lefebvre H. (VC Spinalien) ; 4.
Henry P. (La Vôge VTT)/Anger G.
(Route d’Archettes) ; 5. Girot R. (VC
Spinalien)/Bétard Ch. (VC Spinalien) ;
6. Lavoisier M. (Team Macadam’s Cow-
boys)/Winiger L. (VC Dornans) ; 7.
Grosdemange M. (EC Stéphanois)/
Chainel L. (EC Stéphanois) ; 8. Giuriato
A., Uc Remiremont/Lemare A., Uc
Remiremont ; 9. Mariotte Y. (SC Olym-
pique Dijon)/Mariotte J. (Vtous Terrains
Chau) ; 10. Bonnard Th./Bonnard M.
(CC Sarrebourgeois).

classement

Ils étaient moins nombreux
que prévu « car le tournoi de
Clermont-Ferrand a lieu en

même temps et a aspiré beau-
coup de monde », regrette un peu
Yannick Fousse, cadre technique
de la Ligue Grand Est.

Pour autant, le niveau affiché
par les cadets, hier au palais des

sports d’Amnéville, valait le 
détour. Quelques Belges et
Luxembourgeois avaient fait le
déplacement, mais pas de quoi
inquiéter les locaux. L’enjeu prin-
cipal pour tous : se qualifier pour
le Tournoi de France, en janvier.
Et les Lorrains en ont mis plein la
vue. Quatre victoires pour les

filles, six pour les garçons. Chez
les -63 kg féminines, Clara
Wentzler (Custines), qui se
remettait tout juste d’une opéra-
tion, a repris confiance en bat-
tant en finale l’Alsacienne Laura
Haberstock. « C’est bon pour son
moral, elle qui vise un podium au
championnat de France en
avril », se réjouit Yannick Fousse.
Autres réussites chez les filles
avec l’Hayangeoise Océane Buc-
cheit qui l’emporte en +70 kg, la
Thionvilloise Mathilde Chevalier
en -44 kg et la Meurthe-et-Mosel-
lane Lisa Atamaniuk en -48 kg.

La surprise Klein
Et elles n’étaient pas les seules

à avoir le sourire. Belle journée
aussi côté masculin. Damien
Klein, du Pôle Espoirs de Metz,
qui combat d’habitude en -73 kg,
a tenté sa chance hier en -81 kg.
Une réussite. Il est monté sur la
première marche du podium,
après une finale express face à
Théo Zokovitch. À l’issue du
combat, le jeune espoir se disait
« satisfait, surtout dans cette
catégorie ! C’est encourageant ».
Pour Thierry George, responsa-

ble du Pôle Espoirs de Metz, « il
a beaucoup de puissance et tout
pour aller plus loin. »

Peu avant, c’est Charles Hector
(Ban Saint-Martin) qui s’est dis-
tingué dans la catégorie -66 kg,
face à l’Alsacien Landry Bern-
heim. À deux mois des grandes
échéances, « il s’agit surtout pour
lui de prendre confiance et de

travailler le mental. La technique,
la force, il les a, note Yannick
Fousse. Le niveau est élevé, mais
il sera deux fois supérieur au
tournoi de France. Ça va surtout
s e  j o u e r  d a n s  l a  t ê t e .  »
Aujourd’hui, c’est au tour des
juniors d’entrer en lice.

Gaëlle KRÄHENBÜHL.

JUDO tournoi excellence cadets à amnéville

Les Lorrains en confiance
Les cadets ont lancé la saison, ce samedi, avec le tournoi excellence, qualificatif pour celui de France en janvier.
Sur les tatamis, les Lorrains se sont démarqués, avec notamment les belles performances de Klein et Hector.

Charles Hector, du Pôle Espoirs de Metz, a remporté la finale
en -66 kg, face à l’Alsacien Bernheim. Photo Anthony PICORÉ

• FILLES
- 44 kg : 1. Chevalier (Thionville), 2. Berg (Remiremont), 3. Giuliana (Petite-Ros-

selle) ; -48 kg : 1. Atamaniuk (Seichamps), 2. Augustin (Belgique), 3. Luther
(Marnaval), Wattecant (Charmes) ; -52 kg : 1. Diop (Mulhouse), 2. Lebold
(Reichshoffen), 3. Munier (AJ54), Nancey (Nancy) ; -57 kg : 1. Benabdelmoumene
(Blanc Mesnil), 2. Tomowiak (Metz), 3. Jobard (Masevaux), Coudert (Mulhouse) ;
-63 kg : 1. Wentzler (Custines), 2. Haberstock (Pfastatt), 3. Albert (Belgique),
Bertrand L. (Claye-Souilly) ; -70 kg : 1. Boudemagh (Mulhouse), 2. Dupont
(L’Hôpital), 3. Labdai (Strasbourg), Varoquier (Spincourt) ; +70 kg : 1. Buchheit
(Hayange), 2. Pierot (Ay), 3. Mange (Florange), Zaepffel (Mulhouse).

• GARÇONS
-46 kg : 1. Korpys (Hayange), 2. Iung (Rosheim), 3. Lectard (Pont-à-Mousson) ;

-50 kg : 1. Coulon (OSML/SRLD), 2. Philippe (Hayange), 3. Vandevelde (Belgique),
Breton (Blainville) ; -55 kg : 1. Pereira (Marnaval), 2. Ouhab (Neuves-Maisons), 3.
Henry (Gérardmer), Escartin (Colmar), ; -60 kg : 1. Remy (Baroncourt), 2. Kantaev
(Aube), 3. Cysique (Boulogne), Maire (Altkirch) ; -66 kg : 1. Hector (Ban
Saint-Martin), 2. Bernheim (Pfastatt), 3. Mercier (Ludres), Rollet (Coudekerquois) ;
-73 kg : 1. Dos Santos (Luxembourg), 2. Paros (Châlons-en-Champagne), 3.
Gerardin (Clairmarais), Scotti (COS) ; -81 kg : 1. Klein (Freyming-Merlebach), 2.
Zokovitch (Hoerdt), 3. Hilber (Mulhouse), Schmitt (Sarrebourg) ; -90 kg : 1.
Ginosyan (Épinal), 2. Berkat (Cormontreuil), 3. Vasseur (Sarrebourg) ; +90 kg : 1.
Giorgadze (Lexy), 2. Ott (Guebwiller), 3. Dilbarian (Aube).

classements

TC PLAISIR - ASPTT METZ : 4-2

SIMPLES : Moraing (n°31, ASPTT Metz) bat Petel (-4/6, TC
Plaisir) 6-0, 6-2 ; Courtalon (-2/6, ASPTT Metz) bat Auradou
(0, TC Plaisir) 4-6, 6-4, 6-2 ; Chala (-4/6, TC Plaisir) bat
Karatsev (n°21, ASPTT Metz) 7-6, 7-5 ; Fomba (-4/6, TC
Plaisir) bat Mathieu (-15, ASPTT Metz) 6-7, 6-4, 6-4.

DOUBLES : Chala/Fomba battent Karatsev/Moraing 7-6,
6-7, 10-7 ; Petel/Auradou battent Mathieu/Meffet 6-4, 6-4.

Le sport n’est pas une science
exacte. Sur le papier, il n’y
avait pas de débat entre le TC

Plaisir et l’ASPTT Metz. Avec
deux numérotés, Metz partait
avec les faveurs des pronostics.
Las.

Avec courage, les Franciliens se
sont imposés grâce aux doubles
décisifs. De leur côté, les Lorrains
peuvent nourrir de gros regrets.
Dans une salle glaciale, la journée
démarrait parfaitement pour les
hommes de Mutis. Moraing expé-
diait Petel en une heure (6-0,
6-2). Si Marceau Courtalon
éprouvait les pires difficultés face
à Marc Auradou classé 0 (4-6,
6-4), il faisait parler sa puissance
pour conclure (6-2). « J’avais
effectué mon baptême du feu à ce
niveau lors de la journée précé-
dente, donc il y avait moins
d’inconnu pour moi. J’ai démarré
avec un peu de stress, avant de

reprendre le dessus. » En ballot-
tage favorable, l’ASPTT Metz
allait perdre les quatre matches
suivants !

Contre toute attente, Karatsev,
n°21, baissait pavillon contre
Rémy Chala (7-6, 7-5), pendant
que Julien Mathieu luttait face au
héros du jour, Eric Fomba. Si ce
dernier perdait la manche initiale
au jeu décisif (1-7), il lisait parfai-
tement le tennis de Mathieu pour
renverse la tendance 6-4, 6-4.
« Ce n’était pas prévu », déclarait
laconiquement Marceau Courta-

lon. Après réflexion, Mutis choi-
sissait les options Karatsev/
Moraing d’un côté et Mathieu/
Meffert de l’autre. Mais il était
écrit quelque part que la réussite
ne serait pas mosellane. Les deux
associations manquaient de ce
brin de chance au moment de
conclure. Mathieu et Meffert
s’inclinaient 6-4, 6-4, alors que
Karatsev et Moraing rendaient les
armes au super tie-break. Ce coup
d’arrêt n’a rien de rédhibitoire,
mais la réception de Toulouse,
samedi, s’avère capitale.

L’ASPTT Metz tombe
Au-dessus sur le papier, l’ASPTT Metz s’est inclinée à la surprise générale 
face au TC Plaisir (4-2). La défaillance de Karatsev a coûté cher…

Carnet

Henry n’est plus
C’est une bien triste nouvelle

pour le sport automobile. Jac-
ques Henry vient de nous quit-
ter à l’âge de 74 ans. Le pilote
haut-sâonois avait connu une
belle carrière dans les années 60
et 70. Au volant de sa légendaire
Alpine qu’il préparait lui-même,
il a remporté deux titres de
champion de France des rallyes
en 1974 et 1975. Il s’est adjugé
les rallyes du Var, du Mont
Blanc, le Neige et Glace, le Tour
de France Auto et le Lorraine. Il
a aussi participé à 4 reprises aux
24 h du Mans. A son épouse,
ses fils et toute sa famille, le
Républicain Lorrain adresse ses
plus sincères condoléances.

NANTES................................3
TERVILLE FLORANGE.......1

Les sets : 25-18 (27’), 25-18 (26’),
19-25 (30’), 25-16 (24’).

NANTES. Cutura (21), Bacsis (13),
Pihlajamaki (12), Ungerer (lib.), Gau-
thier-Rat (4), Takagui (3), Vandes-
teene (14), Demar (7).

TERVILLE-FLORANGE. Sidibe (8), Dor-
lus (4), Dioti (14), Lican (19), Clément
(lib.), Hollas (3), Oud, Bogdanova (2),

Bento (8), Kone (5).
Freinées par des pépins physiques depuis

le début de la saison, les filles Terville-Flo-
range ont faim. Faim de succès, qui les fuit
depuis quatre journées, faim de sortir de
cette zone rouge dont elles squattent les
bas-fonds. Les Mosellanes ne sont pas à
leur place et elles l’ont encore montré sur le
parquet nantais. « Peut-être mais toujours
sans victoire… », ne manquait pas de sou-
ligner Dasculu après le nouveau revers

encaissé hier soir par son équipe (3-1). Car
malgré une belle résistance, un vrai carac-
tère et des joueuses investies, le TFOC a dû
céder face à une équipe toujours aussi
imprévisible… Elles n’aiment rien de plus
que la difficulté. La preuve : deux premiers
sets tenus en patronnes par les Nantaises.
Un panache défensif aussi bien qu’offensif,
cristallisé par une Cutura écœurante, ne
laissait que peu de d’oxygène à une récep-
tion adverse asphyxiée bien qu’appliquée.

A croire que la pause aura porté conseil
tant la petite lumière allumée par Dioti
devenait feu de joie, la pointue grecque
illuminant le jeu offensif de Terville-Flo-
range. La précieuse Clément et les siennes
sentaient indéniablement l’espoir pointer
le bout de son nez. Mais porté par un
brillant tandem Vandesteene/Cutura, Nan-
tes s’adjugeait sans frémir le quatrième set,
renvoyant leurs hôtes à la case départ de
cette course à la victoire…

VOLLEY ligue a féminine

Terville-Florange n’y arrive pas

Elle avait fait du titre son
objectif principal, cette
semaine aux championnats

de France en petit bassin. Après
avoir décroché le bronze la veille
sur 100 m, Camille Dauba lor-
gnait sur l’or, hier, au moment
d’entamer sa distance de prédi-
lection, le 200 m brasse. Avec, en
prime, l’espoir de titiller les
minima pour les Mondiaux de
Windsor au Canada (6-11
décembre).

La Sarregueminoise maîtrisait
les séries en signant le meilleur
temps de la matinée : 2’27"80. En
finale, elle tenait son rang de
favorite en s’imposant avec la
manière et avec un chrono
(2’24"23) qui se rapprochait de
son record personnel sur la dis-
tance (2’24"04). « J’avais à cœur
de ce temps sur cette course mais
je suis très contente avec ce
titre », se réjouissait la Mosellane.

La Messine Alice Aubry, elle,
attendait beaucoup du 200 m
papillon, discipline sur laquelle
elle a décidé de se concentrer

depuis le début de la saison.
Après une déception sur le 200 m
4 nages jeudi, la sociétaire de la
SN Metz est restée sur sa faim,
hier, avec une 6e place en finale
(2’13"92).

Aubry : « J’avais
une carte à jouer »

Le podium semblait accessible
mais la Lorraine n’a pas eu les
ressources nécessaires pour nager
plus vite qu’en séries, où elle
avait signé le deuxième temps
(2’12"74). « J’avais une belle
carte à jouer mais les favorites ont
répondu présentes », regrettait-
elle.

Attendu sur le 400 m 4 nages,
Anthony Picard (Thionville) n’a
pas manqué son rendez-vous en
finale juniors (13-17 ans) avec
une 4e place et un temps plus
rapide qu’en matinée (4’30"12).
Son camarade Eliott Iacono,
19 ans, n’a pas fait d’étincelles
sur 200 m nage libre, sa distance
favorite, avec un temps modeste
de 1’56"37 en séries.

NATATION championnats de france en petit bassin

Dauba, la consécration
Médaillée de bronze vendredi sur 100 m brasse, la Sarregueminoise Camille Dauba a survolé le 200 m,
sa distance de prédilection, pour s’offrir le titre de championne de France, hier à Angers.

La Sarregueminoise Camille Dauba a tenu son rang de favorite, hier, sur 200 m brasse.
Photo archives L’EST RÉPUBLICAIN

• MESSIEURS
400 m 4 nages. Finale C : 4. Picard

(Thionville) 4’30"12. 400 m 4 nages.
Séries : 26. Picard (Thionville) 4’31"95.
200 m nage libre. Séries : 75. Pazdur
(Thionville) 1’54"21 ; 81. Iacono
(Thionville) 1’56"37.

• DAMES
200 m papillon. Finale A : 6. Aubry

(Metz) 2’13"92. 200 m brasse.
Finale A : 1. Dauba (Sarreguemines)
2’24"23. 100 m dos. Finale C : 4.
Deacal (Val de Fensch-Serémange)
1’04"86. 100 m dos. Séries : 42. Deacal
(Val de Fensch-Seremange) 27’14.

résultats

TENNIS nationale 1 a
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GROUPE A
• VENDREDI
Podgorica - Glassverket................................22-21
• HIER
Thüringer HC - METZ HB..............................28-25

Pts J G N P p c Diff
1 Podgorica 10 6 5 0 1 158 136 22
2 METZ HB 8 6 4 0 2 146 133 13
3 Thüringer HC 6 6 3 0 3 148 153 -5
4 Glassverket 0 6 0 0 6 128 158 -30

Un orteil plutôt qu’un
pied : voilà la partie du
corps qu’ont les Messi-

nes ce matin en quarts de finale
de la Ligue des Champions.
L’occasion était rêvée, hier en
Allemagne, de faire un grand
pas vers le Top 8 de la plus
prestigieuse compétition euro-
péenne. Les Lorraines l’ont ratée
en s’inclinant 28-25 sur le ter-
rain de Thüringer. En janvier
prochain, elles débuteront donc
le tour principal avec un bonus
de quatre points. C’est bien mais
ça aurait pu être encore mieux.

La faute en revient d’abord
aux Allemandes, auteurs d’un
match plein hier, mais aussi aux
coéquipières de Grace Zaadi.
Une semaine après leur superbe
exploit devant Buducnost aux
Arènes (28-25), elles ne sont
pas parvenues à rééditer la
même performance. Loin de là.
En résumé, les Messines ont, à
tous les niveaux, été inférieures
à leurs adversaires.

« On n’a pas du tout fait le
match qu’on souhaitait, con-
firme leur entraîneur Emmanuel
Mayonnade. On a trop subi, trop
reculé là où on avançait et où on
prenait l’initiative au match
aller (victoire 25-18). Résultat,
nous n’avons pas créé de dyna-
mique collective face à une
équipe qui a bien joué le coup,
sans être surprenante. »

« Encaisser 28 buts
c’est trop »

Mais suffisamment volontaire
et appliquée pour mettre en dif-
ficulté des Mosellanes constam-
ment sous pression. C’est bien
simple, Metz n’a mené qu’en
tout début de partie (3-4, 5e)
avant de courir après le score
jusqu’à la fin. En vain, même si
la rencontre n’a vraiment semblé
perdue qu’à deux minutes du
terme, à 28-24. Le reste du
temps, l’écart oscillait entre
deux et quatre buts, ceux déjà
concédés à la pause (15-11).

« J’ai toujours eu le sentiment
qu’on pouvait recoller mais on a

raté plusieurs opportunités »,
appuie le coach lorrain en repen-
sant certainement à ce jet de
sept mètres concédé alors que
ses joueuses venaient d’infliger
un 3-0 à leurs hôtes (18-16,
40e). Ou à ses trop nombreuses
balles perdues en attaque (13 au
total), secteur où les Messines
ont souvent semblé à court
d’idées.

En serrant le jeu de l’autre côté
du terrain, cela aurait peut-être
pu suffire. Sauf que la défense
n’était pas non plus à son
niveau habituel. « Encaisser
28 buts en Ligue des Champions,
c’est trop. Face aux mêmes
enclenchements qu’au match
aller, on a été trop laxiste »,
regrette encore Mayonnade sans
céder au catastrophisme. À rai-
son.

Bien sûr, entamer la trêve
internationale sur une 12e vic-
toire en 14 rencontres aurait per-
mis de conclure en beauté cette
première partie de saison.
À défaut, les partenaires de
Laura Glauser ont au moins pré-
servé un goal-average particulier
favorable par rapport aux Alle-
mandes. Cela pourrait servir en
cas d’égalité à l’issue du tour
principal.

D’ici là, elles devront au mini-
mum remporter deux rencon-
tres, voire trois, pour accéder
aux quarts de finale. Rien
d’impossible à condition de
retrouver l’élan des dernières
semaines.

De notre envoyé spécial
à Nordhausen

Thibaut GAGNEPAIN.

HANDBALL ligue des champions

Metz, l’élan coupé
Les Messines ont perdu leur dernier match de l’année sur le terrain de Thüringer ce samedi (28-25). Une défaite 
qui brise leur dynamique mais ne remet pas en cause leur qualification au tour principal de la Ligue des Champions.

Grace Zaadi et ses coéquipières ont souvent semblé à court d’idées en attaque. Elles ont couru après le score jusqu’à la fin. En vain…
Photo Anthony PICORÉ

De dépit, elle en a jeté sa
serviette. Puis Béatrice

Edwige est allée s’asseoir en tri-
bune, juste derrière son banc et
loin d’un terrain qu’elle venait
de quitter sur une nouvelle sanc-
tion. Pour la troisième fois en 50
minutes de jeu, la paire arbitrale
suédoise venait de lui signifier
son exclusion temporaire. Avant
donc de brandir le carton rouge
synonyme de disqualification.

« Ça ne m’était jamais arrivé
depuis le début de ma carrière »,
avouait-elle à la sortie des ves-
tiaires, encore marquée par
l’événement. D’autant plus
qu’une certaine incompréhen-
sion l’animait encore : « Ce que
j’ai le plus de mal à digérer, c’est
le premier "2 minutes". On est
en attaque et l’arbitre me dit que
je pousse mon adversaire. Mais
c’est le jeu, c’est comme ça que
ça se passe. » Que dire aussi du

dernier coup de sifflet à son
encontre, apparu bien sévère ?
« On a été plus dur avec nous sur
le rapport de force mais je ne
veux pas pleurer, il fallait s’y
attendre », évacue le pivot, sur-
tout gêné d’avoir « pénalisé »
son équipe pendant les dix der-
nières minutes.

« Ah non, elle ne monte 
pas avec nous ! »

« À cause de moi, on a eu une
rotation de moins et ça a obligé
Grace (Zaadi) à faire plus
d’efforts derrière alors qu’elle a
déjà assez à gérer en attaque »,
peste encore l’ancienne joueuse
de Nice, devenue en quelques
mois le pilier de la défense mes-
sine. Un pilier qui a, comme ses
partenaires, souffert devant
l’intensité proposée par Thürin-
ger hier.

« Je l’ai trouvée plutôt bien,
elle a essayé de colmater les
brèches », la défend son entraî-
neur Emmanuel Mayonnade en
insistant davantage sur une res-
ponsabilité collective. « On a
mis moins d’impact et perdu
plus de duels. Même quand on a
essayé d’être plus combatives,
nos erreurs individuelles nous
ont coûté cher », ajoute la
joueuse, soudainement requin-
quée et de nouveau prête à par-
tager sa joie de vivre communi-
cative.

La  preuve.  Au moment
d’accueillir son adversaire du
jour Manon Houette dans le bus
messin pour le trajet retour,
"Béa" avait retrouvé ses esprits :
« Ah non, elle, elle ne monte pas
avec nous ! Je ne rigole pas ! »
Mais si, elle rigole. Même après
voir vu rouge.

T. G.

Edwige a vu rouge
Symbole de la mauvaise journée vécue
par les Messines, le pilier de leur défense, Béatrice 
Edwige, a été disqualifié à dix minutes du terme.

Béatrice Edwige
Photo Pascal BROCARD le point

Thierry Weizman, prési-
dent de Metz Handball : « Le
côté positif, c’est que nous pré-
servons le goal-average particu-
lier sur Thüringer grâce à notre
succès 25-18 à l’aller. Mainte-
nant, je pense que notre adver-
saire avait plus envie que nous.
Il nous a manqué assez souvent
de l’engagement, de la réussite
ou un arbitrage favorable pour
que ça bascule dans notre sens.
C’est dommage de se quitter
avant la trêve sur cette défaite
mais le bilan de ce premier tour
de Ligue des Champions reste
extrêmement positif. »

Ana Gros, arrière droit de
Metz : « Nous n’avons pas joué
au même niveau qu’au match
aller ou que contre Buducnost
aux Arènes. En attaque, on a
perdu trop de ballons. »

Marion Maubon, ailière
gauche de Metz : « J’ai le
même ressenti qu’en sortant du
match perdu à Pogdorica : je
suis frustrée et même pas fati-
guée. Je n’ai aucune contre-at-
taque à jouer, c’est significatif
du peu de ballons qu’on a récu-
pérés en défense. Il n’y a pas
tout à jeter de cette prestation
mais on doit toutes se remettre
en question. L’arbitrage ? Je
dirais qu’il était un peu "mai-
son" mais pas scandaleux. »

• Manon Houette, ailière
gauche de Thüringer : « Je
suis soulagée d’avoir gagné ce
match car nous étions toutes
fatiguées et on est allé chercher
ce succès. C’était vraiment dur
jusqu’à la fin face à des Messi-
nes qui ne lâchent rien. Il y
avait de la pression, de l’inten-
sité, de l’enjeu, c’est pour ce
genre de rencontre que je joue
au hand. »

« Thüringer 
avait plus 
envie »

Zaadi s’est déjà envolée
Grace Zaadi n’a pas attendu d’être de retour à Metz pour partir 
en « week-end prolongé ». La demi-centre a profité, dès hier soir, 
d’une escale à l’aéroport de Francfort pour descendre du car
de son équipe. Elle n’était pas la seule. Une invitée surprise
en la personne de Manon Houette, internationale française
de Thüringer, l’accompagnait. Quant à Ana Gros, Sladjana
Pop-Lazic et Marina Rajcic, qui ne s’envoleront que ce matin, 
elles se sont aussi évité un aller-retour depuis la Lorraine.
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En athlétisme, il y a bien
longtemps que les référen-
ces au passé ne font plus

recette. C’était mieux avant ?
Peut-être pas. Quand ils étaient
encore des centaines à courir les
cross de la région et préparer
l’été pointes aux pieds il y a
trente ans, ils sont désormais
des dizaines de milliers, par-
tout, absolument partout dans
les villes de France, à avoir
choisi d’enfiler leurs baskets 
pour aller au bout d’eux-mê-
mes. Et si la manière est à cha-
que fois bien personnelle, l’offre
est devenue colossale. Suffi-
samment, en tout cas, pour reje-
ter le cross dans la corbeille des
produits usagés.

Un recyclage obligatoire.
Après une édition 2015 annulée
à cause des attentats qui
venaient alors de toucher Paris
quelques jours auparavant, le
cross du Républicain Lorrain 
version 2016 devait se réinven-
ter. Partir d’une feuille blanche.
Ce sera le cas, ce dimanche
matin sur le Plan d’Eau de Metz,
où la boue ne sera plus que pour
les spectateurs. « Il y aura les
courses enfants, toujours, deux
courses courtes, nature, et la
course des familles qui reste très
appréciée, détaille Bertrand
Hozé, président du club d’A2M
et co-organisateur de l’événe-
ment. Après 2015, le plus
important était de relancer la
machine en proposant un 10 km
plutôt plat, qui va être cette fois
au cœur de la matinée et qui
touchera tous les publics puis-
que hommes et femmes, indivi-
duels et équipes, courront tous
ensemble. » « La course des
entreprises avait de toute façon
pris le dessus sur le cross depuis
plusieurs éditions », rallonge
Roland Simonet, l’homme qui a
dessiné le parcours.

L’enjeu. Il est à la fois simple
et compliqué. Simple : l’équipe
d’organisation a misé sur un
schéma apprécié, des lieux com-
muns de l’athlétisme local avec
le bord du canal et le Plan d’Eau,

tout en s’appuyant sur le succès
de la course des entreprises.
Compliqué : « parce que c’est
quelque chose de nouveau »,
dixit Hozé, et qu’il va vite falloir
retrouver une stabilité dans les
courses. « On s’y prendra encore
plus tôt l’an prochain pour pou-
voir offrir quelque chose de vrai-
ment dans l’air du temps,
appuie le président messin. Il y
a énormément de pistes, comme
l’ajout de courses à obstacles ou
de relais de cross qui marchent
beaucoup dans le sud-ouest de
la France. Et puis franchement,
je pense qu’en plus de ce 10 km,
il pourrait y avoir encore de la
place pour un vrai cross. »

En attendant, certaines
choses ne changent pas. Les
Kényans, par exemple. Vain-
queur dans la boue messine
en 2012 et 2013, Patrick Ereng

sera de retour pour mener un
peloton qui pourrait frôler les
2000 coureurs. Ce samedi, aux
alentours de 16 h, ils étaient
déjà 1596 inscrits sur les listes
de Chantal Simonet. De quoi
ravir Bertrand Hozé… « Si on

arrive à se rapprocher des 2000
coureurs en relançant l’épreuve,
il y a le potentiel pour faire une
très, très belle épreuve de masse
l’an prochain… »

M. P.

ATHLÉTISME cross du républicain lorrain sur le plan d’eau de metz

A la relance
Après l’annulation de l’édition 2015, le cross du Républicain Lorrain a choisi
de dépoussiérer son programme. Le nom ne change pas. La philosophie, si.

Double vainqueur du cross, le Kényan Patrick Ereng (dossard n°1) sera-t-il le premier vainqueur
du 10 km ? Réponse ce dimanche matin, aux alentours de 11h30. Photo Anthony PICORÉ

Programme
9 h : course des jeunes (1240 et 2340 m). 9h30 : course bol d’air (900 m). 10 h :

course courte dames et cadets (4220 m). 10h30 : course courte messieurs
(5220 m). 11 h : 10 km individuel, des entreprises et institutions.

Retrait des dossards
Les dossards sont à retirer au complexe Saint-Symphorien, ce dimanche à partir de

8 h et jusqu’à 1 h avant la course.

Parkings, vestiaires et douches
Les parkings les plus proches sont ceux du complexe Saint-Symphorien (sous

réserve de capacité), du stade de football Saint-Symphorien et de la République
(payant). Les douches du complexe Saint-Symphorien seront accessibles. L’organi-
sation n’assure pas de consigne (aucune surveillance des sacs éventuellement
déposés ne sera assurée).

informations pratiques
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DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016 QUINTÉ À VINCENNES
Grand Prix de Bretagne, réunion 1, 7e course
Groupe II - International - Attelé - 120.000 e - 2.700 mètres - Grande piste - Pour  4 à 9 ans 
inclus, hongres exclus, ayant gagné au moins 160.000 e

DÉPART PRÉVU
À 16 h 10

nMATHEUX
10BELINA JOSSELYN
14AMIRAL SACHA
4CHARLY DU NOYER
6PROPULSION

16BIRD PARKER
2BALTIC CHARM

15ANNA MIX
13PRINCESS GRIF

nG. VIDAL
10BELINA JOSSELYN
6PROPULSION

14AMIRAL SACHA
16BIRD PARKER
15ANNA MIX
4CHARLY DU NOYER
2BALTIC CHARM

13PRINCESS GRIF

nSINGLETON
6PROPULSION

À VINCENNES RÉUNION 1  12 H 40

1
Coupe des Amateurs
Attelé  Amateurs  Course F  
14.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Groupe A  Départ à 13h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Vaillant Zailer M. E. Gloria  2700
2 Viens Tu Diégo  (Q)  M. T. Prudhon  2700
3 Aristo de Chanjac M. D. Crespel  2700
4 Ulf Haie Neuve  (Q)  Mlle A. Michel  2700
5 Uspanie du Bourg  (Q)  M. W. Rivron  2700
6 Urf du Rib M. D. Lefranc  2700
7 Tcherkess  (Q)  M. T. Bosque  2700
8 Affable d'Occagnes  (Q)  M. F. Robin  2700
9 Tolite  (Q)  M. P. Garreau  2700

10 Arédo d'Eam  (P)  M. C. Baty  2700
11 Uranium du Calice  (Q)  M. M. SeoaneGil 2700
12 Tristan des Logos  (Q)  Mlle N. Desprès  2700
13 Ultréia du Pin  (Q)  M. P. Divaré  2700
14 Vendetta Over  (Q)  Mme V. BoudierCormy 2700
Favoris : 14  4  1
Outsiders : 13  12  3  8

2
Prix Jacques de Vaulogé
Groupe II  Attelé  Mâles  120.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 13h30

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Django Victory M. Abrivard  2700
2 Diabolo Castelets Marco Smorgon 2700
3 Del Piero de Lou L. Abrivard  2700
4 Ducato Bourbon J.M. Bazire  2700
5 Diablo du Noyer W. Bigeon  2700
6 Dahlia du Rib J.L.C. Dersoir  2700
7 Dijon R. Derieux  2700
8 Dragon du Fresne A. Abrivard  2700
9 Django Riff Y. Lebourgeois  2700

Favoris : 9  7
Outsiders : 5  6  4

3
Coupe des Amateurs
Attelé  Amateurs  Course F  
14.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Groupe B  Départ à 14h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Uranie de Reals M. J. Duprey  2700
2 Ufgy Barbés  (Q)  M. J. Yvon  2700
3 Ulko de Riez M. B. Carré  2700
4 Atome de l'Ormeau  (A)   E1M. M.G. Lemarchand 2700
5 Un Amour du Pont Mlle C. Tessier  2700
6 Un Petit Trésor M. M. Poirier  2700
7 Upapi Mlle J. Gorain  2700
8 Altesse d'Ardennes M. L. Rivenet  2700
9 Valerko Sprint M. J.F. Pointeau 2700

10 Volvering d'Agen  (P)  M. P.M. Allais  2700
11 Un Roi Mage M. R. Porée  2700
12 Archibalda  (Q)  Mlle A. Renault  2700
13 Uhlan Darche  (Q)   E1 M. J. Bordenave 2700
14 Vicky du Mirel  (Q)  M. E. BerthomierCharles 2700
Favoris : 11  4  5
Outsiders : 9  10  6  3

4
Prix de CosséleVivien
Course Européenne  Attelé  
Course C  75.000 €  2.100 mètres  
Grande piste  Départ à l'autostart  
Départ à 14h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉ

1 Vasco de Viette  (Q)  V. Seguin  2100
2 Ultra de Vindecy  (Q)  E. Raffin  2100
3 Ulula Bella  (A)  A. Barrier  2100
4 Action Partage  (Q)  P. Levesque  2100
5 Ulexa des Plans  (Q)  M. Abrivard  2100
6 Prince Di Poggio  (Q)  J.M. Bazire  2100
7 Reckless B. Goop  2100
8 Vignia la Ravelle  (A)  J.P. Monclin  2100
9 Ultissimo M. Mottier  2100

10 Venise Girl  (P)  Y. Dreux  2100
11 Akayama D. Thomain  2100
12 Falcon Haleryd  (Q)  F. Nivard  2100
13 Venkatesh  (Q)  P. Vercruysse  2100
14 Africain  (Q)  R. Derieux  2100
15 Apollon de Kacy O. Kihlström  2100
Favoris : 7  1  4
Outsiders : 13  6  2  15

5
Prix de BoissySaintLéger
Groupe III  Course Européenne  
Attelé  95.000 €  2.100 m  Grande 
piste  Autostart  Départ à 15h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Barrio Josselyn  (Q)  J.M. Bazire  2100
2 Céré Josselyn  (P)  T. Duvaldestin  2100
3 Cash Gamble  (PQ)  F. Nivard  2100
4 Badius de Tilou A. Garandeau  2100
5 Cavalleria  (P)  G. Gelormini  2100
6 Carat Williams  (Q)  D. Thomain  2100
7 Best Buissonay  (P)  J. Van Eeckhaute 2100
8 Caduceus des Baux NON PARTANT  2100
9 Clif du Pommereux  (Q)  S. Roger  2100

10 Thor Di Girifalco C. Martens  2100
11 Classic Way  (P)  E. Raffin  2100
12 Sunrise Dancer  (Q)  R. Andreghetti  2100
13 El Catwalk  (A)  Y. Lorin  2100
14 Beauté de Bailly B. Bourgoin  2100
15 Trinity Zet  (Q)  O. Kihlström  2100
16 Ochongo Face  (P)  P. Vercruysse  2100
17 From Dust To Dawn  (A)  B. Goop  2100
18 Nelson Nora  (Q)  M. Mottier  2100
Favoris : 6  3  1
Outsiders : 15  7  2  5

