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« Je suis venu écouter
les colères

des territoires
abandonnés »,

a déclaré le candidat
à la présidentielle.

LUTTE OLYMPIQUE À PÉKIN

 Szczepaniak récupère 
la médaille de bronze
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Fillon-Juppé :
recomposition 
dans le Grand Est

PRIMAIRE DE LA DROITE ET DU CENTRE

Psychiatre hospitalière dans le Grand Est et spécialiste de la
dépression, Sophie Guillaume a étudié l’impact de la spiritualité sur
ceux qui souffrent de dépression. « Les textes bibliques anciens
offrent un ancrage sur lequel s’appuyer dans une société où les
repères se sont effondrés, tandis que la recherche du plaisir
hédoniste extérieur est valorisée », explique-t-elle.
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Dépression : vertus 
de la spiritualité
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À STRASBOURG ET MARSEILLE

Un « nouvel attentat », envisagé « de longue date », a été « mis en échec », a affirmé hier le
ministre de l’Intérieur. Sept hommes en lien avec l’Etat islamique, âgés de 29 à 37 ans, de
nationalités française, marocaine et afghane, ont été interpellés ce week-end à Strasbourg et
à Marseille. Parmi eux, un employé périscolaire strasbourgeois, en poste dans une école
primaire dans le quartier de la Meinau, chez qui deux pistolets automatiques ont été retrouvés.

> En page 6

Attentat déjoué :
sept arrestations

Les militaires surveillent 
l’installation du marché
de Noël de Strasbourg,
qui ouvrira vendredi.
Il attire chaque année deux 
millions de personnes. Photo AFP

Le 
Sarregueminois 
profite du 
déclassement 
pour dopage
d’un lutteur 
russe.  

Filloniste ou juppéiste ? Chez les élus de droite et du centre
du Grand Est, c’est l’heure du choix pour le second tour de la
primaire. Un temps sarkozyste, Philippe Richert se rallie à
François Fillon, comme la plupart des députés de la région.
Alain Juppé peut tout de même compter sur le soutien de
Laurent Hénart, maire de Nancy et président du Parti radical.
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Exécution en pleine rue
à Nancy : vaste coup de filet
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la société. Les deux angles d’attaque sont déjà définis :
1. Le programme n’est pas crédible. Sous entendu, il mettra la France à feu et à sang et ne

trouvera pas de majorité. Mesure la plus attaquée : la suppression
de 500 000 postes de fonctionnaires en cinq ans.

Le député libéral-conservateur de la Drôme
Hervé Mariton, replacé aux avant-postes par
Juppé pour accréditer que sa candidature est
bien de droite, attaque aussi « la proximité
de Fillon avec Poutine contraire aux inté-
rêts de la France et à ceux des chrétiens
d’Orient ».

2. Le camp Juppé cible un projet « très
conservateur » et se définit comme « le
camp du progrès pour la jeunesse et les
femmes » selon les termes de Benoist
Apparu, son lieutenant. Les réseaux
sociaux déchaînés hier contre les posi-
tions personnelles de Fillon sur l’avorte-
ment ou le mariage gay ont relayé ces
critiques. La gauche aussi.

Fillon ne change rien
La défense de François Fillon est simple : on ne

change pas une formule gagnante. Libéral sur
l’économie, conservateur sur les questions de
société, ferme sur la sécurité, autoritaire sur l’école :
il coche toutes les cases pour garder l’audience de
l’électeur de droite et dit « ne craindre aucun retourne-
ment ». Quelques signaux d’ouverture sociale pour
rassurer les modérés et des mots gentils envers les
sarkozystes seront nécessaires pour mobiliser large.
Car l’enjeu pour les deux
candidats, c’est d’abord
d’éviter la démobili-
sation. Avec cet
écart très large et
s a n s  N i c o l a s
S a r k o z y  o b j e t
d’adhésion inté-
grale ou de rejet
total, il devient dif-
ficile de réunir de nou-
veau plus de 4 millions
de votants. Une partici-
pation qui donne une
vraie force à la vague Fillon.

                                  Pascal JALABERT

Le raz-de-marée Fillon a tout emporté. Sondeurs et pronostiqueurs, favori de longue date
(Juppé), star du cœur des droites (Sarkozy), chantre du renouveau (Le Maire) sont noyés sous
les 44,1 % et les quelque 1 820 000 bulletins obtenus par le Sarthois. Plus fort que les 39 % de
Hollande en 2011 lors du même exercice à gauche. 

Le tsunami a submergé 87 départements, cassant même la diagonale nord-
ouest/sud- est qui sépare la France de droite de celle de gauche, sans

toucher la Corse sarkozyste. La houle a atteint Nice,
Biarritz, Neuilly-sur-Seine, fiefs présumés de ses

rivaux.

L’ennemi, la démobilisation
Dans le sillage de l’ancien Président, nau-

fragé de ce premier tour, toute la Sarkozie
surfe sur cette vague Fillon. Le lauréat du
premier tour croule sous les ralliements
(lire par ailleurs). Pas facile de distinguer la
sincérité de l’opportunisme et de l’hypocri-
sie dans le flot des superlatifs. Tout pour le
vainqueur comme on dit en Amérique. Le
finaliste Alain Juppé, (28,6 %), en tête

pendant des mois dans des sondages, part
avec un retard considérable. Plus de 15
points et environ 640 000 voix de retard. Le
voilà presque seul contre tous malgré le
soutien de deux vaincus Nathalie Koscius-
ko-Morizet (2,6 %) et de l’anecdotique Jean-

François Copé (0,3 %). « On rame dans
l’estuaire de la Gironde face à la marée »,

constate un ami bordelais incrédule et
inquiet d’une démotivation d’électeurs
« venus voter Juppé contre Sarkozy ».

« J’ai décidé de continuer le com-
bat », a répondu dimanche soir le
challenger, éteignant les rumeurs

d’un retrait qui ont circulé en vain.
Le maire de Bordeaux promet un

« combat projet contre projet »
avec François Fillon, qu’il

affrontera lors d’un ultime
débat télévisé jeudi soir. Il
a commencé hier soir sur
France 2 en dénonçant « la
reconstitution de l’équipe
Sarkozy-Fillon ». Il a quali-
fié de « brutales » les pro-
positions sociales et de
« rétrograde » sa vision de

PRIMAIRE DE LA DROITE ET DU CENTRE la stratégie des deux candidats en vue du second tour

Comment Juppé va attaquer Fillon
Confronté à la mission quasi impossible de remonter un handicap supérieur à 15 points sur un Fillon (44,1 %) qui a écrasé le premier tour et rallié les soutiens de Nicolas 
Sarkozy, le maire de Bordeaux dénonce le programme irréaliste et conservateur du favori du second tour.

1,82 million

C’est le nombre de
bulletins obtenus par

François Fillon au
premier tour de la

primaire. 
Alain Juppé affiche

un retard de plus de
600 000 voix.
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A. Juppé N. Sarkozy B. Le Maire J-F. Poisson

Résultats partiels, lundi à 09h00

NKM

2,6

28,6 20,6

J-F. Copé

44,1 %

2,4 1,5 0,3

3 998 933 votes
comptabilisés

9 567 bureaux
dépouillés sur 10 229

F. Fillon

1 142 833 823 613

1 765 040voix

Primaire de la droite : résultats du premier tour

Où les principaux candidats ont-il réalisé leurs meilleurs scores?

François Fillon Alain Juppé Nicolas Sarkozy

Projets : similitudes et divergences

« Partout mes compatriotes m’ont
dit leur volonté de changement 

face à un système bureaucratique
qui brise leur énergie. Partout ils
m’ont dit leur volonté d’autorité,

d’être respectés en tant que Français.
»

François Fillon Candidat arrivé en tête au premier tour de 
la primaire de la droite et du centre

« Je veux rassembler les Français
autour de réformes crédibles pour

rétablir l’autorité de l’État et renouer
avec le plein-emploi. Je veux faire
des réformes équitables […] pour

l’éducation de leurs enfants et pour
la protection de leur santé. »

Alain Juppé Candidat arrivé en deuxième position au 
premier tour de la droite et du centre

Plus la couleur est foncée, plus le score est élevé pour le candidat.
François Hollande l’avait emporté dans 67 départements au premier tour de la primaire de gauche. François

Fillon a ratissé beaucoup plus large sur la carte de France avec 87 départements de métropole qui l’ont placé en
tête. Surtout, son score est équilibré entre province et Paris, métropoles et bassins industriels ou agricoles en crise.
Dans quatre des cinq départements des Pays-de-Loire, à domicile, il obtient la majorité absolue. Il n‘abandonne à

Alain Juppé que sept départements de la Nouvelle Aquitaine sous influence bordelaise où la modération de la
droite est telle qu’elle passe souvent à gauche. Moins le vote Front national a été important en 2012, 2014

(européennes) et 2015 (régionales), plus le maire de Bordeaux élève son score. C’est exactement l’inverse pour
Nicolas Sarkozy., cinq à onze points au-dessus de sa moyenne sur les rivages de la Méditerranée, dans les Hauts-

de-France, Champagne-Ardenne et la Moselle. L’ancien président n’a pas été oublié par les Corses où ses fils
aînés ont passé leur enfance. En revanche, son fief des Hauts-de-Seine lui inflige un violent 15 % Carte EBRA

Non, les programmes des deux finalistes de la
primaire ne se ressemblent pas. Sur le social
comme sur les questions de diplomatie et de

société, François Fillon et Alain Juppé ne sont pas
toujours en phase.

Des choix similaires
Retraite : les deux candidats allongeront l’âge légal

de départ de 62 à 65 ans.
Allocations-chômage : ils les réduiront par une

dégressivité dans le temps et des plafonds.
Prisons : ils veulent durcir la politique pénale et

construire des places de prison (16 000 pour Fillon,
10 000 pour Juppé).

Rythmes scolaires : ils souhaitent que chaque
conseil d’école définisse son emploi du temps.

Les nuances de taille
Emplois publics : ils veulent réduire les dépenses

de 100 milliards en cinq ans et les effectifs du secteur
public. Mais ils divergent sur l’ampleur de cette
baisse : 500 000 postes grâce à l’augmentation du

temps de travail des fonctionnaires à 39 heures payées
35 pour Fillon, 200 000 en cinq ans grâce à des départs
en retraite non remplacés pour Juppé.

Fiscalité : les deux réduiront impôts directs et coti-
sations, sur les entreprises et les ménages, supprime-
ront l’ISF. En compensation, ils veulent relever la TVA :
de deux points pour Fillon, d’un point pour Juppé.

Durée du travail : les deux veulent supprimer les 35
heures et laisser aux entreprises le soin de négocier le
temps de travail.

Juppé maintient, à défaut d’accord, une durée légale,
à 39 heures, Fillon supprime cette notion, laissant
juste dans la loi la durée maximale de 48 heures.

Les divergences
Russie et Syrie : partisan de la fin des sanctions

contre la Russie, Fillon estime qu’il n’y a pas « d’autre
choix que de nous tourner vers les Russes et le régime
syrien pour éradiquer l’État islamique ». Pour Juppé, il
« n’y aura pas de retour à la paix en Syrie avec Bachar
al-Assad et la fuite en avant des Russes ».

Immigration et droit du sol : Fillon propose que le

droit du sol (un étranger né et élevé en France devient
Français à sa majorité) ne soit plus automatique. Juppé
maintient le « droit du sol » automatique si au moins
un des parents était en situation régulière à la nais-
sance de l’enfant. Fillon veut supprimer l’aide médicale
d’État (AME) aux étrangers sans papiers, Juppé veut la
limiter aux cas d’urgence. Fillon est pour une loi
anti-burkini, Juppé contre.

- Mariage gay : Juppé ne reviendra pas sur la loi
Taubira instaurant le mariage homosexuel. Fillon envi-
sage sa réécriture sur l’adoption pour éviter que la loi
considère « qu’un enfant est fils ou fille de deux
parents du même sexe ».

Principe de précaution : Fillon veut le retirer de la
Constitution, Juppé le maintenir. Ce principe fait
obligation aux gouvernants de prendre des mesures en
cas de risque sur l’environnement, même si le dom-
mage encouru « reste incertain ».

Cumul des mandats : Fillon maintient l’interdiction
à partir de 2017 d’être à la fois parlementaire et maire.
Juppé autorisera un cumul de deux mandats dans les
petites et moyennes communes.

éditorial

Jury populaire
Ciao, Sarko ! Plus de trois

millions de Français, dont 
80 à 90 % avaient voté 
contre François Hollande 
en 2012, ont sommé 
l’ancien chef de l’Etat de ne 
plus s’occuper que de Carla 
Bruni et de leur petite Giu-
lia. Que l’on nous pardonne 
cette incursion indiscrète 
dans l’intimité du vaincu, 
mais nous ne nous y autori-
serions pas s’il ne l’avait 
lui-même si souvent exhi-
bée.

Le premier tour de la 
primaire 2016 a au moins 
dissipé un profond malen-
tendu. La partie droite de la 
France n’est pas telle que 
l’ont imaginée son ex-Pré-
sident et ses amis. A lon-
gueur de discours, il s’est 
adressé à des électeurs 
présumés gaulois, racistes, 
incultes, franchouillards. 
Or, croyant flatter le peuple
de droite, Nicolas Sarkozy 
s’en est radicalement coupé 
à force de démagogie et 
d’incompréhensions. C’est 
que, de droite ou de gau-
che, le peuple n’aime pas 
qu’on se moque de lui, ni 
qu’on le méprise. En choi-
sissant l’austère Fillon et le 
très urbain Juppé, le jury 
populaire a rappelé au 

monde politique son droit 
au respect.

On le sait, dans l’esprit 
bonapartiste de la Ve Répu-
blique, l’élection présiden-
tielle reste, selon la for-
mule consacrée, la 
rencontre d’un homme ou 
(un jour…) d’une femme et 
d’une nation. La pratique 
des primaires, auxquelles 
les Français paraissent 
s’attacher après les avoir 
découvertes avec enthou-
siasme en 2011, semble de 
nature à assainir cette 
relation. Quand les élites 
ne savaient plus comment 
se débarrasser de l’encom-
brant bateleur qui se 
croyait propriétaire du parti 
Les Républicains, la base 
électorale de la droite a 
réglé le problème sans 
barguigner, dès le premier 
tour, en envoyant un mes-
sage de cinq lettres qui ne 
sont pas celles du mot 
Trump.

La droite française 
retrouve ses fondamen-
taux ; pour que le choix de 
2017 reprenne du sens, il 
reste à la gauche de s’en 
montrer capable à son tour.

Bernard MAILLARD.
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr
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currents dans la dernière ligne droite est
proche d’un autre lobby : celui de l’automo-
bile. Ce passionné de Formule 1 est membre
du comité de direction de l’Automobile club
de l’Ouest, qui organise les 24 Heures
du Mans. Lorsqu’il était premier ministre, il
avait même exagéré le poids de l’industrie
automobile en affirmant qu’elle faisait tra-
vailler un Français sur dix.