6
Prix Annick Dreux
Groupe II  Attelé  Femelles  
130.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉ

1 Deux Etoiles Gédé D. Bonne  2700
2 Dream Life JPh. Dubois  2700
3 Dynamite's Fella J.M. Bazire  2700
4 Diana du Châtelet A. Thomas  2700
5 Danse d'Etang Ch. Bigeon  2700
6 Dokha Védaquaise  E1Y. Lebourgeois  2700
7 Déesse Port T. Duvaldestin  2700
8 Draft Life E. Raffin  2700
9 Daylight Jet P. Vercruysse  2700

10 Délia du Pommereux F. Nivard  2700
11 Déesse de Guéron F. Anne  2700
12 Diva du Mouchel M. Mottier  2700
13 Don't Explain  E1 M. Abrivard  2700
14 Douce Rebelle J.Pier. Dubois  2700
15 Dawana  E1 G. Gelormini  2700
Favoris : 14  10  8
Outsiders : 15  13  7  5

8
Prix de Brioude
Monté  Course D  52.000 €  2.850 
mètres  Petite piste  Départ à 
16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Vic de La Loge  (P)  L. Abrivard  2850
2 Vent d'Échal  (Q)  Mlle M. Lemonnier 2850
3 Venquero Phédo O. Touvais  2850
4 Voltigeur M. Mottier  2850
5 Vicomte d'Havane  (A)  P. Sorais  2850
6 Un Aller  (P)  Mlle A. Laroche  2850
7 Vamp Gédé D. Bonne  2850
8 Valtess  (Q)  D. Thomain  2850
9 Vella Blue T. Peltier  2850

10 Ursy Rafoulais  (Q)  A. Dabouis  2850
11 Uzbek du Bocage  (Q)  E. Raffin  2850
12 Voiseau Smiling  (Q)  F. Gence  2850
13 Uno de Guinette  (Q)  M. Abrivard  2850
14 Vedette des Landes Mlle N. Hardy  2850
15 Un Beau Luxor D. Dulong  2850
16 Virtuose de Grez  (Q)  F. Nivard  2850
17 Un First J.Y. Ricart  2850
18 Vestale du Goutier A. Barrier  2850
Favoris : 17  7  16
Outsiders : 18  5  3  4

9
Prix d'AzayleRideau
Attelé  Femelles  Course E  
36.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Capa Tosta  (Q)  J.P. Monclin  2850
2 Cilady Pierji  (A)  D. Thomain  2850
3 Cynthia  (P)  M. Van Dooyeweerd 2850
4 Cantate  (Q)  E. Raffin  2850
5 Croisette  (P)  M. Abrivard  2850
6 Carmen d'Héripré  (Q)  J.M. Bazire  2850
7 Class Haufor  E1 Charles Bigeon  2850
8 Cannelle d'As F. Anne  2850
9 Costa Haufor  E1 Ch. Bigeon  2850

10 Cristalline  (A)  T. Chalon  2850
11 Catharina Spring  (PQ)  S. Baude  2850
12 Cannelledor  (P)  F. Nivard  2850
13 Clara Maza  (Q)  S. Ernault  2850
14 Chérie My Love A. Abrivard  2850
Favoris : 7  13  4
Outsiders : 6  11  9  12

10
Prix d'Avranches
Monté  Mâles  Course D  45.000 € 
 2.200 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à 17h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Baxter Street  (Q)  Mlle N. Hardy  2200
2 Biadjo de Jelma A. Garandeau  2200
3 Bambi Boy  (P)  E. Raffin  2200
4 Bingo d'Or  (PQ)  D. Bonne  2200
5 Bingo Madrik A. Dabouis  2200
6 Biplayer C. Terry  2200
7 Bobby Monnerie T. Peltier  2200
8 Bunker de Retz Y. Lebourgeois  2200
9 Bamour  (P)  M. Mottier  2200

10 Brutus Léman A. Barrier  2200
11 Bandonéon A. Abrivard  2200
12 Boho Perrine  (P)  J. Balu  2200
Favoris : 8  12
Outsiders : 9  10  6

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi VINCENNES

6e

Prix de 
Montignac-
Charente
Course Européenne  - 
Attelé - Course A - 
88.000 € - 2.700 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 VA TRÈS BIEN F. Ouvrie 2700
2 GOING FOR GOLD ZAZ M. Abrivard 2700
3 PERKINS GRIF A. Barrier 2700
4 A NOUS TROIS E. Raffin 2700
5 NUAGE EN CIEL Y. Lorin 2700
6 GLOBAL MONEY D. Locqueneux 2700
7 ANETTE DU MIREL P.-Y. Verva 2700
8 ARAZI BOKO D. Thomain 2700
9 TROPIC DU HÊTRE G. Gelormini 2700

10 OWEN'S CLUB P. Gubellini 2700
11 UNIVERSAL RIDER M. Mottier 2700
12 ULSTER PERRINE J.-M. Baudouin 2700
13 DUKE OF GREENWOOD P. Vercruysse 2700
14 THÉ DE CHINE J.L.C. Dersoir 2700
15 NEFERTITE DEL RIO A. Abrivard 2700
16 ALIÉNOR DE GODREL F. Anne 2700
17 CALL ME KEEPER F. Nivard 2700
18 UNICE DE GUEZ J.-M. Bazire 2700

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 TONY GIO - C. Martens 2700 M 4 5a 2a 1a 8a 1a 1a 3a Da V. Martens Scuderia Bivans Srl 307.047 39/1 1
2 BALTIC CHARM P E. Raffin 2700 M 5 Da 3a Da 3a 2a 3a 4a 2a 4a S. Guarato S. Szwarc 392.350 29/1 2
3 OIBAMBAM EFFE A-P P. Levesque 2700 F 8 7a 6a 5a 4a 4a 5a 7a 6a 0a S. Carro Scuderia Leonardo Srl 416.431 89/1 3
4 CHARLY DU NOYER P Y. Lebourgeois 2700 M 4 4a Da 1a 1a 1a Da 3a Da Ph. Allaire O. Thomas 539.040 7/1 4
5 ROCKY WINNER A-P P. Vercruysse 2700 M 8 3a 0a 2a 7a 3a 1a 9a 6a 1a J. Westholm Nortronic KB 583.301 42/1 5
6 PROPULSION P O. Kihlström 2700 M 5 1a 1a 2a 2a 1a 1a 1a 4a 3a D. Redén Stall Zet 598.198 5/1 6
7 VIKING DE VAL - E. Lambertz 2700 M 7 9a 6a 7a 0a 8a Da Da Da E. Lambertz E. Lambertz 611.150 119/1 7
8 TAGADA TAGADA A S. Ernault 2700 F 9 4a 6a 1a 1a 13a 4a 1a 3a 9a E. Varin Ec. Emmanuel Varin 621.880 44/1 8
9 TREBOL - G.-A. Pou Pou 2700 M 9 7a 1a 9a 3a 5a 4Disqa 7a 1a 7a G.-A. Pou Pou Mme O. Crespi Perez 657.922 79/1 9

10 BELINA JOSSELYN A-P J.-M. Bazire 2700 F 5 Da 1a 2a 2a 3a 6a 1a 3a 1a J.-M. Bazire Ec. Yvan Bernard 722.230 3/1 10
11 MOVING ON A-P D. Thomain 2700 F 7 10a 9a 7a 7a 1a 5a 7a 10m 4m F. Souloy I.C.Equine AB 761.918 54/1 11
12 LIONEL - M. Abrivard 2700 M 6 6Disqa 0a Da 1a 1a Da Da 8a G. Antonsen G. Antonsen 799.807 42/1 12
13 PRINCESS GRIF A-P R. Andreghetti 2700 F 7 1a 6a 4a 9a 6a 7a 8a 10a 9a F. Souloy Az.Agr.Biasuzzi Srl 911.706 22/1 13
14 AMIRAL SACHA P G. Gelormini 2700 M 6 1a 1a 3a 1a Da 1a 2a 1a Da F. Lamare Ec. Sidère 915.930 9/1 14
15 ANNA MIX A-P F. Nivard 2700 F 6 2a 1a 5a 3a 3a 8a 1a 1a 6a F. Leblanc F. Leblanc 973.984 10/1 15
16 BIRD PARKER P J.-P. Monclin 2700 M 5 2a 7a Da 1a 2a 9a 5a 1a 1a Ph. Allaire Mme E. Allaire 1.117.880 11/1 16
17 VOLTIGEUR DE MYRT A-P L. Donati 2700 M 7 6a 3a Da 6a 7a 2a 1a 6a 3a R. Donati Ec. Donati 1.308.068 46/1 17
18 TIÉGO D'ETANG - Ch. Bigeon 2700 M 9 6a 6a 2a Da 4a 5a 3a 2a 3a Ch. Bigeon F.-L. Adam 1.818.580 48/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lTony Gio
Trois sur quatre sur ce tracé. Il n'a
pas démérité dans un Prix Marcel
Laurent de haut niveau. Il a d'ail-
leurs amélioré son record au pas-
sage. Il est dur mais affronte pour la
première fois ses aînés.
2lBaltic Charm
Malheureusement pour lui, il a 5
ans ! Une génération extraordi-
naire. C'est un bon cheval capable
de finir très vite. On oublie sa
récente disqualification. Déferré
des postérieurs, il est extra ainsi.
Au mieux, il vise un lot.
3lOibambam Effe
Longtemps absente, elle a réalisé
une saison correcte. Face aux meil-
leurs, elle parvient difficilement à se
placer. Aurait pu courir lundi (Prix
de Montignac-Charente) sur ce
parcours. C'était plus facile.
4lCharly du Noyer
Chef de file des 4 Ans, bousculé
par Traders. Il a pour objectif le
Critérium Continental (25/12).
Mais il a des ambitions ici. Il n'a pas
à rougir de sa récente quatrième
place dans une épreuve de haut
niveau.
5lRocky Winner
Toujours à l'arrivée lors de ses
deux sorties sur ce tracé. Il a pré-
paré cette épreuve dans le Prix des
Géants (3e). Il arrive en condition
sur cette course, mais il est barré.
On le préfère parcours de vitesse.
6lPropulsion
Ce champion suédois débute à
Vincennes avec l'ambition de se
qualifier pour l'Amérique. Cela

sera le cas s'il termine dans les
trois. Ses lignes ? Avec Un Mec
d'Héripré, Timoko, Anna Mix... 
7lViking de Val
Une bête à chagrin qui a souvent
connu des pépins de santé,
comme durant une bonne partie de
cette saison. A couru à l'économie
depuis son retour. Il est encore
ferré. Avant tout, il doit rassurer.
8lTagada Tagada
La reine du Trophée Vert arrive
avec peu de pression sur cette
épreuve. Déferrée des antérieurs,
elle va tout donner. Mais elle est
barrée par certains éléments. On
peut la garder uniquement en cas
de défaillances.
9lTrebol
La star espagnole attaque son
meeting d'hiver en douceur avec
cette rentrée, ferré. Pas revu
depuis cet été, il ne sera pas aussi
prêt que l'an passé dans cette
course (dai pour finir). On le retien-
dra une autre fois.
10lBelina Josselyn
Une des meilleures de sa généra-
tion derrière Bold Eagle. Le crack
n'est pas là dimanche ! S'est bien
préparée à Caen le dernier coup.
Jean-Michel Bazire la reprend en
main et il la déferre des 4 pieds.
11lMoving On
Elle est un peu barrée face à ces
éléments, avec un chrono de 1'12"8.
C'est trop peu pour espérer rivaliser
d'autant qu'elle risque encore de
manquer de rythme. A un engage-
ment au monté le 24 décembre.
12lLionel
L'un des meilleurs trotteurs, il l'a

prouvé, en faisant tomber Bold
Eagle l'an passé dans le Prix de
Paris. Contrôlé positif, il est depuis
entraîné par son propriétaire.
Ferré pour sa rentrée mais court
bien frais.
13lPrincess Grif
Quatre sur sept sur ce parcours.
Elle se présente pieds nus ici, et
elle ne déçoit jamais ainsi. A réal-
isé un sacré numéro à Milan,
devançant Timoko notamment.
Elle est au top et va se donner à
fond. 
14lAmiral Sacha
A raté sa qualification au Prix
d'Amérique l'an passé. Là, il rentre,
son entraîneur ne le trouvait pas
bien cet été. Son retour était prévu
dans le Bourbonnais (11/12) mais il
se prépare vite. Même sans être à
100 %, on garde.
15lAnna Mix
Deuxième l'an passé. 8 sur 9 ici.
Elle accepte désormais de partir à
la volte... Sage, elle démontre tout
son potentiel surtout pieds nus et
avec Franck Nivard. Tombé sur un
roc dernièrement. Va se donner à
fond.
16lBird Parker
De retour à Vincennes (6 sur 9 sur
ce tracé). A battu Timoko dernière-
ment mais a perdu son succès sur
le tapis vert. Déferré des posté-
rieurs, il est extra ainsi. Toute son
écurie est en forme ! 
17lVoltigeur de Myrt
Non partant dans le Prix des
Géants le 13 novembre pour avoir
toussé. C'est donc sa rentrée
dimanche. Il ne fera que la ligne

droite selon son entraîneur, n'étant
pas encore au top. Certes pieds
nus, mais à voir.
18lTiégo d'Etang
Lauréat en 2014, il participe à cette
course pour la quatrième fois. Il
était arrivé à court de condition sur
le Prix d'Amérique l'an passé. Bien
mieux cette année. Mais ses
problèmes de départ ne sont pas
réglés.
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1. PRIX PRÉ CATELAN
1 3 Eclipse d'Ainay (J. Charron)
2 1 Daisy de Sivola (Mme L. Kelly)
3 2 Vision du Pont (J. Plouganou)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,70 €  Pl. 
(3): 1,60 €  (1): 2,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 10,00 €.
Trio Ordre :  (312) (pour 1 €): 20,00 €.

 
2. PRIX ELSENEUR

1 5 Gianicolo (G. Masure)
2 4 Topissime (K. Dubourg)
3 2 Tanagan (R.L. O'Brien)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,50 €  Pl. 
(5): 1,90 €  (4): 4,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 18,50 €.
Trio Ordre :  (542) (pour 1 €): 71,90 €.

 
3. PRIX DE L'AISNE

1 2 Youmshine (M. Farcinade)
2 4 Cetavoir (A. Merienne)
3 6 Debussy Bellevue (T. Blainville)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 1,70 €  Pl. 
(2): 1,10 €  (4): 1,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 4,10 €.
Trio Ordre :  (246) (pour 1 €): 11,50 €.

 
4. PRIX HURON

1 4 La Symphonie (O. Jouin)
2 2 Cobra de Larré (E. Chazelle)

3 6 Mister Bali (J. Plouganou)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 14,20 €  Pl. 
(4): 3,30 €  (2): 2,40 €  (6): 3,10 €.
Trio :  (426) (pour 1 €): 66,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (42): 31,90 €  
Pl. (42): 8,30 €  (46): 11,50 €  (26): 
8,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 70,00 €.
Trio Ordre :  (426) (pour 1 €): 580,50 €.

 

5. PRIX FRANÇOIS DE GANAY
1 10 Square Beaujon (A. Lecordier)
2 11 Tom Mix (B. Meme)
3 15 Niquos (C. Lefebvre)
4 16 Kami Kaze (E. Bureller)
5 12 Mallorca (K. Nabet)
18 partants. Non partant : Xpo Universel 
(17).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 14,10 €  Pl.
(10): 3,80 €  (11): 2,00 €  (15): 3,70 €.
2sur4 :  (10111516) (pour 3 €): 33,00 €.
Multi :  (10111516) (pour 3 €). En 4: 
2.299,50 €, en 5: 459,90 €, en 6: 153,30 €, 
en 7: 65,70 €.
Trio :  (101115) (pour 1 €): 144,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1011): 23,50 €  
Pl. (1011): 11,50 €  (1015): 28,80 €  (11
15): 10,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1011): 
75,00 €.

 

6. PRIX BERNARD DE DUFAU
1 8 Tourwell (D. Ubeda)
2 7 Miss Protektor (C. Lefebvre)
3 4 Maranjou (M. Delmares)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 4,50 €  Pl. 
(8): 1,70 €  (7): 1,90 €  (4): 2,10 €.
Trio :  (874) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (87): 13,90 €  
Pl. (87): 4,80 €  (84): 5,30 €  (74): 
6,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (87): 31,60 €.
Trio Ordre :  (874) (pour 1 €): 154,00 €.

 

7. PRIX LÉON OLRYROEDERER
1 2 Blue Dragon (J. Plouganou)
2 4 Tir Au But (A. de Chitray)
3 5 Bosseur (K. Nabet)
4 9 Agrapart (Mme L. Kelly)
11 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 1,80 €  Pl. 
(2): 1,50 €  (4): 4,30 €  (5): 2,30 €.
Trio :  (245) (pour 1 €): 32,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (24): 18,30 €  
Pl. (24): 7,40 €  (25): 3,60 €  (45): 
11,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 20,40 €.
2sur4 :  (2459) (pour 3 €): 12,90 €.
Mini Multi :  (2459) (pour 3 €). En 4: 
715,50 €, en 5: 143,10 €, en 6: 47,70 €.
Classic Tiercé :  (245) (pour 1 €) Ordre: 
70,50 €. Désordre: 14,10 €.

 
8. PRIX MÉTATÉRO

1 6 Umiss Tivoli (S. Paillard)
2 5 Bogador (D. Ubeda)
3 7 Tremp'd'emeraude (M. Regairaz)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 6,30 €  Pl. 
(6): 2,20 €  (5): 2,60 €  (7): 3,20 €.
Trio :  (657) (pour 1 €): 66,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (65): 28,20 €  
Pl. (65): 7,90 €  (67): 8,70 €  (57): 
13,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (65): 58,50 €.
Trio Ordre :  (657) (pour 1 €): 400,00 €.

 

1. PRIX DES AZALÉES
1 8 Marlonne (Alexis Badel)
2 2 Rioturn (F. Veron)
3 10 Elimay (T. Thulliez)
4 7 Grey Medusa (Y. Bonnefoy)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 10,40 €  Pl. 
(8): 2,90 €  (2): 1,80 €  (10): 3,50 €.
Trio :  (8210) (pour 1 €): 65,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (82): 21,70 €  
Pl. (82): 7,10 €  (810): 12,40 €  (210): 
10,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (82): 59,10 €.
2sur4 :  (82107) (pour 3 €): 27,60 €.
Multi :  (82107) (pour 3 €). En 4: 
1.575,00 €, en 5: 315,00 €, en 6: 105,00 €, 
en 7: 45,00 €.

 

2. PRIX DU TREMBLAY
1 3 Delta Work (I. Mendizabal)
2 9 Danse Royale (Ronan Thomas)
3 6 Deniaville (F. Veron)
9 partants. Non partant : Dia Mans (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 9,70 €  Pl. 
(3): 3,40 €  (9): 3,70 €  (6): 7,80 €.
Trio :  (396) (pour 1 €): 152,70 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant) Gag.(3
9): 29,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (39): 29,70 €  
Pl. (39): 8,50 €  (36): 19,80 €  (96): 
23,00 €. Rapports spéciaux (4 non 
partant)Pl. (3): 3,40 €  (9): 3,70 €  (6): 
7,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (39): 92,00 €.
Trio Ordre :  (396) (pour 1 €): 975,60 €.

 

3. PRIX DES DAHLIAS
1 8 Bo Papa (P.C. Boudot)
2 4 Horizon Mersois (T. Bachelot)
3 2 Monkey Fire (Alexis Badel)
4 15 Farclas (I. Mendizabal)
17 partants. Non partant : Mexico Grey 
(16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,50 €  Pl. 
(8): 1,50 €  (4): 1,80 €  (2): 4,20 €.
Trio :  (842) (pour 1 €): 37,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (84): 4,70 €  Pl. 
(84): 3,00 €  (82): 10,30 €  (42): 
13,80 €. Rapports spéciaux (16 non 
partant) Gag. (8): 2,50 €  Pl. (8): 1,50 €  
(4): 1,80 €  (2): 4,20 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (84): 7,20 €. 
Rapports spéciaux (16 non partant): 
2,50 €.
2sur4 :  (84215) (pour 3 €): 7,80 €. 
Rapports spéciaux (16 non partant): 
4,50 €.
Multi :  (84215) (pour 3 €). En 4: 
630,00 €, en 5: 126,00 €, en 6: 42,00 €, en 
7: 18,00 €.

 

4. PRIX DES CHRYSANTHÈMES
1 5 Thanx For Nothing (Ronan Thomas)
2 3 Parker's Way (P.C. Boudot)
3 6 Malaya (I. Mendizabal)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,80 €  Pl. 
(5): 1,90 €  (3): 1,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 10,90 €.
Trio Ordre :  (536) (pour 1 €): 30,50 €.

 

5. PRIX DU GRAND CAMP
1 15 Do Ré Mi Fa Sol (F. Blondel)
2 8 Prince Nomad (T. Thulliez)
3 5 Café Royal (M. Forest)
4 11 Against Rules (M. Guyon)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 10,50 €  
Pl. (15): 3,50 €  (8): 10,10 €  (5): 4,60 €.
Trio :  (1585) (pour 1 €): 924,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (158): 221,10 €  
Pl. (158): 53,40 €  (155): 24,10 €  (85): 
49,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (158): 
366,00 €.
Classic Tiercé :  (1585) (pour 1 €) Ordre: 
2.017,80 €. Désordre: 400,00 €.
Pick 5 :  (1585112) (pour 1 €): 
2.776,70 €. 29 mises gagnantes.
2sur4 :  (158511) (pour 3 €): 31,20 €.
Multi :  (158511) (pour 3 €). En 4: 
2.866,50 €, en 5: 573,30 €, en 6: 191,10 €, 
en 7: 81,90 €.

 

6. PRIX DU PARC BORELY
1 14 Whisky Galore (E. Hardouin)
2 1 Zadrak (T. Lefranc)
3 4 Falcolina (I. Mendizabal)
4 3 Sisyphe (M. Guyon)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 6,90 €  Pl. 
(14): 3,00 €  (1): 6,80 €  (4): 7,70 €.
Trio :  (1414) (pour 1 €): 480,60 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (141): 69,90 €  
Pl. (141): 23,80 €  (144): 26,90 €  (14): 
62,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (141): 118,30 €.
2sur4 :  (14143) (pour 3 €): 28,50 €.
Multi :  (14143) (pour 3 €). En 4: 
2.772,00 €, en 5: 554,40 €, en 6: 184,80 €, 
en 7: 79,20 €.

 

7. PRIX DE PONT DE VIVAUX
1 2 Darling de Loire (T. Piccone)
2 1 Angharo (T. Bachelot)
3 3 Monfrère (P.C. Boudot)
4 11 Babylone (C. Demuro)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 7,00 €  Pl. 
(2): 2,30 €  (1): 1,70 €  (3): 3,20 €.
Trio :  (213) (pour 1 €): 16,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 10,40 €  
Pl. (21): 5,30 €  (23): 11,20 €  (13): 
9,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 24,80 €.
2sur4 :  (21311) (pour 3 €): 11,10 €.
Mini Multi :  (21311) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €.

 

8. PRIX DE CAGNESSURMER
1 7 Lucette de Juilley (Stéph.M Laurent)
2 8 Nadya (T. Bachelot)
3 6 Ambita (F. Veron)
4 1 Frantz de Galais (Ronan Thomas)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 4,30 €  Pl. 
(7): 1,90 €  (8): 2,80 €  (6): 8,10 €.
Trio :  (786) (pour 1 €): 247,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (78): 16,00 €  
Pl. (78): 6,00 €  (76): 30,70 €  (86): 
32,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (78): 32,40 €.
2sur4 :  (7861) (pour 3 €): 7,50 €.
Mini Multi :  (7861) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €.

 

Propulsion très estimé
Le très estimé Propulsion est
capable de frapper fort pour
ses débuts à Vincennes. Il est

au top et peut ainsi devancer
Belina Josselyn, qui peut
juste manquer d'une course

pour la victoire. Charly du
Noyer a bien récupéré de sa
récente sortie, c'est le meilleur

4 ans tricolore. Bird Parker
et Anna Mix ont prouvé leur
forme récemment.

LES RESULTATS

À AUTEUIL  Samedi À LYONPARILLY  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

16 BIRD PARKER
Le 16 octobre, Bird Parker attend
derrière les premiers avant de placer
un violent démarrage dans le tournant
final et prendre de vitesse Timoko. Il
poursuit superbement son effort pour
repousser l’attaque de son rival.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

AU MANS RÉUNION 2  10 H

1Prix Yves Lalleman
Course E  15.000 €  1.400 mètres  
Corde à gauche  Départ à 10h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Aldochop  (14)  W. Saraiva  58,5
2 Kadinska  (1)  N. Even  58,5
3 Raphaël  (6)  Mlle R. LaurentBellemain 55,5
4 Je Suis Charlie  (2)  P.C. Boudot  58
5 Miniking  (8)  A. Fouassier  58
6 Becquagemme  (3)  J. Cabre  58
7 Alsusha  (4)  F. Veron  57,5
8 Obiwan  (12)  J. Guillochon  56,5
9 Fairy King  (5)  Mme A. Ceccarello 54

10 Petite Sonate  (7)  F. Gavilan  54,5
11 El Mansour  (10)  T. Baron  53,5
12 Qaboos  (15)  N. Larenaudie  53,5
13 Zia Melody  (9)  C. Grosbois  55,5
14 Valley Memory  (13)  Alex. Roussel  55,5
15 Laucitu  (11)  E. Lebreton  53
Favoris : 7  4  12
Outsiders : 5  2  14  6

2Prix du Conseil Départemental
Course E  12.000 €  1.400 mètres  
Corde à gauche  Départ à 11h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Sunshine Seeker  (4)  Alexis Badel  59
2 Le Député  (7)  T. Bachelot  59
3 Mata Utu  (8)  A. Hamelin  59
4 Dyram  (3)  V. Vion  58
5 Hippolyte  (2)  C. Lecœuvre  54,5
6 Smaug  (1)  J. Cabre  57
7 Cruzador  (5)  R. Juteau  57
8 Another Beat  (10)  L. Boisseau  55,5
9 Song of Norway  (11)  D. Michaux  55,5

10 Cheriecherie  (6)  A. Moreau  54
11 Rosey de Genève  (9)  P.C. Boudot  56,5
Favoris : 2  3
Outsiders : 11  5  1

3Prix des Hunaudières
15.000 €  1.950 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 11h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Zohar  (14)  Alexis Badel  58
2 Baljaman  (12)  N. Larenaudie  56,5
3 Norilsk  (4)  J. Cabre  58
4 Broglie  (13)  T. Bachelot  56,5
5 Another Love  (9)  E. Lebreton  54
6 Fynbos  (6)  J. Moisan  53
7 Qatar Weave  (10)  L. Delozier  56
8 Rajsacass  (5)  Alex. Roussel  56
9 San Moss  (7)  G. Fourrier  56

10 The King of May  (3)  J. Claudic  56
11 Casou  (1)  A. Hamelin  56
12 Big Fat Boy  (8)  T. Messina  56
13 Bann Heol  (2)  E. Etienne  54,5
14 Fortune de Mer  (11)   E1Mlle M. Eon  54,5
15 Malefique  (15)   E1 F. Veron  54,5
Favoris : 4  7  14
Outsiders : 3  15  11  12

4
Prix de Longchamp
Course E  15.000 €  2.300 mètres  
Corde à gauche  Premier Peloton  
Départ à 12h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Kendarly  (8)  T. Messina  59
2 Viking One  (2)  Mlle Z. Pfeil  56,5
3 Canyon Spark  (9)  T. Baron  55,5
4 Bonfire Heart  (4)  S. Ruis  58
5 Creasy Mix  (3)  Y. Barille  57
6 Divine Vati  (15)  Stéph.M Laurent 56,5
7 Orion van Winkle  (5)  G. Trolley de Prevaux 53
8 Bagel  (10)  Alexis Badel  56
9 Waki Delight  (14)  E. Lebreton  53

10 Deltana  (6)  Alex. Roussel  55
11 Via Veneto  (13)  M. Berto  54,5
12 Sunday Lili  (12)  W. Saraiva  54,5
13 Divine Astrale  (1)  B. Hubert  54,5
14 Mellody Maker  (7)  A. Hamelin  54,5
15 Las Hayas  (11)  J. Guillochon  54,5
Favoris : 11  7  1
Outsiders : 5  4  8  14

5
Prix de Longchamp
Course E  15.000 €  2.300 mètres  
Corde à gauche  Deuxième Peloton 
 Départ à 12h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Viny  (8)  Y. Rousset  59
2 Rodelinda  (3)  A. Moreau  57
3 Amigo Millo  (14)  J. Guillochon  58
4 King's Pack  (10)  A. Fouassier  58
5 Shannoise  (12)  Mlle M. Bourillon 57,5
6 L'As de Gree  (6)  W. Saraiva  57
7 Iroise Bihan  (2)  R. Juteau  56,5
8 Man Whipp  (5)  T. Baron  53,5
9 Moufftard  (7)  M. Delalande  56

10 Dindarella  (11)  Y. Barille  55,5
11 Cabaret Dancer  (4)  J. Claudic  54,5
12 Grand Café  (9)  Alex. Roussel  55
13 Sindora  (13)  N. Larenaudie  53
14 Former Line  (1)  T. Bachelot  54,5
15 Little Bahia  (15)  L. Boisseau  53
Favoris : 10  2  4
Outsiders : 9  14  11  6

6
Prix Reine Bérengère
Cavalières  Course E  12.000 €  
2.300 mètres  Corde à gauche  
Départ à 13h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Iconic  (5)  Mme C. RiebMenard 63
2 Stockholm Emery  (14)  Mlle S. Thouvenot 58
3 Santo Spirito  (1)  Mme M. Boisgontier 62
4 L'As du Ninian  (7)  Mme M. Defontaine 62
5 Hot Moments  (8)  Mlle J. Langhard 58
6 Haya Kan  (11)  Mlle T. Menuet  61
7 Paradis Gagné  (12)  Mlle D. GarciaDubois 61
8 Garinsha  (13)  Mlle M. Bourillon 55,5
9 Virca de Thaix  (3)  NON PARTANT  55

10 Upsan  (4)  Mlle F. Le Ponner 56
11 Parkori  (10)  Mlle P. Cheyer  55
12 Alcinoos  (6)  Mlle T. Louis  55
13 Valaynna  (9)  Mlle M. Rollando 58,5
14 Alcina  (2)  Mlle E. Barrier  57,5
Favoris : 6  3
Outsiders : 11  5  1

7
Prix Useful
Mâles  Chevaux autres que de pur 
sang  Course G  15.000 €  2.300 m 
 Corde à gauche  Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Djean Rock  (4)  M. Delalande  64
2 Horus de Pompadour  (5)  Alex. Roussel  64
3 Dark Wood  (12)  B. Pinard  64
4 Doliglote Ville  (7)  T. Viel  64
5 Driver Star  (8)   E1 Y. Barille  64
6 Dag Blue  (11)   E2 J. Guillochon  64
7 Djazz de Loued  (9)   E2R. Juteau  64
8 Dos Gardenias  (6)  A. Fouassier  62
9 Dom Vivo  (3)  C. Grosbois  62

10 Dennzo  (14)  T. Bachelot  62
11 Djeddel  (10)  P.C. Boudot  62
12 Dreamer Star  (13)   E1 A. Bourgeais  62
13 Domingo  (15)  N. Even  62
14 Daxxolem's  (2)  B. Hubert  62
15 Dorcalin  (1)  J. Claudic  62
Favoris : 4  5  8
Outsiders : 2  10  11  13

8
Prix Chef de Clan
Femelles  Chevaux autres que de pur 
sang  Course G  15.000 €  2.300 m  
Cde à gauche  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dea  (11)  B. Hubert  64
2 Dalwinie  (2)  A. Fouassier  64
3 Dicla  (9)   E1 D. Boche  64
4 Diflora  (3)   E1 Stéph.M Laurent 64
5 Dawn Flower  (5)  NON PARTANTE  64
6 Djin Djin  (10)  A. Gautron  62
7 Domina Bella  (8)  C. Grosbois  62
8 Déesse du Seuil  (12)  A. Bourgeais  62
9 Dalila d'Alene  (4)  P.C. Boudot  62

10 Dune des Bruyères  (1) Mlle M. Eon  62
11 Diane Joly  (6)  J. Claudic  62
12 Diva Folle  (7)  Y. Rousset  62
Favoris : 1  8
Outsiders : 2  9

TIERCÉ (pour 1 €)

10-11-15
Ordre.................................586,20
Désordre..............................88,60

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

10-11-15-16
Ordre.............................5.152,81
Désordre...........................408,07
Bonus..................................20,02

QUINTÉ+ (pour 2 €)

10-11-15-16-12
Ordre...........................82.175,40
Désordre...........................907,20

Numéro Plus : 1520
Bonus 4...............................80,20
Bonus 4sur5........................37,60
Bonus 3...............................12,80

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
10BELINA JOSSELYN
6PROPULSION

14AMIRAL SACHA
4CHARLY DU NOYER

15ANNA MIX
16BIRD PARKER
2BALTIC CHARM

13PRINCESS GRIF

nLE PRONO
6PROPULSION

10BELINA JOSSELYN
4CHARLY DU NOYER

16BIRD PARKER
15ANNA MIX
14AMIRAL SACHA
2BALTIC CHARM

13PRINCESS GRIF

À NÎMES
RÉUNION 7  13 H 

5
Prix Jasmin II
Steeplechase  Handicap de 
catégorie  Réf: +16  5 ans et plus  
23.000 €  3.800 mètres  Départ à 
15h30

TRIOCOUPLÉS
1 Bain de Soleil M. Camus  72
2 Pink Tiger J. Agostini  70
3 Célina Davis G. Boinard  69
4 Auxerrya M.A. Mermel  68
5 Arc de Cristal B. Gelhay  64,5
6 Déesse Fleur D. Jolibert  64
7 Principe de Véga Mlle N. Desoutter 63
8 Volontaire Mlle C. Picard  63
9 Helle Kuchen H. Tabet  63

Favoris : 2  1
Outsiders : 7  5  3

Le combiné
Le  Combiné  vous  permet  de  sélec
tionner plus de chevaux que le nom
bre  initalement  prévu  par  le  pari.
Vous effectuez donc plusieurs paris
unitaires sur un seul et même ticket.
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L’épouse et les maîtresses (Cameron Diaz, au centre) d’un don juan de 
service vont mettre au point un machiavélique complot pour se venger…

L e réalisateur Nick Cassave
tes retrouve l’actrice Came

ron Diaz, cinq ans après « Ma
vie pour la tienne », le temps
d’une comédie à l’américaine.
Avec « Triple Alliance »
(2014), Nick Cassavetes, fils
de l’illustre John Cassavetes,
marche sur les platesbandes
de Judd Apatow (« 40 Ans,
toujours puceau », « En clo
que : mode d’emploi ») et
pond une comédie féminine,
mais pas féministe pour un
sou, à l’humour pipicaca as
sumé. Le pitch ? L’épouse et
les maîtresses d’un don juan
de service vont mettre au
point un machiavélique com
plot pour se venger…
En compagnie de Leslie
Mann, l’épouse attentionnée,
et Kate Upton, la jeune et jo
lie bombe de service, Came
ron Diaz en roue libre prend
un malin plaisir à torturer
Nikolaj CosterWaldau, qui
trouve ici un rôle bien éloi
gné de son personnage de
Jaime Lannister dans « Game
of Thrones ».
« J’adore “Games of Thro

nes”. Nikolaj est incroyable
dans cette série. Et, ce qui est
encore plus incroyable, c’est
qu’il arrive dans ce film à
nous faire oublier Jaime Lan
nister. Il est dans un tout
autre registre et il n’a pas hé
sité à pousser les scènes de
comédie le plus loin possible.
Il s’est beaucoup impliqué et
a vraiment beaucoup, com
ment dire… subi. Il a tout as
sumé », s’amuse l’actrice.
Le rythme est enlevé, le ton
léger, l’humour en dessous
de la ceinture et le rire au
rendezvous. Jusqu’au der
nier moment les gags s’en
chaînent sans temps mort –
on frôlerait presque l’over
dose de scato – entre deux
répliques bien senties. Les
amateurs du genre apprécie
ront.

Nicolas Jouenne
« Triple Alliance »
à 20 h 55 sur TF1

EU. 2014. VM. Réalisation :
Nick Cassavetes. Inédit.
1 h 59. Avec Cameron Diaz,
Leslie Mann, Kate Upton,
Nikolaj CosterWaldau.

n SÉRIE

Olivier Martinez 
veut coloniser Mars

Olivier Martinez : « Notre planète Terre est finie.
 Tentons le pari de l’exploration ! »

Olivier Martinez est l’une des
stars au casting de « Mars »

ce dimanche sur National Geo
graphic.
Quand Ron Howard, producteur 
et réalisateur américain [« In
ferno », en salle, ndr], vous ap
pelle, vous signez les yeux fer
més. « J’ai accepté ce projet sans 
même l’avoir lu », confie Olivier 
Martinez, l’une des têtes d’affi
che de cette série événement, 
qui débute ce dimanche à 
20 h 40, sur National Geogra
phic Channel. En six épisodes, 
on y suit l’histoire d’un équipage 
qui s’apprête à coloniser Mars, 

en novembre 2033 ! « J’y joue le 
rôle du milliardaire qui a financé 
ce vaisseau spatial. » La série al
terne un récit fictionné haletant, 
avec de nombreux effets spé
ciaux, et des séquences docu
mentaires qui dressent un état 
des lieux réel des connaissances 
dont nous disposons pour vivre 
une telle aventure. Le person
nage d’Olivier Martinez ne part 
donc pas luimême dans l’es
pace, mais il pourrait être amené 
à s’y rendre, s’il y avait une se
conde saison. « Notre planète 
Terre est finie, lâchetil. Ten
tons le pari de l’exploration ! »

n EN BREF

Désormais en duo avec Dave
dans « Même le dimanche »,
à 13 h 35, et avec André

Manoukian dans « La Vie secrète 
des chansons », Wendy Bouchard 
savoure son nouveau rôle de jour
naliste culturelle sur France 3.
Après des audiences faibles, 
« Même le dimanche » a réuni 
900 000 téléspectateurs, vous 
sentezvous légitime ?
Je me sens dans mon élément et 
cela signifie que, dans ce petit 
créneau, il y a une belle réserve 
d’audience et que l’on peut y ins
taller du partage et de l’enthou
siasme entre rire, chansons et 
culture. C’est une petite fierté 
mais notre divertissement est en
core un bébé.
Êtesvous satisfaite de votre 
duo avec Dave ?
On a très vite été complices dans 
la vie. Dave est quelqu’un de cha
leureux, de bon, de drôle. Mon 
rôle était de le canaliser journalis
tiquement parlant. Cette compli
cité s’installe à l’écran de manière 
plus naturelle. Tout en restant ri
goureuse, je me laisse guider 
aussi par l’enthousiasme et le 
côté lumineux de Dave.
Vos deux gros fauteuils ont un 
côté un peu rigide, non ?
Bien vu, j’ai un côté reine mère ! 

Mais, le 11 décembre, nous 
aurons un canapé pour deux, 
plus proche des invités, et la table 
centrale sera rabotée.
Vous recevez Julien Clerc, 
Françoise Hardy, Julien Doré 
Tal, Elsa Zylberstein… Estce 
facile de les réunir ?
Ils sont contents, me connaissent 
d’Europe 1, et les interviews 
confidences me plaisent. Sur 

France 3, on a une ambiance 
« comme à la maison », et les ar
tistes chantent en live. Certains 
refont les prises, d’autres préfè
rent garder le côté improvisé. Le 
4 décembre, nous recevrons Sou
chon et Voulzy.
Êtesvous déçue qu’il n’y ait eu 
que 1,5 million de fidèles de
vant votre duo avec Alain Ma
noukian ?

La case du vendredi avec une dif
fusion irrégulière est compliquée 
entre « docus » et fictions. Je crois 
en cette émission patrimoniale. 
Ceux qui l’ont vue l’ont trouvée 
très bonne.
Votre présence le mois dernier 
dans « 300 Chœurs pour + de 
vie » marquetelle une nou
velle collaboration avec Mi
chel Drucker?

On a retrouvé les plaisirs et les ré
flexes de « Studio Europe 1 », et 
France 3 compte aussi sur moi 
pour ce type d’événement. Mais 
je prépare aussi un tout autre for
mat original, plus sociologique, 
pour la chaîne.

Propos recueillis par
Isabelle Mermin

« Même le dimanche »
à 13 h 35 sur France 3

Wendy 
Bouchard : 
« Avec Dave, 
on a très vite 
été complices 
dans la vie. 
Cette 
complicité 
s’installe à 
l’écran de 
manière plus 
naturelle ».

Zegut fête ses 
40 ans de radio
Son aventure sur RTL débute en 
1976 : 40 ans plus tard, Francis 
Zégut n’a pas l’intention de dé
brancher son micro. Tous les 
soirs, de 22 heures à minuit, il est 
aux commandes de « Pop Rock 
Station », une émission musicale : 
« Je ne me refuse rien pour mes 
playlists, l’essentiel étant de don
ner du bonheur ». L’occasion de 
belles rencontres, comme celle 
avec le groupe Last Train. Pour fê
ter ses 40 ans de radio, il publie 
« Hit Z Road, vol. 2 » (Warner), 
un coffret de 72 titres agrémenté 
de ses photos prises lors de son 
dernier road trip aux ÉtatsUnis.

La crème 
des pâtissiers 
bientôt sur M6
BBC Worldwide et la société de 
production de Cyril Lignac, Kit
chen Factory, préparent pour 
M6 un nouveau concours culi
naire sucré baptisé « La Crème
de la crème ». Adapté de l’émis
sion anglaise « Bake Off : crème 
de la crème », ellemême déri
vée de « The Great British Bake 
Off » – chez nous « Le Meilleur
Pâtissier » – et lancée au prin
temps dernier sur BBC2, ce for
mat mettra face à face, non plus 
des amateurs de mets sucrés, 
mais des professionnels et pas
n’importe lesquels : les plus 
grands. Cyril Lignac seratil à la 
manœuvre ? Rien n’est bien sûr 
encore, sinon que le tournage 
devrait débuter en janvier.

Jonathan 
Lambert tourne 
pour un dictateur

L’humoriste Jonathan Lambert 
tourne dans une minisérie ab
surde intitulée « Kim Kong » pour 
Arte. Il y joue un réalisateur à suc
cès qui est enlevé par un dictateur 
communiste asiatique. Ce der
nier, interprété par Frédéric Chau 
(révélé dans « Qu’estce qu’on a 
fait au Bon Dieu ? »), a en effet 
écrit un remake du film « King 
Kong » à la gloire de son régime 
totalitaire et lui ordonne de le 
mettre en scène. Mais le budget 
est mince et les techniciens, des 
amateurs… Une comédie sur les 
dérives d’un système et sur le 
septième art, réalisée par Stephen 
Cafiero.

Ginola fan de Rolls 
dans « Turbo »

David Ginola entre en piste dans 
« Turbo », ce dimanche 20 no
vembre à 11 h 20 sur M6. L’an
cienne star de football, 
aujourd’hui animateur vedette de 
la chaîne, a été convié par Domi
nique Chapatte dans l’usine de 
Rolls Royce, en Angleterre, entre 
deux émissions de « La France à 
un incroyable talent ».

L ibéré depuis moins d’un an
de la mainmise de l’État is
lamique, le centreville de

Benghazi (Libye) reprend sa
vie normale. Mais la guerre se
déroule toujours aux portes de
la ville. Une équipe d’« En
quête exclusive », présenté par
Bernard de La Villardière, a
filmé le quotidien des libéra
teurs, dénués de moyens face
à leurs adversaires.
Le reportage commence par
une image à laquelle on ne
s’attend pas. Une colonne de
motards libyens qui paradent
joyeusement en HarleyDavid
son tous chromes dehors, dans
le centre de la ville, qui porte
encore les stigmates des bom
bardements et des tirs d’armes
lourdes. Ce n’est qu’en février
dernier que les djihadistes ont
quitté le centreville et que les
habitants ont pu réintégrer leur
maison. 
« C’est l’image qui résume le

mieux ce que l’on peut ressen
tir en Libye, par rapport à ce
que l’on a l’habitude de voir
sur les chaînes d’info, explique
la réalisatrice Roumiana
Ougartchinska, qui a passé
quatre mois sur le front. On
est frappé par la volonté de ces
gens qui se réapproprient les
rues et les cafés, leur soif de
reconquérir une vie libre, mal
gré le danger permanent dans
lequel ils sont plongés. » 
En effet, les habitants retrou
vent prudemment leur maison,
qu’ils avaient délaissée en
fuyant et qui est souvent pié
gée par les djihadistes. « L’un
des moyens de combat de l’EI
est de poser des mines de fa
çon surprenante et avec des
moyens hallucinants pour pié
ger les gens. Par exemple, il ar
rive qu’on trouve des bombes
dans des jouets, sur les pasde
porte ou dans les bonbonnes
de gaz dans les cuisines. » 

La vie reprend ses droits, mais,
en arrièreplan de la parade des
motards, on aperçoit les fu
mées des bombardements tout
proches. L’équipe de tournage
a d’ailleurs accompagné sur le
front les combattants, qui font
face aux attaques avec un
grand manque de munitions et
d’armes. Face à la caméra, ils
expriment leur incompréhen
sion devant l’attitude de la
communauté internationale,
qui ne semble guère plus se
soucier d’eux. « On ressent
leur amertume quand l’un
d’eux s’adresse directement à
Nicolas Sarkozy en lui deman
dant pourquoi il ne bombarde
plus les positions de l’EI alors
qu’il y a cinq ans il avait aidé
au renversement de Kadhafi
avec ses bombes », conclut la
réalisatrice.

Gilles Boussaingault
« Enquête exclusive » 
à 23 heures sur M6

« On est frappé par la volonté des habitants de Benghazi,
 leur soif de reconquérir une vie libre », confie la réalisatrice.

« Enquête exclusive », présenté par Bernard La Villardière, raconte le quotidien des libérateurs de Benghazi.

M6 sur le front en Libye

n LE FILM DU JOUR

La journaliste, qui coanime « Même le dimanche » avec Dave, dresse le bilan de ses premiers mois sur France 3.

« Notre divertissement 
est encore un bébé »« Triple Alliance » : le rythme est enlevé, 

le ton léger et le rire au rendez-vous.

Infidélité 
et vengeance

Le fils du Mask
Film. Aventures. EU. 2004. Réal. :
Lawrence Guterman. 1 h 32. Avec :
Jamie Kennedy, Alan Cumming,
Traylor Howard
Une suite survoltée composée
de nombreux effets spéciaux. 

Gulli, 20.50

Un jour, un destin
Magazine. Société. 2014. 1 h 35. 
Philippe Noiret, la pudeur des sentiments
Un portrait intime et sensible du 
comédien Philippe Noiret, dont la 
filmographie compte quelque 
cent trente films.

France 2, 22.50

La colère des Titans
Film. Aventures. EU. 2012. Réal. :
Jonathan Liebesman. 1 h 35. 
Une fresque inspirée de la my
thologie grecque qui séduira
les amateurs de film de genre
et d’effets spéciaux. 

Ciné+ Premier, 20.45

Game of Silence
Série. Action. Saison 1. 1/10. Inédit. 
Les fantômes du passé
Cette nouvelle série met en scène 
cinq amis d’enfance qui se retrou
vent prisonniers d’un obscur se
cret de leur passé.

13e Rue, 20.55

Le fabuleux destin 
d'Amélie Poulain
Film. Comédie sentimentale. Fra, All. 
2000. Réal. : Jean-Pierre Jeunet. 1 h 57. 
Un film à la fois drôle et émouvant, 
l'un des plus grands succès criti
ques et populaires des années 2000. 

C8, 21.00

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 Willi wills wissen. 5.55 Wis-
sen macht Ah!. 6.20 Lockie Leo-
nard. 7.10 Tigerenten Club. 8.10 
Die Pfefferkörner. Série. 9.30 Die 
Sendung mit der Maus. 10.00 
Tagesschau. 10.03 Allerleirauh. 
Film. Conte. 11.00 Die Sterntaler. 
Film TV. Conte. 12.00 Tagess-
chau. 12.03 Presseclub. Débat. 
12.45 Europamagazin. 13.15 
Tagesschau. 13.30 Das Traumho-
tel - Afrika. Série. 15.00 Das Trau-
mhotel - Dubai - Abu Dhabi. Série. 
16.30 Sommer der Eisbären. 17.15 
Tagesschau. 17.30 Gott und die 
Welt. 18.00 Sportschau. 18.30 
Bericht aus Berlin. 18.50 Lindens-
traße. Série. 19.20 Weltspiegel. 
Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT -  
Es lEbE dEr Tod
Série. Policière. All. 2016.
Avec Ulrich Tukur, Barbara Philipp, 
Jens Harzer, Ygal Gleim, Yogal Gleim.
L’enquêteur Felix Murot et son 
équipe mettent en scène un meurtre 
afin d’arrêter un tueur en série.
21.45 Anne Will. Débat. 22.45 
Tagesthemen. 23.05 ttt - titel the-
sen temperamente. 23.35 Druck-
frisch. 0.05 Der Junge mit dem 
Fahrrad. Film. Drame. 

10.40 Kafka - Der letzte Prozess. 
11.30 Der Kanzler und der Rebell. 
12.15 Der Mann an ihrer Seite. Film 
TV. Comédie sentimentale. 13.45 
Hirschhausens Quiz des Menschen. 
Jeu. 15.15 Die Delfine von Shark 
Bay. 16.00 Equitation. Sport extra. 
Internationales Reitturnier German 
Masters in Stuttgart. 17.15 Die 
Quiz-Helden - Wer kennt den Süd-
westen? Jeu. 18.00 Landesschau 
aktuell. 18.05 Hierzuland. 18.15 
Ich trage einen großen Namen. Jeu. 
18.45 Dobocan & Co. 19.15 Die 
Fallers - Die SWR Schwarzwald-
serie. 19.45 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 diE NordsEE  
voN obEN
Film. Documentaire. 2014. Réali-
sation : Silke Schranz, Christian 
Wüstenberg. 1h30.
Un hélicoptère, équipé d’une caméra 
«Cineflex», a capté des images 
incroyables de la Mer du Nord.
21.45 Football. Sportschau - Die 
Bundesliga am Sonntag. 22.05 Flut-
licht. 23.00 Die Quiz-Helden - Wer 
kennt den Südwesten? Jeu. 23.45 
Ich trage einen großen Namen. Jeu. 
0.15 Graf Yoster gibt sich die Ehre. 
Série. 1.05 Butler Parker. 

5.45 Familien im Brennpunkt. 7.45 
Der Blaulicht Report. 12.20 Stars 
im Einsatz. Die RTL Spendenma-
rathon-Reportage. 12.50 Sascha 
Grammel live! Ich find’s lustig. 
Divertissement. 14.30 Das Super-
talent. Divertissement. 16.45 Bauer 
sucht Frau. Téléréalité. 17.45 Exclu-
siv - Weekend. Reportage. Présen-
tation : Frauke Ludowig. 18.45 RTL 
Aktuell. 19.05 Schwiegertochter 
gesucht. Téléréalité.

20.15 dEr HobbiT - EiNE 
uNErwarTETE rEisE
Film. Fantastique. EU-Nouvelle-
Zélande. 2012. Réalisation : Peter 
Jackson. 2h45.
Avec Martin Freeman, Ian McKellen, 
Richard Armitage, Sir Ian McKellen, 
Aidan Turner.
Bilbon Sacquet veut reprendre le 
Royaume perdu des Nains d’Erebor, 
conquis par le redoutable dragon 
Smaug. Il croise alors par hasard la 
route du magicien Gandalf le Gris 
et rejoint une bande de 13 nains.
23.45 Spiegel TV Magazin. Maga-
zine. Présentation : Maria Gresz, 
Kay Siering. 0.30 Der Hobbit - Eine 
unerwartete Reise. Film. Fantas-
tique. 3.55 Betrugsfälle. Téléréalité. 
4.25 Verdachtsfälle. Téléréalité. 

7.20 Bibi Blocksberg. 7.45 Bibi und 
Tina. Série. 8.10 Löwenzahn. 8.35 
Löwenzahn Classics. 8.58 Anders 
fernsehen. 9.00 heute Xpress. 
9.03 sonntags. 9.30 Evangelischer 
Gottesdienst. 10.15 Bares für Rares. 
11.35 heute Xpress. 11.40 4 geben 
alles! Jeu. 14.10 Der Haustier-
Check. 14.55 heute Xpress. 15.00 
Snow Dogs - Acht Helden auf vier 
Pfoten. Film. 16.30 planet e. 17.00 
heute. 17.10 ZDF SPORTreportage. 
18.00 ZDF.reportage. 18.30 Terra 
Xpress. 19.00 heute. 19.10 Ber-
lin direkt. 19.28 Aktion Mensch 
Gewinner. 19.30 Terra X. 

20.15 MariE fäNgT 
fEuEr
Film TV. Comédie sentimentale. 
All. 2016. Réalisation : Edzard 
Onneken. 1h30.
Avec Christine Eixenberger, Stefan 
Murr, Wolfgang Fierek.
Für immer und ewig.
La veille de leur mariage, Marie et 
Stefan font la fête avec des amis 
lorsqu’un incendie éclate.
21.45 heute-journal. 22.00 Modus - 
Der Mörder in uns. Série. 23.25 
ZDF-History. 0.10 heute Xpress. 
0.15 Peter Hahne. Talk-show. 0.45 
Modus - Der Mörder in uns. Série. 

5.15 Profilage. Série. 7.00 Une 
brique dans le ventre. 7.30 Matière 
grise. 8.15 Studio foot - Samedi. 
9.20 En quête de sens - Libres, 
ensemble. 9.50 OpinionS. 10.40 
7 à la Une. 11.30 À votre avis. 
13.00 13 heures. 13.35 Jardins et 
Loisirs. 14.10 La fascinante histoire 
de Koko le gorille. 15.25 Enfants 
non accompagnés. Film. Comé-
die. 16.55 Les Belges du bout du 
monde. 17.25 Les carnets de Julie. 
18.20 Contacts. 18.30 Week-end 
sportif. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. Série. 20.20 
Le jardin extraordinaire. Magazine. 

20.50 MEurTrEs  
à sTrasbourg
Film TV. Drame. Fra. 2016. Réal. : 
Laurence Katrian. Inédit. 1h30.
Avec Hélène de Fougerolles, Olivier 
Sitruk, Marie-Christine Barrault.
Dans le prestigieux domaine viti-
cole du Clos-Mathis, on retrouve 
à l’intérieur d’une cuve le cadavre 
de Ronald Mathis, propriétaire du 
domaine et père de Julian, le jeune 
héritier.
22.30 La télé de A @ Z. 23.10 Stu-
dio foot - Dimanche. 23.45 Week-
end sportif. 0.40 19 trente. 1.20 
Contacts. Magazine. 

6.00 Punto Europa. Magazine. 6.30 
Unomattina. 7.00 TG 1. 8.00 TG 
1. 9.00 TG 1. 9.30 TG 1 L.I.S. 9.55 
Piazza San Pietro Santa Messa pre-
sieduta da Papa Francesco in occa-
sione della conclusione dell’Anno 
Giubilare e chiusura della Porta 
Santa della Basilica Vaticana. 
Emission religieuse. 12.20 Linea 
verde. 13.30 Telegiornale. 14.00 
L’Arena. Magazine. Présentation : 
Massimo Giletti. 16.55 Che tempo 
fa. 17.00 TG 1. 17.05 Domenica 
in. Magazine. Présentation : Carlo 
Conti. 18.45 L’eredità. Magazine. 
Présentation : Carlo Conti. 20.00 
Telegiornale. 

20.35 affari Tuoi. 
Divertissement. Présentation : Fla-
vio Insinna. 
21.30 Braccialetti rossi. Série. Avec 
Carmine Bruschini, Brando Paci-
tto. 22.00 TG1 60 Secondi. 23.35 
Speciale TG1. 0.40 TG 1 Notte. 
1.00 Che tempo fa. 1.05 Cinema-
tografo Speciale. Magazine. Torino 
Film Festival. 2.20 Settenote. Maga-
zine. 2.50 Sottovoce. Magazine. 
3.15 Mille e una notte... Fiction. 
Magazine. 3.20 Cinecittà Cinecittà. 
Magazine. 4.20 DA DA DA. Diver-
tissement. 5.15 RaiNews24.

7.30 Paris Première boutique. 
Magazine. Présentation : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 9.30 Gordon Ramsay, les 
recettes du Chef 3 étoiles. Maga-
zine. Présentation : Gordon Ram-
say. Du piment dans votre vie. - On 
reste cool. 11.25 Très très bon !. 
Magazine. Présentation : François-
Régis Gaudry. 13.50 Sue Thomas, 
l’œil du FBI. Série. Trahison. - Por-
tée disparue. - Père et fils. - Parole 
contre parole. - Le chasseur. 18.10 
Cauchemar en cuisine US. Téléréa-
lité. Présentation : Gordon Ramsay. 
Luigi’s d’Italia. - Michon’s. 19.45 
Cauchemar en cuisine UK. Téléréa-
lité. Présentation : Gordon Ramsay. 
Bar à huîtres à la dérive.

20.45 l’HorlogEr  
dE saiNT-Paul
Film. Comédie dramatique. Fra. 
1973. Réal. : B. Tavernier. 1h40.
Avec Philippe Noiret, Jean Rochefort.
À Lyon, un horloger apprend que 
son fils est recherché par la police 
pour meurtre. L’enquête, dont les 
preuves ne manquent pas, est 
menée par le commissaire Guiboud, 
avec lequel il sympathise.
22.35 Cinema Paradiso. Film. Comé-
die dramatique. Fra. 1988. VO.

6.20 Géants de l’océan. Série docu-
mentaire. 7.15 La bataille d’Angle-
terre. 8.05 Spitfire, la naissance 
d’une légende. Documentaire. 8.55 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. Téléréalité. 12.05 Djihad 
2.0. Reportage. 13.00 Juger Pétain. 
Série documentaire. Acte 3. - Acte 
4. 15.05 A côté, dans nos forêts. 
Documentaire. 16.00 Face au cro-
codile géant. Documentaire. 17.00 
Planète safari. Série doc. Moremi 
- La meute de l’Okavango. 17.55 
Planète safari. Série documentaire. 
Tswalu - Dans le secret des terriers. 
18.55 Espace, l’odyssée du futur.

20.55 24 HEurEs
Série documentaire. Société. GB. 
2012. Réalisation : Elena Cosentino 
et Marc Tiley. 0h45.
Dans la gare de Shinjuku.
La gare ferroviaire de Shinjuku, 
à Tokyo, est la plus grande du 
monde, elle voit passer quotidien-
nement plus de 3 millions et demi 
de personnes.
Dans l’hôtel Venetian palazzo.
22.30 Apocalypse,  la 1re Guerre 
mondiale. Série documentaire. 
Furie. - Peur. 0.20 Planète safari. 
Série documentaire. 1.20 Faites 
entrer l’accusé. Magazine.
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22.50 
UN JOUR, UN DESTIN
Magazine. Présentation : Laurent 
Delahousse. 1h30.
Philippe Noiret, la pudeur des sen-
timents.
Philippe Noiret est un comédien 
qui s’est toujours caché derrière 
sa pudeur. Un immense acteur et 
une filmographie de cent trente 
films, parmi lesquels de grands suc-
cès : «Alexandre le bienheureux», 
«Le Vieux Fusil» ou encore «Les 
Ripoux». Un caractère en appa-
rence enjoué qui cachait en réalité 
une profonde nostalgie.

0.40 13h15, le dimanche... Maga-
zine. 1.25 Thé ou café. Magazine. 

6.30 Tfou. 10.20 Automoto. Maga-
zine. Présentation : Denis Brogniart, 
Marion Jollès Grosjean. 11.05 Télé-
foot. Magazine. Présentation : 
Christian Jeanpierre. 12.00 Les 12 
coups de midi ! Jeu. Présentation : 
Jean-Luc Reichmann. 13.00 Le 13h. 
13.30 Grands reportages. Maga-
zine. Présentation : Anne-Claire 
Coudray. La vie cachée du bois 
de Vincennes. 14.45 Reportages 
découverte. Magazine. Présenta-
tion : Anne-Claire Coudray. De l’or 
dans les mains. 16.05 Baby Boom. 
Téléréalité. Au cœur des hommes. 
17.15 Sept à huit - Life. Magazine. 
Présentation : Harry Roselmack. 
18.15 Sept à huit. Mag. Présenta-
tion : Harry Roselmack. 20.00 Le 
20h. Prés. : Anne-Claire Coudray.

FILM

20.55
TRIPLE ALLIANCE H
Film. Comédie. EU. 2014. VM. Réa-
lisation : Nick Cassavetes. Inédit. 
1h59.
Avec Cameron Diaz, Leslie Mann, 
Kate Upton, Nikolaj Coster-Waldau.
Carly et Kate se liguent contre 
Mark, qui les a trompées l’une et 
l’autre. Bientôt, une troisième vic-
time des mensonges de Mark vient 
les rejoindre. La triple vengeance 
est en marche.
n Rien de très original, mais un bon 
divertissement, avec quelques scènes 
de «crises de nerf» plutôt réussies et un 
agréable trio d’actrices.

23.00 
SEXE ENTRE AMIS H
Film. Comédie. EU. 2011. VM. Réa-
lisation : Will Gluck. 1h44.
Avec Justin Timberlake, Mila Kunis, 
Patricia Clarkson, Bryan Greenberg, 
Jenna Elfman.
Lorsque Jamie, chasseuse de têtes à 
New York, tente de recruter Dylan, 
un directeur artistique de Los 
Angeles, tous deux s’aperçoivent 
qu’ils ont en commun de croire 
davantage au sexe qu’à l’amour.

1.05 New York, police judiciaire. 
Série. Meurtre au lycée.  - Procès 
truqué. 2.55 Bureau politique. 
Magazine. Présentation : Chris-
tophe Jakubyszyn.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.40 
Dimanche Ludo. 11.15 Expression 
directe. 11.25 Dimanche en poli-
tique. 11.30 Dimanche en politique 
en régions. 12.00 12/13. 12.10 
Dimanche en politique. Invitée : 
Marine Le Pen. 12.55 Les nouveaux 
nomades. Magazine. 13.35 Même 
le dimanche. Magazine. 15.15 Les 
carnets de Julie. Magazine. Présen-
tation : Julie Andrieu. Les saveurs 
de l’huile d’olive. 16.15 Comme 
une envie de jardins... 17.15 8 
chances de tout gagner. Jeu. 17.55 
Le grand slam. Jeu. Présentation : 
Cyril Féraud. 18.45 Eurêka ! Petite 
histoire des grandes découvertes 
médicales. 19.00 19/20. 20.00 Tout 
le sport. Magazine. 20.25 Zorro. 
Série. Zorro sauve un ami.

SÉRIE

22.25 
LES ENQUÊTES DE VERA
Série. Policière. GB. 2014. Saison 4.
Avec Brenda Blethyn, David Leon.
Un secret de famille.
David Kenworthy, un agent immo-
bilier travaillant pour l’entreprise de 
son père, meurt des suites d’une 
contusion à l’arrière du crâne. La 
victime prospectait dans la région 
en vue d’acquérir des locaux à 
transformer en logements sociaux. 
Son frère s’opposait à ce projet.

0.00 Soir/3. Édition spéciale - Pri-
maire - 1er tour. Invités, notam-
ment  : Valérie Debord, Serge 
Grouard, Frédéric Lefèbvre. 0.20 
L’assassinat du Père Noël. Film. NB. 

6.50 Cartoon +. 8.25 Planes 2. 
Film. 9.45 Made in Canal+. 10.00 
Creed, l’héritage de Rocky Bal-
boa. Film. 12.10 Rencontres de 
cinéma. 12.30 Le petit journal. 
12.45 L’effet papillon. Magazine. 
Présentation : Daphné Roulier. 
13.50 La semaine des Guignols. 
Divertissement. 14.25 La semaine 
de canalbus. Divertissement. 14.40 
Made in Canal+. Magazine. 14.50 
Les enfants de Roazhon Park. 
Documentaire. 15.40 La semaine 
de canalbus. Divertissement. 15.50 
Zapsport. 16.00 Bayonne/Tou-
louse. Rugby. Top 14. 12e journée. 
En direct. 18.10 Canal Rugby Club. 
Magazine. Présentation : Isabelle 
Ithurburu, Sébastien Chabal. 19.10 
Canal football club. Magazine.

FOOTBALL

23.00 
J+1
Magazine. Présentation : Nicolas 
Tourriol, Marina Lorenzo, Julien 
Cazarre. 0h50. En direct.
Cette saison, «J+1», l’émission 
dont toute la Ligue 1 parle, monte 
en puissance. À la présentation : 
Nicolas Tourriol, Marina Lorenzo 
et encore plus de Julien Cazarre, le 
trublion de la Ligue 1. Ensemble, 
ils revisitent la journée de cham-
pionnat tout juste terminée, à la 
sauce et au ton «J+1» : coulisses, 
sujets décalés, images inédites et 
moments cultes.

23.50 Le journal des jeux vidéo. 
0.20 Poltergeist. Film.

7.00 Thé ou café. Invitée : Patricia 
Kaas. 8.05 Rencontres à XV. 8.30 
Sagesses bouddhistes. 8.45 Islam. 
9.15 Judaïca. 9.30 Orthodoxie. 
10.00 Protestants... parlons-en ! 
10.30 Le jour du Seigneur. 10.45 
Messe. 11.40 Le jour du Seigneur. 
12.00 Tout le monde veut prendre 
sa place. Jeu. 13.00 13 heures. 
13.20 13h15, le dimanche... Affaire 
des frères Dewberry : la piste des 
secrets. 14.20 On n’est pas couché, 
le dimanche. 16.30 Stade 2. 17.55 
Vivement la télé. Invitées, notam-
ment : Marianne James, Laëtitia 
Milot. 18.25 Vivement dimanche 
prochain. Invités, notamment : 
Robert Charlebois, Jenifer. 20.00 20 
heures. Invité : Tom Hanks. 20.40 
Parents mode d’emploi. Série. 

MAGAZINE

22.55 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Mag. Prés. : Magali Lunel. 1h50.
Au sommaire du magazine : 
«Affaire Magnotta». Berlin, le 4 
juin 2012. Le tueur Luka Rocco 
Magnotta est arrêté dans un cyber-
café après plusieurs jours de cavale 
- «Réveillon fatal».

0.45 Chroniques criminelles. Mag.

SÉRIE

20.55
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2009. Saison 8.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Adam Rodriguez, Jonathan Togo, 
Rex Linn.
L’un d’entre nous.
Rebecca Nevins meurt dans l’ex-
plosion d’une voiture piégée. Eric 
aurait dû être avec elle.
Tous à terre.
L’équipe reçoit des vignettes plasti-
fiées formant la photo d’une femme 
vue à travers un viseur.

22.40 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Adam Rodriguez, Jonathan Togo.
3 épisodes.
Kathy Meyers est retrouvée morte 
avec de graves brûlures provoquées 
par un câble de batterie.

1.15 90’ enquêtes. Magazine. Pré-
sentation : Carole Rousseau.

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation : Pascal Soe-
tens. 1h25. 
Agnès, Agathe et Isabelle. Inédit.
Des années durant, Isabelle et Ber-
nard ont tenté en vain d’avoir des 
enfants. Pour réaliser leur rêve, ils se 
sont donc tournés vers l’adoption de 
trois petits Polonais : Agnès, Agathe 
et Adrien. Mais l’adaptation est diffi-
cile. Le climat se dégrade jour après 
jour entre la mère et ses enfants.

22.20 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation : Pascal Soe-
tens. 3h00.
Laetitia et Pascale.
Depuis un an, Pascale, 55 ans, sans 
emploi et à la santé fragile héberge 
sa fille Laetitia, âgée de 24 ans. 
Nadia, Élodie et Kevin.

1.20 Poker.

FILM

21.00
LE FABULEUX DESTIN 
D’AMÉLIE POULAIN HHH
Film. Comédie sentimentale. Fra-All. 
2000. Réal. : J.-Pierre Jeunet. 1h57.
Avec Audrey Tautou.
Fille d’un médecin militaire rigide et 
d’une institutrice tuée accidentelle-
ment, une jeune fille, serveuse dans 
un café de Montmartre, s’emploie à 
faire le bien.
n Un film à la fois drôle et émouvant, 
l’un des plus grands succès critiques et 
populaires des années 2000.

23.20 
ZÉRO LIMITE
Divertissement. Présentation : 
Thierry Ardisson. 2h00. Invités : 
Cyril Hanouna, Marianne James.
L’idée de «Zéro limite» : faire 
découvrir des gens pas comme 
les autres, et ce, dans tous les 
domaines. Thierry Ardisson les 
interrogera et le «Sniper philoso-
phique» Vincent Cespedès en tirera 
une morale.