Luc CHAILLOT

Paris a pris soin de répondre aux questions
posées par cette puissante association.

Dans sa lettre publiée sur la page Facebook,
François Fillon annonce une baisse des prélè-
vements obligatoires pour les ménages
« matraqués depuis 2012, baisse qui est pos-
sible mais qui doit suivre le démarrage de
l’économie et non le précéder ».

Membre de l’Automobile Club
François Fillon qui a doublé tous ses con-

Tout au long de la campagne, François
Fillon s’est imposé comme étant le plus pro-
che de toute une frange de l’électorat catholi-
que de droite. « Je suis le candidat dont le
comportement personnel semble le plus en
accord avec les valeurs des catholiques »,
affirmait-il le 22 septembre dans l’émission
« Face aux chrétiens » sur RCF.

Fidèle à ses convictions, l’ancien Premier
ministre de Nicolas Sarkozy a pu compter sur
un électorat catholique qui vote plus à droite
que la moyenne des Français et se mobilise.

Le mouvement Sens commun, émanation
de la Manif pour tous au sein du parti Les
Républicains, a fait campagne pour François
Fillon auprès de ses adhérents opposés au
mariage pour tous.

Les Contribuables associés 
séduits

Les responsables de la Manif pour tous ont
salué hier le score de François Fillon, « qui
montrent que les positions sur la famille, la
filiation et l’éducation ont été au cœur des
choix des électeurs. Après un quinquennat
marqué par une familiphobie sans précédent,
l’heure est venue de reconstruire la politique
de la famille».

François Fillon a séduit aussi une partie des
350 000 adhérents des Contribuables asso-
ciés avec son programme qui fait écho au
slogan de l’association : « Trop de dépenses
publiques c’est trop d’impôts ». Le député de

des valeurs sociales et sociétales, Hollande le
sortant rejeté, Macron, le social-libéral en
économie et sur les questions de société…
Chaque nom incarne une gauche différente.

Et Manuel Valls ? Il garde sa fermeté sur
l’immigration, la sécurité, gauchise son dis-
cours social et sociétél et envoie des signaux
en attendant le verdict présidentiel. « Moi, je
suis prêt à mener le combat pour 2017… Moi
je suis un élu de terrain », a-t-il déclaré 
samedi. Hier, il s’est placé en opposant à Fillon
en une phrase : « La France n’a pas besoin de
solutions ultra-libérales et conservatrices ».
Comme François Fillon avec Nicolas Sarkozy
en 2012, le Premier ministre termine le quin-
quennat avec moins d’impopularité et plus de
crédibilité que le président.

En voilà un au moins à qui la surprise Fillon
n’aura pas déplu.

P.J.

vote utile des déçus qui, depuis 2012, aux
élections locales restent à la maison ou sanc-
tionnent la majorité.

Fillon l’ultra conservateur
François Fillon peut-il remobiliser ces dépri-

més du quinquennat ? « Plus facilement que
Juppé mais nous devrons aligner un pro-
gramme sérieux avec nos marqueurs de gau-
che et une union sans faille », veut croire le
patron du PS Jean-Christophe Cambadélis qui
appelle Macron à participer à la primaire du PS
et sonne la charge : « La droite a choisi un
candidat bien à droite, c’est le candidat ultra :
ultra conservateur, ultralibéral, ultra anti-ma-
riage pour tous, ultra antisocial, il coche
toutes les cases ».

Mais qui coche toutes les cases à gauche ?
Mélenchon, le souverainisme écolo, Monte-
bourg le colbertiste antimondialiste, Hamon le
même en plus européen, Taubira, la gardienne

Depuis dimanche soir, un nouvel extrait du
livre « Un président ne devrait pas dire ça »
revient comme un boomerang à l’Elysée. « La
primaire se joue entre Sarkozy et Juppé. Fillon
n’a aucune chance », confiait François Hol-
lande aux auteurs Gérard Davet et Fabrice
Lhomme.

Le président n’est certes pas le seul mauvais
pronostiqueur sur ce coup. Mais cette erreur
d’analyse conforte l’idée que les électeurs non
seulement ne veulent pas la revanche de 2012
mais encore qu’ils attendent des programmes
précis, lisibles, sérieux ancrés sur des convic-
tions affirmées. Alain Juppé dans cette pri-
maire rappelait furieusement la synthèse sans
risque et un peu floue de François Hollande en
2012.

Hollande l’autre perdant
Le résultat n’arrange pas les affaires du

président qui doit se prononcer d’ici trois
semaines maximum sur sa candidature à la
primaire du PS et associés (22 et 29 janvier
2017).

L’appel de 60 « people » parisiens de la
mode, du cinéma, des médias en sa faveur
dimanche l’installe encore plus dans le sys-
tème et ce qu’on appelait « la gauche caviar » à
la fin des années Mitterrand, miroir de la droite
bling-bling de Sarkozy en échec diman-
che. Quel contraste avec ce peuple de droite
mobilisé dans toutes les régions, avec ces
citoyens qui ont patienté deux heures sous la
pluie ou ont roulé 80 kilomètres pour voter en
faveur d’un candidat clairement de droite.

Hollande n’est même pas assuré de gagner
cette primaire de gauche. Avec l’élimination
de Nicolas Sarkozy, le président sortant et
toute la gauche, Emmanuel Macron compris,
ont perdu leur meilleur ennemi. Le plus à
même de déclencher une mobilisation et un

Qui se souvient du 30 mai 2014 ? Ce
jour-là, à Paris, Nicolas Sarkozy bap-
tise Les Républicains, ce parti qu’il
s’attache à contrôler de nouveau et

qui doit lui permettre de gagner la présiden-
tielle de 2017.

Ce jour-là donc, François Fillon prend la
parole comme tous les ténors de droite. Il est
copieusement sifflé au début de son dis-
cours. Sarkozy fait mine de s’agacer, mais
laisse faire. À la fin, Fillon repart sous les
applaudissements nourris de milliers de mili-
tants, majoritairement sarkozystes. Cette
anecdote résume la campagne du député de
Paris. « Il ne fait pas de bruit, pas de vague.
Mais il parle avec ses tripes au cœur des
gens », résume un fillonniste convaincu.

La scène s’est reproduite par la suite lors de
tous les conseils nationaux du parti LR.
Accueil poli quand il arrive avec les feuilles
de son discours et départ sous les acclama-
tions.

« Je vais casser la baraque »
La sauce a quand même mis du temps à

monter et les doutes ont parfois effleuré les
soutiens du député de Paris, même les plus
indéfectibles. En avril dernier, il a réuni tous
ses relais locaux dans un grand hôtel pari-
sien. Valérie Boyer, la députée des Bouches-
du-Rhône qui est devenue sa porte-parole,
l’a alors tancé. « Ton slogan c’est Faire. Il
serait peut-être temps de passer au faire
savoir ! »

L’invitation à passer à la vitesse supérieure
est intégrée par le candidat. « Je vais casser
la baraque ! » a-t-il répondu.

Il l’a fait. 44 %, presque 25 points de plus
que Nicolas Sarkozy : la baraque est bien
cassée, en petit bois. En six mois, il est passé
du candidat en queue de sondage à celui qui
loupe de peu l’élection au premier tour.

« Le voile est tombé »

« On n’a jamais douté. On a toujours
considéré qu’il n’était pas possible que la
qualité de son programme et de sa personna-
lité n’apparaît pas. Et puis sont venus les
débats. Et là, le voile est tombé, Les Français
ont vu », indique la députée du Doubs, Annie
Genevard, soutien de la première heure. Elle
reçoit des messages qui la félicitent. « Bravo,
tu avais raison avant nous », lui dit-on.

Car les débats ont bel et bien révélé Fillon.
Plus que la réunion de Sablé-sur-Sarthe à la
fin août quand il ose attaquer Sarkozy sur les
affaires (« Qui imagine le Général de Gaulle
mis en examen ? »). Plus que le premier
meeting parisien au Cirque d’Hiver, en sep-
tembre.

Fillon le frondeur
À la télévision, il a aussi séduit par ses

coups de gueule. Quand il critique le choix
de « L’émission politique » de France 2 de
terminer avec une chronique de l’humoriste
Charline Vanhoenacker, il marque des
points. Avec lui, la politique, c’est du
sérieux. 

Quand lors du troisième débat, jeudi der-
nier, il fronde et accuse les journalistes de
vouloir privilégier le spectacle au détriment
du fond, il soulève l’enthousiasme des 
réseaux sociaux.

Le clou a été le meeting de vendredi dernier
au palais des Congrès. 7 000 personnes dont
3 000 dans des salles annexes, ouvertes à la
va-vite. Le public, galvanisé, debout, chante
« On va gagner ».

« Il se passe quelque chose autour de
nous. Comme une vague qui monte », com-
mence Fillon. La vague a été un tsunami.

Nathalie MAURET

PRIMAIRE DE LA DROITE ET DU CENTRE le récit d’une remontée

Comment Fillon a « cassé la baraque »
Comment l’outsider, peu considéré, a-t-il gagné si largement le premier tour ? Retour sur une campagne où François Fillon avait promis de « casser la baraque ». 
C’était il y a six mois…

François Fillon, appelé « Mister Nobody » par certains de ses adversaires, est finalement le « Monsieur 44 % » de la primaire,
porté par une dynamique lors des derniers meetings. Photo AFP

La plupart des sarkozystes
n’ont rien vu venir. La claque
n’en a été que plus violente,
plus insupportable. Plusieurs
députés ont pourtant senti
que François Fillon était très
présent dans les conversa-
tions des sympathisants de
droite depuis une petite
semaine.

« Je l’ai dit à l’équipe rappro-
chée de Sarkozy mais ils
m’ont rassurée en disant de ne
pas m’en faire. Ils n’ont pas
pris la mesure du truc ».

« Sarko a été 
surprotégé »

Cette députée sarkozyste
est aujourd’hui un peu amère.
« Sarko a été surprotégé par
une partie de son entourage et
il s’est laissé entraîner trop à
droite. Après la double ration
de frites, on a ramé sur le
terrain. »

Un autre proche de Sarkozy
pointe l’influence des con-
seillers de l’ancien président.
« Ce n’est pas le moment de
réécrire l’histoire, mais on ne
fait pas campagne contre les
élites en évitant la f ile
d’attente pour voter. Même à
l’UMP, il passait par le sous-
sol et montait seul au 8e sans
di re  bonjour  à  tout  le
monde ».

C’est dit sans rancœur, avec
tristesse, comme quand on en
veut à un enfant d’avoir cassé

son jouet alors qu’il pouvait
encore servir longtemps.

Des larmes ravalées, 
un ralliement sincère

Car les sarkozystes y
croyaient. Brigitte Kuster,
amie d’enfance de l’ancien
président a versé des larmes
dimanche soir mais était hier
au parti, pour tenir son rôle de
porte-parole LR. François
Baroin, qui aurait été Premier
ministre, aurait dû accueillir
Sarkozy dans sa ville de

Troyes hier soir pour un grand
meeting.

Au lieu de ça, ce sont les
sarkozystes qui co-organisent
le grand meeting de Fillon, ce
soir à Lyon, comme le député
du Rhône Philippe Meunier.
« Je mets toutes mes équipes
à son service et je voterai
Fillon sans me pincer le nez.
Sa victoire n’est pas discuta-
ble et il est légitime ». C’est
sincère, à défaut d’être prévu.

N.M.

Sarkozystes sous le choc

François Baroin, ex-futur Premier ministre. Photo AFP

Un nouveau coup porté à Hollande

Manuel Valls, 
Premier ministre 
plus populaire
que le président 
comme Fillon avec 
Sarkozy en 
2012 Photo AFP

« Ma détermination est très
forte. Avec votre soutien, c’est
certain, je réussirai ». C’est par
ces mots que se termine la vidéo
de 2 minutes mise en ligne ven-
dredi sur le compte Facebook de
François Fillon. A-t-elle eu un
effet « booster » juste avant le
premier tour, comme l’important
vote de dernière minute en sa
faveur peut le laisser supposer ?
Elle a en tout cas été vue près de
200 000 fois (et commentée
16 000 fois), ce qui est un très
bon score, comparativement à
celles, postées le même jour, de
Nicolas Sarkozy (55 000 vues) et
Alain Juppé (26 000).

Le staff de François Fillon, con-
finé dans sa « war room » (salle
de guerre) à Paris a parfaitement
compris la viralité des réseaux
sociaux, sans pour autant possé-
der l’arsenal numérique des deux
équipes rivales. Les mouvements
catholiques et traditionalistes,
plutôt pro-Fillon, sont également
très actifs sur les réseaux et ont
pu amplifier cette attractivité
numérique du candidat.

Ce coup d’accélérateur du
« pilote » Fillon a été très percep-
tible sur les tendances Google la

semaine dernière (quand Juppé et
Sarkozy stagnaient), alors que les
sondages notaient, eux, un fré-
missement.

Hashtag très critique hier
La stratégie des « guerriers » de

Fillon ressemble à celle des « war-
riors » de Trump, qui s’est
appuyée sur une communication
« classique », partageant réguliè-
rement avec ses fans des nouvel-
les de sa campagne. Le président

élu des États-Unis a été très pré-
sent sur Facebook, plus populaire
que Twitter*. Ce dernier compte
350 millions d’utilisateurs, quand
Facebook en revendique plus de
1,79 milliard. 
 La semaine dernière, Leendert de
Voogd, patron de la start-up fran-
çaise Vigiglobe soulignait dans La
Tribune : « Comme l’ont montré
le Brexit et Trump, les réseaux
sociaux sont en avance sur les
sondages. Car les sondages sont
souvent, en politique, la traduc-
tion dans le monde physique
d’une tendance observée au préa-
lable sur Internet ».

Hier, l’un des mots-clés (hash-
tag) les plus populaires sur Twit-
ter, au contraire dans un sens très
critique à l’égard du gagnant de
dimanche, a été :#FillonPresi-
dentCeSerait. La rançon d’un pre-
mier succès.

Xavier FRERE.
* Sur Twitter, Fillon a 
338 000 followers 
(abonnés), Juppé 436 000
et Sarkozy, bénéficiant de
son statut d’ancien 
président, plus 
d’1,4 million.