FILM

20.55
DAREDEVIL HH
Film. Fantastique. EU. 2003. VM. 
Réal. : Mark Steven Johnson. 1h42.
Avec Ben Affleck.
Devenu aveugle à l’adolescence, un 
jeune New-Yorkais se découvre des 
pouvoirs surnaturels et s’érige en 
justicier dans son quartier, avant de 
démasquer et d’affronter l’assassin 
de son père boxeur.
n Ben Affleck et Jennifer Garner 
incarnent parfaitement les héros de cette 
adaptation très familiale.

Demain soir
20.55 Série
Munch

Demain soir
20.55 Série
Castle

Demain soir
20.55 Série documentaire
Crime et châtiment

Demain soir
21.00 Série
The Young Pope

5.00 Court-circuit. 6.10 Le violon et 
ses petits secrets.  7.30 Les grands 
mythes. 8.00 Arte junior. 9.45 
Carole Matthieu. Film. 11.20 Fasci-
nation gratte-ciel. 11.45 Metropo-
lis. 12.30 Streetphilosophy. 13.00 
Square artiste. Magazine. 13.45 
La baie de Suncheon : les vasières 
de la Lune. 14.25 La fabuleuse his-
toire de l’évolution. 15.10 Néron. 
17.00 Cuisines des terroirs. 17.25 
Les grands duels de l’art. 18.20 
Rolando Villazón présente les stars 
de demain. Concert. Elsa Benoit, 
Quatuor Anches Hantées, Manuel 
Walser, Anastasia Kobekina. 19.05 
Personne ne bouge ! 19.45 Arte 
journal. 20.00 Karambolage. 20.10 
Vox pop. 20.40 Tu mourras moins 
bête. Série.

FILM

22.55 
LES MULTIPLES VISAGES 
D’EMMA THOMPSON
Documentaire. Société. All. 2016. 
Réal. : Sabine Lidl. 0h55. Inédit.
Caustique, spirituelle et lumineuse, 
Emma Thompson reste, à près de 
60 ans et quelque quarante films tour-
nés aux côtés d’Anthony Hopkins, 
Tom Hanks, Alan Rickman ou Meryl 
Streep, l’un des visages les plus appré-
ciés du cinéma britannique. Enfant 
de la balle, la jeune Emma intègre 
pendant ses études à Cambridge la 
célèbre troupe amateur des Footlights.

23.50 «Mefistofele» d’Arrigo Boito. 
Opéra. 2.15 Schumann et Strauss 
par David Fray et Riccardo Muti. 

SÉRIE

20.55
BONES
Série. Policière. EU. 2009. Saison 4.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Michaela Conlin, Tamara 
Taylor, T.J. Thyne.
Le feu sous la glace.
Un pompier est retrouvé mort après 
avoir disputé un match de hockey 
contre l’équipe de Booth.
La chute des héros.
Un tueur en série surnommé «le 
Fossoyeur» refait brusquement sur-
face et enlève l’agent Booth.

22.50 
BONES
Série. Policière. EU. 2008. Saison 4.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Michaela Conlin.
4 épisodes.
L’équipe de l’institut Jefferson 
planche sur le meurtre d’une 
fan d’Heroic Fantasy, commis la 
veille d’une convention où doit se 
dérouler une importante vente aux 
enchères.

Demain soir
20.50 Film
La gifle

6.00 M6 Music. Clips. 6.30 M6 Kid. 
8.30 Absolument stars. Magazine. 
Présentation : Claire Nevers, David 
Lantin. 11.20 Turbo. Magazine. 
12.30 Sport 6. Magazine. Présen-
tation : Stéphane Tortora. 12.45 Le 
12.45. 13.05 Recherche apparte-
ment ou maison. Magazine. 14.30 
Maison à vendre. Magazine. Pré-
sentation : Stéphane Plaza. Maryse 
et Jean-Louis/Christine et Stéphane. 
16.30 66 minutes : le doc. Maga-
zine. Présentation : Xavier de Mou-
lins. 17.20 66 minutes. Magazine. 
Présentation : Xavier de Moulins. 
18.40 66 minutes : grand format. 
Magazine. Présentation : Xavier 
de Moulins. 19.45 Le 19.45. 20.05 
Sport 6. Magazine. 20.15 E=M6. 
Magazine. Prés. : Mac Lesggy.

MAGAZINE

23.00 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine. Présentation : Bernard de 
La Villardière. 2h40. 
La poudrière libyenne : menace aux 
portes de l’Europe. Inédit.
Située à peine à 300 km des côtes 
européennes, la Libye est au bord 
du chaos. Cinq ans après la chute 
de Kadhafi, il n’y a plus d’État, 
plus de pouvoir officiel. Le pays, 
grand comme trois fois la France, 
est divisé entre milices ennemies et 
gouvernements rivaux.
Boko Haram, la secte terroriste.

1.45 Bonjour l’angoisse. Film. 
Comédie. Fra. 1988. Réalisation : 
Pierre Tchernia. 1h35.

DOCUMENTAIRE

20.50
UN AUTRE MONDE : 
LA STORY DE TÉLÉPHONE
Documentaire. Musical. Réalisation : 
Vincent Dupuy. 1h45.
Téléphone, ce sont 470 concerts, 
cinq albums vendus à plus de 
6 millions d’exemplaires ! L’his-
toire de Jean-Louis, Louis, Richard 
et Corinne, quatre jeunes gens nés 
au milieu des années 1950 et qui 
pendant plus de quatre décennies 
ont décrit le monde et l’ont chanté 
devant des millions de fans.

22.35 
SENS INTERDITS
Film TV. Erotique. EU. 1999. Réalisa-
tion : Kelley Cauthen. 1h45.
Avec Francis Cobert, Kira Reed, Mia 
Zottoli, Tracy Ryan, Thad Geer.
Lorsqu’une jeune fermière au tem-
pérament aguicheur décide de quit-
ter Wade, son petit ami paysan, elle 
ignore qu’après sa rencontre avec 
un minable propriétaire de night-
club, sa vie va basculer.

Demain soir
21.00 Divertissement
Mariés au premier regard

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
7.55 Silence, ça pousse  ! 8.55 
Entrée libre. 9.25 Jean-Marie Périer - 
Que reste-t-il de nos sixties ? 10.25 
Échappées belles. 12.00 Les esca-
pades de Petitrenaud. 12.35 C 
l’hebdo. Invités : Luc Ferry, Gilbert 
Montagné, Mélissa Theuriau, Julien 
Courbet. 13.35 Crash Science. 
14.45 Chaos au Kalahari. 15.45 La 
famille loup & moi. 16.40 Décollage 
pour l’Amérique. 17.35 Éthiopie, 
sur les chemins de l’Abyssinie. 
18.35 C politique. Invités : Serge 
Moati, Felix Suffert Lopez, Camille 
Vigogne Le Coat, César Charbon-
nier, Camille Darquier, Maxime Her-
mann, Thomas Snégaroff. 19.45 C 
polémique. Magazine. Quelle droite 
pour gouverner ?

DOCUMENTAIRE

22.35 
NASSER, 
DU RÊVE AU DÉSASTRE
Documentaire. Société. 2016. 1h00. 
Inédit.
Entre 1956 et 1967, le dirigeant 
égyptien Gamal Abdel Nasser a 
incarné le rêve arabe. Pourtant, 
toutes les aventures qu’il a entre-
prises se sont mal terminées, 
jusqu’à la défaite humiliante de 
l’armée contre Israël lors de la 
guerre des six jours en 1967. Il reste 
néanmoins aux yeux de beaucoup 
de ses compatriotes le héros qui a 
défié l’Occident.

23.35 La grande librairie. 1.05 Aux 
origines de l’Europe. Documentaire. 

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Magazine. Présentation : Jacques 
Legros. 0h25.
Jacques Legros vous emmène décou-
vrir la richesse des régions françaises 
avec ses figures mythiques, ses pay-
sages et son histoire. Une fois par 
mois, «Terres de France» est consa-
cré à un événement national d’am-
pleur, comme la Braderie de Lille, la 
foire du livre de Brive, les marchés 
de Noël en Alsace, le Festival de la 
bande dessinée d’Angoulême.

21.45 
COMME EN 14
Série documentaire. Historique. 
2014. 1h30.
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.

Demain soir
20.50 Film
Fanny et Alexandre

4.45 Un gars, une fille. Série. 5.05 
Le collège d’Étrangeville. Série. 
6.35 Teen Titans Go ! Dessin 
animé. 7.50 Slugterra : les mondes 
souterrains. Dessin animé. 9.05 
Avengers Rassemblement. Série. 
Les méthodes de faucon.  - L’en-
fance d’un génie.  - L’attaque de 
M.O.D.O.K. 10.25 Dragons : cava-
liers de Beurk. Dessin animé. 11.45 
Shaun le mouton. Dessin animé. 
12.10 Zouzous. 13.45 Sam Fox. 
Série. Avec Remy Brand, Stanley 
Browning, Harry Russell,. Satanés 
serpents. - Kayaks et casoar. - Volé 
par des singes !  - Entre chien et 
loup. 15.50 Une saison au zoo. 
Série documentaire. 19.00 Un gars, 
une fille. Série. Avec Jean Dujardin, 
Alexandra Lamy.

FILM

22.35 
RADIOSTARS H
Film. Comédie. Fra. 2012. Réalisa-
tion : Romain Lévy. 1h40.
Avec Manu Payet, Clovis Cornillac, 
Pascal Demolon, Douglas Attal, 
Benjamin Lavernhe.
En plein échec professionnel et 
sentimental, Ben, qui se rêvait 
comique à New York, est de retour 
à Paris. Il rencontre Alex, présenta-
teur-vedette de la tranche matinale 
d’une radio FM. Avec Cyril, un qua-
dragénaire mal assumé, et Arnold, 
le leader charismatique de la bande, 
ils font la pluie et le beau temps à 
l’antenne.

0.15 Cold Case : affaires classées. 

Demain soir
20.55 Spectacle
Montreux Comedy Festival…

5.45 Téléachat. 12.00 Drôles de 
gags. 12.10 Texas Rangers : la 
revanche des justiciers. Film. 13.35 
American Outlaws. Film. Wes-
tern. EU. 2001. Réalisation : Les 
Mayfield. 1h31. 15.15 Riders. Film. 
Action. Fra. 2002. Réalisation : 
Gérard Pirès. 1h20. 16.45 Daylight. 
Film. Catastrophe. EU. 1996. Réa-
lisation : Rob Cohen. 1h54. 18.40 
Jours de tonnerre. Film. Aventures. 
EU. 1990. Réalisation : Tony Scott. 
1h43. 20.40 Furtif. Film. Aven-
tures. EU. 2005. Réalisation : Rob 
Cohen. 2h01. 22.30 Arts mar-
tiaux. Bellator. Chandler/Hender-
son. 1.25 Fantasmes. Série. 2.00 
Libertinages. Série. 2.05 112 unité 
d’urgence. Série. La Dream Team 
en danger. - L’enquête. - Troubles 
de voisinage. - Effets secondaires. - 
La rédemption de Driesen. - Amour 
et antivol. - La première édition. - 
Tous pour Rita.

3.00 Espagne/Japon. Football. 
Coupe du monde féminine - de 20 
ans. Match de poules. En Nouvelle-
Guinée. 4.00 Papouasie-Nouvelle-
Guinée/Suède. Football. Coupe du 
monde féminine - de 20 ans. Match 
de poules. 5.00 Snooker. Open d’Ir-
lande du Nord. 1/2 finales. 6.45 
Nigeria/Espagne. Football. Coupe 
du monde féminine - de 20 ans. 
Match de poules. En direct. 9.00 
Watts. Magazine. 9.45 Brésil/
Suède. Football. Coupe du monde 
féminine - de 20 ans. Match de 
poules. En direct de Nouvelle-Gui-
née. 12.00 Nigeria/Espagne. Foot-
ball. Coupe du monde féminine 
- de 20 ans. Match de poules. En 
Nouvelle-Guinée. 13.00 Samedi 
méca. Magazine. 14.00 Cyclisme. 
Les 6 jours de Gand. En Belgique. 
18.00 Samedi méca. Magazine. 
18.55 Eurosport 2 News. 19.10 
Snooker. Open d’Irlande du Nord. 
Finale. 20.00 Snooker. Open d’Ir-
lande du Nord. Finale. En direct. 
22.55 Eurosport 2 News. 23.10 
Snowboard. Coupe du monde. Big 
Air - Air and Style.  0.10 Patinage 
artistique. Coupe de Chine. Gala. 

9.10 Il faut sauver les chiens de 
Noël. Film TV. 11.05 Le bonheur 
en cadeau. Film TV. 12.45 TMC 
infos. 13.00 Miracle à Manhattan. 
Film TV. 14.35 Une danse pour 
Noël. Film TV. 16.15 Un Noël plein 
d’espoir. Film TV. 17.50 Beauté 
fatale. Film TV. 19.45 Les mystères 
de l’amour. Série.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
American Dad.  Sér ie .  13.40 
Countdown. Film TV. 15.30 Le sep-
tième sens. Film TV. Thriller. 2005. 
Réalisation : Jonas Quastel. 1h50. 
17.15 Le super bêtisier. Divertisse-
ment. Présentation : Émilie Picch. 
19.05 Les animaux font leur show. 
Divertissement.

6.10 Si près de chez vous. Série. 
9.00 La boutique 6ter. 11.05 Resto 
sous surveillance. 14.10 Storage 
Hunters. 17.45 En famille. Série. 
20.55 Deux sœurs pour un roi. 
Film. 22.50 Storage Hunters.

7.00 Le Zap. 8.35 Les animaux de 
la 8. Magazine. Présentation : San-
drine Arcizet, Elodie Ageron. 12.00 
Punchline. Magazine. Invité : Yan-
nick Jadot. 13.15 JT. 13.25 Inspec-
teur Barnaby. Série. 19.00 Big Buzz 
Quiz. Jeu. Présentation : Benjamin 
Castaldi. 20.40 Les municipaux, la 
série. Série.

9.55 Fourchette et sac à dos. 13.05 
L’ombre d’un doute. 15.15 River 
Monsters. Série documentaire. 
20.55 Gainsbourg (vie héroïque). 
Film. 23.25 Y tu mama también ! 
(Et... ta mère aussi !). Film.

6.10 Comme Cendrillon 3. Film. 
7.40 Stuart Little 3 : l’appel de la 
forêt. Film TV. 9.00 2 Broke Girls. 
Série. 15.10 Pascal, le grand frère. 
Magazine. Morgane. 16.55 Super 
Nanny. Divertissement. La famille 
éclatée. - Pour sa 50e famille, Super 
Nanny accueille un nouveau-né ! 
20.40 NT1 Infos.

10.55 Top Gear. 13.40 Wheeler 
Dealers France. 16.25 Les construc-
teurs de l’extrême USA. 19.00 
Constructions sauvages. 20.50 Jade 
Fever. Série documentaire. 22.30 
Jade Fever. Série documentaire. 

6.00 Wake up. Clips. 7.05 Le hit 
W9. 8.20 W9 boutique. 10.20 
Génération Hit Machine. 12.30 
Soda. Série. 12.40 Le bébé de Noël. 
Film TV. 14.20 Un Noël à New 
York. Film TV. 16.25 Les cookies de 
Noël. Film TV. 18.50 Soda. Série. 
19.00 Tennis. Masters de Londres. 
ATP World Tour - Finale. En direct.

6.00 Téléachat. 8.05 C’est mon 
choix. 13.15 New York, police judi-
ciaire. Série. 18.45 Femmes de loi. 
Série. 20.55 Femmes de loi. Série. 
Soirées privées. 21.50 Femmes de 
loi. Série. (3 épisodes).

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top 
CStar. Clips. 9.05 Top France. 
Clips. 10.15 Top clip. Clips. 11.30 
Top CStar. Clips. 12.40 Top clip. 
Clips. 15.30 Top France. Clips. 
16.40 Top Streaming. Magazine. 
Présentation : Jessie Claire. 17.45 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité.

19.30 Cyclo-cross. Coupe du 
monde. Messieurs. À Coxyde (Bel-
gique). 20.30 La grande soirée, le 
live. Magazine. Présentation : Mes-
saoud Benterki. Saint-Étienne/Nice. 
22.40 La grande soirée. Mag.

9.30 Cap à l’Est. 11.30 À feu doux. 
12.30 Nils Landgren. Concert. 
14.30 1, 2, 3 musette. 15.00 Mira-
belle gourmande. 16.00 Le Club de 
la Presse. 17.00 Petit déjeuner com-
pris. Série. 18.00 Terres de France. 
18.30 Terres de France. 19.00 À 
feu doux. 19.30 Grand tourisme. 
Magazine. 20.15 Cap à l’Est.

18.00 Cache-toi si tu peux sur 
Gulli. 19.45 In ze boîte. Jeu. 20.15 
Zig et Sharko. 20.45 G ciné. Maga-
zine. 20.50 Le fils du Mask. Film. 
22.40 Kirikou et les bêtes sauvages. 
Film. 0.00 Zig et Sharko.

6.45 Petits secrets entre voisins. 
13.55 Clap. Magazine.  14.20 
Unforgettable. Série. 17.30 Les 
experts : Manhattan. Série. 20.55 
Mensonges d’État. Film. 23.15 Opé-
ration Archangel. Film TV. Thriller. 

21.00
PRIMAIRE : 
LE PREMIER TOUR
Magazine. 1h45. En direct.
La rédaction de France 2 donnera 
en temps réel le résultat du premier 
tour de la primaire de la droite et du 
centre, suivi des réactions et des ana-
lyses des invités et des experts en 
plateau. Jean-François Copé, François 
Fillon, Alain Juppé, Nathalie Kos-
ciusko-Morizet, Bruno Le Maire, Jean-
Frédéric Poisson et Nicolas Sarkozy 
sont les sept candidats en lice. Seuls 
les deux candidats arrivés en tête des 
suffrages à l’issue de ce scrutin pour-
ront se maintenir au second tour.

20.55
LES ENQUÊTES DE VERA
Série. Policière. GB. 2016. Saison 6. 
Avec Brenda Blethyn, Kenny 
Doughty, Jon Morrison, Riley Jones, 
Kingsley Ben-Adir.
L’homme des cavernes. Inédit.
Le cadavre du jeune Jamie Thorne 
est retrouvé dans une caverne 
située dans les bois de Lovers Cor-
ners. Deux coups portés sur son 
crâne ont entraîné la mort du gar-
çon. C’est le pasteur du village, 
George Haleford, qui livre à Vera 
Stanhope les premiers éléments de 
l’enquête qui la mène droit à la fête 
foraine des Pevensey.

20.40
SAINT-ÉTIENNE/NICE
Football. Ligue 1. 13e journée. 
En direct du stade Geoffroy-Gui-
chard, à Saint-Étienne.
Les Verts accueillent les Aiglons, 
défaits pour la première fois au cours 
du championnat face à Caen. Autant 
dire que les Stéphanois vont devoir 
batailler pour ne pas céder face à 
l’armada niçoise. Mais les coéquipiers 
de Stéphane Ruffier, qui demeurent 
invaincus à Geoffroy-Guichard, feront 
tout pour conserver cette invincibilité 
à domicile.
22.40 Canal football club, le 
débrief. Magazine.

20.45
LES VESTIGES 
DU JOUR HH
Film. Drame. GB. 1993. VM. Réalisa-
tion : James Ivory. 2h10.
Avec Anthony Hopkins.
En 1956, le nouveau propriétaire de 
Darlington Hall, oblige James Ste-
vens, majordome depuis trente ans, 
à prendre des vacances bien méri-
tées. Celui-ci se rend à Little Camp-
ton pour rencontrer Sarah Kenton, 
ancienne gouvernante à Darlington 
Hall, qu’il a beaucoup aimée sans 
jamais rien laisser paraître.
n Un duo au sommet pour l’un des meil-
leurs films de James Ivory.

21.00
CAPITAL
Magazine. Présentation : Bastien 
Cadeac. 2h00.
Manger sain : notre obsession, 
leur business ! Inédit.
Au sommaire du magazine : «Car-
refour Bio : des aliments sains 
accessibles à tous ?». Le bio acces-
sible à tous ! Un slogan très fort 
signé par la nouvelle enseigne du 
géant de la distribution - «Révo-
lution : ils parient sur le steak 
sans viande !». C’est peut-être la 
prochaine révolution alimentaire. - 
«L’amande : super aliment ou super 
business ?».

20.50
FINES HERBES 
ET GRANDS SECRETS
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réal. : M. Van Der Ende. 0h50. Inédit.
Les fines herbes s’invitent, chaque 
jour, dans nos assiettes sans que 
l’on y prête vraiment attention. 
Elles sont devenues les alliées 
incontournables de la gastrono-
mie mais également des recettes 
toutes simples de notre quotidien. 
En supermarché, on les trouve 
aujourd’hui sous toutes les formes : 
sèches, fraîches, en pots, surgelées.
21.40 Phytothérapie, des racines et 
des herbes. Documentaire.

20.55
VIPÈRE AU POING HH
Film. Drame. Fra. 2004. Réalisation : 
Philippe de Broca. 1h40.
Avec Catherine Frot, Jacques Villeret, 
Jules Sitruk, Richard Bremmer, Cherie 
Lunghi.
En 1922, après la mort de leur 
g r a n d - m è r e ,  d e u x  g a r ç o n s 
retrouvent leurs parents, rentrés 
d’Indochine. Devant la méchan-
ceté de sa mère, qu’il surnomme 
«Folcoche», le plus jeune se révolte.
n Bien des années après, Catherine Frot 
réussit la performance d’égaler Alice 
Sapritch dans le rôle de la terrible Fol-
coche.
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Le film

p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.

©
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P
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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 – Poisson os-
seux du golfe du Mexique, appelé aussi porte-épée. 
– B – Belles de nuit. Symbole de l’argon. – C – Elles 
croient au Père Noël. Titre londonien. – D – En-
couragement entre deux passes. Garder pour soi. 
– E – Couverte de cailloux. – F – Crier dans le 
paddock. – G – Première région économique du 
Canada. On les trouvera dans le souk. – H – Plante 
plus connue sous le nom de queue-de-lion. – I – Cette 
princesse de Thessalie provoqua malgré elle la 
perte d’Héraclès. Nourrice. – J – Elargis. Point du 
jour.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Ce chauvinisme-là 
n’est pas tolérable ! – 2 – C’est un voisin. En ovale. 
– 3 – Se tiennent les côtes (se). Il donne le bon ton. 
– 4 – Froides pour la saison. – 5 – Exclamation es-
pagnole. Eclat de bonne humeur. – 6 – Manifesterions notre colère. – 7 – Bon à jeter. Lettres symboles 
de l’or. Elle remplaça la SDN en 1946. – 8 – Localisée. Race de bovidés aujourd’hui disparus. – 9 – Pous-
ser des cris du fond des bois. Ancien état communiste héritier de l’Empire tsariste. – 10 – Ne sait où 
aller. Discipline sportive de tir au fusil. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
AXIPHOPHORE
BETOILESAR
CNAIVESSIR
DOLLETAIRE
EPIERREUSE
FHENNIRES
GONTARIOUK
HBLEONURE
IIOLENURSE
JEVASESEST

Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 DE L’AUDACE, ENCORE DE 
L’AUDACE ET TOUJOURS DE 
L’AUDACE ! 

Citatruc

Nombre de mots à supprimer : 9

Pour vaincre sa peur, il faut de l’audace une fois, encore de
l’audace et toujours de l’audace, parbleu !

Georges Jacques Danton

FILM PÊLE-MÊLE
 LES INFILTRÉS 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous mettez en place de 
nouvelles activités. Vous agissez de 
façon plus sereine avec vos collègues. 
Amour : Votre vie sentimentale vous 
réserve des moments riches. L’harmo-
nie et la douceur règnent dans votre 
relation. Santé : Tonus.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous faites beaucoup d’ef-
forts pour lutter contre les retards 
et les oppositions qui entravent vos 
activités. Amour : C’est une soirée 
en amoureux que vous vous apprêtez 
à vivre. Les enfants sont chez papi et 
mamie. Santé : Le pep.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vos partenaires de travail 
vous soutiennent. Vous avez besoin 
de leur collaboration à toute épreuve. 
Amour : Vous trouvez auprès de 
votre partenaire, réconfort et com-
plicité. Célibataires, la roue tourne. 
Santé : Hydratez-vous.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Des événements extérieurs 
vous poussent à chambouler votre 
organisation. Ceci vous perturbe un 
peu, mais vous reprenez vite le des-
sus. Amour : Solo, vous souhaitez 
changer de vie. Le célibat, c’est fini ! 
Santé : Légère fatigue.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Votre programme est 
intense et riche en occasions nou-
velles. Vous en profitez pour réorien-
ter votre carrière. Amour : Vous 
appréciez la présence de vos amis. Des 
discussions enrichissantes vous ras-
surent. Santé : Douleurs aux genoux.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Ne vous engagez pas à la 
légère dans un chemin inconnu, c’est 
la perte assurée ! Restez plutôt sur 
votre voie. Amour : La journée est 
tellement chargée que vous croisez 
à peine votre partenaire. Santé : 
Troubles digestifs.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Face aux difficultés, vous 
n’êtes plus la même personne. Une 
seule pensée vous anime : vous en 
sortir. Amour : Votre relation est 
basée sur la simplicité. Vous vivez 
d’amour et d’eau fraîche. Santé : 
Bon équilibre général.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Grâce à la présence de 
Pluton dans votre signe, vous vous 
montrez plus instinctif et plus récep-
tif qu’à l’ordinaire. Amour : Vous 
avez du mal à faire la part des choses 
entre vie professionnelle et vie privée. 
Santé : Bougez !

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous obtenez enfin les 
réponses aux questions que vous 
vous posiez. Elles ne vous satisfont 
pas toutes, mais vous vous en accom-
modez. Amour : Solo, on s’est joué 
de vous et vous ne comptez pas en 
rester là. Santé : Maux de dos.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Contrairement à l’ordinaire, 
vous devez faire face à des responsa-
bilités qui vous effraient. Vos collè-
gues vous aident dans vos démarches. 
Amour : Solo, vous usez de votre 
charme et de votre sensualité pour 
séduire. Santé : Bonne.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Si vous souhaitez donner 
un nouvel élan à votre carrière, vous 
devez saisir les opportunités qui 
passent à votre portée. Amour : 
Solo, il est possible que vous fassiez 
une rencontre importante. Ouvrez 
l’œil ! Santé : Nervosité.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Il y a du changement dans 
l’air ! Vous devez abandonner vos 
repères et ne pas hésiter à bouscu-
ler vos principes. Amour : Votre vie 
de couple est harmonieuse et vous 
envisagez sérieusement le mariage ou 
un enfant. Santé : Vitalité.

Jeu-concours du 14/11 au 27/11/2016 ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR467 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

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

A B C

2 4 1 9
5 3

9 1 2
1 9 5 6

5 6 1 9
1 4

7 8 5
4 3
6 1

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

Cuit, mijote, 
cuit à la 
vapeur, 
rissole, 
mélange, 
pétrit... sans 
besoin de 
surveiller la 
préparation !

Kenwood 
Cooking 

chef
d’une valeur de 1299 €

À GAGNER 

cette semaine

à suivre…

– À vos ordres, mon capitaine.
– Vous pouvez disposer, soldat 

Gunther.
Le capitaine Barton reprit son 

travail à sa table en ignorant 
Henry. Ce dernier salua l’offi  cier 
et quitta le P.C., la gorge nouée, 

une boule au ventre.

Les hommes du sergent Powell 
avaient passé la journée à 
attendre sous la pluie. Elle était 
arrivée avec les premières heures 
du jour, emportant le bruit du 

canon et l’enthousiasme de se 
détendre, de se reposer vraiment. 
Une grande lumière avait tout 
d’abord fl otté sur la plaine avant 
de disparaître, aspirée par les 
entonnoirs. L’eau avait attaqué 
en poussant devant elle l’odeur 
de l’ennemi. Elle avait détrempé 
les capotes, les chaussures et 
libéré cette boue liquide, collante 
et glacée qui était montée petit à 
petit dans les boyaux.

La nuit était enfi n tombée, 
lourde, épaisse. Elle transportait 
l’humidité, l’odeur de la 
mort, elle prenait à la gorge. 

Beaucoup d’hommes toussaient, 
empêchant ceux qui somnolaient 
de s’endormir. Henry occupait 
un gourbi placé à l’intersection 
d’un boyau et qu’un mur pare-
éclats protégeait des poussées 
du vent. Un lacis sinueux, aux 
coudes brusques, qui reliait la 
tranchée à la précédente. Vaincu 
par la veille, Henry dormait 
lorsqu’un coureur déboucha 
comme un fantôme du boyau et 
le réveilla. Il ne prit pas le temps 
de sourire, de serrer des mains. 
Le temps pressait. Il salua le 
sergent Powell, se courba en 

avant, les mains sur les genoux, 
pour reprendre son souffl  e et 
débita d’une seule traite :

– Le capitaine Barton demande 
de toute urgence un agent de 
liaison pour opérer entre le 
quartier général et la brigade.

– Un de mes hommes est parti 
hier, au lever du jour, répondit le 
sergent Powell qui, l’air surpris, 
alluma son briquet pour voir le 
coureur.

Les remarques : 
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dans notre publication sont à 
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Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Àcinq mois de sa sortie mon-
diale, prévue pour mars 2017,

la nouvelle console de Nintendo
se dévoile. Et le moins que 
l’on puisse dire c’est que le géant
historique du jeu vidéo n’a pas été
avare en surprises. La Switch, le
nom de la nouvelle venue, ne sera
ni une console de salon ni une
nouvelle console portable, mais
bien un mélange des deux. Une
proposition hybride qui permettra
ainsi de commencer une partie du
nouveau Zelda bien assis dans
son canapé et de la continuer
dans le métro ou dans la salle
d’attente du médecin. La Playsta-
tion Vita avait déjà ouvert la voie,
mais nécessitait l’achat d’une
PlayStation pour la partie salon.
La Switch pousse le concept 
bien plus loin. 
Concrètement, la console se com-
pose d’une tablette, qui rappelle
la Shield K1 de Nvidia, d’un dock
qui viendra l’accueillir pour bran-
cher le dispositif sur la télévision
et de deux types de contrôleurs :
le Switch Pro Controler, qui n’est
rien d’autre qu’une manette 
des plus classiques pour le jeu 
sédentaire, et des «  Joy-Con  » 
qui viennent se clipser de part 
et d’autre de la tablette pour le 
jeu mobile. Ces Joy-Con, qui
fonctionnent sans fil, peuvent
également servir de commandes

pour jouer à plusieurs. La Switch
marque aussi le grand retour des
cartouches de jeu.
Pour faire fonctionner l’ensemble
de manière autonome, Nintendo
s’en est remis à Nvidia, qui lui
fournit sa puce principale dérivée
de son architecture Tegra. L’ogre
nippon a gardé secrètes les 
caractéristiques détaillées, mais 
il est d’ores et déjà certain que 
la Switch n’arrivera pas au niveau 
de puissance de la PS4 et de la
Xbox One. Au rayon des doutes
également, Nintendo n’a pas 
encore communiqué sur le 
système d’exploitation de sa 
nouvelle console. Mais tout n’est
pas flou dans cette première 
présentation. Nintendo a bien
compris que ce qui avait tué la
Wii U était l’absence cruelle de
jeu et le manque d’intérêt des 
éditeurs tiers. Le constructeur 
japonais s’est donc employé 
à rendre le développement plus
simple sur la Switch et a d’ores 
et déjà signé de nombreux 
accords, de Bethesda (Skyrim)
à Konami (PES) en passant par
Activision (Call of Duty) ou 
encore EA (Battlefield). Nintendo
a d'ailleurs lui-même sorti l’artil-
lerie lourde avec un nouveau
Zelda, qui pourrait à lui seul jus-
tifier l’achat de la console, et les
inévitables Mario et Mario Kart. 

Annoncée depuis quelques mois, la sortie de la
Switch, nouveau joujou de Nintendo, se rapproche. 

Pour reprendre pied sur son marché historique, le géant japonais
prend des risques en proposant une solution hybride.

Des racines 
et des ailettes

La fenêtre fait 
son show
Du bureau à la banquette moelleuse, en passant par la table d’appoint, les rebords de
fenêtre ont plus d’un tour dans leur sac et il serait dommage de les laisser à l’abandon. 

Souvent oubliés et laissés 
à leur triste sort, les rebords
intérieurs des fenêtres sont

pourtant des atouts fonctionnels
qui peuvent faire la différence
dans votre décoration. Cet espace
plus ou moins large est en effet
un coin idéal pour déposer 
toutes sortes d'objets et de
plantes, voire se transformer en
bureau et autres banquettes.
Voici quelques idées pour opti-
miser au maximum cette surface
et en faire un élément déco à part
entière.

Dynamiser sa déco

À condition de disposer d'une
surface suffisamment large, l'appui
d'une fenêtre peut se métamor-
phoser en petit mobilier. Dans la
cuisine, en prolongement d'une
table, il sert à agrandir le coin
repas où l'on peut alors poser 
sel, épices ou carafe d'eau. Mais
on peut aussi simplement instal-
ler deux tabourets afin de créer
une place dédiée au petit déjeuner
ou à la pause-café. Avec une
simple planche en bois, il est 
encore possible d'aménager un
petit bureau. La vue sur l'exté-
rieur et la lumière directe apportée
par la fenêtre en feront un espace
rêvé pour travailler ou étudier.

Autre façon de mettre à profit
vos rebords de fenêtres : peindre
l'encadrement des ouvertures
d'un ton flashy ou contrasté 
avec le reste des couleurs. Pour
dynamiser le tout, on peut par
exemple choisir un jaune franc
qui, accentué grâce à la lumi-
nosité, donnera du peps et de la
gaieté à l'ensemble. À l'inverse,
avec des murs blancs et un style
contemporain ou façon loft, 
on préférera des tonalités plus
sombres telles que le noir ou le
bleu pétrole.

Un coin détente
Si la déco des intérieurs 

américains laisse parfois à désirer, 
il est une astuce qu'on peut leur
piquer les yeux fermés  : celle du
rebord de fenêtre transformé en
banquette  ! Lieu de prédilection 
dévoué au bien-être, cet espace 
se contente d'un matelas fin 
ou de quelques coussins bien
moelleux pour se transformer en
petit paradis du confort.

On y ajoute quelques livres ou
magazines, des bougies dans 
une lanterne pour lire à la lueur
des chandelles, un plaid pour 
les soirées d'hiver et vous voilà 
disposé à vous y languir chaque

après-midi ou week-end pluvieux.
Un véritable espace de vie dédié
aux éternels oisifs…

Flower power

Pas assez de place pour matéria-
liser ces belles idées ? Contentez-
vous de décorer vos appuis de 
fenêtres avec de la végétation. Les
plantes ont en effet cette capacité
d'embellir simplement n'importe
quel coin de la maison pourvu
qu'on les dispose avec un peu
d'originalité. Plutôt que de choisir
de simples pots, misez sur les
suspensions de plantes que vous
accrocherez sur le rebord haut de
la fenêtre. Terrariums, pots colorés

ou filets façon macramé, vous
n'avez que l'embarras du choix…

Pour les appuis les plus étroits,
il est toujours possible d'aligner
des succulentes, des cactus ou
des plantes grasses. 

Féerie de Noël

S'il y a bien une période de
l'année où la décoration des 
fenêtres prend tout son sens,
c'est à Noël  ! Stickers, boules
suspendues, bougies, minisapin
ou guirlande lumineuse, les idées
ne manquent pas pour faire res-
surgir la magie de Noël et admi-
rer les décorations aussi bien de
l'extérieur que de l'intérieur.

Peu importe
la largeur 
de votre
appui 
de fenêtre, 
il existe une
astuce déco
pour 
le mettre 
en valeur. 

Photo iStock/City Presse

DÉCORATIONMULTIMÉDIA PAS À PAS

1 Mesurez

Pour réaliser votre calen-
drier de l'Avent, vous aurez
besoin de 24 petits rouleaux
en carton. Vous devez 
les positionner en cercle 
et mesurer le diamètre 
de ce dernier, qui doit 
faire environ 50 cm. 
Reportez ce diamètre 
sur un papier cartonné 
en prenant soin également
de marquer le centre 
du cercle au crayon. 
Ensuite, à partir de ce point,
tracez un second cercle 
de 42 cm de rayon. 
2 Décorez

Vous pouvez customiser
votre anneau ou le laisser
brut. Découpez ensuite 
des morceaux de papier
crépon de 10 x 15 cm en
choisissant deux couleurs
différentes. Cachez les
friandises ou les surprises
dans les rouleaux 
et enroulez-les de crépon.
Utilisez de l'adhésif 
pour fixer le papier. 
Pour terminer, nouez 
le crépon avec des rubans.
3 Découpez

Imprimez ou fabriquez
vous-même 24 petites 
étiquettes rondes sur 
lesquelles vous inscrirez 
les dates. Collez-les sur les 
rouleaux avec de la colle. 
4 Fixez

Il ne vous reste plus qu'à
fixer chaque rouleau sur
l'anneau à l'aide de colle
ou de pâte adhésive. 

Un calendrier 
de Noël maison

Fabriquez votre propre couronne façon récup dans laquelle
vous pourrez glisser chocolats et autres surprises.
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Le Téléthon de retour à Morhange
> En page 10

Plus de 3 000 visiteurs ont participé l’an dernier aux animations
de Noël proposées à Walscheid avant le réveillon. La crèche vivante
s’installera à nouveau dans la grotte Saint-Léon samedi 10 et
dimanche 11 décembre. Mais les festivités démarrent de concert
dès le dernier week-end de novembre, le premier de l’Avent.

> En page 2

WALSCHEID

La Nativité 
incarnée à la 
grotte Saint-Léon

L’installation de la crèche nécessite l’implication d’une
quarantaine de bénévoles pour 200 heures de travail. Photo archives RL

Artiste accessible et au talent unique, Luc Arbogast était
hier en concert promotionnel au centre culturel Leclerc de
Sarrebourg. Les fans présents ont pu découvrir son nouvel
album, Metamorphosis, l’écouter sur scène et poser des
questions au chanteur contre-ténor. Une séance de dédicaces
suivait le concert.

> En page 3

Luc Arbogast 
en concert

SARREBOURG

Luc Arbogast a fait découvrir trois chansons
de son nouvel album, hier, à Sarrebourg. Photo Thomas KIRSCH

Une semaine durant, 
celle dédiée au travail 
des personnes handica-
pées, l’équipe du garage 
Renov’Auto de l’Etablis-
sement et service d’aide 
par le travail (Esat) Les 
Chenevières de Betting a 
délocalisé son activité de 
nettoyage de voitures au 
siège de FM Logistic 
à Phalsbourg. En cinq 
jours, ils ont fait la 
preuve de leur efficacité.

> En page 2

Phalsbourg : FM Logistic 
accueille l’Esat de Betting
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CHÂTEAU-SALINS

Voilà presque dix ans, un professeur lançait, au collège La Passepierre de Château-Salins, une activité pour le moins
insolite dans un secteur pas franchement nautique : l’aviron. Pratiqué indoor, il a tenté des promotions entières, au point
de faire des émules au lycée agricole castelsalinois et jusqu’à Mittersheim, où il est aussi pratiqué sur l’eau. Mercredi,
l’établissement organise un événement qui verra cent collégiens participer, soit un élève sur trois !

> En page 8

Un tiers du collège
va ramer mercredi !

Les jeunes s’entraînent pour les championnats de Moselle
qui auront lieu mercredi à Château-Salins. Leur outil de torture
est appelé un ergomètre. Photo RL.
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l’ancien testament. Comme
toujours, les saynètes seront
interprétées par des acteurs
bénévoles du village y compris
le rôle du petit Jésus qui est
confié aux nouveau-nés de
l’année.

Dimanche 
11 décembre

• Marché de Noël de 9 h à
18 h. Dès le matin, des chants
et musiques de circonstances
empliront les rues, dans un
décor somptueux. Sur place,
les visiteurs trouveront de
quoi enjoliver leur fin d’année,
qu’il s’agisse de décorations
éblouissantes, de couronnes
et bougies de l’Avent, d’objets
en pâtes à sel et de délicieuses
pâtisseries et autres délicates-
ses gastronomiques.

• Représentations de la crè-
che vivante, de 13 h 30 à 17 h
dans la grotte de Saint-Léon.
Tarif : 2 € pour les adultes,
gratuit pour les enfants - 16
ans. Cette grotte se situe à 300
mètres environ de la route
(chapelle Saint-Léon).

• Animations, de 14 h 30 à
17 h, place Schuman devant le
sapin géant. Photos souvenirs
de Noël, spectacle pour
enfant.

Un bus assurera la navette
gratuitement entre le marché
de Noël et la crèche vivante le
dimanche.

venue des bergers et des
mages alors que différents élé-
ments du décor feront réfé-
rence à quelques pages de

ciation, le songe de Joseph, la
visite à Elisabeth, le départ
vers Bethlehem, la Sainte
Famille dans la crèche, la

turne, de 18 h à 20 h. Tarifs :
2 € pour les adultes, gratuit
pour les enfants -16 ans. Les
tableaux évoqueront l’Annon-

Cette marche aux flambeaux
est l’occasion de profiter des
paysages nocturnes.

• Crèche vivante en noc-

Le village de Walscheid
organise chaque année
une somptueuse crèche

vivante dans le cadre enchan-
teur de la grotte Saint-Léon, la
plus profonde cavité vos-
gienne.

Concert de l’Avent

Rendez-vous le dimanche
27 novembre à 16 h, en
l ’ é g l i s e  N o t r e - D a m e -
de-l’Assomption. Entrée : 8 €.
Le programme de ce moment
musical sera principalement
consacré aux chants du temps
de Noël.

Pendant le week-end du 10
et 11 décembre, buvette et
restauration au marché de
Noël et à la crèche vivante.

Samedi 10 décembre

• Marché de Noël nocturne,
salle des fêtes, de 15 h à
21 h 30.

• Un concert de la chorale
de Walscheid aura lieu à
17 h 30, place Schuman. Il
sera possible de se restaurer
sur place jusqu’à 21 h 30.

• Marche nocturne vers la
crèche vivante à la lueur des
flambeaux. Départs à 17 h 45
et 18 h 30 de la place Schu-
man. Inscription sur place au
kiosque au prix de 5 €, com-
prenant un flambeau, l’entrée
au spectacle et une boisson.

depuis cinq ans maintenant. Et
les paysages sont différents ici,
c’est la première fois que je
viens. » « On voit plus de
monde », renchérit, enthou-
siaste, Eric Bernardi, même s’il
admet qu’au début, il a fallu
prendre ses marques dans ce
grand espace.

Pistes d’amélioration

Invitée chaque midi pour par-
tager le repas avec les employés
de FM Logistic, l’équipe de
Rénov’Auto « a été très bien
accueillie », raconte Eric Potier.
Et les travailleurs reviennent avec
des pistes d’améliorations pour
leur propre quotidien, comme la
fontaine à eau pétillante.

«  C ’ e s t  u n  p a r t e n a r i a t
gagnant-gagnant, se félicite
Joanna Pelc-Michel. Ça rentre
dans notre conception du déve-
loppement durable, avec une 
démarche sociétale, économique
et locale. » Une activité qui a
même des vertus inattendues.
« J’ai rarement aussi bien dormi
que cette semaine », plaisante
Michel Gérard.

M.G.
Retrouvez notre galerie
photos sur le site internet
du Républicain Lorrain,
édition
de Sarrebourg-
Château-Salins.

tions. Ravis de ce changement
de décor, ils apprécient la gran-
deur de leur atelier éphémère.

« C’est bien le changement, ça
casse de la routine, se confie
Alain Blasius, en poste au garage

l’équipe de Rénov’Auto.
« On vient de passer un pro-

duit pour enlever les mousti-
ques », décrivent Unal Ozel et
Séraphin Zehner, équipés de
blouses pour éviter les projec-

tes leur splendeur d’antan. « On
aspire même le toit de l’habita-
cle », s’amusent Mario Resignio
et Nadia Genef, qui se sont por-
tés volontaires cette semaine
pour donner un coup de main à

débute un ballet bien réglé par
Michel Gérard, le moniteur. Pen-
dant que les uns font les vitres,
d’autres polichent la carrosserie,
nettoient les plastiques, passent
l’aspirateur, redonnent aux jan-

De l’huile de coude livrée
par semi-remorques. Pen-
d a n t  u n e  s e m a i n e ,

l’équipe du garage Renov‘Auto
de l’Établissement et service
d’aide par le travail (Esat) "Les
Chenevièvres" de Betting a délo-
calisé son activité de nettoyage
de voitures au siège de FM Logis-
tic à Phalsbourg. Les salariés du
site volontaires pouvaient s’ins-
crire pour faire nettoyer leur
véhicule.

« En une matinée, nous avons
rempli les cinq jours, précise
Joanna Pelc-Michel, responsable
du service développement dura-
ble de FM Logistic. Tout le
monde était intéressé. Mais on
recommencera. »

Il faut dire que les tarifs sont
alléchants. Le salarié ne paie que
15 €, son employeur FM Logistic
abonde à hauteur de 19 € par
voiture.

Un ballet bien réglé

Chaque matin, les voitures
sont déposées, avec les clefs et
les contraintes horaires du pro-
priétaire dans une pochette.
« Ça permet de nous adapter »,
précise Eric Potier, le directeur de
l’Esat, établissement qui appar-
tient à l’Association familiale
d’aide aux personnes ayant un
handicap mental des régions de
la Rosselle et de la Nied (AFAEI).

Puis, autour des voitures,

À Sarrebourg
Les animaux fantastiques. — 

À 11 h, à 13 h 45, à 16 h 30
et à 19 h 45.

Iris. — À 16 h et à 20 h 15.
Les têtes de l’emploi. — À 

11 h et à 20 h 15.
Inferno. — À 13 h 45 et à 

20 h.
Tu ne tueras point. — À 

19 h 45.
La folle histoire de Max et 

Léon. — À 11 h et à 14 h.
Tamara. — À 17 h.
Les Trolls. — (À partir de 6 

ans). À 11 h et à 14 h.
Cigognes et compagnie. — 

(À partir de 3 ans). À 14 h.
Brice 3. — À 16 h.
Les pépites. — À 17 h (Ciné 

débat)
Mal de pierres. — À 11 h.
Renseignements : CinéSar,
18 rue Division-Leclerc, 

57 400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Brice 3 — A 15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Mal de pierres avec Marion Cotillard. 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, 

57 400 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, 
57 170 Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

EMPLOI à phalsbourg

Nettoyer, astiquer, policher 
chez FM Logistic
Dans le cadre de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées qui se déroulait du 14 au 20 novembre, 
FM Logistic a organisé un partenariat pour l’entretien des véhicules avec l’Esat "Les Chenevières" de Betting.

L’équipe de Renov’Auto prête à intervenir sur un véhicule. Et rien ne leur résiste, 
pour le plus grand bonheur des propriétaires. Photo Laurent MAMI

Téléphone rouge
Vous êtes témoin ou avez eu vent d’un fait divers grave, tel

qu’un accident de la route spectaculaire ou avec blessés, un
vol, une agression, une pollution, un incendie ?

Le téléphone rouge de nos agences de Sarrebourg et
Château-Salins est à votre disposition afin de nous alerter
dans les plus brefs délais jour et nuit.

Votre réactivité est précieuse et peut nous permettre de
donner à nos lecteurs une information de pointe. Votre
participation est donc capitale.

• Agence de Sarrebourg : tél. 03 87 03 05 50.
• Agence de Château-Salins : tél. 03 87 05 21 61.

ANIMATIONS walscheid

Les acteurs de la crèche vivante 
reprennent du service à la grotte
La fameuse crèche vivante de Walscheid reprend du service le week-end du 10 et 11 décembre à la grotte Saint-Léon.
Les chants de Noël seront mis à l’honneur lors du concert de l’Avent et durant le marché de Noël.

Représentations de la crèche vivante, de 13 h 30 à 17 h dans la grotte de Saint-Léon. Photo Laurent MAMI

Comprendre le fonctionnement des bancs à bulles ou du contre-
courant de la rivière, connaître le cheminement de l’eau à travers les
kilomètres de tuyaux ou encore savoir pourquoi il est indispensable
de se doucher avant d’accéder aux bassins : tous ces renseigne-
ments seront dévoilés par les deux techniciens en charge de la
partie technique de la piscine de Sarrebourg.

Dimanche 27 novembre, deux visites guidées gratuites seront
proposées au public. À 10 h puis à 11 h, les deux professionnels
feront découvrir l’ensemble des infrastructures habituellement
cachées aux nageurs : les bassins tampon, les moteurs, les souffle-
ries, les filtres…

Visites guidées gratuites de la partie technique
de la piscine de Sarrebourg, dimanche 27 novembre
à 10 h et à 11 h. Se présenter à l’accueil.
Renseignements : Tél. 03 87 23 82 61.

ANIMATION à sarrebourg

Plongée dans les 
machines de la piscine

Deux techniciens doivent veiller au bon fonctionnement
des machines de la piscine de Sarrebourg. Photo Laurent MAMI

À l’occasion de la 6e édition de la semaine de sécurité des
patients du 21 au 24 novembre, l’hôpital de Sarrebourg et le
centre Saint-Luc d’Abreschviller-Niderviller proposent une cam-
pagne de sensibilisation sur la sécurité des soins. Des stands à
thèmes seront installés dans les halls des établissements respec-
tifs.

SARREBOURG. — Lundi 21 novembre de 13 h à 16 h,
asthme, tabacologie et apnée du sommeil. Mardi 22 novembre
de 13 h à 16 h, préparation à la sortie du patient et prévention de
la dénutrition. Mercredi 23 novembre de 13 h à 16 h, diabète,
insuffisance cardiaque et identitivigilance.

ABRESCHVILLER. — Lundi 21 novembre de 9 h à 16 h,
hygiène. Jeudi 24 novembre de 9 h à 11 h, alimentation,
dénutrition et proposition de recettes ; de 14 h à 16 h 30,
préparation à la sortie du patient, aides financières et techni-
ques.

NIDERVILLER. — Mardi 22 novembre de 9 h à 16 h, hygiène.

SANTÉ du lundi 21 au jeudi 24 novembre

La sécurité des 
patients en question

Le stand tabacologie sera installé à l’hôpital lundi
21 novembre de 13 h à 16 h dans le hall. Photo Archives Frédéric LECOQ.
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Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : 

tél. 06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.

Elle et moi : 
tél. 06 07 57 59 05.

T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
Croix d’or : 

tél. 03 87 25 48 45.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Alcooliques anonymes : 

tél. 06 85 74 36 63.
Groupes Familiaux Al-Anon : 

aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 - 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

NUMÉROS 

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 

Cérémonie
À l’occasion de l’anniversaire 

de la libération de la ville
de Sarrebourg, une cérémo-
nie commémorative sera 
organisée à 11 h 15, devant
la stèle érigée à la mémoire de
maître torpilleur José Caja, 
située à la chapelle Notre-
Dame de la pitié, (rond-point
Paul-Chieser).

Cinéma
Les Pépites : Michel Rémillon, 

président de l’association 
Développement Rural Cam-
bodge, 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.

Loisirs

Bibliothèque : fermée.
Musée : de 14 h à 18 h, rue de 

la Paix (tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : fermé
Chapelle des Cordeliers 

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h 
chapelle ferme à 17 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassins sportif et 

ludique de 8 h 30 à 12 h, 
chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Rencontre
La politique peut-elle être 

source d’espérance : ren-
contre-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.

UJOURD’HUIA 

Je me sens en voix ! » Et quelle voix !
Le contre-tenor Luc Arbogast était
hier en concert promotionnel à
l’espace Culturel Leclerc et son O

Fortuna avait de quoi arracher les cœurs
des poitrines. Trois chansons, des échan-
ges, une reprise et une longue séance de
dédicaces ont enchanté les trois cents
fans réunis.

Son huitième album, Metamorphosis,

sorti il y a à peine neuf jours, transcrit la
volonté de l’artiste d’expérimenter autre
chose. Au fond médiéval se mêlent
maintenant des sonorités electro. « C’est
quelque chose que je voulais essayer
depuis pas mal d’années. Je souhaitais
trouver une alchimie entre ces deux mon-
des. Pour les échantillons de sons, on a
été les chercher en Espagne, chez un
magicien de l’electro. On a pris des ins-

truments traditionnels qu’on a triturés. »
Pour Luc Arbogast, le public qui le

connaissait déjà avant la révélation The
Voice, ne sera pas surpris par cette méta-
morphose. « Ils savent que j’aime expéri-
menter. Et puis, on n’est pas ce qu’on
fait. » Que les fans se rassurent, pas
question pour lui de changer d’attitude.
Luc Arbogast compte bien rester le sal-
timbanque des rues de Strasbourg,

même s’il vit désormais en Auvergne,
son « refuge ».

Parallèlement à la tournée Oreflam
(concert à Metz le 24 novembre), il se
produit dans des lieux plus intimes et en
acoustique (In ecclesia), comme récem-
ment à l’église Saint-Thomas, à Stras-
bourg.

Retrouvez notre galerie photo 
sur notre site internet

CONCERT espace culturel

La métamorphose
de Luc Arbogast

Une personnalité authentique pour un artiste à la voix extraordinaire. Le contre-ténor 
Luc Arbogast a testé sur l’audience sarrebourgeoise son nouvel album.

Stages avec
Alert 57

Alert 57, association de
sécurité routière à but non
lucratif, organise des stages
de récupération de quatre
points sur les permis de con-
duire.

La prochaine session est
programmée lundi 21 et mardi
22 novembre à Sarrebourg,
salle de conférences du Cora
(180 €).

Les renseignements sont
délivrés et les inscriptions pri-
ses du lundi au samedi
( té l .  03  87  98  85  71  ou
06 85 12 80 10) ou par mail à
a l e r t 5 7 @ o r a n g e . f r  e t
www.alert57.fr

NOTEZ-LE

Dimanche 27 novembre

Concert
Concert de la Sainte 

Cécile : concert de l’har-
monie municipale de 
Sarrebourg sous la direc-
tion d’Yves Scheppler. En
seconde partie, l’Orchestre
d’harmonie de Saverne, 
sous la direction d’Alexan-
dre Jung. À 15 h à la salle
des fêtes. Gratuit.
 Tél. 07 63 30 53 73.

Randonnée
Marche nordique à Wal-

tembourg : organisée par
le club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller. 
Parcours de 2 h. Départ au
centre socioculturel ou 
rendez-vous à Waltem-
bourg à 13h45. Guide C. 
Mellot 
(tél.06 80 04 12 66). À 
13 h 30 au centre socio-
culturel. Gratuit. 
Tél. 06 71 47 21 10.

 DANS 1 SEMAINE

Dimanche 4 décembre

Randonnée
Parade magique de Noël : 

20e édition avec chars, 
groupes musicaux, dan-
seurs, calèches et chevaux
qui déambulent dans les 
principales rues du centre-
ville. Un défilé sur le 
thème de Noël haut en 
couleur, en lumière et en
musique. De 16 h 30 à 
18 h. Centre-ville.
 Tél. 03 87 03 11 82.

•Pour figurer dans cette 
rubrique inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS 15 JOURS

Un jour, peut-être, les seniors devront passer des
examens de vue et d’audition pour vérifier leur
aptitude à conduire. Pour l’heure, la loi ne prévoit
pas de retrait de permis pour les personnes attein-
tes de troubles visuels et auditifs.

« Certains font preuve de lucidité sur leurs bais-
ses d’acuité sensorielle et de réactivité et préfèrent
d’eux-mêmes arrêter de conduire », indiquait le
major Cuny du peloton motorisé de la gendarmerie
de Phalsbourg. L’officier vient d’animer une réu-
nion à l’attention d’anciens exploitants agricoles
du pays de Sarrebourg, sur le thème de la sécurité
routière. Proposée par l’association qui les fédère,
la séance a rassemblé une dizaine de retraités dans
les locaux sarrebourgeois de la Chambre d’agricul-
ture.

Cela a été l’occasion pour les participants de
prendre connaissance de quelques chiffres élo-
quents sur les dangers du vieillissement lorsqu’on
est automobiliste. « Les 65 ans et plus représentent
23,5 % de la population du département, a rappelé
le major. Une proportion qui a progressé de 2,5
points depuis 2008. Dans le même temps, leur
implication dans les accidents mortels a augmenté

de 13,5 points pour atteindre 32,15 % des tués de la
route recensés en zone de compétence gendarme-
rie. »

Précautions d’usage

Lors de cette action de sensibilisation, l’officier a
répondu a de nombreuses questions portant sur la
meilleure manière d’emprunter les sens giratoires :
« Lorsqu’ils ont obtenu leur permis de conduire, les
ronds-points n’existaient pas. Certains anciens ont
encore du mal à les appréhender. »

A l’occasion de cette rencontre, un profession-
nel des assurances a apporté des précisions sur les
modifications de la loi concernant les conditions
d’obtention et dérogation de permis pour les
engins agricoles. Il a d’ailleurs recommandé : « En
cas d’accident, soyez le plus précis possible au
moment de rédiger le constat s’il y a lieu. Ne vous
trompez pas dans les cases à cocher, elles comptent
davantage que les descriptions au dos des feuillets.
Et surtout ne signez pas le document si vous n’êtes
pas d’accord avec ce qu’il contient. » Des bonnes
pratiques qui ne sont pas réservées qu’aux seniors.

SOCIÉTÉ chambre d’agriculture

Les anciens exploitants 
révisent la bonne conduite

Une dizaine d’anciens exploitants agricoles a pris part : les règles de bonne conduite
au volant concernent toujours au premier degré. Photo RL

Le week-end du 11 et
12 novembre était consacré à
la 44e coupe d’Europe wado-
kaï qui s’est déroulée à Siggen-
thal en Suisse au GoEsasy &
Sport Arena.

La sélection nationale wado
amenée par Patrice Belrhiti en
tant que sélectionneur natio-
nal, a remporté 16 médailles
pour 14 compétiteurs sélec-
tionnés sur 25 pays.

La satisfaction du sélection-
neur est sans aucun doute le
titre de vainqueur de la coupe
d’Europe par équipe combat
chez les seniors masculins,
titre qu’ils avaient perdu depuis

quelques années.
L’équipe nationale a été

rajeunie en rajoutant des 
juniors au sein de l’équipe. Ils
ont réussi à faire la différence,
en demi-finale contre la Suisse,
en remportant la victoire par 3
à 1 et en finale contre l’Écosse
par 3 à 0.

Le vendredi 11 novembre
était consacré aux contrôles
des inscriptions et au séminaire
préparatoire à la coupe.

Patrice Belrhiti
réélu président

En soirée, la Fédération
wado-kaï Europe a procédé à

son assemblée générale élec-
tive pour la période 2016-2020.
Patrice Belrhiti a été réélu prési-
dent de la Fédération wado-kaï
Europe pour un 4e mandat con-
sécutif.

Suite à son élection, les
membres ont acté que le pays
organisateur pour 2017 serait
la France. Patrice Belrhiti repré-
sentant l’association wado-
France, en partenariat avec le
président de la Fédération fran-
çaise de karaté M. Françis
Didier,  auront le  p la is i r
d’accueillir les 25 pays mem-
bres le 3 et 4 novembre 2017 à
Paris.

SPORT karaté

Coupe d’Europe wado-kaï : un 
podium fourni de médaillés locaux

Les médaillés de la coupe d’Europe de Karaté Wado-kaï. Photo DR

Les interventions des pompiers
Vendredi 18 novembre

17 h 55 : Véhicule de secours et assistance aux victimes
(VSAV2) et véhicule d’interventions diverses pour un blessé à
Sarrebourg centre.

18 h 24 : Véhicule toute utilité pour une personne en difficulté
dans un local à Imling.

Samedi 19 novembre
2 h 37 : Véhicule de secours médicalisé (VSM) sur demande du

centre 15 à Phalsbourg.
12 h 56 : VSM pour une détresse vitale dans un lieu public à

Hattigny.

ALLÔ 18

Le public a pu librement poser des questions à l’artiste 
entre deux chansons. Photos Thomas KIRSCH

Le chanteur Luc Arbogast, contre-ténor d’inspiration médiévale révélé dans The Voice, présentait son nouvel 
album Metamorphosis, hier à l’espace culturel Leclerc. Chansons et échanges avec plusieurs centaines de fans.
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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
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’Assomption.
10 €. Gratuit pour les moins
de 15 ans. 
Tél. 06 37 03 23 20.

Exposition
Saverne : Multiples Horizons 

Possibles. La 3e édition de 
l’exposition "Multiples Hori-
zons Possibles" se déroulera
cette année au Cloître des 
Récollets. Quatre artistes : 
œuvres 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,
animations 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.

Spectacles
Dabo : Unseri Fräue streike !, 

pièce en 3 actes de Claude 
Dreyer proposé par Obadiers
théâtres. Réservation à 
l’office de tourisme de Dabo :
03 87 07 47 51 aux heures 
d’ouverture et le soir de 18 h
à 21 h : 09 84 16 49 08 ou 
06 73 90 09 15. À 14 h 30. 
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 à la salle
des fêtes. 8 €
 Tél. 03 87 07 91 34.

UJOURD’HUIA 

Le Républicain 
Lorrain
E-mail : lrlsarrebourg@republi-

cain-lorrain.fr
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@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).

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

NUMÉROS 

Atelier
Dabo : Atelier tricot tous les 

lundis de 14 h à 17 h à la
salle Abbé Klein de 
l’espace Léon IX.

Marché
Henridorff : marché de 

Noël. Proposé par l’Asso-
ciation des amis de l’orgue
de Henridorff. Restaura-
tion avec café, vin chaud,
boissons diverses et 
gâteaux, animations pro-
posées pour les enfants et
à 17 h et 20 h 30, le grand
sapin sera illuminé. De 
14 h à 16 h à la salle 
socioculturelle. Gratuit. 
Tél. 06 76 89 64 89.

Rencontre
Saverne : Conférence Vau-

ban, homme d’action, 
homme de pensée, à 
14 h 30, au centre socio-
culturel Ilôt du Moulin. 
Gratuit. 
Tél. 03 88 91 29 10.

EMAIND 

Dimanche 18 décembre

Marché
Phalsbourg : autour de la 

chasse, marché fermier 
organisé par le Lions Club
de Phalsbourg avec pré-
sence des trompes de 
chasse à 14 h. Dégustation
sur place de la soupe du 
chasseur, du vin 
chaud, etc. De 10 h à 
20 h. Place de la Halle aux
grains. Gratuit. 
Tél. 06 37 03 23 20.

• Pour figurer dans cette 
rubrique inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS 1 MOIS

Dimanche 4 décembre

Marchés
Brouviller : marché de Noël 

organisé par l’amicale des
Compagnons de la Crèche.
De 10 h à 18 h à la salle 
des fêtes. Gratuit. 
Tél. 03 87 07 75 11.

Graufthal : marché de Noël. 
Pour les exposants, un 
seul sujet : Noël ! De 10 h
à 18 h. Autour des Fontai-
nes et l’église. Gratuit.
 Tél. 03 88 70 12 01.

 DANS 15 JOURS

Dimanche 27 novembre

Concert
Saverne : Arcanes, ensem-

ble vocal et d’instruments
anciens - Une nuit de 
Noël. L’ensemble vocal 
belfortin Arcanes se com-
pose de 25 chanteurs. À 
17 h à l’église protestante.
Participation libre.
 Tél. 03 90 41 02 01.

Marchés
Dabo : marché de Noël 

montagnard organisé par
l’office de tourisme du 
pays de Dabo. Ambiance,
animations et restauration
montagnarde. Stands 
d’artisanat et de produits
de la bouche. De 10 h à 
18 h à l’Espace Léon-IX. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 07 47 51.

Mittelbronn : marché de 
l’Avent. Vente d’objets de
fabrication artisanale au 
profit de l’église. Buvette,
vin chaud, café, gâteaux.
De 11 h à 19 h dans la 
nouvelle salle polyvalente.
Gratuit. 
Tél. 06 70 19 69 02.

Phalsbourg : bourse aux 
jouets et puériculture. 
Organisé par le Tennis 
club de Phalsbourg. Petite
restauration. Inscription 
des exposants (10 € la 
table, accueil à partir de 
7 h 30) : contacter le 
06 18 04 63 83. De 9 h à 
17 h à la salle Vauban. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 24 43 40.

Spectacle
Saverne : Théâtre alsacien 

"Millione ùf einem 
Schlaa". Réservations à 
l’office de tourisme de 
Saverne, 
tél. 03 88 91 80 47. À 
15 h. Au foyer Saint-Jo-
seph. 7,50 €.

 DANS 1 SEMAINE

VESCHEIM. — Nous appre-
nons le décès de M. Julien
Nosal, survenu subitement à
S a i n t - J e a n - d e - B a s s e l  l e
17 novembre à l’âge de 82 ans.
Né le 16 avril 1934 à Vescheim,
le défunt était célibataire.

M. Nosal a fait partie des
anciens combattants d’Algérie.
Il aimait le jardinage

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 22 novembre
à 14 h 30, en l’église de Ves-
cheim. Son corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. Julien Nosal

Produire du jus de pomme
maison sur les bancs de
l’école n’est pas un fait coutu-
mier. Cette pratique est deve-
nue une réalité à l’école élé-
mentaire de Saint-Louis. Cet
événement quelque peu
exceptionnel a pu se faire
grâce à l’initiative de la
Société d’arboriculture locale
qui entretient des relations
très étroites avec le personnel
enseignant de la localité.

Les élèves sont régulière-
ment associés aux diverses
manifestations de la société
dans le verger école situé rue
du Stade, non loin de l’école.

Un pressoir
quasi centenaire

Quelques membres du
comité de la Société d’arbori-
culture se sont déplacés dans
les couloirs de l’école. Ils ont
pris avec eux avec le pressoir
centenaire du président Jean-
Luc Algayer. Ce dernier a été
accompagné de ses acolytes
Jean-Marie Fixaris, Pierre

Brunner, Christophe Heckler
et Albert Fixaris, et une vérita-
ble panoplie des plus belles

pommes provenant du jardin
expérimental de l’association.

Après maintes explications

préliminaires et surtout, quel-
ques démonstrations de cir-
constance, ce sont les élèves

eux-mêmes qui ont la main à
la pâte. Tous ont été heureux
de voir couler le précieux nec-
tar, sous les yeux émerveillés
des enseignantes présentes, à
savo i r  L lona  R iede l  e t
Rahouaddja Reb ainsi que de
Barbara Rick, assistante de la
vie scolaire.

Dégustation gratuite 
pour tout le monde
Cinquante kilos de pommes

râpées produisent entre 25 et
30 litres de jus de pommes. Le
jus récolté ce jour-là était le
bienvenu pour tous les
acteurs de cette magnifique et
instructive manifestation.

Cette journée a aussi été le
moment de goûter, en com-
mun, cette boisson plus que
naturelle et surtout exempte
de tout ingrédient quelcon-
que. C’est sous des applaudis-
sements bien nourris que s’est
terminée cette expérience uni-
que qui certainement, aura le
privilège de se renouveler à
l’avenir.

SAINT-LOUIS

Un pressoir à pommes
au milieu de la salle de classe

Beaucoup d’intérêt et d’assiduité de la part de futurs arboriculteurs et distillateurs. Photo RL

Située dans l’ancien octroi
de Phalsbourg, l’épicerie
sociale associative fonc-

tionne en collaboration avec
des bénévoles de la Ville, du
CCAS (Centre communal
d’action sociale), du Secours
catholique, de l’ASAP. (Secou-
ristes de Phalsbourg) et du Cré-
sus.

L’épicerie solidaire a pour
objectif d’apporter une aide
ponctuelle aux personnes en
difficulté. Pour l’année 2016,
l’épicerie solidaire a comptabi-
lisé près de 400 passages, ce
qui correspond à une hausse de
près de 50 % sur les quatre
dernières années. Près de 40 %
des demandes proviennent de
familles résidant à Phalsbourg.
Les autres demandes étant
issues des villages environ-
nants.

Des demandes
en hausse

Ces chiffres prouvent que,
dans le canton de Phalsbourg
comme ailleurs en France, des
salariés, aux revenus souvent
très modestes, arrivent avec
peine à boucler les fins de
mois. Lorsque survient un
grave problème (maladie, chô-
mage, accident, séparation,

décès et aussi la retraite pour
certains), tout bascule. L’ali-
mentaire est l’un des budgets à
se retrouver fortement dimi-
nué.

Des aides sont possibles mais
les dossiers sont longs à mettre
en place et à être traités. C’est

pour venir en aide aux person-
nes en difficulté que le ven-
d r e d i  2 5  e t  l e  s a m e d i
26 novembre, dans les super-
marchés Intermarché et Leclerc
Express, l’épicerie solidaire par-
ticipera à la grande collecte ali-
mentaire, organisée au niveau

national.

Produits alimentaires
et d’hygiène

Cette collecte annuelle est
essentielle pour le stock princi-
pal de l’épicerie. Les bénévoles

espèrent, qu’une fois encore,
les donateurs sauront se mon-
trer généreux.