Il a aussi gagné la bataille 
des réseaux sociaux

Catholiques et contribuables en 
colère : ces lobbies qui l’ont appuyé

Les responsables de la Manif pour tous ont salué le score de de François Fillon. Photo AFP

J-C Lagarde, président 
de l’UDI

« Alain Juppé doit continuer à
expliquer pourquoi son pro-
gramme fonctionnerait et pour-
quoi celui de François Fillon ne
nous semble pas applicable avec
les flous qui existent. »

Laurent Wauquiez 
président des LR

« Je ne donne pas de consigne
de vote parce que les Français
n’aiment pas ça. […] Je n’aime pas
me dérober et donc je dis claire-
ment ce que je ferai : je voterai
pour François Fillon. »

Emmanuel Macron 
candidat pour 2017

« Le score de Fillon est une
demi-surprise, il y avait une vraie
dynamique en sa faveur. La Manif
pour tous a clairement joué un
rôle. Cela montre aussi la grande
volatilité de l’électorat et la crise
du leadership chez Les Républi-
cains mais aussi chez les autres
[…] Les électeurs vont avoir le
choix entre deux types de droite :
le statu quo ou le retour en
arrière. »

Sens Commun, issue
de la Manif pour Tous

« Les résultats impressionnants
de ce premier scrutin viennent
couronner le sérieux, la droiture
et la cohérence de la candidature
de François Fillon. Ils confirment
aussi que le projet proposé par
François Fillon et la f igure
d’homme d’Etat qu’il incarne sont
largement attendus par les Fran-
çais ».

Jean-Pierre Raffarin 
ancien Premier ministre 
et soutien de Juppé

« On va appliquer le théorème
Fillon. Ce n’est pas plié. Le pro-
gramme de François Fillon est un
programme qu’il ne pourra pas
tenir. On n’a aucune chance de
réformer par la brutalité. »

Florian Philippot
vice président du FN

« François Fillon est sans fard,
ce n’est pas Nicolas Sarkozy qui
essaie de se présenter pour ce
qu’il n’est pas, il est clairement
ultralibéral, clairement pour l’aus-
térité. C’est un programme d’une
violence inouïe. »

François Bayrou veut 
« faire mûrir un projet »

Soutien d’Alain Juppé, François
Bayrou n’exclut rien en cas de
défaite de ce dernier au second
tour de la primaire. « J’ai l’inten-
tion de faire mûrir un projet plus
dynamisant pour le pays, plus
juste et plus social que celui qui
est proposé aujourd’hui », a-t-il
déclaré hier au Figaro. Un propos
qui résonne comme une possible
déclaration de candidature ?

 RÉACTIONS

La page Facebook de François
Fillon très consultée la semaine

dernière Capture d’écran

Les candidats battus
Nicolas Sarkozy et Bruno Le

Maire  voteront François Fillon.
Nathalie Kosciusko-Morizet et
Jean-François Copé soutien-
dront Alain Juppé. Jean-Frédéric
Poisson a questionné les deux
finalistes et se décidera en fonc-
tion des réponses .

Les ralliements à  Fillon
Le député de Paris engrange le

soutien de la quasi totalité des
anciens sarkozystes : François
Baroin, Gérald Darmanin, Brice
Hortefeux, Roger Karoutchi,
Rachida Dati, Eric Woerth, Lau-
rent Wauquiez, Luc Chatel,
Guillaume Larrivé, Daniel Fas-
quelle, Valérie Debord, Virginie
Duby-Mul ler,  Mar ie -Anne
Montchamp, Bernard Reynes,
S é b a s t i e n  H u y g h e ,  E r i c
Ciotti, etc.

Plusieurs soutiens de Le Maire
ont aussi choisi Fillon : Laure de
la Raudière, Damien Abad, 
Alain Chrétien, Stéphanie Von
Euw. Nadine Morano et Edouard
Balladur ont également annoncé
leur soutien au député de Paris.

Les soutiens de  Juppé
Franck Riester, ancien soutien

de Bruno Le Maire.

Les neutres
Christian Estrosi et Xavier Ber-

trand n’ont pas donné de consi-
gne de vote.

Ralliements : 
avantage Fillon
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Filloniste, puis sarkozyste… et fillo-
niste ! Philippe Richert (LR) rentre
dans le rang. Dès hier, le président

de Grand Est – et de l’ARF (Association
des régions de France) – a signifié son
ralliement à l’ancien Premier ministre de
Nicolas Sarkozy. « J’avais soutenu Fran-
çois Fillon contre Jean-François Copé, en
2012, lors du vote pour la présidence de
l’UMP. Il me semblait que cette fois
c’était plutôt mal parti, mais il vient de
démontrer le contraire. Avec un score
impressionnant, juste exceptionnel. 
Cela me semble de bon augure pour la
suite et va fortement légitimer notre
champion pour la présidentielle. Je vais
le soutenir sans aucune difficulté. »
Richert se défend au passage d’écorner
une nouvelle fois son image centriste :
« Je ne suis pas certain qu’Alain Juppé
incarne au mieux la définition du centre.
Mais nous ne sommes plus à l’époque
du RPR, aujourd’hui certaines différen-
ces se sont estompées. L’important, ce
sont les valeurs que porte François Fillon
et dans lesquelles je me reconnais. »

Comme l’Alsacien, François Baroin
(LR) a rallié le camp filloniste, abandon-
nant du même coup ses rêves de rési-
dent de l’hôtel Matignon en cas de
victoire sarkozyste. Pour le Champar-
dennais, le verdict des urnes referme une
séquence qui en a surpris plus d’un :
celle de l’adhésion de ce bébé Chirac à
Nicolas Sarkozy, chantre d’une ligne
flirtant avec le FN. Baroin, qui considé-
rait, il y a quelques jours encore, que « la
défaite [n’était] pas une option » est bel
et bien tombé de l’armoire dimanche
soir.

« Moqueries »
Au point de sécher hier matin le micro

d’Audrey Crespo-Mara sur la matinale de
LCI. Visiblement moins affecté que le
sénateur-maire de Troyes, Luc Chatel
(LR) a appliqué sans maugréer la consi-
gne sarkoziste. Le député haut-marnais
votera Fillon au 2e tour, sans l’ombre
d’une hésitation. Tout comme la Meur-
the-et-Mosellane Nadine Morano (LR),
ex-candidate malheureuse à l’investi-
ture : « Il a choisi la clarté des convic-
tions plutôt que le compromis avec Fran-
çois Bayrou », justifie l’eurodéputée.
« Meilleur diagnostic et meilleur pro-
gramme », abonde Valérie Debord, vice-
présidente LR à la Région. Idem pour la

députée mosellane Marie-Jo Zimmer-
mann (LR) qui loue « son écoute dans le
domaine de l’égalité des hommes et des
femmes ».

Rares copéistes dans un paysage tour-
neboulé, les députés LR Gérard Cher-
pion (Saint-Dié) et Denis Jacquat (Metz)

roulent eux aussi pour le rival de Juppé.
Quant à Gérard Longuet, sénateur de la
Meuse, Alain Marty, député de Sarre-
bourg et Céleste Lett, député-maire de
Sarreguemines, eux, revendiquent un
soutien de la première heure au Sarthois.
Comme le rapporte Céleste Lett : « Lors-

que je l’ai parrainé, François Fillon était à
8 %. J’inspirais alors moqueries et mines
apitoyées. J’en tire d’autant plus de fierté
que je n’attends rien pour moi et tout
pour mon pays. »

Xavier BROUET

Xavier, 21 ans, étudiant en
finances, de Bazoncourt :
« C’est le discours de Macron sur
l’emploi et la jeunesse qui m’a
séduit. Je me sens plus de droite
que de gauche ; ça ne me gêne
pas qu’il ait été au gouvernement.
C’est mon choix numéro un pour
2017. Il m’inspire quelque chose
que je ne trouve pas chez les
autres. Je n’ai jamais fait de politi-
que, mais dès le lancement de
son mouvement, je me suis ins-
crit pour le soutenir. »

« Mon choix
n° 1 en 2017 »

Yanis, 36 ans, Belge, Véo-
lia-Eau : « Je suis intéressé 
intellectuellement par ce mon-
sieur. C’est un bon candidat
pour cette période de transition
que vit la politique française. Il a
beaucoup de fond, réfléchit
vraiment. Je suis impressionné.
C’est le représentant d’un centre
bien compris qui arrive à équili-
b re r  l es  so l ida r i t és  avec
les libertés fondamentales qui
sont prises d’assaut en ce
moment. »

« Il réfléchit 
vraiment »

Jean-Marc, 58 ans, de Metz,
dans l’associatif : « La société
n’a pas forcément évolué dans le
bon sens en matière de solidarité.
Je suis dans le domaine de l’envi-
ronnement et je suis curieux des
hommes qui sont à la recherche
d’idées neuves pour améliorer le
vivre-ensemble, qui a été perdu.
L’important, ce n’est pas qu’il
soit ni droite ni gauche, mais
qu’il sache bien écouter la base. »

« Des idées 
neuves »

Christine, 66 ans, médecin,
de Metz : « Il a des idées neuves.
Il déteste les corporatismes, il est
favorable au progrès et veut un
vrai changement. Il va l’incarner,
ce changement dont la France a
grand besoin. Depuis dix ans,
rien n’évolue. Il est de la généra-
tion de mes enfants, il est donc à
même d’envisager une politique
d’avenir. J’ai déjà voté Chirac,
Ségolène Royal. Là, je suis sûre de
voter pour lui s’il arrive au bout. »

« L’avenir »

PRIMAIRE DE LA DROITE ET DU CENTRE entre-deux-tours

Grand Est : tous derrière 
Fillon… ou presque
Au lendemain du tremblement de terre de dimanche, les sarkozystes du Grand Est se reportent 
sans surprise sur le grand vainqueur de ce 1er tour de la primaire.

C’est à Nancy qu’Alain
Juppé devrait clore sa
campagne d’entre les
deux tours de la primaire
de la droite et du centre.
Deuxième derrière Fran-
çois Fillon, l’ancien Pre-
mier ministre de Chirac
est annoncé vendredi
pour un dernier meeting
au parc des expos de Nan-
cy-Vandœuvre (19 h).

Tout sauf un hasard :
contraint de ratisser les
voix du centre (et de la
gauche ?) pour espérer
combler son retard, Alain
Juppé devrait faire étape –
les responsables départe-
mentaux attendaient hier
confirmation du staff
parisien – dans la ville
tenue par le centriste Lau-
rent Hénart. Le président
du Parti radical a appelé à
« soutenir massivement
Alain Juppé ». S’il se dit
« réjoui de la forte partici-
pation qui témoigne de
l’envie d’alternance »,
Laurent Hénart considère
que, « pour se qualifier
pour le second tour et le
cas échéant battre Marine
Le Pen, seul Alain Juppé
rassemble une large majo-
rité des Français, au-delà
de l’opposition actuelle. Il
s ’ a g i t  aus s i  d ’ avo i r
demain un Président qui
ne pense qu’à l’action et
non à sa réélection. »

Juppé 
en meeting 
vendredi
à Nancy

«Il est comme tous les gens
honnêtes. Souvent, lors-

qu’i ls prennent une gif le
injuste, il arrive qu’ils la retour-
nent deux fois plus forte… »
Supporter de la première heure
ou presque, ami et proche de
François Fillon, Claude Gaillard,
ancien député UMP de Meur-
the-et-Moselle, ne boude pas
son plaisir, évoquant, à demi-
mot, la revanche de l’ancien
Premier ministre. On pense, évi-
demment, à Nicolas Sarkozy
poussé dehors par son camp
tout entier dimanche. Sarko,
l’antithèse bling-bling de cet
homme sobre, pudique et déter-
miné. « Entre François et moi, il
existe de nombreux points com-
muns, et nous avons les mêmes
valeurs. Comme moi, c’est une
tombe », précise le Nancéien,
ancien questeur de l’Assemblée
nationale. Un sourire : « Mais il
est bien meilleur que moi. »

« Même si ce qu’il 
propose est dur »

Il fallait bien l’avancée en pre-
mière ligne, discrète mais
pugnace, du Sarthois pour
extraire (un peu) de sa réserve
politique, l’ex-adjoint de Nancy
dans les années 90. « Excepté
Matthieu Dap, nous n’étions

pas nombreux à le défendre
voilà six mois. On m’a consi-
déré avec condescendance,
comme on parle à un has been.
Est-ce notre situation partagée
de n° 2 théorique qui a soudé
notre relation ? », interroge
Claude Gaillard, en allusion à
son statut personnel dans
l’ombre d’André Rossinot autre-
fois. « Toujours est-il que je
connais le fardeau de cette éti-
quette, même si, dans les faits,
elle ne reflète pas le poids réel
de la décision, bien plus élevé
chez ledit collaborateur… Fon-
damentalement, Fillon est un
provincial,  por té par des
valeurs. Il peut être maladroit à
l’occasion, mais il n’est pas
cynique, et ne critique pas les
gens autour de lui. C’est un type
qui n’est pas dans le calcul,
mais qui sait écouter. Pendant
longtemps, il n’était pas audi-
ble, car la presse voulait du
show-biz. » Maire LR d’Epinal,
Michel Heinrich espérait 25 %
pour son favori, loin des 44 %. Il
esquisse un trait de caractère
qui en dit long sur le tempéra-
ment du favori au second tour :
« Le parti pris de vérité, même si
ce qu’il propose est dur. »

Antoine PÉTRY

« Une tombe 
comme moi »
Du Nancéien Claude Gaillard au Spinalien 
Michel Heinrich, les fidèles de Lorraine vantent 
le discours de vérité de François Fillon.

Entre le Nancéien Claude Gaillard et François Fillon (ici en 2008),
une longue amitié politique et personnelle. Photo ER

Une fois n’est pas coutume, Emmanuel
Macron était suivi de minibus (de
journalistes, d’élus et de soutiens),

hier, lors de son tour de Moselle express, de
Metz à Hombourg-Haut. Le menu du jour – un
point presse avalé sur un ton professoral, une
visite de quartier de deux heures sur fond de
social et un one-man-show à TCRM-Blida, à
Metz –, il l’a ingurgité avec l’appétit des hom-
mes pressés, une aisance de bourgeois à l’aise
partout et tout le temps servie par un verbe
presque trop impeccable.

Faussement désintéressé par le résultat de la
primaire de la droite, qui lui offre un boulevard
providentiel au centre, il est venu « écouter les
colères des territoires abandonnés » à Hom-
bourg-Haut. Le refrain est connu : chômage,
vote ouvrier passé au FN et désespérance dans
les quartiers. Là même où François Hollande
avait clos sa campagne victorieuse d’entre-
deux-tours en 2012. Interdit d’y voir un clin
d’œil à l’élection-surprise de celui qu’il con-

seilla jadis comme secrétaire général adjoint
de l’Elysée. « Non, je ne viens pas passer des
messages sur le dos des gens. On peut écouter
et être en campagne, sur le terrain. Les gens ne
cherchent pas de solution miracle mais de la
considération et des idées. »

Zone de confort
Au centre social de la cité des Chênes, à

Hombourg-Haut, la discussion entre le candi-
dat En marche et des professionnels du social
ronronne. Macron est dans sa zone de confort
alors que Mohamed Boulakdour, le directeur,
plante le décor d’une zone sinistrée, où l’Etat
« a failli en matière de sécurité ». Où l’emploi
tient de la chimère après la fin du charbon.
Célia, 23 ans, pionne à Saint-Avold, élégante,
toute de noire vêtue, est animatrice à la radio
Banlieus’Arts, qui s’offre 25 minutes d’inter-
view exclusive avec l’hôte du jour. « J’attends
beaucoup de lui, mais j’ai peur de la poudre
aux yeux. Ici, on a été record de France de

l’abstention en 2010, avec 80 %. C’est ça mon
combat », lâche la jeune femme au maquillage
parfait.