Aidés dans leur tâche par les
scouts de Phalsbourg qui leur
apporteront un soutien pré-
cieux, ils collecteront des pro-
duits alimentaires. Des conser-
ves, des potages, des biscuits,
des produits secs, de l’épicerie
sucrée et salée. Il sera égale-
ment possible de déposer des
produits d’hygiène (gel dou-
che, shampoing…) et d’entre-
tien (lessive, nettoyant ména-
ger…).

Il est demandé aux volontai-
res d’éviter les produits frais.
L’épicerie solidaire n’a pas la
possibilité de les conserver à
long terme. En cas de doute, il
est possible de consulter la liste
des produits à déposer auprès
des équipes de bénévoles.

Les dons sont attendus en
nombre afin de pouvoir aider le
maximum de personnes dému-
nies. « L’épicerie solidaire est
gérée par des associations phal-
sbourgeoises mais l’aide récol-
tée est redistribuée sur l’ensem-
ble du canton. Nous remercions
tous les donateurs pour leur
soutien. La lutte contre la pau-
vreté, c’est l’affaire de tous »,
conclut Jean-Pierre Klein, vice-
président du CCAS.

PHALSBOURG

Les bénévoles préparent 
la collecte alimentaire
Le comité de suivi de l’épicerie solidaire vient de se réunir pour préparer la prochaine collecte annuelle.
Les bénévoles seront présents à Intermarché et Leclerc Express de Phalsbourg le 25 et 26 novembre.

Les bénévoles comptent sur la générosité des donateurs afin de pouvoir venir en aide
aux plus démunis lors de la grande collecte des 25 et 26 novembre. Photo RL

À la dernière assemblée
gé n é r a l e  e n  m a r s ,
Armand Anstett avait

souhaité quitter ses fonctions
de président de l’association
des Arboriculteurs du pays de
Dabo. Ce souhait pas du goût
de ses collègues qui avaient
refusé sa démission. Armand
Anstett a accepté de rempiler
jusqu’à la prochaine assemblée
organisée dernièrement. Cette
durée a permis à Marc Schwal-
ler, le successeur présumé, de
prendre ses repères au sein
d’une équipe qu’il vient tout
juste d’intégrer.

Montant de la 
cotisation à 20 €

La dernière réunion a donc
entériné les choix du comité. À
24 ans, Marc Schwaller, techni-
cien de maintenance, prend la
direction d’une association
créée en 1984, forte de 79
membres, répartis sur Dabo,
Schaeferhof et La Hoube.

Bény Bachmann, président
des arboriculteurs jusqu’en
novembre 2000, a accepté le

poste de vice-président. Il
pourra utilement conseiller le
nouveau président. Ce dernier
recevra également l’appui de la
municipalité avec laquelle il
pourra travailler en parfaite col-
laboration. Le maire Joseph
Weber, l’a rappelé à l’assis-
tance. Quant au président sor-
tant, il continuera à siéger au
comité en tant qu’assesseur.
Armand Anstett quitte la prési-
dence après 16 années de res-
ponsabilités arboricoles.

Toutes ces décisions ont été
approuvées à l’unanimité par
les 25 membres présents. Le
premier point adopté par le
comité élu et approuvé par
l’assemblée a été de maintenir
les tarifs de distillation et les
droits d’entrée respectivement
à 1,50 € l’heure et 10 € ainsi
que la cotisation à 20 € sur
trois ans.

Concernant la distillation,
l’ancien président Anstett a 
rappelé qu’il reste l’interlocu-
teur unique pour remplir les
feuilles destinées aux douanes.
Les personnes qui souhaitent
distiller cette année, sont invi-

tées à le contacter le plus vite
possible, deux semaines avant
la date prévue. Il a insisté une
nouvelle fois sur l’obligation
de posséder son propre verger
et être à jour avec les cotisa-
tions. Quant au col-de-cygne,
il faudra s’adresser à Alfred
Barth pour le récupérer. Con-
cernant les deux alambics, les
utilisateurs sont invités à

veiller à leur entretien et au
bon fonctionnement. Ils doi-
vent aussi signaler les problè-
mes défectueux des appareils.
À ce sujet, le trésorier Guy
Anstett, a signalé une avarie
importante sur un des alam-
bics. Celle-ci a été réparée.

Le nouveau comité nouvelle-
ment élu est composé de la
manière : président : Marc

Schwaller, vice-président :
Bény Bachmann ; trésorier :
Guy Anstett, trésorier adjoint :
Frédéric Gérard, secrétaire :
Cinthia Anstett, assesseurs :
Alfred Barth, Laurent Barth,
Francis Christmann, Heinz
Gouy, Martine Hoff, Joseph
Husser, Gilbert Kimenau,
Ch r i s t ophe  Speng l e r  e t
Armand Anstett.

DABO

Marc Schwaller, nouveau 
président des arboriculteurs

L’assemblée générale a entériné la nomination de Marc Schwaller à la tête
de l’association des arboriculteurs du pays de Dabo. Photo RL.
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Permanences, 
ouvertures
et fermetures 
exceptionnelles
Blâmont : permanence du 

CIDFF, sur rendez-vous. De 
14 h à 17 h. CCV. 
Tél. 03 83 74 21 07.

Travaux, circulation, 
propreté
Blâmont : relevage des comp-

teurs d’eau. De 8 h à 18 h. 
Tél. 03 83 76 28 28.

Hilbesheim : circulation alter-
née rue de Lixheim. La 
vitesse sera réduite au droit 
du chantier à 30 km. Jusqu’au
samedi 17 décembre.

Rencontres, 
conférences
Gondrexange : Temps d’éveil à 

la lecture, proposé par la 
responsable de la bibliothè-
que de Gondrexange et 
l’animatrice du Relais parents

assistants maternels au cours
duquel une histoire sera 
contée, suivie d’une petite 
animation. De 15 h 30 à 
16 h 30. Bibliothèque. Gra-
tuit. Tél. 03 87 03 55 13.

Stages
Hommarting : cours de cui-

sine, proposés par l’associa-
tion Cœur de homard. À 
17 h 30. Salle polyvalente. 
20 €. Tél. 06 08 86 67 21.

Vasperviller : découverte du 
tricot et exposition des vête-
ments réalisés au cours de 
l’année et proposés à la 
vente. Idées de cadeaux pour
les petits et les grands. 
Dégustation de bredele faits
maison. De 14 h à 17 h. 
Bibliothèque. Gratuit. 
Tél. 03 54 46 42 13.

Vasperviller : sculpture sur 
bois, atelier proposé par 
l’association Art et Sculpture
et animé par Daniel Condé. 
De 17 h à 21 h. Arrière de la
mairie. Participation libre. 
Tél. 06 65 62 85 69.

EMAIND 

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
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
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. Le place-
ment 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
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.

UJOURD’HUIA 

Les amateurs d’art étaient
présents et ils ne se sont pas
trompés, noyés parmi les invités
au vernissage de l’exposition de
peintures d’Yves Blin. Les murs
de la salle des fêtes de Nitting
ont subitement pris un autre
aspect, revêtus de tableaux ins-
crits dans un répertoire mi-sur-
réaliste, mi-symbolique. Ces
œuvres interpellent, font voya-

ger l’imaginaire des admira-
teurs. Yves Blin, ému par
l’accueil qui lui a été réservé, a
remercié Jean-Luc Chaigneau,
maire, les membres de l’associa-
tion du festival et Mme Vierling,
conseillère régionale.

L’exposition est visible les
dimanches 20 et 27 novembre,
de 14 h à 17 h 30, et lors des
spectacles.

NITTING

Après les remerciements, Yves Blin s’est félicité
d’exposer dans le cadre du festival de Nitting.  Photo RL.

Ouverture du festival 
haute en couleur

Comme chaque année, la chorale paroissiale organise un
marché de Noël. Depuis quelques semaines, les bénévoles
préparent divers sujets dont une grande partie est déjà prête &
séduire les acheteurs.

GONDREXANGE

Les dames de la chorale sont à l’œuvre. Photo RL

Le marché de Noël
se prépare

L’église paroissiale a servi
de cadre à un concert
avec les chorales Sittel-

les, Diapason et La Chantery
Academy, sous la direction de
Dany Pregaldiny et Cécile Lits-
cher.

Quatre-vingts chor istes
accompagnés de trois musi-
ciens - Jacky Spreng, Martine
Masson et Claudine Jungmann
- se sont produits devant une
belle assistance. Plus de 150
personnes ont répondu à l’invi-
tation des petits chanteurs.

Après les souhaits de bienve-
nue et de remerciements de
Zénon Miziula, maire de Nide-

rhoff, Dany Prégaldiny, qui est à
l’initiative de ce concert, a pré-
senté le programme et les inter-
venants, Il a insisté, comme le
maire l’avait fait auparavant,
sur le fait que cette soirée était
aussi un hommage aux victi-
m e s  d u  t e r r o r i s m e  d u
13 novembre 2015. À cette
occasion, les groupes ont inter-
prété Je chante avec toi. Liberté.

Classiques français et
chants d’ailleurs

Le programme était varié,
autour de la chanson française
avec des airs de Dassin, Brel,

Piaf, Sardou, Goldman, de
comédies musicales, d’œuvres
classiques. Le but était de par-
tager avec tous les auditeurs
présents dans l’église et de
chanter l’amour, la fraternité, la
tolérance et la liberté.

C’est la Chantery Academy,
des jeunes venant de Hommert
et dirigés par Cécile Litscher,
qui a débuté avec des chants
traditionnels africains, accom-
pagnés au djembé par Chloé. Ils
ont été acclamés à juste titre,
prouvant qu’il y avait dans
cette jeune chorale, de la graine
de chanteurs.

La suite du programme a per-

mis aux Sittelles et à Diapason,
séparément puis réunis, de
montrer la maîtrise et la qualité
de leurs interprétations. Leurs
passages ont été ponctués cha-
que fois par des applaudisse-
ments nourris.

Pour le bouquet final, les
trois chorales réunies ont pro-
posé deux titres bien connus
On écrit sur les murs et La boîte
à chansons que les spectateurs
ont pu fredonner ou reprendre
avec les troupes, les textes
ayant été imprimés sur le pro-
gramme.

Si l’église a résonné, à plu-
sieurs reprises, d’applaudisse-

ments, c’est par un tonnerre
d’acclamations que l’auditoire,
enchanté, a adressé en guise de
chaleureux remerciements à
tous ces 80 artistes, grands et
petits, qui venaient d’offrir un
spectacle de qualité.

Be l l e  in i t i a t ive  qu i  ne
demande qu’à être renouvelée.
Une fois de plus, les absents
ont eu tort !

La soirée s’est poursuivie à la
salle polyvalente par le verre de
l’amitié et des pâtisseries. Une
juste récompense pour ces
chanteurs qui ont si merveilleu-
sement fait honneur à la chan-
son.

NIDERHOFF

Petits et grands choristes 
font vivre la musique
Trois chorales, Sittelles, Chantery Academy et Diapason, ont donné un émouvant concert, mêlant chansons 
classiques françaises et d’ailleurs. L’église paroissiale a fait salle comble. La qualité a séduit l’auditoire.

Les trois chorales et les musiciens posent à l’issue du bouquet final. Tous ont été très applaudis par l’auditoire.
Photo RL

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

HÉMING
Randonnée
à Saint-Louis
Organisée par Amitié et loisirs. 
Vieux canal, écluse 1 Gr532, 
maison forestière Bodernmarck 
et retour par le vieux canal.
> Jeudi 24 novembre à 13 h 30. 
Foyer Losson. Gratuit. AMITIE 
ET LOISIRS. Tél. 03 87 25 06 90 
gerardmaes@yahoo.fr

Marché de Noël
Organisé par Les P’tites 
canailles. Une occasion d’aller 
à la rencontre de nombreux 
exposants.
> Dimanche 27 novembre de 
10 h à 17 h 30. Salle des fêtes. 
Route de Nancy. Gratuit. Les 
P’tites Canailles. 
Tél. 06 28 21 42 28.

HOMMARTING
Cours de peinture
Proposés par l’atelier Rub-Eyck. 
Toutes techniques enseignées 
(huile/pastel/aquarelle). Parti-
cularité : technique huile selon 
les maîtres anciens.
> Tous les samedis de 9 h à 
midi. Jusqu’au samedi 
1er juillet. Atelier Rub-Eyck. 3 
rue des lilas. 10 €. Atelier RUB-
EYCK. Tél. 06 63 63 26 61 
herzog.pascal@orange.fr

LANGUIMBERG
Atelier de tricot
Proposé par le foyer culturel de 
Languimberg pour débutantes 
ou qualifiées. Renseigne-
ments : Nathalie Cordier, 
03 87 03 95 96.
> Tous les mardis de 15 h à 
17 h. Jusqu’au mardi 
27 décembre. Salle des fêtes. 
45 €. 45 € le trimestre. Foyer 
culturel. Tél. 03 87 03 95 96 
daniel.cordier@wanadoo.fr

Marché de Noël
Organisé par les écoles du 
regroupement scolaire de Rho-
des, Fribourg, Languimberg et 
Azoudange. Petite restaura-
tion.
> Samedi 26 novembre à 14 h. 
Salle des fêtes. 13 rue princi-
pale. Gratuit. APE DES HAUTS 
CHENES. Tél. 06 87 03 50 12 
sophieandr2@gmail.com

MOUSSEY
Marché de Noël
Organisé par le conseil de 
fabrique de l’église de Bataville. 
Décorations de Noël, café, vin 
chaud et pâtisseries.
> Dimanche 27 novembre de 
14 h à 19 h. Église de Bataville. 
Conseil de fabrique de l’église 
de Bataville. 
Tél. 03 87 07 14 29

Loto
Organisé par le Cercle des 
associations du canton de 
Réchicourt. Ouverture des 
portes à 12 h 30. À gagner : 
des bons d’achats de 400, 150, 
100, 2X50 et 2X30 € ainsi que 
de nombreux lots de valeur. 
Bingo de 100 et 50 €. Cartons 
gratuits prévus.
> Dimanche 27 novembre à 
14 h. Salle des fêtes. Rue des 
Marais. 3 €. Cercle des associa-
tions du canton de Réchicourt-
le-Château. Tél. 03 87 24 65 08 
claudepayeur@sfr.fr

SAINT-QUIRIN
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

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 
officedutourisme57560@wanad
oo.fr

 BLOC-NOTES

Depuis quelques jours, La
Poste a ouvert une maison de
services publics au sein de
l’actuel bureau, rue Pierre-Ma-
rie. Cette nouveauté est le fruit

d’un travail de concertation
entre la mairie d’Abreschviller,
la préfecture et deux opéra-
teurs publics départementaux :
la caisse primaire d’assurance

maladie (CPAM) et la caisse
d’allocation familiale (CAF).

Les habitants de la localité et
des environs pourront donc
bénéficier des services postaux
bien entendu, mais aussi d’un
accès privilégié à ceux de la
CPAM et de la CAF. Cette
création de proximité, qui
découle d’un partenariat entre
l’État et La Poste, est essentiel-
lement destinée à mieux lutter
contre les inégalités d’accès
aux services du public.

La poste souhaite ainsi ouvrir
d’ici fin 2016, 500 bureaux
maison de services au public
en zone rurale, les guichetiers
étant formés et habilités à
accomplir ces missions quoti-
diennes.

ABRESCHVILLER

Deux nouveaux services
au bureau de poste

La Poste 
accueille 
désormais 
les services
de la 
CPAM 
et
de la CAF. 
Photo RL

Cette année encore, les délé-
gués de classe se sont rendus à
la mairie de Lorquin. Ils ont pu
y rencontrer Jean-Pierre July,
maire de la commune. Cela a
été l’occasion d’échanger
autour de leurs fonctions res-
pectives d’élus.

Le premier magistrat de la
commune leur a donné de
nombreux conseils pour exer-
cer au mieux leur mission. Ce
discours a servi d’introduction
à la journée de formation des
délégués. Cette dernière a été
initiée par Mme Poirot, con-
seillère au collège des 2 Sarres.

Les nombreuses 
missions du délégué
Le programme était dense et

les objectifs nombreux : faire
connaissance, comprendre le
rôle du délégué de classe, ses
missions et ses interlocuteurs,
s’exprimer en public, travailler
en groupe et respecter la parole
de l’autre… Les élèves ont
notamment rédigé une charte
du délégué, puis se sont initiés
au conseil de classe. Tous ont

passé une agréable journée,
ludique et conviviale, bien
qu’un peu fatigante.

Leur comportement exem-
plaire a été récompensé par un
délicieux déjeuner au restau-

rant. Le collège remercie cha-
leureusement toutes les per-
sonnes qui ont fait de cette

journée une réussite et félicite
encore les élèves pour leur
engagement.

LORQUIN

Les délégués de classe
initiés à leur mission

Les délégués de classes du collège des 2 Sarres ont été reçus dans la salle du conseil municipal à l’hôtel de ville.
Photo RL

Le Théâtre de la Goutte d’eau
sera présent a Fribourg pour
une représentation le samedi
26 novembre 2016 a 20 h 30, a
la salle polyvalente. Un cam-
ping d’enfer, écrit et mis en
scène par Jérôme Guilloteau est

une comédie apocalyptique
pour tout public, en partenariat
avec le Pays des étangs et le
département de la Moselle.
Tarif : 6 € adulte, 3 € enfant

Renseignement et réserva-
tion au Tél. 06 72 41 65 36.

FRIBOURG
Tous au théâtre !

Les membres
du Théâtre

de la Goutte
d’eau seront

présents
à Fribourg le

26 novembre.
Photo RL



Le pays de SarrebourgDimanche 20 Novembre 2016 SRB 61

Dimanche 
27 novembre

Concert, musique
Fribourg : Mély-Mélody, con-

cert de chants de Noël orga-
nisé par le conseil de fabri-
que. À 17 h. Église. Gratuit.
Tél. 06 08 10 79 84.

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.

Walscheid : concert de 
l’Avent, proposé par la cho-
rale Saint-Léon de Walscheid.
Direction Marie-Jeanne et 
Jean-Marie Germain. À 16 h.
Eglise Notre Dame de 
l’Assomption. 8 €. Gratuit 
pour les jeunes (- de 13 ans).
Tél. 03 87 25 11 28.

Fêtes, kermesse
Fénétrange : Noël au château, 

avec marché de Noël, parade,
musiques et chants de Noël,
un concert ainsi que des 
animations et séances de 
contes et légendes pour les 
enfants. De 10 h à 18 h. Rues
de la cité historique. Gratuit.
Tél. 06 15 66 75 23.

Jeux, concours
Moussey : loto organisé par le 

Cercle des associations du 
canton de Réchicourt. Ouver-
ture des portes à 12 h 30. A
gagner : des bons d’achats de
400, 150, 100, 50 et 30 € 
ainsi que de nombreux lots 
de valeur. Bingo de 100 et 
50 €. Cartons gratuits prévus.

À 14 h. Salle des fêtes. 3 €. 
Tél. 03 87 24 65 08.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Abreschviller : marché de 

Noël organisé par la maison
de retraite Sainte-Véronique
d’Abreschviller. De 14 h à 
18 h. Maison de retraite 
Sainte Véronique. Gratuit. 
Tél. 03 87 03 04 40.

Héming : marché de Noël 
organisé par Les P’tites 
canailles. Une occasion 
d’aller à la rencontre de 
nombreux exposants. De 
10 h à 17 h 30. Salle des 
fêtes. Gratuit. 
Tél. 06 28 21 42 28.

Moussey : marché de Noël, 
organisé par le Conseil de 
fabrique de l’église de Bata-
ville. Décorations de Noël, 
café, vin chaud et pâtisseries.
De 14 h à 19 h. Église de 
Bataville. 
Tél. 03 87 07 14 29.

Réding : marché de Noël 
artisanal, organisé par et au 
profit de l’ACE de Réding. 
Nombreux exposants, tom-
bola, venue de saint Nicolas,
repas de midi sur réservation.
De 9 h à 18 h. Salle Olympie.
Gratuit. Tél. 03 87 03 15 12.

Saint-Jean-de-Bassel : marché 
de Noël organisé par l’Ehpad
Saint-Joseph. Décorations de
Noël, bredele, dégustation de
vin chaud, café, tisane et 
pâtisseries. De 14 h à 18 h. 
Ehpad Saint-Joseph. Gratuit.
Tél. 03 87 03 00 70.

Saint-Quirin : marché de Noël. 
De 11 h à 19 h. Place de 
l’église. Gratuit. 
Tél. 03 87 08 08 56.

 DANS 1 SEMAINE

Dimanche 
18 décembre

Exposition
Saint-Quirin : calendrier de 

l’Avent géant, réalisé grâce au
travail des artisans du bois 
du Club vosgien de Saint-
Quirin. Place de l’Eglise. 
Gratuit. Tél. 03 87 08 08 56.

Fêtes
Saint-Quirin : 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 Letten-

bach, le labyrinthe de Noël,
vente de boissons chaudes et
pains d’épices les dimanches,
expo de sculptures sur bois 
et sur plâtre. De 8 h à 18 h. 
Place de l’Eglise. Gratuit. 
Tél. 03 87 08 08 56.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Bébing : sortie aux marchés de 

Noël de Riquewihr et Kayser-
sberg, proposée par Bébing 
loisirs culture. Retour prévu
vers 20 h. À 8 h. Arrêt de 
bus. 15 €. 10 € pour les 
adhérents. 
Tél. 06 29 54 76 82.

 DANS 1 MOIS

Pour assurer ses missions
tout sapeur-pompier volon-
taire doit au préalable suivre
un cursus de formations adap-
tées. Ces dernières permettent
l’acquisition et l’entretien des
aptitudes opérationnelles,
administratives et techniques
nécessaires à l’accomplisse-
ment des missions diverses. Si
l’exigence croissante dans la
réponse opérationnelle du
SDIS conduit à former les
personnels au plus près de la
réalité, les soldats du feu ont
également l’obligation de
maintenir leurs acquis. Cela se
fait dans différents domaines :
de secours à la personne, des
opérations diverses, les ani-
maux errants, le secours rou-
tier, la désincarcération, les
incendies…

Prévenir les chutes

Il y a quelques jours,
l’ensemble de l’effectif de Mit-
tersheim s’est retrouvé, dans
un premier temps, au sein de
l’ancien presbytère pour vali-

der le module Lot de sauve-
tage et de protection contre
les chutes. Puis dans un
second temps, tous ont
rejoint une salle de cours pour
la partie Secours à personne.

Cette formation de maintien
des acquis permet au person-
nel de réviser les connaissan-
ces et garder en mémoire les
techniques nécessaires lors de
leurs interventions.

La réaction des jeunes pom-
piers face à ces multiples
types d’événements a permis
à l’ensemble des encadrants
de faire certaines constata-
tions. Les forces présentes
possédaient déjà de solides
réflexes. Ces jeunes représen-
tent une bouffée d’air non
négligeable pour les soldats
du feu les plus expérimentés
et qui cherchent toujours de
nouvelles recrues.

Au terme de cette dernière
session de formation conti-
nue, un repas a été servi et la
soirée s’est poursuivie dans
une ambiance amicale et
détendue.

HILBESHEIM
Sapeurs-pompiers
en formation

La rencontre du Club de l’ami-
tié s’est déroulée dans la bonne
ambiance. Les anniversaires ont
été fêtés. Ceux du mois d’août
ont été rattrapés : Lydia Sour,
Marie Loth, Erna Haug, Mercé-
dès Berthelon, Odette Schivy et
Jean-Claude Alix. Il y a eu ceux
de septembre : Ria Gross et Paul
Weber.

Pour le mois d’octobre :
Marie-Rose Brenner, Louise
Riese, la présidente d’honneur
Mariette Frisson, Anne-Marie
Humblot et Jean-Marie de Maas.

Après avoir remis les cadeaux,
la présidente Monique Morgen-
thaler, a annoncé la suite du
programme : en novembre, des
réunions de détente ainsi
qu’une messe à Buhl pour les
défunts des deux clubs. Un
repas au restaurant Katz à Dabo
est prévu. L’année se terminera
avec la fête de Saint-Nicolas le
6 décembre et la sortie de Noël
au restaurant Augustin Schoef-
fler à Mittelbronn, le 20 décem-
bre.

NIDERVILLER

Les bougies soufflées
au milieu des cyclamens

Tous les membres présents ont entouré les natifs d’août, septembre et octobre. Photo RL

Comme chaque automne, la commune a invité ses aînés à un déjeuner de fin d’année, les mettant ainsi à
l’honneur. Cette rencontre s’est déroulée au foyer communal. Ce moment convivial a été l’occasion pour des
personnes parfois isolées ou sortant peu de retrouver des connaissances autour d’un bon repas. Les aînés
étaient entourés du maire et de ses conseillers municipaux. Ils ont aussi eu la visite de la conseillère
départementale Nicole Pierrard et du nouveau curé, Stéphane Brucker.

HOMMERT

Les anciens de la commune 
à la table des élus

Photo RL

Suite à la disparition de
l’association qui autrefois
gérait l’organisation du Télé-
thon, des bénévoles et habi-
tants de la commune ne pou-
vaient pas voir s’arrêter cette
manifestation. Après plusieurs
discussions au conseil munici-
pal, il a été décidé que le maire
Thierry Duval, s’occuperait de
la partie administrative.

Il a été aidé par Anne Mar-
chesseau. Ce binôme va se
partager l’organisation de ce
week-end de solidarité. Virgi-
nie Richard et Richard Beyel,
avec l’aide de plusieurs pas-
sionnés, ont concocté un pro-
gramme de choix.

Lancées en 2008 par l’asso-
ciation Échos des forêts, les 24
heures de quilles disparaissent
au profit de défis sportifs et
ludiques. Le samedi 3 décem-
bre, à partir de 16 h et jusqu’à

minuit, les volontaires vont se
mesurer aux tirs au but, au
chamboule tout et pédaler sur
des vélos d’appartement.

Deux menus, au tarif unique
de 8 €, seront servis dans la
salle des fêtes dès 19 h (ou
pourront être livrés au domicile
des riverains). Il est fortement
conseillé, pour la livraison, de
réserver les repas par téléphone
au 06 99 89 14 51. La soirée
sera animée par le jeune
Mehdi.

Dimanche 4 décembre, place
aux sportifs ! À 10 h, deux
parcours de course à pied sont
programmés. Soit 6 km, avec
départ de Desseling et arrivée à
Belles-Forêts ; soit 15 km, pour
une boucle au départ de Belles-
Forêts, avec passage à Guer-
mange et Desseling. Ce tracé
pourra également être fait deux
fois à vélo.

BELLES-FORÊTS
Prêts pour le Téléthon

Les donneurs de sang béné-
voles de Réding ont tenu
leur assemblée générale à

la salle Athéna, sous la prési-
dence de Ninette Maurer.
Cette séance s’est déroulée en
présence  de  Domin ique
Mameaux, président cantonal,
de Marie-Ange Michel, prési-
dente de l’association de
l’arrondissement de Sarre-
bourg, de Denis Loutre, maire
de Réding, de Sébastien Seyer,
adjoint au maire et de Jean-
Pierre Spreng, maire honoraire.

Solidarité
entre associations

Lors des cinq dernières col-
lectes, 424 poches ont été pré-
levées : l’effectif a légèrement
baissé. Il est important de
recruter de nouveaux don-
neurs. Le don de sang est un
acte civique important comme
l’a souligné Ninette Maurer.

Lors de la dernière kirb,
l’association a tenu un stand
pour se faire connaître et infor-
mer la population. Cette pré-
sence a connu un grand suc-
cès vu le nombre de personnes
qui sont venues se renseigner.
Un appel est lancé aux mem-
bres des autres associations
rédingeoises pour qu’elles par-

ticipent d’avantage aux collec-
tes.

La présidente a remercié et
félicité l’ensemble des mem-
bres pour leur participation
aux différentes collectes. Il
compte sur la persévérance de
chacun pour inciter les jeunes
à prendre la relève des don-
neurs atteints par la limite
d’âge ou exclus pour des rai-
sons de santé.

Le moment de la remise des
diplômes et médailles est
ensuite venu. Les récompenses
ont été remises de la manière
suivante :

Bronze 1er niveau : Charlène
Demesse, Raphaël Huck, Elo-
die Marchal, Perrine et Sarah
Martin, Sandra Saccucci,
Nathalie Schoenacker, Yves
Tusch et Melissa Flore.

Bronze 2e niveau : Quentin

Aubry, Julien Barnier, Gilles
Blaison, Jean Demesse, Heloise
Kremer, Jessica Lorenz, Léonie
Martin, Pascal Martin et Chris-
tian Van Haaren.

Bronze 3e niveau : Jean-
Louis Belcour, Paul Castel, Fré-
déric Demesse, Sylvie Maurer,
Francis Mazerand, Monique
Pouilly, Jean-Marie Schmittag,
Sébastien Seyer et Guillaume
Froeliger.

Argent 4e niveau : Martine
Froeliger, Guy Pronnier, Marie-
Sylvie Seyer et Yves Steibel.

Or 5e niveau : André Czi-
chon, Sylvie Garcia, Pierre
Kern, Patricia Flore, Didier
Licourt, Francine Lorenz, Fré-
déric Marchal, Patrick Maurer,
Patrick Niss et Raymond Sin-
teff.

Palme 6e niveau : Denis No-
Ney et Michel Weissenberger.

RÉDING

Don de sang : mobiliser
les jeunes générations
L’association des donneurs de sang bénévoles de Réding a tenu son assemblée générale. Malgré la forte 
présence des membres, les dons ont diminué. Un appel vers les jeunes générations a été formulé.

La présidente des donneurs de sang Ninette Maurer, a lancé un appel aux jeunes afin qu’ils viennent renforcer les rangs
de l’association rédingeoise. Photo RL

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.

MITTERSHEIM
Qi-Gong, Taiji-Qi-Gong
Reprise des cours hebdomadai-
res en Qi-Gong et Taiji-Qi-
Gong pour tous proposés par 
l’association Les cinq éléments.
le Qi-Gong et un art énergéti-
que pour l’équilibre et le bien-
être. Les deux premiers cours 
sont offerts. Intervenant 
Claude Devot.
> Mardi 22 novembre à 19 h, > 
mardi 29 novembre à 19 h, 1 
rue des Messieurs. Association 
les cinq éléments. 
Tél. 06 08 00 05 08 
lescinqelements57@gmail.com
www.lescinqelements57.com

NIDERVILLER
Belote
Concours organisé par La 
pétanque de Niderviller. Ins-
cription à partir de 13 h. 
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

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
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Les
organisateurs

entourant
Virginie

et Richard.
Photo  RL

Chaque
pompier

volontaire
a l’obligation
de maintenir

ses acquis.
Cette

formation
s’est déroulée

en deux
temps.

Photo RL
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Sébastien Roure n’est pas
professeur d’éducation
physique au collège de

Château-Salins où il enseigne
l’histoire-géo. Pourtant, c’est
bien lui qui, en 2007, a installé le
premier ergomètre (ou rameur)
dans l’établissement et participé
à former des promotions entiè-
res de sportifs. Lesquels ont vite
trusté les podiums départemen-
taux, régionaux, voire natio-
naux.

À quelques jours de nou-
veaux championnats de
Moselle indoor d’aviron à
Château-Salins, l’engoue-
ment auprès des élèves est-il
t o u j o u r s  a u s s i  f o r t
aujourd’hui qu’il l’a été il y a
dix ans ?

Sébastien Roure : « C’est
presque pire. L’année dernière,
on était sur un nombre de 83
participants. Le score mythique
qu’on va atteindre - qu’on
n’aurait jamais imaginé la pre-
mière année, lorsqu’on était à 35
- devrait dépasser les 100 enga-
gés au collège. C’est-à-dire un
élève sur trois qui va pratiquer.
Les espérances sont donc large-
ment dépassées, parce que d’un
truc qui était à part du reste de
l’UNSS s’est totalement noyé et
a inondé toute la vie du collège
avec des cycles d’EPS en 6e, en 5e

et en 4e, et la section sportive en
plus. Ce qui veut dire qu’un
élève qui arrive au collège de
Château-Salins ressort de sa 

scolarité obligatoirement en
ayant fait au moins six semaines
d’aviron sur ergomètre. Même
s’il ne va pas en section, il en fait
parce que les profs d’EPS ont
considéré au fur et à mesure que
ça permettait de leur donner
confiance en eux. Donc toutes
les valeurs qu’on avait posées au
tout début sont maintenant
appliquées pour tout le monde.

La collègue de SVT [sciences et
vie de la Terre, NDLR] travaille
sur tout ce qui est hydratation,
nutrition, en lien avec l’aviron et
les calories qu’ils perdent. Oui,
on a fait sauter toutes les
digues. »

Pourquoi est-ce toujours
Château-Salins qui accueille
cette compétition ?

SR : « En partie parce que

nous sommes les meilleurs !
(rires). Les meilleurs Mosellans,
ça oui. J’ai beaucoup de fierté et
pas du tout honte face aux Mes-
sins. La roue tourne, car la pre-
mière organisation a été faite par
une prof de Schuman à Metz.
Mais dès la première fois, on
s’était rendu compte que les
plus nombreux, c’était nous.
Donc ça ne servait à rien de

payer un bus pour aller à Metz.
Pour cinq Messins, nous, on
venait à 25. Donc on a inversé
dès la deuxième année des
championnats de Moselle en
2011. Depuis, c’est tout le temps
à la maison parce qu’en Moselle,
on est les plus nombreux. »

Les jeunes de Château-Sa-
lins vont donc truster tous les
podiums ?

SR : « Chez les garçons oui, et
chez les filles aussi. On attend
de voir la concurrence chez les
collèges. Mais on sera meilleur
collège de Moselle et meilleur
équipage je pense. Peut-être pas
dans toutes les catégories, mais
on aura des bateaux sur le
podium à chaque fois. C’est
garanti chez les collèges. Chez
les lycées, ça va être plus dur
parce qu’enfin les Messins se
sont bougés pour venir et on a
d’anciens champions de France
de clubs qui vont être là. Donc la
concurrence face au lycée agri-
cole sera dure, mais ça va per-
mettre de voir de très belles
courses. »

Ce qui veut dire que les
parents qui veulent voir leurs
petits sur un podium, peut-
être pour l’unique fois de leur
vie, ne devront pas rater
l’événement mercredi ?

SR : « Oui, c’est exactement
ça ! »

Propos recueillis
par Philippe DERLER.

VIE SCOLAIRE aviron indoor à château-salins

Sébastien Roure : « On a fait
sauter toutes les digues »
Mercredi aura lieu à Château-Salins une nouvelle compétition d’aviron indoor scolaire au gymnase. Depuis presque 
dix ans, cette discipline fait un carton au collège castelsalinois. Rencontre avec celui qui l’a initiée dans le Saulnois.