Macron écoute, parle et parle encore. De
flexi-sécurité, de formation au long de la vie,
d’économies, de la dépense publique concilia-
ble avec un vrai investissement dans le social.
Yanis, étudiant en droit reconnaissable à sa
longue barbe noire, chambre maintenant 
Emmanuel Macron, bien installé dans son
canapé coloré, sur le… foot. « Mais comment
vous pouvez soutenir Marseille ? » Macron :
« Vous, c’est le PSG ? C’est ça. On dira que
c’était des amours de jeunesse. » Emmanuel
jubile. A l’extérieur, alors que la caravane
Macron repart, Zackaria, 29 ans, avertit : « On
le sait que la solution pour les quartiers ne
viendra pas que des politiques, que la peinture
sur les façades ne suffit pas. Au moins, lui, il
est venu et il a écouté. »

Alain MORVAN

PRÉSIDENTIELLE leader du mouvement en marche

Le tour de Moselle 
de Monsieur Macron
Quatre ans et demi après François Hollande, qui avait fini sa campagne à Hombourg-Haut 
le 4 mai 2012, Emmanuel Macron « a écouté les colères des territoires abandonnés ».

Emmanuel Macron : « Les gens ne cherchent pas de solution miracle mais de la considération et des idées. » Photos Pascal BROCARD

Le meeting d’Emmanuel
Macron à Metz a été perturbé
hier soir par un… récidiviste du
happening, qui est arrivé armé
cette fois de boules puantes (à
l’ail). Il a fini par être expulsé
après avoir eu droit à la parole
quelques minutes. 

En juin dernier, le même
homme, opposant à la loi Tra-
vail, avait fait irruption au
Forum des matériaux à Nancy
et il avait jeté un bleu de travail
au ministre de l’Economie
d’alors. 

« C’est pas en flexibilisant
notre avenir, en uberisant nos
espoirs, en précarisant notre
vie… c’est pas ça le progrès,
M. Macron », a-t-il crié hier.

Uberisation et boules puantes

Le perturbateur a échangé avec Emmanuel Macron.
Photo Pascal BROCARD

Laurent Hénart.
Photo archives RL/Karim SIARI

Nicolas, lycéen, 17 ans, de
Metz : « Ce qui me plaît, c’est le
fait qu’il n’ait pas d’étiquette poli-
tique, ni de droite ni de gauche. Je
ne sais pas si on peut dire antisys-
tème mais voilà, il est un peu en
marge. Ce qui est bien aussi, c’est
que Macron participe au renou-
vellement de la classe politique,
quand la droite et la gauche nous
servent depuis des décennies les
mêmes idées et les mêmes recet-
tes. »

« Antisystème »
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Malgré la crise et la
morosité ambiante,
les Français n’ont

jamais été aussi généreux.
C’est ce qui ressort de
l’enquête annuelle de l’asso-
ciation « Recherches & Soli-
darités ». En 2015, les dons
des particuliers aux associa-
tions, fondations, ONG et
Églises ont atteint un niveau
historique, compris entre 4,4
et 4,6 milliards d’euros. Cette
générosité grandissante a pro-
fité aux associations de toutes
tailles, à l’exception des plus
petites, qui souffrent d’un
manque de moyens et de
notoriété. Toutes les causes
ou presque en ont profité,
avec une mention particulière
p o u r  l ’ e n v i r o n n e m e n t
(+ 12 %) et la recherche médi-
cale (+ 6 %).

Le Top 6 des collectes
L’Association française con-

tre les myopathies (AFM)
reste l’association qui reçoit le
plus de dons, devant les Res-
tos du cœur, le Secours catho-
lique, la Croix-Rouge, Méde-
cins sans frontières et le
comité français de l’Unicef. La
collecte pour chacune de ces
six associations dépasse
50 millions d’euros. Malgré
leur importance, ces six mas-
todontes n’engloutissent pas
plus de 10  % du montant
total des dons reçus par
l’ensemble des associations
françaises. « Il est donc clair
qu’il y a de la place pour
toutes les causes et pour tou-
tes les organisations », com-
mentent les auteurs de
l’étude.

L’année dernière, plus de

5,5 millions de contribuables
ont déclaré un ou plusieurs
dons à l’administration fiscale
afin de déduire les sommes
versés de l’impôt sur le revenu
ou de l’impôt de solidarité sur
la fortune (ISF). Ainsi, les
2,5 milliards d’euros de dons
déclarés par les contribuables
français en 2015 - en hausse
de 3,7 % - ne leur ont coûté
en réalité que moins d’un
milliard d’euros. L’État a pris
à sa charge la différence.

Des dons moyens
de 450 euros

Le montant moyen des dons
par foyer fiscal s’élève à
450 euros, alors qu’il ne
dépassait pas 400 euros en
2011.

Sans surprise, les foyers
imposables sont les plus
généreux. D’une part parce
qu’ils sont plus à l’aise finan-
cièrement. D’autre part, parce
que leurs dons leur permet-
tent de réduire le montant de
leur impôt.

D’après l’enquête de l’asso-
ciation « Recherches & Soli-
darités », un quart des contri-
buables imposables ont
déclaré un don, contre 7,3 %
des foyers non imposables.

L’étude établit aussi un atlas
de la générosité en France.
L’Alsace, la Franche-Comté, la
Bretagne, Midi-Pyrénées,
Rhône-Alpes et l’Auvergne
arrivent en tête des régions
pour la proportion de foyers
imposables déclarant un don.
On ne peut plus dire que les
Auvergnats sont les plus
radins…

Luc CHAILLOT

SOCIÉTÉ les dons des particuliers ont augmenté de 4 % en 2015

Les Français sont
de plus en  plus généreux
Une étude de l’association « Recherches & Solidarités » montre que les dons aux associations, fondations, 
ONG et Églises ont atteint un niveau historique l’an dernier. Toutes les causes ou presque ont profité 
de la générosité des Français.

Entre 4,4 et 4,6 milliards d’euros en 2015, 4% de plus qu’en 2014

Taux de donateurs par département et top 10 des villes
(donateurs imposables sur le total des personnes imposables)

Don moyen
en 2015
463 €

VersaillesVersailles

Neuilly-sur-SeineNeuilly-sur-Seine

Caluire-
et-Cuire
Caluire-
et-Cuire

StrasbourgStrasbourg

AntonyAntony
MeudonMeudon

VannesVannes

Rueil-MalmaisonRueil-Malmaison

VincennesVincennes

PauPau

+ de 26,4%
23,5 à 26,4%
22 à 23,5%
- de 22%

Générosité des Français

Source : Recherches et Solidarités/La Croix
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Le tarif qui rémunère le distri-
buteur de courant Enedis (ex-
ERDF)  va  augmente r  en
moyenne de 2,71 % le 1er août
2017, ce qui pourrait faire mon-
ter de 2 % la facture d’électri-
cité des ménages, a confirmé le
gendarme français de l’énergie,
la Commission de régulation de
l’énergie (CRE).

Répercuté par tous les four-
nisseurs, ce nouveau tarif
d’acheminement baptisé Turpe
5 (tarif d’utilisation des réseaux
publics d’électricité) représente
environ 40 % de la facture
d’électricité hors taxes des con-
sommateurs résidentiels

La hausse de 2,71 % décidée
par la CRE est inférieure à celle
que réclamait Enedis, qui aurait
conduit à une hausse de l’ordre
de 3 % de la facture moyenne
des consommateurs.

« Si la CRE avait accepté la
demande d’Enedis d’augmen-
ter la rémunération du capital,

cela aurait servi à augmenter
les bénéfices d’Enedis et indi-
rectement les dividendes
d’EDF, la facture TTC des
ménages aurait alors augmenté
de 3 % au lieu de 2 % », a
expliqué une porte-parole de la
CRE.

La hausse décidée « donne à
l’ensemble des parties prenan-
tes de la visibilité sur l’évolu-
tion du tarif entre 2017 et 2021
et incite Enedis à améliorer son
efficacité, tant du point de vue
de la maîtrise de ses coûts, que
de la continuité d’alimentation
et de la qualité du service rendu
a u x  u t i l i s a t eu r s  de  s e s
réseaux », a justifié la CRE.

Cette hausse dépendra toute-
fois de l’évolution des autres
éléments composant la facture,
comme le prix de la fourniture
d’électricité. Si l’électricité en
elle-même coûte moins cher, la
hausse de la distribution pour-
rait s’annuler.

ÉNERGIE    hausse au 1er août 2017

Electricité : distribution
plus chère, prix à la hausse

PALMARÈS
Quels Français ont
le plus d’influence ?

La chanteuse Christine and the
Queens, l’artiste JR, la directrice
de la danse de l’Opéra de Paris
Aurélie Dupont et, à la sixième
place, l’ex-ministre candidat à la
p r é s i den t i e l l e ,  Emmanue l
Macron, arrivent en tête du clas-
sement des 50 Français les plus
influents dans le monde de
Vanity Fair France. Le pâtissier
Pierre Hermé (4e) et l’actrice
oscarisée Marion Cotillard (5e)
complètent le Top 5 de « ceux qui
font rayonner le génie français ».

POLÉMIQUE
Hollande et secret 
défense : la justice 
ouvre une enquête

Le parquet de Paris a ouvert
une enquête après la fuite d’un
d o c u m e n t  «  c o n f i d e n t i e l
défense » sur un projet de frappes
françaises en Syrie en 2013,
obtenu par des journalistes du
Monde dans le cadre d’entretiens
à l’Élysée avec François Hollande.
À ce stade, le parquet n’a pas
saisi de service d’enquête. Il a
transmis un courrier au ministère
de la Défense pour obtenir des
réponses sur la classification du
document et sur le degré éven-
tuel d’atteinte portée à la défense
nationale.

SOCIAL
PAC : les agriculteurs 
manifestent

Des manifestations d’agricul-
t e u r s  s e r o n t  o r g a n i s é e s
aujourd’hui dans toute la France
pour protester contre les retards
de paiement des aides de la PAC
(politique agricole commune)
2015 que déplorent une partie
d’entre eux. Sans chiffrer précisé-
ment le nombre d’agriculteurs 
concernés, les organisateurs évo-
quent « des milliers » de person-
nes. À Paris, une délégation des
Jeunes agriculteurs et de la
FNSEA doit être reçue par le
ministre de l’Agriculture Sté-
phane Le Foll.

HANDICAP
Le congé du proche 
« aidant » officialisé

Les salariés qui aident un pro-
che malade, âgé ou handicapé
pourront bénéf icier dès le
1er janvier 2017 du « congé pro-
che aidant », une mesure de la loi
relative à l’adaptation de la
société au vieillissement (ASV)
officialisée dans un décret paru
ce week-end au Journal officiel.
En France, 8,3 millions de person-
nes (membre de la famille, ami,
conjoint…) soutiennent et
accompagnent au quotidien un
proche en perte d’autonomie.

NANTES
Décès suspects
au CHU : le 4e patient 
va mieux

Le quatrième patient traité pour
lymphome au CHU de Nantes
avec le médicament cyclophos-
phamidenen remplacement du
melphalan, « va mieux », selon le
directeur général de la Santé. Ce
quatrième patient, qui a subi le
même protocole thérapeutique, a
présenté le même type de compli-
cations cardiaques. Pour rappel,
trois patients également traités
dans cet établissement pour lym-
phome par chimiothérapie avec
ce médicament de remplace-
ment, sont décédés entre le 10 et
le 13 novembre, après de graves
complications cardiaques.

NÎMES
Étudiante morte : son 
compagnon en GAV

Le compagnon d’une étudiante
de 20 ans trouvée morte dans son
appartement dans le centre de
Nîmes a été interpellé dimanche
et placé en garde à vue. L’étu-
diante, âgée de 20 ans et native
de la Drôme, a été retrouvée
morte dans la nuit de samedi à
dimanche et portait des traces de
« violences très importantes »,
selon le parquet. Des violences
qui ont entraîné sa mort.

Christine and the Queens,
Français qui a le plus

d’influence selon Vanity Fair
France. Photo AFP

EN BREF

KAZAKHSTAN
30 degrés au-dessous des normales

Une vague de froid s’est abattue sur le Kazakhstan, les
températures dans ce pays d’Asie centrale chutant à environ 30
degrés au-dessous des normales saisonnières, ont annoncé hier
les autorités locales. À Astana, la capitale de cette ex-républi-
que soviétique, les températures diurnes ont ainsi atteint
-34°Celsius le week-end dernier, alors que la température
normale pour cette période dans la région est de -5°Celsius.

AFGHANISTAN
Daech attaque une mosquée

La communauté chiite de Kaboul a été une nouvelle fois visée
hier par un puissant attentat suicide revendiqué par Daech, qui
a fait au moins 27 morts dans une mosquée, en pleine
célébration d’une importante fête religieuse. Le kamikaze a
déclenché sa charge alors qu’il se trouvait parmi les fidèles
marquant le 40e jour suivant l’Achoura dans la mosquée.

MÉDITERRANÉE
Des quotas de pêche pour l’espadon

La Commission internationale pour la conservation des
thonidés de l’Atlantique (Cicta), qui regroupe une cinquan-
taine de pays, a décidé hier d’instaurer des quotas de pêche
pour l’espadon de Méditerranée. C’est la première fois que des
quotas sont mis en place pour protéger ce poisson victime de
surpêche depuis des décennies.

BREXIT
Première rencontre entre Barnier et Davis

Le ministre britannique du Brexit, David Davis, a rencontré
pour la première fois, hier à Bruxelles, le négociateur en chef du
Brexit pour la Commission européenne Michel Barnier, avant de
se rendre aujourd’hui à Strasbourg. Ces visites, les premières de
Davis depuis le vote en faveur d’une sortie de l’UE, « ne servent
pas à ouvrir les négociations qui commenceront seulement
après l’activation de l’article 50, mais pour déblayer le terrain en
vue d’un dialogue constructif et d’une sortie calme et ordonnée
dans l’intérêt de tous », a expliqué son ministère.

INDE
146 morts dans l’accident de train

Les secouristes ont mis fin hier à leurs opérations de
recherches sur le site de l’accident de train dans le nord de
l’Inde qui a fait la veille 146 morts. Les 14 wagons de l’express
Indore-Patna ont déraillé dimanche vers 03 heures du matin
(samedi 21 h 30 GMT) dans une zone rurale de l’État d’Uttar
Pradesh, dans le nord du pays, alors que la plupart des
passagers dormaient.

Une vague de froid au Kazakhstan, ici à Baïkonour. Photo AFP

EN BREF

De notre correspondante
à Berlin Hélène Kohl

Sigmar Gabriel, vice-chan-
celier, président du parti
et candidat « naturel »,

ou Martin Schulz, président
du Parlement européen,
reconnu à l’international ? Le
SPD préfère dans un premier
temps repousser la question.
Le choix du « Kanzlerkandi-
dat », la tête de liste des
sociaux-démocrates pour les
prochaines législatives, ne
sera tranché que fin janvier.

On l’attendait d’ici à la fin
de l’année mais l’annonce de
la candidature d’Angela Mer-
kel a bouleversé la donne. Le
SPD, qui a déjà du mal à
exister au sein de la grande
coalition, veut à tout prix
éviter de donner l’impression
que c’est la CDU qui lui dicte
son calendrier.

Autre avantage non négli-
geable : repousser le calen-
drier permet de repousser le
problème. À la Willy-Brandt-
Haus, le siège du parti à Ber-
lin, il n’y a pour l’instant pas
de compromis en vue. Jusqu’à
présent, les divisions ne sont
pas étalées au grand jour.
Mais, signe que tout ne coule
pas de source, la secrétaire
générale du parti, Katharina
Barley, a lâché hier, mine de
rien, une petite bombe : « Si
jamais il y a plus de deux
candidats, il pourrait y avoir
des primaires ».

Martin Schulz 
sur les rangs ?

Un SPD divisé pendant que
la chancelière, plus souve-
raine que jamais, serait
adoubée sans clapot par tou-
tes les franges de la famille
conservatrice ? Le scénario
serait catastrophique à quel-
ques mois des élections.

Pourtant, pour le journaliste
Christoph Hickmann, qui
vient de publier une biogra-

phie de Sigmar Gabriel, « il
suffirait qu’il se déclare pour
que le SPD se range derrière
lui ». Il y a une sorte de clause
de loyauté à l’égard du prési-
dent du parti. Pourtant
celui-ci hésite. Certes, l’idée
d’un grand Front de gauche
(SPD-Verts-Die Linke) fait son
chemin, mais actuellement 
cette alliance inédite n’atteint
pas 50 % dans les sondages.
En cas de défaite, Sigmar
Gabriel perdrait aussi automa-
tiquement son poste de prési-
dent du parti.

À l’opposé, Martin Schulz
ne cache pas ses ambitions.
Le parti l’a approché officielle-
ment pour devenir ministre
des Affaires étrangères à la
place de Frank-Walter Stein-
meier, appelé à devenir prési-
dent fédéral.

Selon le Frankfurter Allge-
meine Zeitung, il n’accepte-
rait qu’à condition de décro-
cher parallèlement le poste de
candidat à la chancellerie.
« C’est peut-être du poker »,
admet-on à la Willy-Brandt-

Haus. Il n’empêche que
l’hypothèse Schulz est ten-
tante. 34 % des Allemands se
disent favorables à la candida-
ture de cette grande voix de la
politique européenne et inter-
nationale. Dans le contexte
actuel (Brexit, présidence 
Trump, élections en France),
ce serait un plus pour la
campagne électorale.

Du rififi à l’AfD
À la droite d’Angela Merkel,

le danger annoncé de la mon-
tée du populisme semble – du
moins temporairement –
s’éloigner lui aussi. L’Alterna-
tive pour l’Allemagne (AfD)
se déchire sur sa future tête de
liste.

Frauke Petry, la présidente,
n’arrive pas à s’imposer face
aux hommes forts du parti.
Les tenants de la ligne dure
ont du mal avec l’idée d’une
candidature féminine. L’AfD
pourrait donc partir en cam-
pagne avec un triumvirat
divisé. Une aubaine de plus
pour la chancelière.

ALLEMAGNE   après l’annonce de sa candidature

En face de Merkel, rien 
de sérieux pour l’instant
Si la chancelière a annoncé dimanche soir qu’elle était candidate 
à un 4e mandat, les autres partis hésitent. Notamment les 
sociaux-démocrates du SPD où l’idée de primaires se fait jour.

Angela Merkel aux côtés du vice-chancelier social-démocrate
Sigmar Gabriel. Photo AFP

Les troupes du régime syrien
avançaient rapidement hier,
dans les quartiers rebelles
d’Alep, accentuant leur offen-
sive terrestre et aérienne. La
veille, les troupes gouverne-
mentales étaient entrées pour la
première fois dans le quartier de
Massaken Hanano, au nord-est.
Ce quartier a une valeur symbo-
lique puisque c’était le premier
dont s’étaient emparés les
rebelles en 2012.

Le régime, aidé par des com-
battants iraniens et du Hezbol-
lah, a également chassé les
insurgés d’une ancienne zone
industrielle dans le nord-est. 

Une repr ise d’Alep-Est,
tombé aux mains des rebelles
en 2012, représenterait la vic-
toire la plus importante pour le
régime dans la guerre qui
dévaste le pays depuis cinq ans
et demi. La communauté inter-
nationale semble plus que
jamais impuissante à contrecar-
rer la détermination de Damas
et de ses alliés russe, iranien et
du Hezbollah libanais à recon-
qu é r i r  l ’ e n s e m b l e  d e  l a
deuxième ville du pays et prin-
cipal front de la guerre.

« Il n’y a plus rien 
à manger »

Le président américain Barack
Obama s’est ainsi dit dimanche
« peu optimiste » sur l’avenir
immédiat du pays. « Le temps
est compté et nous menons une
course contre la montre » pour

éviter une catastrophe humani-
taire, a pour sa part averti
l’émissaire de l’ONU Staffan de
Mistura, à l’issue d’une visite à
Damas.

Selon des experts, Damas et
son allié russe veulent désor-
mais aller vite pour obtenir une
victoire à Alep avant la prise de
fonction de Donald Trump à la
Maison Blanche le 20 janvier.
« La question est juste de savoir
combien de temps les rebelles
vont pouvoir tenir, estime un
diplomate européen sous le
couvert de l’anonymat. Il n’y a
plus rien à manger, plus d’hôpi-
taux et les bombardements ne
s’arrêtent pas. La pression est
donc énorme sur eux ».

Des civils tués
M. de Mistura a d’ailleurs pré-

venu dimanche que d’ici à
Noël, « on verra un écroule-
ment de ce qui reste à Alep-Est
et vous pourriez avoir 200 000
personnes fuyant vers la Tur-
quie, ce qui serait une catastro-
phe humanitaire ».La situation
devient en effet intenable p
pour our les civils d’Alep-Est,
dont plus d’une centaine a été
tuée par les bombardements et
les tirs en sept jours depuis la
reprise de l’offensive, selon
l’OSDH. Et ce bilan pourrait
encore s’aggraver en raison du
grand nombre de blessés alors
qu’il n’y a actuellement plus
aucun hôpital en service dans la
partie assiégée de la ville.

SYRIE la communauté internationale inquiète

Le régime syrien 
avance à Alep

Après des bombardements dans le quartier al-Hamra,
à Alep, le 20 novembre. Photo AFP

JAPON

Puissant séisme près de 
Fukushima : alerte au tsunami

Un tremblement de terre de magnitude 7,3 a été enregistré
dans la nuit de lundi à mardi (à 6 heures du matin heure locale)
près de la côte japonaise et de la région de Fukushima.

L’alerte tsunami a aussitôt été lancée, les autorités ont enjoint
les habitants à se réfugier en hauteur, prévenant que des vagues
mesurant jusqu’à trois mètres de hauteur pouvaient déferler à
tout moment. Toutes les centrales nucléaires de la région sont à
l’arrêt, et surveillent de près leurs données, avec en mémoire la
catastrophe de Fukushima, en 2011. Le gouvernement a ouvert
une cellule de crise. Une cellule de crise a été ouverte par le
gouvernement pour donner des informations et consignes aux
secours, aux localités et à leurs habitants.

Les Japonais sont encore plus sensibles aux risques depuis le
tsunami de mars 2011, consécutif à un séisme de magnitude 9.
Celui-ci avait tué quelque 18.000 personnes et provoqué une
catastrophe à la centrale nucléaire de Fukushima, où les coeurs
de trois réacteurs (sur six au total) étaient entrés en fusion,
provoquant le déplacement de dizaines de milliers de person-
nes.

L’archipel nippon a connu en avril deux forts tremblements de
terre dans la région de Kumamoto (sud-ouest), suivi de plus de
1 700 répliques, qui avaient fait une cinquantaine de morts et
causé d’importants dommages.



RégionMardi 22 Novembre 2016 TTE 61

Une équipe de cambrioleurs,
très bien renseignée sur la

conception des magasins Lidl,
s’est attaquée durant le week-end
à celui d’Audun-le-Tiche. Un
groupe d’individus a fait sauter le
verrou d’une échelle pour accé-
der à la toiture et pénétrer dans
les locaux en faisant tomber un
morceau du plafond. Une fois à
l’intérieur, les voleurs ont littéra-
lement découpé les murs pour
accéder au coffre-fort. Mais ils ne
sont pas allés jusqu’au bout de
leur entreprise car le coffre n’a
pas été ouvert.

Il fallait pourtant être bien
équipé pour se lancer dans une
telle tentative. Les enquêteurs
pensent que les voleurs ont dû
employer un burineur et une dis-
queuse pour réussir à venir à
bout du ferraillage des parois en
béton armé. Ils ont d’ailleurs 
passé un long moment sur les
lieux, couverts de poussière à
l’arrivée du personnel. Cette

équipe savait également par où
entrer pour déjouer les systèmes
de détection anti-intrusion, puis
comment accéder jusqu’au coffre
sans déclencher d’alarme.

Demi-tour
Pour autant, l’opération s’est

soldée par un échec puisqu’il n’y
a pas eu de butin et rien n’a été
volé dans les rayonnages. Les
voleurs ont sans doute manqué
de temps car ils ont fait demi-tour
alors qu’il ne leur restait plus qu’à
perforer la paroi du coffre-fort.

Des techniciens en identifica-
tion criminelle de la gendarmerie
ont effectué des relevés dans plu-
sieurs salles du magasin au cours
de la matinée, hier. L’enquête
pourrait s’orienter vers des
milieux du banditisme spéciali-
sés dans ce type de mode opéra-
toire. Dans le Pays-Haut, c’est
une première.

O. S.

FAITS DIVERS audun-le-tiche

Les voleurs traversent 
les murs jusqu’au coffre
Une équipe de voleurs s’est installée durant
le week-end à l’intérieur du magasin Lidl
à Audun-le-Tiche pour tenter d’ouvrir le coffre-fort.

L’effraction n’a été détectée qu’hier matin
quand le personnel est arrivé au magasin. Photo RL

insolite

La bourgade de Hesse au
pays de Sarrebourg

s’apprête à inaugurer, en
grande pompe dimanche
4 décembre, le parvis de

son église inscrite à
l’inventaire des Monu-

ments historiques.
Celui-ci a cette particula-
rité d’avoir été aménagé
sur les terres de l’ancien
cimetière du village que

sa population avait peu à
peu abandonné à la

nature depuis qu’il était
arrivé à saturation en

1970. Pour faire place à
un pavage en gré rose

taillé dans la carrière du
village voisin de Nider-
viller, une vingtaine de

monuments funéraires sur
les cinquante qui appa-

raissaient en surface, ont
été détruits, une quin-
zaine d’autres ont été
déplacés de quelques

mètres pour former un
jardin du souvenir.

D’un ancien
cimetière faire

un lieu de vie

luxembourg

Deux corps retrouvés 
deux suspects arrêtés

Le parquet luxembourgeois a
annoncé deux arrestations en
lien avec la mort d’une prosti-
tuée retrouvée sur le site du
Fräiheetsbam, à Strassen le
14 novembre, et celle d’un
homme découvert dans un
b o i s  à  L e u d e l a n g e  l e
10 novembre.

L’enquête de la police judi-
ciaire et les appels à témoins
ont permis de procéder à une
première interpellation, mer-
credi dernier. Le juge d’instruc-
tion a décidé dès jeudi de pla-
cer ce suspect en détention
provisoire. Il aurait reconnu
être impliqué dans les deux
homicides.

Quatre jours après
Le lendemain, une seconde

personne a été arrêtée par les
forces de l’ordre et présentée au
juge d’instruction. Ce suspect
a, lui aussi, été placé en déten-

tion, samedi. L’annonce, lundi
dernier, de la mort violente
d’une femme de 27 ans, quatre
jours seulement après la
découverte d’un cadavre dans
la forêt entre Leudelange et
Schléiwenhaff, a fait grand
bruit au Grand-Duché.

Jeudi 10 novembre, vers
8h30, c’est un garde forestier
qui a trouvé le premier cadavre.
L’autopsie a démontré qu’il 
avait été victime d’un crime. Le
corps de la femme, prostituée
de nationalité roumaine, a été
retrouvé le 15 vers 5h, sur le
parking du Fräiheetsbam entre
Strassen et Bridel. L’enquête a
établi qu’elle était décédée
d’une mort violente. Une
enquête pour disparition
inquiétante avait été lancée à
son sujet la nuit précédant la
macabre découverte.

F. A.

Une octogénaire a été ren-
versée, hier après-midi, à
Creutzwald. A 16h, cette
femme, âgée de 84 ans, est
percutée par une camionnette
de livraison alors qu’elle tra-
verse la rue de Dilligen, au
centre-ville de la commune,
sur le passage piéton.

Les sapeurs-pompiers de
Creutzwald et le Smur de
Forbach portent les premiers
secours à la victime. Devant
l’état d’urgence absolue de

l’octogénaire, la décision est
prise de faire appel à l’hélicop-
tère. Celui-ci a transporté la
victime au centre hospitalier
de Nancy.

L e s  g e n d a r m e s  d e
Creutzwald ont auditionné le
conducteur du véhicule.
Selon ses premières déclara-
tions, il n’aurait pas vu la
femme s’engager sur le pas-
sage protégé et aurait freiné
trop tard, sans parvenir à l’évi-
ter.

La victime a été transportée jusqu’au stade de La Houve
pour être héliportée vers Nancy. Photo Thierry SANCHIS

Octogénaire renversée 
sur un passage piéton

creutzwald

Son supérieur hiérarchique est resté
sidéré par la nouvelle : parmi les
personnes interpellées ce week-

end à Strasbourg se trouvait un agent
municipal affecté depuis des années à
l’animation périscolaire de l’école de la
Meinau.

Sur la pause méridienne, il organisait
des jeux pour les enfants de l’élémen-
taire qui déjeunent à la cantine, et le
soir après 15h45, il travaillait côté
maternelle, pour les petits inscrits à
l’accueil périscolaire.

« Il était très apprécié, y compris des
enfants », souligne Julie Araneder,
directrice du service de l’Education à la
Ville de Strasbourg. « Les évaluations
de ces dernières années étaient tout à

fait positives », ajoute-t-elle. « Pour la
collectivité, c’est un agent qui a donné
toute satisfaction dans son travail »,
résume Françoise Buffet, l’adjointe au
maire en charge de l’Education.