Sébastien Roure a lancé l’aviron à Château-Salins en 2007. Avec ses collègues professeurs de sport,
il prépare la dernière promotion à son rendez-vous de mercredi. Photo RL.

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.

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’Amec, 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
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 : pélerinage 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.

UJOURD’HUIA 

Randonnées, balades, 
visites guidées
Dieuze : marche du lundi, 

proposée par l’amicale Salines
Dieuze. Balade de 2 à 3 
heures. Tenue et équipement
souhaités. Encadrement : 
Jean-Marie Jayer - Gilbert 
Quack. Inscription à l’amicale
(10 €) pour la saison. À 
13 h 30. Amicale des Salines.
Gratuit. Tél. 03 87 05 14 91.

Permanences, 
ouvertures
et fermetures 
exceptionnelles
Destry : battues de chasse, de 

6 h à 20 h. En plaine et en 
forêt, sur le ban communal.

Spectacles, théâtre, 
contes
Dieuze : cours de théâtre pour 

les 6 à 12 ans, proposés par
la MJC et animés par Sabrina
Rohr et Benoît Charrier. De 

18 h à 19 h. MJC centre 
social Jacques Prévert. 
Tél. 03 87 86 97 41.

Jeux, concours
Dieuze : scrabble organisé par 

l’Amicale Saline Dieuze. À 
14 h. Amicale des Salines. 
Gratuit. Tél. 03 87 05 14 91.

Sports,
sports de loisirs
Albestroff : cours de danse 

pour débutants. À 19 h 30. 
Salle du foyer rural. 
Tél. 06 76 12 49 98.

Dieuze : danse classique et 
jazz. De 17 h 15 à 18 h 30 et
de 18 h 30 à 20 h. MJC centre
social Jacques-Prévert. 
Tél. 03 87 86 97 41.

Vergaville : yoga du rire. Les 
exercices mettent à l’aise les
débutants qui passeront du 
rire simulé à un rire spontané
et libérateur. À 14 h 15. Salle
socioculturelle. 7 €. 
Tél. 03 87 86 04 85.

EMAIND 

Pour trouver des merveilles, il
faut quelques fois faire les fonds
de tiroirs. Pour la deuxième soi-
rée de sa nouvelle édition, les
organisateurs du festival Chan-
sons mêlées l’ont fait. Ils ont
demandé au trio Les Fonds de
tiroirs de revenir, cette fois-ci en
t ê t e  d ’ a f f i c h e ,  s a m e d i
26 novembre.

Tels trois larrons en foire, les
Fonds de Tiroir manient le verbe
et leurs instruments (guitares,
accordéon) avec une verve et
un talent incomparables, et sur-
tout avec un humour déton-
nant.

Lors d’un passage à Maiziè-
res-lès-Vic en première partie de
la Cage au Folk, leurs textes
triviaux à la Pierre Perret avaient
fait mourir de rire l’auditoire en
2014. Rendez-vous a donc été
pris pour que les Fonds de Tiroir
soient les vedettes d’un soir.

En première partie, on pourra
voir un autre trio, Vildo et les

bourrus, des artisans conscien-
cieux, avec leur part d’imperfec-
tion assumée. Entre le grave et
le primesautier, selon l’humeur,
ils savent dépeindre les difficul-
tés à dénicher un vendeur dans
les magasins de bricolage, ironi-
ser sur le mythe des rockers,
réfléchir à un remède pour
oublier les amours d’antan,
déplorer l’absence de remède à
la chute de cheveux, s’amuser
des jeux de mots douteux ou
dépeindre les petits personna-
ges de leur galerie de portraits
atteints par leurs propres limi-
tes… Ils ne devraient pas déno-
ter dans cette soirée qui
s’annonce gaie, festive et musi-
cale.

Buvette et gâteaux
à l’entracte.
Samedi 26 novembre
à 20 h 30, à la salle
du foyer rural.
Entrée : 9 €,
tarif réduit 6 €.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Après une première partie remarquée en janvier 2014,
les Fonds de tiroirs reviennent en vedettes. Photo archives RL

Chansons mêlées
fait les Fonds de tiroirs

LAGARDE. — Nous avons
appris le décès de M. Jean
Regazzoni, à l’âge de 94 ans.
Doyen du village de Lagarde, il
est décédé mardi 15 novembre
à l ’hôpita l  de Ci rey-sur-
Vezouze.

Il était né le 8 juillet 1922
dans une famille d’ouvriers, et a
passé sa jeunesse dans le vil-
lage vosgien de Villouxel.

Ancien résistant, il a été
nommé au grade de capitaine et
chef de bataillon au 94e RI. Ses
activités dans la résistance sont
reconnues par de nombreux 
t i t r e s ,  d é c o r a t i o n s  e t
médailles : Croix de la Résis-
tance, Croix du combattant,
Croix de guerre et Chevalier de
la Légion d’honneur. Passionné
d’Histoire, il faisait partie des
anciens combattants.

À son retour à la vie civile,
M. Regazzoni a vécu dès 1957
à Lunéville, où il a rencontré
Mme Marie Noyé qu’il a épou-
sée en décembre 1958. Le cou-
ple s’est installé en 1983 à
Lagarde. Le défunt était repré-
sentant de commerce en tissu,
puis a pris les fonctions de
directeur chez Andrez Drajon.

Ses obsèques auront lieu en
l’église de Lagarde ce lundi
21 novembre à 10 h.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean Regazzoni

CHÂTEAU-SALINS

Assemblée générale de 
La boule du Saulnois
> Samedi 26 novembre à 9 h 30. 
Gîte de la saline. Club-house. 
Contact : Gérald Junke, 
tél. 06 85 08 26 45.

Assemblée générale
de Sports et loisirs
Les membres de l’association 
castelsalinoise Sports et loisirs 
se réunissent en assemblée 
générale ordinaire.
> Vendredi 9 décembre à 20 h. 
Salle de la Mjc. Place de la 
Saline. Contact : Alain Ducha-
nois, tél. 06 59 20 66 21.
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Le père Noël passera cette année pour beaucoup d’enfants,
mais certains n’auront pas la joie de découvrir un cadeau sous
le sapin. Pour que ces enfants aient ce bonheur, l’association
Le Fil Vert de Liocourt, en collaboration avec le Secours
populaire, récupère tous les jouets en bon état (peluches,
poupées, jeux de société, etc).

Il est possible de les déposer à la mairie de Marsal aux heures
de permanence, les mardis de 11 h à 12 h et les jeudis de 18 h
à 19 h, jusqu’au 10 décembre. Les habitants des communes
environnantes qui souhaitent participer sont les bienvenus.

Un Noël pour 
tous à Marsal

L’assemblée générale du
Tennis-club s’est déroulée
en présence de nombreux

membres et sous la présidence
de Georges Mansard. Aux côtés
de son vice-président Edmond
Morosini, et en présence de Syl-
viane Herbin, adjointe et repré-
sentant la municipalité. Le prési-
dent a remercié ceux qui
œuvrent de près ou de loin à la
vie du club, avant d’exposer son
rapport moral en images et de
retracer les points positifs et
négatifs de la saison écoulée.

Pour les points positifs, il cite
l’optimisation du nouveau club
house, avec son inauguration en
présence de nombreuses person-
nalités politiques et sportives,
son succès lors de différents
tournois organisés par le club,
une saison sportive satisfaisante,
le bon fonctionnement de l’école
de tennis, la réussite de la forma-
tion de quatre juges arbitres 1er

degré et la bonne participation
des membres aux différentes
manifestations.

Un trou dans la caisse

Parmi les points négatifs, le
président note la diminution des
licenciés dont le nombre est 
tombé à 110, et le recul des
résultats sportifs du côté des
féminines. Quant aux objectifs,
ils ne manquent pas, avec entre
autres l’augmentation des effec-
tifs et des licenciés - une priorité
du président - la promotion du
tennis féminin, le renouvelle-
ment comme en 2014 des
actions avec les scolaires, l’amé-

lioration des résultats chez les
féminines, entrevoir la montée
des équipes 1 et 2 masculines, et
remettre en état la terrasse exté-
rieure de l’ancien club house.

La secrétaire Françoise Caen,
passe en détail la fête du sport, le
tournoi interne, le tournoi des
familles, le tennis loisir, le repas
dansant du club, alors que le
fonctionnement de l’école de
tennis est repris par Patrick
Potvin.

Côté finances, les charges
pour 2015-2016 se chiffrent à
52 470 € et les produits à
45 070 €, soit un passif de
7 400 € expliqué par la dépense
de 23 805 € engendrée par la
création du nouveau club house.
Quitus est demandé à la tréso-
rière par Sonia Potvin et Christo-
phe Blasiard, les vérificateurs aux
comptes. La baisse de la subven-
tion municipale a provoqué un
petit débat entre le président et la
représentante de la municipalité.

DIEUZE

Tennis-club : les effectifs en baisse
L’assemblée générale du Tennis-club a permis de retracer une saison bien remplie malgré une baisse
des effectifs. Le chapitre financier a également été au centre de toutes les attentions.

Les membres se sont montrés attentifs aux différents bilans et rapports. Photo RL

Edmond Morosini a relaté le record de
participation au dernier open, soit 211,
dont 15 négatifs et un numéroté. Puis il
félicite les deux vainqueurs dieuzois des
tableaux 4e série : Aurore Arnould chez
les dames, Benjamin Mérel chez les
messieurs et Julien Bravo pour ses dix
tours dans le tournoi.

Il passe ensuite en revue les différents
et nombreux championnats auxquels
ont participé les équipes dieuzoises. Les

13-14 ans garçons terminent 3e sur 6 et
les 15-16 ans 2e. En championnat
d’hiver, chez les messieurs, l’équipe 1
pour son titre accède en 1re division alors
que les équipes 2 et 3 obtiennent cha-
cune une bonne 2e place. Chez les
dames, Dieuze 1 et 2 terminent respecti-
vement 2e et 5e. En double 55 + et 60
+ messieurs, les Dieuzois sont 2e et 3e

dans leur groupe. En championnat d’été
chez les messieurs, l’équipe 1 se main-

tient en régionale 4 grâce à sa 4e place,
alors que Dieuze 2 et 3 finissent 3e et 4e.
Chez les dames, 4e place pour les
Dieuzoises. Au challenge de Moselle, les
équipes 1 et 2 se classent 2e et 3e. Chez
les seniors 45 +, Dieuze gagne la pre-
mière place de sa poule et un billet pour
la division supérieure. Les classements
individuels pour 2017 font ressortir 33
joueurs classés chez les messieurs, dont
11 troisième série et 15 chez les dames.

Au chapitre sportif…

Le championnat de Moselle
d’aviron indoor scolaire aura
lieu mercredi 23 novembre à
partir de 10 h au gymnase
municipal de Château-Salins.
Il sera ouvert au public libre-
ment pour qui souhaite décou-
vrir cette discipline un peu
insolite (vente d’une petite
restauration), et qui donne
lieu toujours à beaucoup
d’ambiance dans la salle grâce
aux établissements scolaires
qui s’encouragent mutuelle-
ment. Pour le spectateur, cela
reste aussi ludique car les
sportifs ne se contentent pas
de ramer, mais leur équipage
est placé virtuellement sur un
écran géant qui permet de
savoir la position des uns par

rapport aux autres.
Comme l’année passée qui

avait vu un nouveau record de
participation, plus de 200 élè-
ves mosellans, collégiens et
lycéens venus de tout le
département et même de
Meurthe-et-Moselle, seront
accueillis dans le Saulnois –
place forte de la discipline -
pour cette 6e édition des
départementaux en salle se
disputant sur des ergomètres
(machines à ramer). Les épreu-
ves commenceront à 10 h par
les séries qualificatives, pour
se  poursuivre  en début
d’après-midi par les finales de
classement par catégories. La
cérémonie protocolaire débu-
tera à 15 h 15.

Une journée ouverte au public

En attendant mercredi, les entraînements vont bon train ! Photo RL.

Pharmacies
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

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 
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Depuis deux ans, il n’y avait
p l u s  d e  T é l é t h o n  à
Morhange. La caravane de

l’espoir ne passant plus et les
actions diverses avaient disparu.
L’association Aima (Agir, innover
pour Morhange et ses alentours)
en a décidé autrement et a pris le
relais de la MJC, autrefois organi-
satrice, pour mettre en place une
animation. Après avoir obtenu
l’accord de la municipalité, les
membres d’Aima ont donc con-
vié toutes les associations
morhangeoises afin de connaître
celles qui souhaiteraient partici-
per au projet et leur présenter leur
idée et le programme de la jour-
née du 4 décembre.

Les choses s’organisent peu à
peu autour de Loïc Klop, du
comité départemental du Télé-
thon. L’après-midi Téléthon aura
lieu à l’école du Centre afin de
bénéficier d’un préau couvert de
grande taille et du gymnase Ber-
teigne pour les démonstrations
sportives et la prestation de la
chorale du conservatoire. La
Boule tiendra le barbecue, les
bénévoles d’Aima, de l’Amec
(Association morhangeoise
d’éducation et de culture) et de
Déclic photo seront au service.

Familles rurales a préparé les
parcours de marche à travers la
commune, lesquels ont été pré-
sentés à la gendarmerie qui a

donné son aval, sous réserve de
sécurisation aux traversées de
rues. « Les marcheurs partiront
par petits groupes. Les départs
seront volontairement échelonnés
à partir de 14 h et tout l’après-
midi », explique Nicole Mosa,
animatrice Familles rurales. Mar-
tine Koch, de la Protection civile,
apportera bénévolement l’aide
de ses troupes sur place.

Le comité des fêtes apportera

également son aide et les servi-
ces municipaux seront en partie
mis à disposition pour les prépa-
ratifs des lieux et parcours,
comme l’ont assuré Mme Man-
gin et M. Barbiche, adjoints au
maire. Atouts Danse et la MJC
proposeront, en fonction des dis-
ponibilités des professeurs et des
élèves, des tableaux de danse au
gymnase. L’association de muay-
thaï-kick-boxing présentera 

quant à elle son art martial.

Du chant aussi

Ce dernier sera également le
cadre de la prestation d’Esca-
pade, la chorale du conserva-
toire, qui présentera son pro-
gramme de Noël. Et pour que
cette journée soit des plus soli-
daires, Aima souhaite la mobili-
sation de tous les acteurs de la

ville, mais aussi des habitants du
secteur. « Vous pouvez d’ores et
déjà collecter pour nous des
petits pots de yaourt en verre
pour nous permettre de réaliser
une fresque lumineuse qui illumi-
nera cette journée du don »,
explique Maryline Mosa. En
effet, avec l’aide de l’artiste Paul
Schnebelen qui réalise la partie
métallique, le mot Téléthon com-
posé de centaine de petites bou-
gies devrait s’inscrire sur un
treillis et des supports en lettre
de feu sous le préau. Les bougies
seront proposées à la vente à 2 €,
pour faire grossir la cagnotte du
Téléthon. Sur place, Aima et les
membres d’autres associations
proposeront une petite restaura-
tion. Un stand Téléthon avec
vente d’objets au logo sera en
place.

L’association AFM Téléthon
lance également cette année une
opération de recyclage : piles,
cartouches d’encre vides ou
encore vieux téléphones porta-
bles. Il suffira d’apporter tous ces
éléments le dimanche 4 décem-
bre et ainsi contribuer à grossir
encore la cagnotte du Téléthon.
Tous espèrent une participation
massive pour cette grande cause.

Rendez-vous
le 4 décembre à partir
de 14 h à l’école du Centre

MORHANGE

Le Téléthon
est de retour avec Aima
Après deux années d’interruption, les associations morhangeoises, avec l’aide de la municipalité, organisent 
sous l’impulsion d’Aima le Téléthon 2016, le 4 décembre. Une foule d’animations est prévue.

Aima a reçu l’accord d’AFM Téléthon et fédère les associations morhangeoises
autour d’une après-midi d’animations. Photo RL

Sept élèves de l’impro s’entraî-
nent le mercredi au sein du club
de football de l’AS Morhange et
participent aux matchs de la
catégorie U18 le samedi.

La collaboration mise en place
l’an dernier a bien fonctionné et,
devant son succès, démontre
que le sport fait tomber les bar-
rières du handicap. Les élèves

sont devenus des joueurs con-
nus et reconnus au sein du club.
Une superbe ambiance au sein
du groupe d’entraînement est
désormais au rendez-vous et
chacun ayant appris à se con-
naître, tous ne font plus qu’un
bloc portant haut et fort les
couleurs du club.

Christian Stinco, directeur de
l’établissement géré par le
Comité mosellan de sauvegarde
de l’enfance et de l’adolescence
et ancien membre actif du club,
passionné de football, se réjouit
de cette belle cohésion et de la
réussite de ce projet mis en
place par l’éducateur sportif au
sein de l’Impro, Mathieu Oudin,
et leur entraîneur Laurent
Kirsch.

L’inclusion sociale par le football 
grâce à l’Impro et l’ASM

Les jeunes sportifs de l’IMPro font désormais partie de l’équipe
des U 18.  Photo RL

La mairie de Morhange vient de 
diffuser un communiqué fai-
sant état de la présence de 
ragondins sur les berges de 
l’étang de la Mutche. Un ani-
mal qui peut sembler amusant, 
voire sympathique, mais contre 
lequel l’autorité municipale 
attire l’attention. « Les ragon-
dins, s’ils sont inoffensifs envers 
les promeneurs, ne sont pas 
sans danger pour l’environne-
ment. Même s’il est tentant de 
les apprivoiser, évitez de les 
nourrir et de les approcher 
(cela encourage leur sociabili-
sation, et leur reproduction en 
trop grand nombre) », souligne 
le communiqué.

VU ET ENTENDU

Des ragondins
à Morhange

Un animal à l’air sympathique,
mais qu’il ne faut pas nourrir.

Photo archives RL/Pascal BROCARD.

Culte à Morhange
Un culte aura lieu ce diman-

che 20 novembre à 10 h à
l’église protestante.

VIE RELIGIEUSE
Baptiste Mendeni, leader et

chanteur du groupe Cres-
cendo, et son batteur Pépé
Siragusa, sont également mem-
bres actifs du comité de l’Amec
(Association morhangeoise
éducation et culture) qui gère
et restaure au fil des ans la
maison du Bailli. L’Amec a
besoin d’une aide financière de
taille afin de rénover le toit et
d’appliquer dans la maison les
nouvelles normes en matière
d’accueil des personnes à
mobilité réduite, ainsi que les
normes électriques au niveau
des cuisines. L’accès aux toilet-
tes doit être refait avec une
rampe en enlevant les marches
actuelles et en adaptant les
lieux. Ne pouvant plus pour
l’instant y accueillir des repas

en mettant la grande salle en
location et sans subvention
municipale, l’association a
bien du mal à collecter la
somme totale pour financer
tous ces travaux.

Le groupe Crescendo a donc
choisi de venir en aide à l’Amec
en organisant un concert dont
les bénéfices iront intégrale-
ment à l’association. Ce n’est
pas la première fois que Cres-
cendo s’investit de la sorte
pour une bonne cause et ils ont
à cœur de ravir à nouveau leur
public.

La chanson française est tou-
jours au programme et les
musiciens seront heureux de
recevoir le public ce dimanche
20 décembre à 15 h, au foyer
socio-éducatif de Racrange.

RACRANGE

Le groupe se veut solidaire de l’Amec et attend le public
dimanche. Photo RL

Crescendo
jouera ce dimanche

Dimanche 
27 novembre
Bals, repas
et thés dansants
Racrange : repas italien orga-

nisé par l’association Aima. À
12 h. Salle des fêtes. 18 €. 
18 € adultes, 14 € pour les 
adhérents et 8 € pour les 
enfants (- de 12 ans). 
Tél. 06 63 51 12 05.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Delme : marché de Noël orga-

nisé par le Dojo de Delme. 
Bijoux, décorations, jeux et 

jouets, charcuterie, miel etc.
De 10 h à 18 h. Salle Saint-
Exupéry. Gratuit. 
Tél. 06 60 83 57 91.

Morhange : marché de Noël, 
vente de l’Avent en faveur de
la paroisse protestante, 
enveloppes surprises, 
gâteaux, café. À 14 h. Mai-
son du Bailli. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 30 44.

Vic-sur-Seille : bourse aux 
jouets et puériculture, organi-
sée par le foyer Georges-de-
La-Tour. Buvette, petite 
restauration. Renseignements
auprès de Julie au 
03 87 01 13 61. De 10 h à 
17 h. Salle des Carmes. 
Gratuit. Tél. 03 87 01 13 61.

 DANS 1 SEMAINE

Dimanche 
18 décembre
Bals, repas
et thés dansants
Val-de-Bride : thé dansant, 

organisé par le foyer rural
et animé par l’orchestre 
Violetta. Café gâteaux sur
place. De 14 h 30 à 19 h.
Salle socioculturelle PIerre
Husson. 6 €. 
Tél. 06 81 26 19 17.

Concert, musique
Delme : concert de Noël 

avec le chœur Féminin 
Pluriel de Sarrebourg, 
placé sous la direction de
Nicole Braun et accompa-
gné au piano par Carmen
Van Haaren (toutes deux
professeurs au conserva-
toire de Sarrebourg). À 
16 h. Église Saint-Germain.
Participation libre. 
Tél. 03 87 25 07 03.

Rencontres, 
conférences
Bénestroff : pèlerinage au 

service des malades à 
Gilsdorff, organisé par le 
père Albert Franck du 
groupe charismatique. Les
personnes qui souhaitent
y participer peuvent s’ins-
crire chez Mme Ludmann
Christine (laisser un mes-
sage). Le déplacement se
fait en bus. Gratuit. 
Tél. 06 71 16 85 82.

 DANS 1 MOIS

Dimanche 
4 décembre
Fête
Ley : Saint-Nicolas. Anima-

tion pour les enfants 
proposée par le foyer rural.
Passage de saint Nicolas et
goûter pour tous à 17 h. 
Distribution de friandises
aux enfants et aux seniors.
De 15 h 30 à 18 h. Salle du
foyer rural. Gratuit. 
Tél. 06 84 14 06 86.

Marchés, 
brocantes,
vide-greniers
Moyenvic : bourse aux 

jouets, jeux, livres, puéri-
culture, organisée par le 
foyer de Moyenvic. Pour 
les exposants 3 € la table
de 1,80 m. Saint Nicolas et
père fouettard seront 
présents à 15 h 30. 
Buvette, restauration et 
pâtisseries tout au long de
la journée. De 9 h à 18 h.
Salle socio-éducative. 
Tél. 06 13 65 81 05.

Randonnées, 
balades,
visites guidées
Morhange : marche soli-

daire au profit de la recher-
che sur les maladies géné-
tiques. Animations à partir
de 16 h. Buvette et restau-
ration. De 14 h à 19 h. 
École primaire du centre 
Jeanne-d’Arc. 
Tél. 03 87 86 22 11 et 
06 63 51 12 05.

 DANS 15 JOURS

Avoir le privilège de fêter ses
noces de diamant, soit 60 ans
de mariage, c’est ce que vien-
nent de vivre Odette et Louis
Lexa, entourés de leurs familles
et amis.

C’est à Guébling qu’Odette
née Damas, a vu le jour le
23 mai 1940. Quant à Louis
Lexa, il est né à Paris le 26 mars
1931.

Le couple s’est dit oui le
20 octobre 1956 à Guébling. De
leur union sont nés quatre
enfants : Jean-Luc, Alain,
Michel et Éric. La famille s’est
agrandie avec la naissance de
cinq petits-enfants (Cécile,
Adeline, Justine, Mathilde et
Alexandre) qui font leur joie et
leur fierté.

Louis a commencé sa carrière
professionnelle comme électri-
cien puis, pour être près de sa
famille, il est rentré chez Lor-
raine lait à Bénestroff, en tant

que responsable du garage. Il
était pendant de nombreuses
années correspondant local de
notre journal, pour la com-
mune de Bénestroff. Odette,

quant à elle a consacré sa vie à
élever leurs quatre enfants.

Nous souhaitons à Odette et
Louis encore une longue vie
côte à côte.

BÉNESTROFF

Les époux Lexa fêtent
leurs noces de diamant

Odette
et Louis
ont fêté leur 
anniversaire 
de mariage, 
entourés
de leurs 
proches
et amis.
Photo RL
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Le Paris à Forbach
Brûle la mer : : à 18 h 15.
Doctor Strange en 2D : à 16 h.
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 20 h 30.
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 et 18 h.
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 20 h et 
22 h.13 h 30

la folle histoire de Max et 
Léon : à 13 h 30, 17 h 50 et
20 h.

M. Wolff : à 22 h.
Doctor Strange : en 3D à 11 h, 

15 h 30, 19 h 50 et 22 h 10.

Tamara : à 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 
3D à 11 h 15 et 13 h 30.

Vape wave : à 19 h 45.

Forum 
à Sarreguemines
Les têtes de l’emploi : à 11 h, 

13 h 45, 17 h 45 et 20 h.
Les animaux 

fantastiques : à 11 h, 14 h, 
16 h 30 et 20 h.

Le petit locataire : à 11 h, 
13 h 45, 17 h 45 et 20 h.

Iris : à 11 h, 13 h 45, 17 h 45 et 
20 h.

Inferno : à 14 h et 20 h.
Tu ne tueras point : à 16 h 30 

et 20 h.
La folle histoire de Max et 

Léon : à 13 h 45, 15 h 45 et
20 h.

Ouija 2 : à 17 h 45.
Réparer les vivants : à 20 h.
Dr Strange : à 14 h.
Moi, Daniel Blake : à 11 h.
Tamara : à 15 h 45.
Brice de Nice 3 : à 15 h 45.
Les Trolls : à 11 h, 13 h 45 et 

15 h 45.
Cigognes et compagnie : à 

11 h et 15 h 45.
Miss Peregrine 

et les enfants particuliers : à
16 h 30.

Radin : à 17 h 45.
Captain Fantastic : à 11 h.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
La Taularde : à 17 h.

CINÉMAS A Rehlingen-Siersburg,
commune  jume lée  à
Bouzonville, l’école pri-

maire sera bientôt dotée d’une
nouvelle aile. 

Une extension du bâtiment
destinée à accueillir les écoliers
allemands souhaitant apprendre
le français. Une première classe,
basée sur ce modèle, a été mise
en place à la rentrée. Ce sont les
enfants de première année
-l’équivalent du CP- qui peuvent
en bénéficier. Seize familles ont
inscrit leur bambin en classe
bilingue plutôt que dans le cur-
sus traditionnel. 

Système éducatif revu

Une vraie révolution pour ces
enfants dont tout le système
éducatif a été revu pour coller à
celui proposé en France. Eux qui
n’avaient connu jusque-là que
l’école le matin -de 8h à 12h30
voire 13h15- ont désormais
classe de 8h à 16h, avec une
pause d’un peu moins de deux
heures pour le déjeuner.

D’ici trois ans, les bambins des
quatre niveaux pourront donc
profiter de cette opportunité. En
parallèle, l’école de Siersburg
continuera à proposer un cursus
traditionnel.

Avec 117 élèves inscrits
aujourd’hui, l’école compte dou-
bler ses effectifs d’ici 2020. D’où
la nécessité d’agrandir l’établis-
sement. Une enveloppe de
960 000€ a été consacrée aux
travaux, qui viennent de débuter.

« Il ne s’agit pas de proposer
uniquement des cours en fran-
çais. Mais bien de les faire bai-
gner dans la langue, de les impré-
gner de la sonorité, de notre
culture », explique Sandrine
Guldner, directrice pédagogique
au sein de la Grundschule Sies-

burg, chargée d’intervenir au
sein de la classe bilingue.
« J’assiste l’instituteur dans son
travail. Mais à la différence de
celui-ci, moi je ne m’exprime
qu’en français. ». Chaque jour-
née d’école se termine par une
dernière heure consacrée à la lan-
gue de Molière.

Vendredi, élus allemands et
bouzonvillois se sont retrouvés à
l’occasion de la première pelletée

qui marque le début des travaux.

Partenaire français 

Une manière de célébrer les
relations étroites qui lient les
deux villes mais aussi de sceller
un partenariat entre l’école de
Siersburg et celle de Bouzonville,
Pol-Grandjean.

Pour le bürgermeister de
Rehlingen-Siersburg, Martin Sil-

vanus, cet aménagement deve-
nait « indispensable. Les Luxem-
bourgeois parlent parfaitement le
français, les Belges aussi. Nous
étions en retard sur l’apprentis-
sage de la langue. Cette école
répond à un réel besoin pour
l’avenir de notre Grande Région.
Nous faisons partie des premiers
à lancer ce type de cursus dans
une école communale. »

La directrice de l’école primaire

Pol-Grandjean était aussi pré-
sente. Les enseignants alle-
mands ont souhaité mettre en
place un partenariat avec leurs
homologues français. « Nous
sommes d’autant plus partants
que nous avons aussi en projet de
développer la langue allemande
au sein de notre établissement »,
a expliqué Nathalie Murgia.

Mélanie COURTE.

EN SARRE rehlingen-siersburg

Classes bilingues à Siersburg :
l’école française citée en exemple
Apprendre aux petits Allemands à parler français. C’est dans ce but qu’une classe bilingue a vu le jour à l’école 
primaire de Siersburg en Sarre, près de Bouzonville. À terme, un cursus sur quatre ans sera proposé aux écoliers.

L’équivalent de notre pose de la première pierre : la première pelletée ! C’était vendredi, à l’école primaire de Siersburg Photo RL

A 16 ans et comme tous
les adolescents de son
âge, Celian Silberreis

passe du temps sur son ordi-
nateur à Béning-lès-Saint-
Avold. 

Ce qui le différencie des
autres est qu’il n’est pas qu’un
simple spectateur. Amateur
de jeux vidéos, Celian, alias
Galaxios Games, s’est lancé
dans le vidéogaming sur You-
tube. 

Résultat : il compte déjà
1 500 abonnés. « Quand j’ai
commencé il y a quatre ans, je
faisais des vidéos ponctuelles
sans vraiment m’y intéresser
beaucoup. Comme tous les
jeunes, je regardais les Youtu-
beurs et je me disais que je
pourrais en faire partie moi
aussi », confie le lycéen en
première S SVT au Condorcet
de Schœneck.

Conseils 
et commentaires

En 2012, Celian s’est donc
essayé à la vidéo. Ce n’est que
deux ans plus tard qu’il s’y est
vraiment mis. « En fait, je
filme les jeux auxquelles je
joue en donnant quelques con-
seils et en commentant certai-
nes actions. En général, je joue
en ligne avec des amis, donc
ça tourne très vite à la rigo-
lade. Je trouve que c’est
ennuyeux de se filmer seul. Là,
il y a une sorte d’interacti-
vité ».

Quant aux jeux, ceux qui
font l’actualité lui plaisent
comme Call of Duty, GTA ou
encore plus récemment Ove-
rwatch. « Quand je veux faire
une vidéo, je lance le jeu et
j’enregistre pendant environ
une  heu re .  En su i te ,  j e
m’occupe du montage, de met-
tre quelques effets spéciaux et
sonores. Ça me prend deux à
trois heures pour juste un
quart d’heure de vidéo »,
explique Celian.

Le jeune Béningeois essaie

de faire une à deux vidéos par
mois. « Je ne peux pas faire
plus. Avec les cours, les
devoirs et les loisirs, c’est com-
pliqué ».

Une chambre 
de geek

Dans sa chambre, il s’est
aménagé son espace de "tra-
vail", en vrai geek : deux
écrans, un micro et des écou-
teurs et un avermédia qui lui
permet d’enregistrer, capturer
ce qui est diffusé sur l’écran.
« Ensuite, c’est au feeling. Je

ne prépare rien et surtout pas
de textes. Il faut que ce soit
fluide et naturel ». 

Une formule qui plaît mani-
festement.

Mais pour arriver aux 1 500
abonnés, ça n’a pas été très
simple. « Surtout le début et le
passage de 0  à 100 abonnés.
Le problème est qu’il y a énor-
mément de jeunes qui se lan-
cent dans ce genre de concept.
Il faut savoir se démarquer et
proposer quelque chose de dif-
férent », convient Celian. 

Ses jeux préférés restent les
FPS (First person shooter), en

fait des jeux de tir à la pre-
mière personne. Ceux qui font
frémir les parents en général.

Adolescent 
raisonnable

« C’est un adolescent raison-
nable, avoue sa maman. Nous
avions un peu peur quand il
s’est lancé dans cette aventure
et nous faisions très attention
à ce qu’il mettait en ligne.
Mais nous lui avons rapide-
ment fait confiance. Et comme
ce n’est pas sa passion pre-
mière, cela nous rassure ».

Celian est un sportif. Il fait
du handball depuis sept ans.
Un sport qu’il n’abandonne-
rait pour rien au monde. 

Il est actuellement licencié
au club de Stiring-Wendel. « Il
faut avoir une activité physi-
que et une vie sociale, c’est
très important. Je ne me vois
pas rester des heures dans ma
chambre devant l’ordinateur.
J’ai trop besoin de bouger »,
insiste-t-il. 

Des paroles qui ont le don
de rassurer sa maman.

Carla THIELEN.

LES GENS video gamer de béning-lès-saint-avold

Célian joue aux jeux vidéos 
pour 1 500 abonnés YouTube
Depuis deux ans, Celian Silberreis s’est lancé dans le vidéo gaming sur Youtube. En plus d’un visuel
du jeu, il commente ses actions et propose des conseils. Aujourd’hui, il compte 1 500 abonnés.

Celian s’est aménagé un espace de travail pour parfaire ses vidéos. Pour un quart d’heure de film, il lui faut
deux à trois heures de montage. Photo Philippe RIEDINGER

Auxiliaires 
des aveugles 57

L’antenne de Forbach de l’asso-
ciation Auxiliaires des aveugles
57 organise une sortie à Sarre-
bruck, le jeudi 8 décembre, pour
tous les adhérents (Metz, For-
bach et Thionville). Au pro-
gramme : visite guidée de 2 h par
un guide de l’office du tourisme,
repas de midi (12 € à régler sur
place), visite libre du marché de
Noël. Le rendez-vous est prévu à
8 h, à la gare de Forbach, pour la
prise des billets et le départ à
8 h 36. Le retour de Sarrebruck a
lieu à 17 h 36. Inscriptions à
effectuer par mail : attardo.salva-
t o r e @ h o t m a i l . f r  o u  a u
06 78 52 33 49.