Recruté comme vacataire en 2005 à
l’école de la Meinau pour un mi-temps,
le Strasbourgeois de 37 ans, célibataire
sans enfant, a été intégré au bout de
neuf ans comme agent de la collecti-
vité.

Pour être embauché, il faut suivre
une « procédure stricte » examinant
notamment le casier judiciaire, précise
Alain Fontanel, le premier adjoint au
maire de Strasbourg, en charge du
Personnel.

L’employé du périscolaire, qui tra-

vaillait encore vendredi dernier, n’était
pas « fiché S. Il a fallu une enquête de
plusieurs mois des services spécialisés
pour déceler des risques », rappelle
l’élu, qui se demande comment la col-
lectivité peut « détecter des comporte-
ments à risques pour des agents qui
chercheraient à les masquer ».

Perquisition à l’école
Parce qu’à aucun moment, l’anima-

teur n’a « présenté une menace » ou
des signes de radicalisation, ni fait
montre d’un quelconque prosélytisme,
toutes questions auxquelles l’Euromé-
tropole, qui emploie près de 8 000
agents, se dit pourtant « particulière-
ment attentive ».

Les trois collègues animateurs et les
vacataires qui travaillaient avec le sus-
pect ont été entendus par la DGSI. Lors
d’une perquisition dans l’établissement
scolaire de la route de la Meinau, les
enquêteurs ont aussi saisi quatre ordi-
nateurs dont il aurait pu se servir.

La Ville tiendra une réunion d’infor-
mation aujourd’hui à 16h à destination
des parents de la maternelle et de
l’élémentaire. Elle n’y évoquera pas
l’instruction judiciaire, dont elle n’a pas
les détails. « Encore aujourd’hui, nous
ne savons pas quel est le rôle supposé
de l’agent municipal », précise Alain
Fontanel.

Cha. Do.

Un animateur « très apprécié »
Un agent municipal qui travaillait comme animateur à l’école de la Meinau fait partie des personnes 
interpellées ce week-end à Strasbourg. Non fiché S et donnant pleinement satisfaction dans son travail.

«Je maintiens le marché
de Noël. » Le maire de
Strasbourg a fermement
réaffirmé ses principes

hier matin, alors que le ministre
de l’Intérieur Bernard Caze-
neuve venait d’annoncer qu’un
projet de « nouvel attentat »
venait d’être « déjoué » avec
l’interpellation de sept person-
nes, dont quatre à Strasbourg et
trois à Marseille (RL d’hier).

« Le ministre de l’Intérieur
m’a indiqué que ces interpella-
tions n’étaient pas en rapport
avec le marché de Noël, indique
Roland Ries. C’est plutôt en
région parisienne que cet évé-
nement terroriste aurait pu être
organisé. »

DGSI et Raid
Les sept suspects ont été

arrêtés au cours de la nuit de
samedi à dimanche par les ser-
vices de la DGSI (Direction 
générale de la sécurité inté-
r i e u r e )  ave c  l ’ a p p u i  d e
l’antenne locale du Raid dans le
quartier Lyautey au Neuhof.
Ces hommes, âgés de 29 à 37
ans, sont de nationalités fran-
çaise, marocaine et afghane.
Deux d’entre eux sont soup-
çonnés de s’être rendus en
Syrie.

A Strasbourg, ils ont été
entendus dans un premier
temps à l’hôtel de police, avant
d’être transférés hier en milieu
de journée vers le siège de la
DGSI à Levallois-Perret (Hauts-
de-Seine). Leur garde à vue
peut durer jusqu’à 96 heures.

Une jeune femme, mère de
famille originaire du quartier
Lyautey,  conna î t  depu is
l’enfance les quatre hommes
interpellés. « On a grandi
ensemble », raconte-t-elle, refu-
sant de croire qu’ils puissent
être liés de près ou de loin à un
quelconque projet terroriste.

Avec son amie, elle pense
plutôt à une « provocation »,
mais rien de plus sérieux. Seul
l’un d’eux serait père. Un autre
est employé de périscolaire (lire
ci-dessous). Impossible, pour

elles, qu’ils aient séjourné en
Syrie. « On les voyait tout le
temps au quartier », certifient-
elles. « Ils sont souriants,
ouverts et pas du tout renfer-
més. Ce sont des bons gar-
çons », soutient la mère de
famille. Elle ajoute qu’ils ne
sont « pas du tout dans la reli-
gion. Je ne les vois jamais à la
mosquée », précise-t-elle dans
un sourire.

Selon Bernard Cazeneuve, il
s’agit pourtant bien d’une
« action terroriste envisagée de

longue date sur notre sol » qui
a été « mise en échec » par la
police.

Armes et munitions
Une première série d’interpel-

lations de cinq personnes liées
au même réseau était interve-
nue le 14 juin 2016, quelques
jours après le début de l’Euro de
football, explique le ministre. A
la suite de cette première opéra-
tion, deux des cinq suspects
avaient été incarcérés.

L’enquête, ouverte en février

dernier et conduite par le par-
quet antiterroriste sous l’auto-
rité du procureur de la Républi-
que de Paris, « s’attachera à
définir les rôles respectifs des
personnes interpellées et éta-
blir si l’attentat ainsi déjoué
était une attaque coordonnée
visant à frapper simultanément
plusieurs sites sur le terri-
toire », a déclaré Bernard Caze-
neuve.

Plusieurs armes, des muni-
tions et de la propagande jiha-
diste ont en tout cas été retrou-
vées lors des perquisitions à
Strasbourg. Chez l’agent muni-
cipal, rue des Canonniers, la
police a en outre saisi deux
pistolets automatiques.

Quo i  qu’ i l  en  so i t ,  l a
446e édition de la grande mani-
festation strasbourgeoise de fin
d’année est donc bien mainte-
nue, avec des mesures de sécu-
rité accrues. Bernard Caze-
neuve devrait d’ailleurs s’y
rendre, à une date encore non
précisée.

« Ce sera l’un des lieux les
plus sécurisés de France »,
assure le maire, tout en admet-
tant que « le risque zéro
n’existe pas ».

Les services antiterroristes
ont arrêté en France, depuis
janvier, 418 personnes en lien
avec des réseaux djihadistes,
dont 143 depuis le 1er  septem-
bre. Sur ces 143, 52 ont été
écrouées et 21 placées sous
contrôle judiciaire.

A. P. et Cel. L (avec AFP)

vague d’interpellations antiterroristes

Projet d’attentat : 
Strasbourg n’était pas visée
Le maire de Strasbourg a assuré hier que le projet d’attentat déjoué par la police ne visait pas le marché
de Noël. Quatre hommes ont été interpellés dans sa cité, dont un animateur périscolaire employé par la Ville.

L’agent municipal strasbourgeois a été interpellé à son domicile, dans un immeuble
de la rue des Canonniers à Strasbourg.  Photo DNA/Aurélien POIVRET

Galaxy Note 7
interdit par Luxair

Certains voyageurs vont
devoir vider leurs poches avant
d’embarquer. Hier, Luxair a
annoncé que, dorénavant, les
smartphones de type Samsung
Galaxy Note 7 sont interdits sur
tous ses vols. L’interdiction 
s’applique pour leur transport
en cabine, en soute ou en tant
que fret aérien. La compagnie
aérienne se conforme aux direc-
tives de l’EASA (European Avia-
tion Safety Agency) et aux
mesures d’interdiction prises
par différentes autorités interna-
tionales. En effet, l’appareil
Galaxy Note 7 de la marque
Samsung est connu pour les
risques de surchauffe de sa bat-
terie. Des vidéos montrant cette
anomalie fleurissent depuis des
semaines sur internet. Cette
batterie a ainsi tendance à
exploser ou à expulser d’impres-
sionnantes flammes.... ce qui
peut provoquer bien des problè-
mes dans un avion.

EN BREF

Sotralentz : renvoi 
au 6 décembre

Hier, la chambre commerciale
du tribunal de Strasbourg a
examiné les offres de reprise
pour Sotralentz Construction,
une des filiales de Sotralentz,
alors que les salariés arpen-
taient une nouvelle fois le pavé
strasbourgeois. L’audience a
été renvoyée au 6 décembre.
Sülzle, l’un des deux groupes
intéressés par la filiale Cons-
truction, a la préférence des
salariés et des syndicats. Ils
voient d’un mauvais œil le pro-
jet de l’autre candidat repre-
neur, Experton-Revollier, qui 
envisage de travailler avec Jac-
ques Ducaruge, directeur de la
holding de Sotralentz, via une
structure commerciale luxem-
bourgeoise. « Le personnel est
traumatisé et ne veut plus tra-
vailler avec les anciens diri-
geants qui ont mis, selon eux,
l’entreprise dans les difficul-
tés », explique Me Pierre Dul-
met, l’avocat des salariés.

« Territoires
zéro chômage »

La liste des dix « territoires
zéro chômage de longue
durée » a été arrêtée hier, un
dispositif visant à tester pour
cinq ans l’embauche en CDI
de personnes sans emploi
depuis plus d’un an, a
annoncé le ministère du Tra-
vail. L’expérimentation, votée
par le Parlement en février,
prévoit de tester l’embauche
de chômeurs de longue durée
dans des entreprises de l’éco-
nomie sociale et solidaire
financées par l’Etat et les col-
lectivités. Ils sont payés au
smic.

Parmi les territoires retenus
figure Colombey-les-Belles en
Meurthe-et-Moselle).

Parallèlement, une associa-
tion a été créée, baptisée
« Territoires zéro chômeur de
longue durée ». Présidée par le
député (PS) Laurent Grand-
guillaume, à l’origine de la
proposition de loi, elle doit
« préparer les ter r itoires
aujourd’hui non retenus pour
une seconde phase ouverte à
tous les territoires volontaires
si l’expérimentation est con-
cluante ».

Le samedi 30 avril, peu
av a n t  9 h 3 0 ,  K h a l e d
Arbouze, 34 ans, était pris

pour cible par deux tireurs,
place de la Croix-de-Bourgo-
gne, dans le centre-ville de
Nancy.

Gantés, encagoulés, armés et
vêtus de sombre - « on aurait
dit une tenue commando »,
rapportera un témoin - les 
deux assaillants ouvraient le
feu, par surprise, sur le trente-
naire nancéien qui marchait
devant eux.

Au moins une vingtaine de
douilles de gros calibre - 9 mm
et 11.43 - seront récupérées sur
le macadam par les policiers du
SRPJ en charge de l’enquête.
Touché à sept reprises, parfois
à bout portant, « jusqu’à ce
qu’il ne bouge plus », diront
des témoins, le Nancéien, père
de deux enfants, décédait sur
place. Une arme de poing, pré-
sentant des impacts, sera
retrouvée près de son corps.

Le commando parvenait à
prendre la fuite à bord d’un
petit utilitaire de couleur blanc
type Berlingo. Ce dernier était
retrouvé intact quelques heu-
res après l’homicide, à Villers-
Clairlieu, par une patrouille de
la brigade anticriminalité (Bac)
nancéienne.

Une découverte détermi-

nante sinon capitale pour
l’avancée de l’enquête car la
voiture, faussement immatri-
culée, a été mise en pièces
pour que la police technique et
scientifique puisse en extraire
empreintes et/ou ADN.

Deux autres fusillades
Hier matin dès 6h, une

importante opération de police
judiciaire a eu lieu dans le
cadre de cette affaire hors nor-
mes. Le SRPJ de Nancy a pu
compter sur l’appui d’unités
spéciales comme le Raid ou les
BRI de Metz et Strasbourg ainsi
que des équipes cynophiles. Le
dispositif policier se déployait
en simultané dans plusieurs
communes : Laxou et son quar-
tier des Provinces ; Nancy, rue
Saint-Michel ; Maxéville, Che-
min du Haut de Lesse ; Foug…
Deux suspects ont également
été arrêtés en région pari-
sienne.

Au final, 10 individus étaient
en garde à vue en fin d’après-
midi. Toutes les précautions
ont été prises pour éviter qu’ils
ne communiquent entre eux.
Outre l’hôtel de police de
Nancy, les gardés à vue ont été
ventilés dans d’autres commis-
sariats comme Lunéville, Dom-
basle, Epinal… Leur détention,
avant présentation au magis-

trat instructeur nancéien,
pourra se poursuivre durant 96
heures - jusqu’à jeudi - comme
le permet la procédure ouverte
pour ces faits en bande organi-
sée parmi lesquels figurent la
tentative d’assassinat, le meur-
tre en bande organisée ou
l’association de malfaiteurs.

Car hormis le drame de la
place de la Croix-de-Bourgo-

gne, les enquêteurs travaillent
à faire le lien entre la mort de
Khaled Arbouze et deux
fusillades successives surve-
nues un mois et demi aupara-
vant - le 11 mars - rue Sainte-
Colette, à Vandœuvre-lès-
Nancy et rue de Bitche à
Nancy, à proximité des urgen-
ces de l’hôpital Central. Un
individu avait été grièvement

blessé par du calibre 9 mm.
Une information judiciaire
avait alors été ouverte pour
tentative d’assassinat.

Ces deux dossiers restent à
ce jour non élucidés. Avec le
coup de filet mené hier, la PJ
espère bien résoudre ces trois
affaires criminelles.

A. T.

nancy

Exécuté en pleine rue en avril : 
vaste coup de filet
Sept mois après la mort de Khaled Arbouze, tué par balles place de la Croix-de-Bourgogne à Nancy, 
le SRPJ de Nancy vient de procéder à plusieurs interpellations.

La police judiciaire a procédé hier matin à une perquisition en vieille ville à Nancy,
au 11 rue Saint-Michel, dans le secteur de la place Saint-Epvre. Photo Pierre MATHIS
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Des flingues, des 
cygnes, une souris

FRONTIÈRES EXPRESS

Pieds-noirs
L’Amicale des pieds-noirs de la

Moselle organise pour ses adhé-
rents son apéritif mensuel, à la
Maison des rapatriés, 18, place de
l’Hôtel-de-Ville à Woippy, le
dimanche 27 novembre à 11h.

Tracteurs et sécurité routière
La Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles

(FDSEA) et Groupama organisent des rencontres auprès des anciens
exploitants, sur la sécurité routière et la conduite des tracteurs par les
retraités agricoles. La gendarmerie nationale de la Moselle et la
Mutualité sociale agricole (MSA) Lorraine interviendront également.
Les réunions auront lieu de 14h à 16h, le mardi 29 novembre à la salle
du gymnase de Hambach ; le vendredi 2 décembre à la maison du
département de Boulay ; le lundi 5 décembre à la salle Molter de la
maison de l’agriculture de Metz et le mardi 6 décembre à la salle des
fêtes (rue de Gremecey) de Coutures.

EN BREF

Poésie
Les Amis de Verlaine organi-

sent le 16e concours de poésie
Paul-Verlaine. Les auteurs ont 
jusqu’au 1er mars 2017 pour
transmettre leurs œuvres.

Destiné à tous les poètes afin
de valoriser l’écriture poétique et
découvrir de nouveaux talents, le
concours comprend trois catégo-
ries : « Poésie, plume confirmée »,
pour adultes ; « Poésie, jeune
espoir », pour lycéens et étu-
diants (14 à 25 ans) ; « Poésie
junior », pour les écoles primaires
et les collégiens (8 à 13 ans).

Le thème est libre, mais un
sujet est suggéré, en relation avec
l’œuvre de Paul Verlaine, « Mortel
ange », en hommage à Arthur
Rimbaud. Différents prix récom-
penseront les lauréats et les poè-
mes primés seront publiés dans la
revue L’Actualité Verlaine.

Le règlement peut être obtenu
contre une enveloppe timbrée
11x22 chez Les Amis de Verlaine,
Maison de Verlaine -Concours, 2,
rue Haute-Pierre, 57000 Metz ou
téléchargé sur le site www.amis-
verlaine.net.

Jean-Noël Devillers a été installé
hier délégué interrégional au
recrutement et à la formation

(Dirf) de la police nationale Est.
Le commissaire de police,

ancien directeur de cabinet
auprès du préfet délégué à la
défense et à la sécurité pour la
zone Est, aura la gestion de
l’ensemble des questions de for-
mation continue et initiale pour
le Grand Est, mais aussi pour la
région Bourgogne-Franche-
Comté. Soit trois écoles nationa-
les, deux centres de formation,
en plus du siège messin de la
Dirf. Un poste stratégique puis-
qu’il s’agit de former les renforts
annoncés de la police nationale
mais également l’ensemble des
effectifs aux nouveaux équipe-
ments et techniques, notam-

ment pour répondre aux risques
terroristes. Sans oublier les
enjeux de promotion des métiers
de la police nationale.

CARNET metz

Le nouveau visage de 
la formation de la police
Le recrutement et la formation 
de la police nationale Est est désormais 
géré par Jean-Noël Devillers.

Jean-Noël Devillers
 est commissaire de police.

Photo Marc WIRTZ

Couronnes de Noël pour les aidants 
et les malades Alzheimer

La plateforme de répit de la Moselle, gérée par l’association
Fondation Bompard, propose diverses activités à l’attention des
aidants de malades Alzheimer (ou maladies apparentées).

En décembre, deux ateliers de création de couronnes de Noël
sont organisés les samedi 3 et mercredi 7 décembre, à 14h, au sein
de l’Ehpad La Résidence Hygie à Cuvry.

Ces ateliers ont pour but de permettre aux aidants et à leurs
proches de partager un moment convivial, encadrés par des
professionnels, ergothérapeute et infirmière coordinatrice, et ainsi
redécouvrir le plaisir d’être et de faire ensemble au-delà des
contraintes de la maladie. Chaque paire aidant-aidé pourra ainsi
créer sa couronne de Noël et prolonger ce moment par un goûter.
L’atelier du 3 décembre bénéficiera en plus des festivités de la
Saint-Nicolas mises en place au sein de l’Ehpad.

Cette session d’ateliers clôture la 4e année de fonctionnement de
ce service, qui travaille en partenariat avec tous les acteurs du
réseau Alzheimer et maladies neurologiques, pour informer, former
et proposer des solutions de répit aux proches de malades.

Inscriptions : tél. 03 87 38 93 87 
Participation : 5 € par couronne

ASSOCIATIONS

Une page se tourne à la Cham-
bre de commerce et d’indus-

trie de la Moselle. Fabrice Genter
(CPME) a succédé hier à la prési-
dence à Philippe Guillaume, qui a
occupé ce siège pendant dix ans.
Après des élections consulaires
où la CGPME a fait le grand
chelem face au Medef, le préfet
de Moselle a installé hier la nou-
velle assemblée. « Nous avons la
chance de disposer en Moselle
d’un tissu formidable de 27 000
entreprises, avec des savoir-faire
éprouvés, des dynamiques fortes
et cela dans tous les secteurs
d’activité : commerce, BTP, servi-
ces, industries », a rappelé
Fabrice Genter, qui a fait une
campagne en jouant la carte des
départements. La stratégie s’est
avérée payante. Les 35 membres
de sa liste occupent aujourd’hui
les 35 places disponibles. La pro-
chaine échéance est l’élection à
la CCI Grand Est, nouvelle venue
dans le paysage et dont le siège a
été fixé provisoirement à Stras-
bourg. Du provisoire qui a un
goût de définitif. 

Chambre unique lorraine

La place de la Moselle au sein
de cette assemblée est un enjeu
majeur. Mais tout cela pourrait
être nul et non avenu si le Con-
seil d’Etat devait, dans les pro-
chains jours, confirmer, après
l’avoir suspendu, le décret offi-
cialisant une chambre unique
lorraine. Si cela devait être le cas,
de nouvelles élections devraient
être organisées, à l’échelon d’une
région qui n’existe plus.

En attendant le dénouement
de cet imbroglio juridique et
administratif, la CCI de Moselle a
désigné son président ainsi
qu’un bureau à parité hommes et
femmes, tous chefs d’entreprise.
Il est composé de : 1er  vice-prési-
dent Jean-Marie Nicolas ; 2e vice-
président Nicole Muller-Becker ;
3e vice-président Eric Sasso ;
vice-présidents Agnès Salmon,
Serge Febvre, Thierry Schidler ;
trésorier Gilbert Balliet ; tréso-
rière adjointe Nicole Magar ;
secrétaire Jacqueline Blume Che-
vrollier.

ÉCONOMIE    commerce et industrie

Fabrice Genter 
président de la CCI
La Chambre de commerce et d’industrie a été 
installée hier par le préfet de Moselle. Sans surprise, 
Fabrice Genter a élu président à l’unanimité.

Unafam
L’Union nationale de la

famille et des amis de personnes
malades et/ou handicapées psy-
chiques tient une réunion men-
suelle le 2e  jeudi de chaque
mois de 14h30 à 16h30 à l’Udaf
Moselle, 1, avenue Leclerc-de-
Hauteclocque à Metz.

La prochaine réunion aura
ainsi lieu le 8 décembre.

Tél. 01 42 63 03 03

En politique, Laurent Steichen peut,
quand c’est nécessaire, montrer les
crocs. Mais chez lui à Sierck, il est plutôt

bonne pâte et toujours disponible pour prê-
ter main-forte. Depuis des semaines, il a
déserté la mairie et a troqué le costume trois
pièces contre la tenue du bricoleur.

Lorsqu’il a imaginé en 2011 la création
d’un village du père Noël, il a souhaité jouer
la carte de l’originalité. Pour la décoration, il
s’est inspiré de ce qu’il avait vu dans un
restaurant à Strasbourg : des ours en pelu-
che. « La première année, nous en avions
deux cents grâce aux dons des habitants et à
quelques achats. Aujourd’hui, nous en
avons plus de 1 100. » Des petits, des gros,
des blancs, des bruns. « Rien qu’au cours de
l’été, je suis allé dans plus de quarante
vide-greniers et brocantes en Belgique, en
Allemagne, en France. J’ai aussi des contacts
avec Emmaüs en Alsace. Et je vais chez
Recy-thi à Thionville. » Et s’il a choisi les

ours, ce n’est pas pour se fondre dans le
décor, même si certains, amusés, le surnom-
ment l’homme aux nounours. Il cherche
avant tout à suggérer une atmosphère
doui l let te.  «  C’est  un c l in d’œi l  à
l’enfance. Tout le monde a ou a eu un ours
en peluche. L’ourson évoque la douceur et la
tendresse. »

Trois cents lanternes
Au fil des éditions, les Sierckois se sont

pris au jeu, déposant d’autres spécimens,
grossissant ainsi le stock installé dans le
sous-sol de la mairie. Chez le maire, même
chose, l’ours est roi, un poil encombrant de
septembre à janvier. « On dort avec », plai-
sante sa compagne Brigitte, qui confec-
tionne de A à Z des décors qui prendont
place devant leur demeure. « On aime faire
ça », renchérit Laurent Steichen, qui, pour la
6e édition du Village du père Noël, prévoit de
mettre le paquet dès le 26 novembre.

En plus des 1 100 peluches en cours d’ins-
tallation sur les 45 chalets, trois cents lanter-
nes illumineront le parc Valette. « On y
travaille depuis janvier. Une conseillère
municipale les a dessinées et nous les avons
colorisées. Nous avons profité de nos recher-
ches de peluches pour trouver plein d’acces-
soires qui agrémenteront les saynètes. »

Laurent n’est pas du genre à vendre la peau
de l’ours avant de l’avoir tué. Le temps presse
et il reste encore beaucoup à faire. Pour
mettre toutes les chances de son côté, il a
lancé un appel aux forces vives de sa com-
mune. Samedi, ils étaient une trentaine à
l’aider. « En contrepartie, je leur ai offert le
déjeuner. C’est donnant donnant. » Loin
d’être un ours, le maire de Sierck.

Sabrina FROHNHOFER

Du 26 novembre au 18 décembre 
chaque week-end à Sierck.

ANIMATIONS à partir du 26 novembre à sierck-les-bains

Un maire 
et mille nounours
Pas besoin de le caresser dans le sens du poil pour qu’il mette la main à la pâte. Depuis 
l’été, le maire de Sierck court les brocantes pour peaufiner le décor du village de Noël. 

De janvier à novembre, les ours en peluche sont stockés dans les sous-sols de la mairie de Sierck. Photo Pierre HECKLER

Du Moyen Age à la fin du
XIXe siècle, diverses familles y
ont exploité des moulins. Pour
la farine, l’huile et, plus tard, le
papier. Au début du XXe  siècle,
le domaine fut transformé en
« château » par l’industriel
français Ernest Dervaux, qui
n’y séjournait qu’en été et pen-
dant la saison de la chasse.
Entre 1940 et 1944, l’occupant
allemand en fit une maison de
repos pour artistes proches du
régime nazi : bienvenue à la
G o e b b e l s s t i f t u n g  !  C e s
temps-ci, le château de Sennin-
gen est la propriété de l’Etat
l u x e m b o u rge o i s ,  q u i  y
accueille des délégations étran-
gères dans un cadre idyllique :
le parc, blotti sur les flancs du
Senningerberg, compte une
centaine d’espèces d’arbres,
des cygnes se prélassent sur le
petit plan d’eau.

Hier, pour la première fois
depuis longtemps, on y a vu
aussi des hommes en uniforme
patrouiller l’arme au poing.
C’est un peu comme si la
France, invitée dans le cadre de
la Commission intergouverne-
mentale pour le renforcement
de la coopération transfronta-
lière (CIG), avait débarqué
avec ses hantises d’attentat ter-
roriste. Le dispositif policier
semblait en tout cas dispropor-
tionné au regard des quatre (!)
journalistes ayant fait le dépla-

cement. Harlem Désir, qui pré-
sidait la délégation française,
et Corinne Cahen, son homolo-
gue luxembourgeoise, ont tenté
de démontrer que la CIG mérite
plus d’attentions : « La coopé-
ration transfrontalière s’est
considérablement intensifiée
depuis sa création » en 2010.
Pour preuve, la ministre luxem-
bourgeoise et le secrétaire
d’Etat français ont énuméré
quantité de « projets concrets »
déjà lancés ou encore dans les
tuyaux : coopération universi-
taire, sanitaire, en matière de
formation, entre les douanes
des deux pays, ou encore des
services de secours en cas…
d’attentat terroriste.

La mobilité des travailleurs
frontaliers reste toutefois un
sujet de préoccupation priori-
ta i re  :  «  I l s  sont  90  000
aujourd’hui, ils devraient être
100 000 de plus d’ici vingt
ans. » Le Grand-Duché a
décidé d’investir « un milliard
d’euros » en infrastructures fer-
roviaires, autoroutières et
autres P+R. La France évoque
pour sa part « un comité de
pilotage, associant les élus
locaux », pour décider de la
meilleure façon d’optimiser
l’A31. On ne peut s’empêcher
de penser que le Senningerberg
vient d’accoucher d’une souris.

Christian KNOEPFFLER
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Voltaire, déjà, le disait :
« J’ai décidé d’être heu-
reux, parce que c’est bon

pour la santé. » Mais quand on
n’y arrive pas ? 

Psychiatre hospitalière dans
le Grand Est et spécialiste de la
dépression, Sophie Guillaume
a étudié l’impact de la spiritua-
lité sur ceux qui souffrent. « La
psychiatrie puise dans de nou-
velles ressources », explique
en préambule ce médecin laï-
que, également formatrice et
conférencière… appréciée des
Eglises.

Les effets de l’altruisme
« On assiste à l’apparition

d’une troisième vague de thé-
rapies comportementalistes,
s’appuyant sur les valeurs pro-
fondes de l’individu. » 

La joie, la paix ou la gratitude
: des concepts qui font du
bien. Philosophes, maîtres spi-
rituels des grandes traditions
et maintenant médecins,
s’intéressent à la compassion,
à la bienveillance, à l’altruisme.

A la suite du dalaï-lama, qui
appelle à ces valeurs depuis
longtemps, le psychiatre et
psychothérapeute Christophe
André a beaucoup publié sur la
sagesse et l’approche positive.

L’Eglise catholique elle-même
s’est lancée dans l’année de...
la Miséricorde.

« Amélioration rapide de
l’état de santé, développement
des capacités de résilience per-
mettant de mieux rebondir,
diminution du risque suici-
daire » : Sophie Guillaume
insiste sur l’impact de tout sys-
tème positif sur les humeurs.

Les méditants résistent
mieux à la déprime. Boudd-
hisme, chamanisme, spiritua-
lité orientale fonctionnent… 

Une société sans repères
« Les textes bibliques anciens

aussi : ils offrent un ancrage
sur lequel s’appuyer dans une
société où les repères se sont
effondrés, tandis que la recher-
che du plaisir hédoniste exté-
rieur est valorisée », relève 
Sophie Guillaume. 

Il s’agit de revenir à une vie
intérieure et à des concepts qui
participent au bonheur. « La
psychothérapie peut s’appuyer
sur de nombreux concepts
bibliques », confirme la psy-

chiatre, qui en cite plusieurs.
« La Bible appelle à la joie.

Or, la valeur thérapeutique de
la joie est indéniable. » Quand
on rit, les endorphines inon-
dent le cerveau. Mais qu’est-
ce qui rend heureux ? « Prendre
conscience de ses pensées
ruminantes est une première
étape. On peut alors les trai-
ter. » 

Pour cette spécialiste de la
dépression, « la Bible a l’avan-
tage de s’intégrer à notre cul-
ture ». A condition de bien la
comprendre et de ne pas la
détourner de son message ini-
tial.

Christine RONDOT

PSYCHIATRIE étude

La spiritualité 
contre la dépression ?
Bienveillance, compassion, altruisme… Spécialiste de la dépression, Sophie Guillaume, psychiatre 
hospitalière dans le Grand Est, s’est aussi intéressée aux vertus de la spiritualité.