Unafam 
L’Union nationale des amis et

familles de malade psychiques
tient une réunion mensuelle pour
les familles confrontées aux trou-
bles psychiques d’un proche,
dans le but de rompre l’isolement
provoqué par la maladie et de
développer un climat d’écoute et
de solidarité. La prochaine réu-
nion aura lieu lundi 28 novembre,
à 14 h 30, à la mairie annexe de
Sarreguemines-Neunkirch (entrée
à l’arrière du bâtiment) 153, rue
du Maréchal-Foch. Un service
"Ecoute familiale" est proposé au
01 42 63 03 03. 

Vivre 
avec Parkinson 

L’association "Vivre avec Parki"
organise une permanence et des
activités tous les mardis, de
14 h 30 à 18 h, au foyer des jeu-
nes de Grosbliederstroff. Rensei-
gnements et inscriptions auprès
d e  M a r i o  D e t t o r i  a u
03 87 09 04 57 ou par courriel :
vivreavecparki57520@gmail.com.

Rugby : France - 
All Blacks 

France57 supporter club des
équipes de France organise un
déplacement en bus au stade de
France pour la rencontre de rugby
France - All Black le samedi 26
novembre, au tarif de 90 € (avec
journée libre sur Paris pour shop-
ping et visite du marché de Noël).
Inscriptions au  07 50 47 59 29
a p r è s  1 6  h  ;  e - m a i l  :
france_57@laposte.net ; Face-
book Francemosel le.  S i te :
www.france57.club.

Amicale CHS 
L’amicale du personnel du CHS

de Sarreguemines organise, le
lundi 12 décembre, une sortie au
marché de Noël de Strasbourg.
Prix amicaliste 5 €, non-amica-
liste 15 €. Ces prix comprennent
le transport aller-retour. Départ au
parking du CHS à 8 h (rassemble-
ment à 7 h 45) et retour en fin de
journée. Inscriptions accompa-
gnées du règlement à la perma-
nence de l’amicale, les jeudis de
13 h 30 à 15 h.

EN BREF

L’association Les Amis de
Paksé a pour vocation de

promouvoir la solidarité entre
les peuples. Notamment avec la
région de Paksé au sud du Laos.
Un e  m i s s i o n  m e n é e  d u
29 octobre au 12 novembre a
réuni près de 30 bénévoles sur
trois sites d’intervention. Ces
dix jours de travail intense ont
rendu le sourire à bon nombre
de Laotiens. 

Deux habitantes de Wous-
tviller ont participé au périple
humanitaire.

Amélie Beckrich, avec sa for-
mation de diplôme d’études
supérieures spécialisées d’opto-
métriste*, a reçu 585 patients
dans le cadre d’examens de vue
ayant pour objectif d’offrir des
lunettes adaptées aux différen-
tes corrections analysées. 

Sylvie Beckrich (maman
d’Amélie) a aidé les praticiens
présents sur le site au titre de sa
fonction d’infirmière. Elle a ainsi
épaulé les dentistes, médecins
généralistes, mais également sa
fille Amélie, dans différentes
missions sanitaires. 

En parallèle, elle avait un rôle
de "gendarme" afin de faire res-
pecter l’ordre de passage des
patients dans la file d’attente. 

Chaque jour, près de 100 per-
sonnes se bousculaient à
l’entrée de l’hôpital, et ce, dès
les premières heures d’ouver-
ture du site.

L’INTERVIEW

Le Républicain Lorrain :
racontez-nous une journée
type au Laos.

Sylvie Beckrich : Nos jour-
nées étaient bien remplies puis-
que nous démarrions à 6 h 30
par un trajet en bus d’une heure
pour rejoindre l’hôpital. Les
conditions de travail étaient 
éprouvantes. Chaleur, pluie et
humidité étaient au rendez-
vous. Les salles n’étaient pas

climatisées. Nous n’avions
qu’une demi-heure de pause
entre midi avant de reprendre
les consultations dans l’après-
midi, et ce, jusqu’à 16 h 30.
Impossible de visiter le pays car
la nuit était déjà tombée à notre
retour.

Votre plus grande satisfac-
tion dans votre périple ?

Amélie Beckrich : Celle de
rendre le sourire aux personnes
grâce à des mots, des gestes
simples, des soins adaptés. Je
suis très fière également d’avoir
contribué à faire venir un oph-
talmologue d’une ville voisine.
Ce dernier a opéré, à titre gra-
cieux, des patients atteints de
cataracte. Pour nous remercier,
nous avons été invitées à un
mariage, non seulement à la
cérémonie mais également au
repas.

Votre philosophie à votre
retour de voyage ?

Amélie et Sylvie : Il s’agit de
notre première expérience dans
le domaine humanitaire. Nous
pouvons mesurer aujourd’hui la
valeur des personnes qui consa-
crent du temps à ceux qui en
ont besoin. Toutes ces images,
ces moments d’échanges, sont
des souvenirs qui resteront à
jamais gravés dans nos mémoi-
res. Cette expérience palpitante
nous permet d’avoir une image
différente de notre quotidien
d’Européens. Nous savons
mieux faire la part des choses
entre ce qui est important dans
une vie et ce qui l’est moins.

*L’optométrie est une profes-
sion de santé autonome, formée
et réglementée. Les optométris-
tes sont les professionnels de
santé de l’œil et du système
visuel qui assurent un service
oculaire et visuel complet, qui
inclut la réfraction et la fourni-
ture des équipements optiques,
la détection/diagnostic et le
suivi.

SOLIDARITÉ woustviller

Dix jours d’actions 
humanitaires au Laos
Amélie et Sylvie Beckrich, de Woustviller, rentrent 
d’un voyage humanitaire au Laos. Le contrôle 
de la vue des autochtones était leur mission.

L’intervention des deux bénévoles de Woustviller, même dans des
conditions peu imaginables en Europe, a apporté une énorme

satisfaction dans un hôpital de campagne laotien. 
Photo DR

l’info

L’association Sipic (Sup-
pression Intelligente des
Péages à l’Initiative des
Citoyens) poursuit son
combat pour obtenir la

gratuité de l’A4 entre L’Est
mosellan et Metz.

L’association invite ceux
qui le souhaitent à se

rassembler au péage de
Farébersviller le dimanche
27 novembre, à 14 h. Des

musiciens du secteur
devraient être là pour

assurer l’ambiance. Mais
les responsables de SIPIC

voudront surtout faire
encore entendre leur voix.

Pour dire « l’injustice
dont sont victimes les
Mosellans qui doivent

payer pour circuler à
l’intérieur de leur départe-

ment. Injustice flagrante
pour les automobilistes
de Moselle-Est qui sont

nombreux à devoir se
déplacer 

pour leur travail ».
SIPIC souhaite interpeller

le propriétaire de l’auto-
route A4, soit l’Etat.

Objectif : remettre en
question la concession

Sanef-Albertis sur l’A 4 
en Moselle. Autrement dit
supprimer les péages dans

le département.

Péages : action
le 27 novembre
à Farébersviller
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METZ - THIONVILLE

Madame Marcelle SCHMITT, son épouse ;
Monsieur Gilles CHAPELAIN et Madame, née Brigitte SCHMITT,
sa fille et son gendre ;
François et Camille CHAPELAIN, ses petits-enfants ;
son frère et sa sœur, ses beau-frère et belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille

vous font part avec tristesse du décès de

Monsieur Raymond SCHMITT
survenu le 19 novembre 2016, à l’âge de 87 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances qui
l’ont connu et estimé, à participer à la cérémonie religieuse qui
sera célébrée le jeudi 24 novembre 2016, à 14 h 30, en l’église
Saint-Martin de Metz-Magny.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Metz-Magny.

Monsieur Raymond SCHMITT repose à la chambre funéraire
Pascal Leclerc, rue Fontaine à l’Auge à Jury, où la famille reçoit
de 16 h à 18 h 30.

Une corbeille sera mise à disposition pour recueillir des dons
au profit de la recherche sur la maladie d’Alzheimer.

Merci de vous abstenir de condoléances.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel soignant
de la Maison de Fannie pour son dévouement et ses bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FÉY - NORROY-LÈS-PONT-À-MOUSSON - VANDŒUVRE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Jean-Noël POINSIGNON

survenu à Ars-Laquenexy, le jeudi 17 novembre 2016, dans sa
86è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 22 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Féy.

Monsieur Jean-Noël POINSIGNON repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

L’inhumation se fera au cimetière de Féy.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean-Noël GENIN et Madame,
née Marjolaine POINSIGNON,

Monsieur et Madame Bernard POINSIGNON,
Monsieur Noël VELFRINGER et Madame,

née Geneviève POINSIGNON,
Monsieur et Madame Jean-Jacques POINSIGNON,
ses enfants ;
Jérôme et Muriel, Grégoire et Lisa, Guillaume,
Sandrine et Maxime, Christelle et Maxence,
Maxime et Linda, Sébastien et Laeticia,
Virginie et Anthony, Alexandre, Jonathan,
ses petits-enfants ;
Arthur, Elliott, Clément, Ethan, Violette,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Madame Jeannine POINSIGNON
née VILLER

décédée le 28 février 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - TAHITI - MONTERBLANC

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons le regret
de vous faire part du décès de

Monsieur Christian PRELL
survenu à son domicile, le 18 novembre 2016, à l’âge de 81 ans.

Le défunt repose en la maison funéraire « Les Colombelles »,
chemin de Silvange à Pierrevillers, où la famille sera présente
de 15 h à 17 h.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Martin de
Maizières-lès-Metz, mardi 22 novembre 2016, à 15 h 30, suivie
de la crémation, selon sa volonté.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.
Des dons seront recueillis pour le Foyer Bernard DELFORGE.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Alda PRELL, son épouse ;
Madame Christine PRELL,
Monsieur et Madame Michel PRELL,
Monsieur Louis GUGLIELMI et son épouse Martine, née PRELL,
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NOGENT L’ARTAUD - BOUST - CHÂTENAY-MALABRY

Malgré son courage et son amour de la vie

Marilyn
LAUMESFELD-MARTINET

nous a quittés à Créteil, le 17 novembre 2016, à l’âge de 33 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mardi 22 novembre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Boust, suivie de la crémation.

Marilyn repose au centre funéraire Saint-François de Thionville.

De la part de:
Benoît MARTINET, son époux ;
Monsieur et Madame Daniel et Françoise LAUMESFELD,
ses parents ;
Monsieur et Madame Claude (†) et Liliane MARTINET,
ses beaux-parents ;
Laurent LAUMESFELD et son épouse Delphine,
son frère, sa belle-sœur et leurs enfants ;
Xavier MARTINET et son épouse Agi,
son beau-frère, sa belle-sœur et leurs enfants ;
Joëlle, sa marraine et Didier BETZ,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARRALBE - SARREGUEMINES - SCHOPPERTEN

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Paul RECHT
survenu le 18 novembre 2016, à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 22 novembre 2016,
à 14 h 30, en la cathédrale de Sarralbe.

Monsieur RECHT repose à la chambre funéraire de Diemeringen.

L’inhumation se fera au cimetière de Schopperten.

De la part de:
Jeanine, sa compagne ;
Pierre RECHT,
François et Stéphanie RECHT,
ses enfants ;
Thomas, Thibaut et Nicolas, ses petits-enfants

Une pensée pour son épouse

Ingrid
décédée le 17 septembre 1997.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

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 Laurence 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.

NÉBING - GUESSLING-HÉMERING - ALÈS - DIJON

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Michel LABOUREAU
survenu à Alès, à l’âge de 62 ans.

Ses obsèques ont été célébrées à Alès samedi 19 novembre 2016.

Selon sa volonté, son corps a été incinéré.

De la part de:
Marie-Pierre et Ludovic,
Lionel (†),
Ange,
ses enfants ;
Michèle, la mère de ses enfants ;
Adrien, son petit-fils ;
ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belle-sœur ;
sa marraine ;
Françoise, sa compagne,
ainsi que de toute la famille.

Chantal et Albert BRITSCHER

135 rue Principale

57380 Guessling-Hémering

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de ses parents

Marie-Thérèse et Michel
décédés en 2002 et 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HUNDLING - CHAUVIGNY - BOUYON - SARREGUEMINES
FORBACH - HAMBACH

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Gabrielle SCHNEIDER
née LENHERT

décédée à Chauvigny, le 19 novembre 2016, à l’âge de 73 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 23 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Hundling, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte reposera à la morgue de Hundling à partir de lundi,
17 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Joëlle SCHNEIDER,
Madame Sabine HENNER,
Monsieur et Madame Gilles et Carole SCHNEIDER,
Monsieur et Madame Damien et Mariem SCHNEIDER,
ses enfants ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants ;
ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Jeannot
décédé en 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - METZ - STRASBOURG - LE RAINCY
LONDRES - DUBLIN - SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE

TOUL - SAVIGNAC-LES-ÉGLISES - LYON

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond RANSON
survenu à Saint-Avold, le 17 novembre 2016, à l’âge de 86 ans.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 21 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église l’abbatiale Saint-Nabor de Saint-Avold.

Monsieur RANSON repose à la chambre funéraire « La Colombe
» de Saint-Avold.

L’inhumation se fera au cimetière Nécropole de Saint-Avold.

De la part de:
Monsieur Denis RANSON et son épouse Marie-Annick,
son fils ;
Madame Pascale RANSON, sa fille ;
ses frères et ses sœurs ;
son beau-frère et sa belle-sœur ;
Sophie, Julie et Delphine, ses petites-filles ;
Liam et Louis, ses arrière-petits-fils ;
Madame Simone BIET, sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Michèle RANSON
décédée en 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - SAINTE-MARGUERITE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Marie Louise DANNER
née NEY

survenu à L’Hay-les-Roses, le vendredi 18 novembre 2016,
à l’âge de 87 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 22 novembre 2016,
à 15 h, en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Thionville.

Madame DANNER repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière Saint-François de Thionville.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Lucienne WENNERT et Roland son époux,
Madame Michèle BOMBARDIER et Pascal son épouse,
ses filles et ses gendres ;
ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ;
Madame Anne Marie GERMAIN, sa sœur ;
sa belle-sœur, son filleul, ses neveu et nièces,
ainsi que toute la famille.

Une pensée, une prière pour son époux

Lucien
décédé le 3 janvier 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - BONNEUIL - LAXOU

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur François PIRMUS
survenu à Thionville, le 19 novembre 2016, à l’âge de 81 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 22 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre de Thionville, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Koeking.

Monsieur PIRMUS repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

De la part de:
Madame Liliane PIRMUS, née LENTGEN, son épouse ;
Anne-Marie PIRMUS et son compagnon William,
Nathalie PANAYOTOV, née PIRMUS et son époux Gueorgui,
ses enfants ;
Tanya, Léo, ses petits-enfants ;
Kyllian, son arrière-petit-fils ;
ses sœurs, belle-sœur, beaux-frères, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Nous aurons une pensée pour sa fille

Mireille
décédée en 1962.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L’HÔPITAL - CITÉ ÉMILE HUCHET

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Marie SENZ
née FOUSE

décédée à son domicile, le samedi 19 novembre 2016, à l’âge
de 87 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 22 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de L’Hôpital Centre, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire de L’Hôpital.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Claudine ZIMMER, née SENZ, sa fille ;
Fabien, Sandra, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
Anne, sa sœur et ses belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie ses infirmières à domicile pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Pierre
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline HAGEN
née BLOND

survenu à Metz, le 14 novembre 2016, à l’âge de 72 ans.

La bénédiction a eu lieu dans la plus stricte intimité familiale.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Martial HAGEN, son époux ;
Monsieur et Madame Hervé HAGEN, son fils et sa belle-fille,
Simon, Romane, ses petits-enfants.

La famille remercie le Docteur WALLERIC Stéphane
et les infirmières pour leurs bons soins et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ENCHENBERG - SARREINSMING

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Paul STENGER
survenu à Strasbourg, le 18 novembre 2016, à l’âge de 59 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré dans la plus stricte
intimité.

De la part de:
Nathan, son fils chéri,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions l’ensemble du personnel de l’hôpital Civil de
Strasbourg et de l’hôpital de Hautepierre, pour leurs bons soins,
ainsi que les ambulances Jord’Anne.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Alphonse KUHN
survenu à Saint-Avold, le 16 novembre 2016, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 21 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima,
à Creutzwald.

De la part de:
son épouse, ses enfants et leurs conjoints, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONDELANGE

Monsieur Jacques MONDON,
Délégué Général de Moselle du Souvenir Français,
Monsieur Nicolas HONECKER
Président du Comité de Mondelange-Richemont,
le Comité et les Membres,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique ALLOU
Présidente

(2006 - 2013)

Nous garderons le souvenir d’une femme patriote et dévouée à la
perpétuation de la mémoire des « Morts pour la France » et des
Malgré-Nous.

OTTONVILLE - RICRANGE

Le Président,
Les Membres du Conseil de Fabrique de l’église Saint-Paul

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur André SOMMERLAD
Membre de 1983 à 2003

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église d’Ottonville,
le lundi 21 novembre 2016, à 14 h 30.

Nous garderons de lui le souvenir d’un membre dévoué et
présentons nos sincères condoléances à son épouse Christiane,
actuellement membre du Conseil, et à ses enfants.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ

Le Chef de Centre, les Sous-Officiers,
Caporaux et Sapeurs, la section des J.S.P.
La Présidente et tous les Membres
de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Christian PRELL
Nous garderons de lui le souvenir d’un homme et ami serviable

et très dévoué aux sapeurs-pompiers.
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HAMBACH - ALLEMAGNE - NEUFGRANGE - RÉMELFING

« Papa, Papy,
Tu nous as appris

les choses de la vie,
le respect d’autrui,

la joie d’une famille unie,
l’amour de la nature.
Pour tout cela merci.

Tu resteras dans nos cœurs
à jamais. »

Entouré de l’amour et de la tendre affection des siens

Monsieur Robert KAESZ
s’est endormi à son domicile à Hambach, le samedi 19 novembre
2016, à l’âge de 74 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 22 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Hubert de Hambach.

Robert repose à la morgue de Hambach.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Jeannette KAESZ, née MULLER, son épouse ;
Madame Sandrine KAESZ et Robert COMMERÇON,
Madame Nadine KAESZ et Denis KANY,
Monsieur Eric KAESZ,
ses enfants ;
Kévin, Anaïs, Marc, Yoléne, Maurice, Fabien, Charlène,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté et de ses amis.

La famille remercie Yannick et Vanessa, ses infirmiers à domicile,
et tout le service de l’HAD pour leurs bons soins et leur
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GANDRANGE - JŒUF - RICHEMONT - NEW YORK

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel BENOIT
survenu le 18 novembre 2016, à Vantoux, à l’âge de 67 ans.

Monsieur Michel BENOIT repose en la maison funéraire
de Gandrange, où la famille reçoit à partir de ce dimanche,
de 14 h à 18 h.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 22 novembre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Hubert de Gandrange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Michèle BENOIT, née WALSDORF,
son épouse ;
Jérome et Christel BENOIT, Céline et Victor COVINO,
Sébastien et Flicka BENOIT,
ses enfants et leurs conjoints ;
Maud, Cléo, Sarah, Line,
ses petites-filles,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ENNERY - HAGONDANGE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Michèle DI NARDO
née ANDRES

survenu à Ennery, le 17 novembre 2016, à l’âge de 65 ans, munie
des sacrements de lÉglise.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 22 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Hagondange Centre.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose en la chambre funéraire d’Ennery.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Michel DI NARDO, son époux ;
Monsieur Stéphane DI NARDO,
Monsieur Yves MISKOW et Madame,

née Bérangère DI NARDO,
Monsieur Julien DI NARDO,
ses enfants ;
Théo, son petit-fils.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - BARR (67) - BERSTHEIM (67) - FORBACH

« Toi qui avait un sourire, un mot gentil,
nous garderons un souvenir fidèle,

éternel et plein de reconnaissance. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Roland SPANNAGEL
survenu le vendredi 18 novembre 2016, à l’âge de 72 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 23 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel.

Monsieur Roland SPANNAGEL reposera à la morgue du Centre
de Stiring-Wendel à partir de lundi à 17 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Madame Danielle SPANNAGEL, née HORRER, son épouse ;
Monsieur et Madame Philippe et Valérie SPANNAGEL,
Madame Corinne MEYER, née SPANNAGEL

et son époux Pascal,
Monsieur et Madame Olivier et Anne SPANNAGEL,
ses enfants ;
Chloé, Luc, Manon, Margaux, Flore, Amélie, Hugo,
ses petits-enfants ;
ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VERNY - DOMBASLE-SUR-MEURTHE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Marie GEOFFROY
survenu le 17 novembre 2016, à 52 ans.

La bénédiction se déroulera mercredi 23 novembre 2016, à 14 h,
au crématorium de Metz, 1 impasse des Hauts Peupliers.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Madame Marie GEOFFROY repose à la maison funéraire de Jury,
rue de la Fontaine à l’Auge 57245 Jury.

De la part de:
ses enfants et sa famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Matthieu MEZZOMO
survenu à Nancy, le 19 novembre 2016, à l’âge de 21 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le mardi 22 novembre
2016, à 16 heures, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies
de la crémation à Thionville.

Matthieu repose à la chambre funéraire Lorraine-Monuments,
2 rue Jurue à Jarny.

La famille ne souhaite ni fleurs, ni plaques.
Mais des dons pour la recherche contre le cancer.

De la part de:
Giovanni et Patricia MEZZOMO, ses parents ;
Nicolas et Quentin, ses frères ;
Germaine MEZZOMO, sa grand-mère ;
ses oncles et tantes ;
ses cousins et cousines ;
les familles MEZZOMO, GINIOT,
ainsi que toute la parenté et les amis.

La famille remercie le Docteur MANSUY, le personnel de l’hôpital
pour enfant de Nancy, l’équipe de réanimation médicale de
l’hôpital Central, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie Noëlle LEBLANC
née CROUTSCHE

survenu à Vantoux, le 18 novembre 2016, à l’âge de 63 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 23 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Brice de Marly.

L’inhumation se fera au cimetière de Marly-Frescaty.

Marie Noëlle LEBLANC repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

S’abstenir de plaques funéraires.
De la part de:

Monsieur Bernard LEBLANC, son époux ;
Madame Aude DENYS, née LEBLANC et son époux Amaury,
Madame Cécile LEBLANC et Thomas son compagnon,
ses enfants ;
Charlotte DENYS, sa petite-fille ;
Monsieur Jean CROUTSCHE, son père ;
Monsieur Jean Jacques CROUTSCHE et son épouse Valérie,
son frère et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - FROHMUHL (67) - MARLY - SAINT-MAX

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Armand MEYER
Il s’est endormi paisiblement le mercredi 16 novembre 2016,
à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 23 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas à Sarreguemines.

Son corps sera incinéré.

Armand repose à la chambre funéraire du Parc à Sarreguemines.

De la part de:
Irène et Roland KLEIN, sa fille et son gendre ;
Corinne et Didier CASADAMONT,
Thomas KLEIN et Marie,
ses petits-enfants ;
Hugo et Elsa, ses arrière-petits-enfants,
Jeanine EPPINGER, son amie.

Nous remercions toutes les personnes qui s’associent à notre
grande peine et remercions tout particulièrement le personnel
de « La Villa d’Avril » à Saint-Avold pour son dévouement
et ses bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PLAPPEVILLE - MANDEREN - DISTROFF
SIERCK-LES-BAINS - YUTZ

« Enfin Libre »
Sœur Agnès, sa sœur,
et toute la famille

vous font part de l’entrée dans la vie de

Monsieur Norbert NILLES
à l’âge de 59 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement aura lieu le mardi 22 novembre 2016,
à 15 heures, en l’église de Manderen, où l’on se réunira.

Son corps repose au centre funéraire de Yutz.

Ses cendres seront déposées ultérieurement dans la tombe
de ses parents à Manderen.

En ce nouvel évènement douloureux, nous rappelons
à votre souvenir le décès de ses frères

Joseph et Nicolas
à l’âge de 48 ans et 53 ans.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - LUCEY (54) - PARIS

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André CHATOR
survenu le jeudi 10 novembre 2016, à l’âge de 86 ans, muni des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l’intimité familiale, suivie de
l’inhumation au cimetière de l’Est.

De la part de:
Lucienne CHATOR, née FISCHER, son épouse ;
Didier et Gisèle CHATOR,
Christian et Suzette CHATOR,
Thierry CHATOR,
ses enfants ;
Christel et Pierre, Julie, Mathilde, Claire, Aude,
ses petits-enfants ;
ses sœur, beau-frère, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’hôpital de Mercy
et le service unité de soins palliatifs de l’hôpital Legouest,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VESCHEIM

Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Julien NOSAL
enlevé subitement à notre tendre affection, le 17 novembre 2016,
à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 22 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Vescheim.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de condoléances.

De la part de:
ses frères et ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le personnel du Centre Saint-Luc de Niderviller
et de l’EHPAD Saint-Joseph de Saint-Jean-de-Bassel,
les infirmières et le personnel à domicile, pour leurs bons soins
et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

THIONVILLE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Roger FALCETTA
survenu à Thionville, le vendredi 18 novembre 2016, à l’âge de
89 ans.

La bénédiction aura lieu le mercredi 23 novembre 2016, à 15 h 30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS.
De la part de:

Josette, son épouse ;
Pascale, Marie-France, Pierre-Yves, Jean-Louis, Frédérique,
ses enfants et leurs conjoints ;
Laurence, Matthieu, Frédéric, Clovis, Simon,
Thomas, Charlotte, Clara, Nicolas, Hugo, Axel,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GURMENÇON - LABRY

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Catherine D’ANTUONO
née LAZZARINI

survenu à Pau, le 14 novembre 2016, à l’âge de 56 ans.

L’urne funéraire reposera à partir du lundi 21 novembre 2016,
au funérarium des services funéraires Marchand, 3 ZAC
Geslin à Labry.

L’office religieux sera célébré mercredi 23 novembre 2016, à 10 h,
en l’église Saint-Gorgon de Labry, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

De la part de:
Monsieur Nino D’ANTUONO, son époux ;
Jessilia et Grégoire, Mélanie et Mickael, ses filles et gendres ;
Maely et Timéo, ses petits-enfants ;
ses sœur, frère, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BEHREN-LÈS-FORBACH - LAMBACH - MULHOUSE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de faire part du décès de

Madame Maria Eugénie GREFF
née LUDWIG

survenu à Behren-lès-Forbach, le vendredi 18 novembre 2016,
à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 21 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Blaise de Behren Village, où l’on se
réunira.

L’inhumation se fera au cimetière de Behren.

Madame GREFF repose à la chambre funéraire du cimetière
de Behren.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LIEDERSCHIEDT - HASPELSCHIEDT - ROPPEVILLER

Le Vice-Président du SIVU de l’école maternelle franco-allemande
de LIEDERSCHIEDT
La Présidente de la Communauté de Communes
de PIRMASENS-LAND
Les Maires, les Membres des Conseils Municipaux et les Élus
du SIVU
Les Collègues Maires Allemands de SCHWEIX et de HILST
Les Enseignantes, les Éducatrices et les Membres du Personnel
du regroupement pédagogique

ont le regret de vous faire part de la disparition le 18 novembre
2016, de

Monsieur Joseph SCHAEFER
dit « Fifi »

Président du SIVU
Maire de Liederschiedt

La messe d ’enterrement sera célébrée le mardi 22 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Wendelin de Liederschiedt, sa
paroisse.

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme engagé, déterminé
et d’un grand ami et présentent leurs sincères condoléances
à la famille.

FORBACH - SCHŒNECK - CARLING
FREYMING-MERLEBACH

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Anneliese BEINING
née BAUER

survenu le 18 novembre 2016, dans sa 89è année.

Une bénédiction aura lieu en toute intimité familiale.

Madame Anneliese BEINING repose à la chambre funéraire
de Petite-Rosselle.

Selon sa volonté, la défunte sera incinérée.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
son frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HILSPRICH

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Blandine GOETTMANN
née FREIS

survenu le 17 novembre 2016, à l’âge de 65 ans.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son époux et de son fils.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LIEDERSCHIEDT

Le Conseil Municipal,
Le Personnel Communal et l’ensemble des Habitants

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph SCHAEFER
Maire de Liederschiedt depuis 1995

La messe d’enterrement aura lieu le mardi 22 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Liederschiedt.

Nous garderons de lui le souvenir d’un maire disponible et dévoué.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille
et à ses proches.

RÉGIE DU SIMSERHOF
Le Président du Conseil d’Administration de la Régie du Simserhof
Les Membres du Conseil d’Administration
Le Directeur et l’Équipage

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph SCHAEFER
Vice-Président du Conseil d’Administration

Nous garderons de « Fifi » le souvenir d’un administrateur engagé,
soucieux de la bonne gestion du site.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

Le Député-Maire
Les Adjoints, les Membres du Conseil Municipal
Le Directeur Général des Services
et l’ensemble du Personnel de la Ville de Sarreguemines

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Armand MEYER
Agent Municipal retraité

Nous lui garderons un fidèle souvenir.

À toute la famille, nous exprimons nos condoléances émues.

BITCHE

Le Président et son Comité
ainsi que l’ensemble des Membres
de l’Association Sportive et Culturelle du Pays de Bitche

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph SCHAEFER
Membre du comité

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme dévoué et dispo-
nible et présentons nos sincères condoléances à la famille.
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HILBESHEIM

« Tu nous manques tant ! »

En ce premier anniversaire du décès de

Marcel KALK
une messe sera célébrée le dimanche 27 novembre 2016, à 10h30,

en l’église de Hilbesheim.

De la part de:
ses enfants et petits-enfants.

Une pensée pour son épouse

Madeleine
décédée en octobre 2013.

HELLERT - SAINT-LOUIS

« Trois ans déjà que tu es parti.
Le temps passe mais le chagrin reste.
Dans le silence douloureux des jours,

tu es présent dans nos cœurs. »

« Rappelons-nous
les bons moments vécus ensemble

et surtout ceux passés à rire.

Le 24 novembre 2013, nous quittait

Claude CHRISTOPH
1962 - 2013

Ayons une pensée amicale, une prière pour lui.

Une messe à sa mémoire sera célébrée le samedi 26 novembre
2016, à 18 heures, en l’église de Hellert.

De la part de:
Régine CHRISTOPH, son épouse ;
Jérôme, Régis et Manon, ses enfants,
ainsi que toute la famille.

MULCEY - HILBESHEIM - HAUCONCOURT

« Depuis que tu nous as quittés
subitement, il y a maintenant trois ans,

ton souvenir reflète
ce que tu nous as donné et laissé,

ton sourire, ta gaieté, ta gentillesse
sans oublier ton regard si doux

et ton rire si particulier...
Que de souffrance et de chagrin

à présent dans nos vies.
Tu n’es plus là où tu étais,

mais tu es partout où nous sommes.
Merci David pour ce bel héritage,

merci de continuer à nous guider. »

David DORR
notre fils, notre frère, beau-frère et oncle.

Une messe sera célébrée en sa mémoire le dimanche 27 novembre
2016, à 10 h 15, en l’église de Dieuze.

De la part de:
Patrick et Sylvie DORR, ses parents ;
Cindy et Laura DORR, ses sœurs ;
Théo et Adel, ses neveux ;
Pierre et Lilian, ses beaux-frères.

NILVANGE

« Il suffit d’une main tendue
pour que s’imprime la mémoire

d’un visage que jamais le temps n’effacera. »

Souvenez-vous, il y a 10 ans, le 17 novembre 2006, nous quittait

Monsieur Robert AUCOIN
Merci d’avoir une pensée pour lui.

De la part de:
Madame Renée AUCOIN-AUTHIER et famille.

Egalement, une pensée pour son fils, le

Docteur Marc AUCOIN
décédé le 26 février 2014.

DIEBLING

Une pensée, une parole, une carte, des fleurs, votre présence,
ainsi s’est exprimé votre soutien lors du décès de

Monsieur Joseph HEN
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 et connaissances, dans l’impossibilité
de vous remercier individuellement, nous vous prions de trouver
ici l’expression de nos sentiments les plus profonds et émus.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une messe de trentaine sera célébrée le samedi 3 décembre
2016, à 18 h 30, en l’église de Diebling.

ARZVILLER

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Madame Madeleine BOUR
née BENJAMIN

et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, leurs pensées,
l’envoi de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de
nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Monsieur Gilles BOUR, son époux .
ses enfants et petits-enfants,
sa sœur, son frère, sa belle-sœur, son neveu et ses nièces.

FALCK

À vous tous qui êtes venus si nombreux rendre un dernier
hommage à notre bien-aimée

Madame Hélène SCHMITT
née PAPEZ

et dans l’impossibilité de vous remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes qui se sont associées à notre grande
peine par leur présence, l’envoi de fleurs, de dons et de cartes
de condoléances, de recevoir ici l’expression de nos remercie-
ments émus et sincères.

De la part de:
toute la famille.

La messe de trentième aura lieu dimanche 27 novembre 2016,
à 10 h 30, en l’église Christ-Roi de Falck.

SCHŒNECK - COCHEREN - FORBACH
PETITE-ROSSELLE

Étant dans l’impossibilité de vous répondre individuellement,
nous voulions que vos pensées, vos messages, vos fleurs,
vos gestes d’amitié et votre présence soient et restent pour
nous un réconfort après le décès de

Monsieur Herbert BIRTEL
Recevez ici nos sincères remerciements.

Ses cendres reposent au colombarium de Cocheren.

De la part de:
son épouse, son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants.

MARLY

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Eric BAUDIN
et dans l’incapicité de remercier individuellement chaque personne,

nous prions tous les amis et connaissances, qui se sont associés
à notre grande peine, de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements les plus profonds.

De la part de:
Famille BAUDIN.

RECH-LÈS-SARRALBE - STIRING-WENDEL

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame Margot FILLINGER
née BALTES

Pour n’oublier personne dans des remerciements individuels, nous
vous prions de trouver ici l’expression de toute notre reconnais-
sance émue.

De la part de:
son époux et de toute la famille.

ALGRANGE

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Jea Paul MAINZ
nous remercions bien sincèrement toutes les personnes qui se sont

associées à notre peine.

De la part de:
Madame Evelyne MAINZ, née PUTIOT, son épouse,
Caroline et Yves, Véronique, ses filles et son gendre.

FLORANGE - BERTRANGE - VERNY

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie
et de condoléances qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame Pierrette GASSER
Pour n’oublier personne dans des remerciements individuels, nous

vous prions de trouver ici l’expression de toute notre reconnais-
sance émue.

De la part de:
son époux et toute sa famille.

FALCK

Nous adressons nos remerciements profondément sincères
à toutes les personnes, amis et connaissances qui nous ont
témoigné des marques de sympathie et de condoléances
lors du décès de

Monsieur Lucien CHEVILLOT
De la part de:

toute la famille.
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