Nos pensées déterminent nos humeurs. Quel rôle peuvent jouer la Bible ou la méditation ? 
Photos archives RL/Pierre HECKLER, Anthony PICORÉ et ER/Alexandre MARCHI

Pardon contre culpabilitésonnel de santé peut, un jour ou
l’autre, se retrouver par hasard sur
un scénario catastrophe avant
l’arrivée des secours ou après, et
se voir intégré si nécessaire dans
le dispositif. L’occasion pour les
intervenants de délivrer ce mes-
sage : « Vous n’êtes pas urgentis-
tes mais vous pouvez faire énor-
mément de choses », comme
fournir une première appréciation
de la situation en cas d’arrivée sur
les lieux avant les secours, aider
au tri des victimes, à l’évacua-
tion, faire des gestes qui sauvent,
etc. Tout en rappelant combien il
faut rester « humble » sur de
telles scènes.

M.-H. V.

CONFÉRENCE nancy

Attentats : la place 
des généralistes

Les médecins en chef Lefort
 et Ramade à Nancy. Photo ER

Médicaments : 
l’avis des patients

Les patients auront désor-
mais leur mot à dire dans le
cadre de l’évaluation des
médicaments et des disposi-
tifs médicaux (appareils de
mesure du taux de sucre
dans le sang, implants
divers…), a annoncé la
Haute autorité de santé
(HAS). 

La  par t ic ipat ion des
patients se fera par l’inter-
médiaire d’associations,
précise la HAS, qui est char-
gée d’évaluer l’intérêt des
médicaments et des disposi-
tifs médicaux en vue de leur
remboursement par l’Assu-
rance maladie et de la fixa-
tion de leur prix par le
Comité économique des
produits de santé (Ceps).
Cette participation des usa-
gers permettra d’intégrer
dans l ’évaluat ion leur
« savoir spécifique » (vécu
de la maladie, des traite-
ments…), note la Haute
autorité.

L’expérimentation « con-
cerne l’ensemble des médi-
caments et dispositifs médi-
caux pour lesquels une
procédure » d’évaluation
complète est planif iée,
c’est-à-dire les nouveaux
médicaments, ceux déjà pris
en charge et qui obtiennent
une nouvelle indication, ou
ceux que la HAS réévalue
périodiquement. A cela
s’ajoutent les dispositifs
médicaux avec un nom de
marque, « qui présentent un
caractère innovant ou qui
peuvent avoir un impact sur
les dépenses de santé ».

A partir de demain, une
liste des produits pour les-
quels la contribution des
associations est attendue
sera publiée sur le site de la
HAS. Les associat ions
auront 30 jours pour faire
parvenir leurs contribu-
tions, qui seront transmises
à des experts de la HAS.
Premier bilan de l’expéri-
mentation dans six mois.

www.has-sante.fr

Cancer : un nouvel 
appareil en Lorraine

L’Institut de cancérologie de Lorraine (ICL), à Vandœuvre-lès-
Nancy, continue d’innover. Dès septembre 2017, les patients
pourront bénéficier d’un appareil de radiothérapie de la dernière
génération : le CyberKnife M6. Il remplacera le CyberKnife  précé-
dent acquis en 2007 par l’Institut, qui était alors l’un des trois
premiers établissements français à s’en doter. Le nouveau Cybe-
rKnife permettra de traiter des cas toujours plus complexes, des
tumeurs difficiles d’accès, ou encore proches de zones à risque,
tout en épargnant les tissus sains. L’Institut de cancérologie de
Lorraine prend en charge plus de 13 000 patients annuellement et
réalise 36 000 traitements de radiothérapie par an. Quatre cents
patients venant du Grand Est, de Bourgogne Franche-Comté et du
Luxembourg, sont traités grâce au CyberKnife.

Courrier Service
LE COIN DU JARDINIER botanique

Il s’agit du pourpier commun
ou pourpier potager. Son nom
botanique est portulaca olera-

cea. Très commun, il pousse le
long des routes, dans les terrains
vagues et dans les jardins, sur-
tout dans les zones chaudes.
C’est une des plus anciennes
plantes potagères connue
depuis plus de 3 500 ans.

Envahissante
A partir d’une racine centrale

pivotante qui s’enfonce profon-
dément pour résister aux pério-
des de sécheresse, s’étirent les
tiges charnues et souvent rou-
geâtres qui se dispersent en tous
sens. Elles sont rampantes, par-
fois érigées, mais la plante ne
s’élève pas trop. Les feuilles vert
pâle et arrondies sont épaisses et
charnues. Les fleurs sont petites
et jaunes et ne durent qu’une
seule journée. Elles produisent
des capsules remplies de nom-
breuses petites graines noires
qui se sèment très vite et dont la

capacité germinative est de
l’ordre de cinq ans. Des racines
peuvent encore se développer à
partir des rameaux étalés sur le
sol.

Avec l’amélioration des espè-
ces potagères, l’utilisation du
pourpier est tombée dans
l’oubli. Il se rappelle à nous par

sa capacité à germer facilement
et il est même considéré comme
une peste végétale.

Moyens de lutte
Inutile d’utiliser des désher-

bants qui empoisonnent la terre.
Le pourpier est gélif et disparaît
en hiver.

Si vous avez compris tous les
bienfaits que cette plante peut
vous apporter, ramassez-la au
fur et à mesure de son appari-
tion, c’est le moment où elle est
la plus riche en apports bénéfi-
ques et vous l’empêcherez en
même temps de fleurir et de
grainer pour se reproduire. Bien
entendu, ce sera très long. En
effet, le sol contient des milliers
de graines au mètre carré, prêtes
à germer dès que les conditions
qui leur sont favorables se pré-
sentent.

La solution consiste donc à
éliminer les plants avant fleuris-
sement. Une fois les plants arra-
chés, avant de procéder à un
semis, recourez donc à ce vieux
truc de jardinier : le « faux
semis ». Cette technique con-
siste à préparer le terrain comme
si vous alliez semer, mais au lieu
de semer, vous arrosez. Cela
contribuera à faire lever les grai-
nes de pourpier ou autres adven-
tices. Il suffira d’un petit binage

pour les supprimer.
Si vous n’êtes pas pressé de

semer, recommencez la même
technique une deuxième fois.
N’hésitez pas à y recourir avant
chaque vrai semis.

Si votre espace n’est pas utilisé
par d’autres plantes, vous pou-
vez recourir à l’eau chaude
(85°). Une application ponc-
tuelle sur la plante aura pour
effet de cuire le pourpier qui ne
s’en remettra pas. Attention aux
plantes voisines ou à leurs raci-
nes, l’eau chaude sera mortelle
pour elles aussi.

Toutefois, n’oubliez pas, il
reste encore des graines en
attente dans le sol, le combat
continue.

•  C e t t e
réponse a été
préparée en
collaboration
avec la Société
d’Horticulture
de la Moselle.

Le pourpier potager
« Quelle est cette mauvaise herbe qui tapisse mes allées de jardin en gravillon ? Mon voisin qui hérite de ces graines essaie
de les éliminer à grands coups de désherbant. » G. M., Moselle.

Pourpier potager. Photo DR

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant clairement les
nom et adresse de l’expé-
diteur. Il n’est pas donné
suite aux questions rele-
vant de concours ou de
travail d’ordre scolaire.

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

Écrivez-nous

Aéronautique
Depuis quand les mots extrados et intrados sont-ils en

usage dans le domaine de l’aéronautique ? Les pionniers de
l’aviation, au début du XXe siècle, ont-ils pu les utiliser ?

Briques « Allemagne »
Une maison d’habitation de Sarreguemines a été construite

en briques grises signées « Allemagne » dans les années
trente. Quelle est l’entreprise qui fabriquait ces briques au
singulier marquage ?

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Rappelons que les logements concernés sont ceux construits
avant le 1er septembre 1948. Ils font l’objet d’un classement qui

permet de déterminer le prix du loyer que devra payer le locataire.
L’augmentation des loyers, applicable à compter du 1er juillet

2016, a été fixée par le décret n° 2016-1448 du 26 octobre 2016.
Ainsi, les loyers peuvent être augmentés au maximum de 0,06 %.

Ce pourcentage concerne toutes les catégories de locaux, sauf ceux
de la catégorie IV qui ne subissent aucune majoration.

Ce taux s’applique jusqu’à ce que les loyers atteignent la valeur
locative indiquée dans le tableau ci-dessous. Ces nouvelles valeurs
locatives ont été déterminées par ce même décret.

Nous reproduisons ci-dessous celles retenues, hors aggloméra-
tion parisienne.

LOCATAIRES-PROPRIÉTAIRES
Loyers réglementés
« Quel taux d’augmentation doit-on 
appliquer lorsque le logement est soumis
à la loi de 1948 ? » G. L., Sarreguemines

Le saviez-vous ?
Portulaca veut dire « qui

porte du lait » en référence
au suc contenu dans la
plante ; oleracea traduit sa
forme « herbacée ». Le
pourpier fait partie de la
famille des Portulacacées. Il
s’agit donc d’une plante
succulente communément
appelée « plante grasse ».
On le nomme, selon la
région, herbe aux mites,
bonne grasse, pourchaille,
pourceline, porcelane ou
porcelaine et même pipoule
ou pied de poule.

En cuisine
Il est comestible de la

racine aux graines. Les
feuilles et les tiges d’extré-
mité sont croquantes, un
peu mucilagineuses avec un
goût acidulé, citronné et
poivré. Elles se confisent au
vinaigre. Crues, elles peu-
vent agrémenter les salades.
Cuites, elles s’utilisent pour
parfumer les sauces, comme
des épinards, en sauté ou en
potage.

Afin de limiter les blessures graves aux mains et aux avant-bras, les
conducteurs et les passagers de motocyclette, de tricycle à moteur,

de quadricycle à moteur ou de cyclomoteur doivent porter des gants
certifiés CE. Le décret (n° 2016-1232 du 19 septembre 2016) qui
l’impose est entré en vigueur le 20 novembre dernier. Le non-respect de
cette obligation sera sanctionné par une contravention de troisième
classe (68 €) et, le cas échéant, par la réduction d’un point du permis
de conduire.

Etaient déjà obligatoires le port d’un casque homologué et la
possession d’un gilet jaune de sécurité.

Le véhicule doit en outre être équipé d’au moins un feu de route,
d’un feu de croisement, d’un feu de position arrière et d’un feu stop en
état de fonctionner de nuit ou lorsque la visibilité est insuffisante.

En circulation, le feu de croisement doit rester allumé en perma-
nence.

La tenue vestimentaire adaptée (blouson, pantalon…) n’est obliga-
toire que lors du passage du permis de conduire. Elle reste néanmoins
une mesure de protection fortement recommandée.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le motocycliste
« Est-il exact que les conducteurs de motos 
devront porter des gants ? Quels sont 
les équipements obligatoires pour 
les motocyclistes ? » G. D., Thionville

Leelou ou Lilou est un prénom dérivé de Louise
ou d’Élisabeth.

Si vous désirez placer votre petite-fille sous la
protection de Louise de Marillac, née à Paris en
1591, sa date de fête sera fixée au 15 mars.

Au décès de son mari en 1625, Louise éleva son
fils jusqu’à ce qu’il entre dans les ordres. Elle
décida ensuite de se mettre au service de saint
Vincent de Paul et participa à la fondation de la
congrégation des Sœurs de la Charité qui se
consacraient aux pauvres et aux malades. Elle en
fut la Supérieure jusqu’à son décès en 1660.

Elle a été béatifiée par Benoît XV le 9 mai 1920
et canonisée par Pie XI le 11 mars 1934.

Jean XXIII la proclama en 1960 patronne de
tous ceux qui s’adonnent aux œuvres sociales
chrétiennes.

Si vous optez pour le prénom Elisabeth, vous
avez le choix entre trois patronages :

• Elisabeth de Hongrie (1207-1231) est véné-
rée le 17 novembre. Elle consacra sa vie aux
pauvres et aux malades. Elle avait rejoint le Tiers
Ordre à Marbourg (Allemagne) peu après son
veuvage. Grégoire IX la canonisa en 1235.

• Elisabeth du Portugal (1271-1336) est mise
à l’honneur le 4 juillet. Fille du roi Pierre d’Aragon,
elle devint reine du Portugal par mariage. Elle mit
ses richesses et sa vie au service des plus démunis.
Très pieuse, on lui conférait un pouvoir de guéri-
son. A la mort de son mari, elle entra chez les
Clarisses de Coïmbra. Elle fut canonisée en 1625.

• Elisabeth de la Trinité, carmélite est honorée
le 9 novembre. Née à Dijon le 18 juillet 1880,
cette fille et petite-fille d’officiers, entra au Carmel
de sa ville natale en 1901. Elle prononça ses vœux
en 1903. Elle mourut le 9 novembre 1906. Le pape
Jean-Paul II l’a proclamée Bienheureuse le
25 novembre 1984.

PRÉNOM

Leelou, Louise, Élisabeth
« Je voudrais connaître l’origine du prénom Leelou porté par ma petite-
fille. Quand puis-je lui souhaiter sa fête ? » A. C., Roussy-le-Village

C’était une première. A l’occa-
sion de la Semaine médicale de
Lorraine, organisée par le départe-
ment de formation continue de la
faculté de médecine à Nancy, un
atelier intitulé « Le médecin géné-
raliste face à une victime d’atten-
tat » a été proposé aux profes-
sionnels de santé. Animé par
deux médecins en chef, l’un à
l’Ecole du Val-de-Grâce, l’autre au
Groupement des appuis et de
secours à Paris, il a visé à rappeler
le rôle primordial des médecins
généralistes dans la prise en
charge post-traumatique à long
terme des victimes d’attentats et
autres catastrophes.  

Le stress post-traumatique est
« un risque qui peut apparaître
tout au long de la vie », rappe-
laient les deux intervenants
Sébastien Ramade et Hugues
Lefort. Qui livraient à leur audi-
toire l’attitude à tenir face au
blessé psychique, « qui, souvent,
n’arrive pas chez le généraliste
pour cela » : se montrer disponi-
ble, ne pas véhiculer de fausse
compréhension, ne jamais cher-
cher à obtenir des détails du trau-
matisme à tout prix, lui apprendre
à mettre des mots sur ses senti-
ments sans juger et instaurer une
prise en charge globale. Tout per-

« Gare à la culpabilité, ce sentiment de faute qui conduit à la
colère, au ressentiment et aggrave la dépression », prévient le
psychiatre Sophie Guillaume. La culpabilité donne l’impression
d’être nul et impuissant. « La personne va avoir besoin de se sacrifier
et de racheter le poids de sa faute. » Mais la Bible ne favorise-t-elle
pas la culpabilité, véritable névrose chrétienne née des notions de
péché et de peur ? Sophie Guillaume invite à bien relire la Bible pour
en comprendre le message de délivrance. « Le châtiment qui nous
donne la paix est tombé sur Lui », cite-t-elle  « La Bible invite à
revenir au message d’amour et de pardon », assure-t-elle. Le pardon
: la grande affaire ! « Le pardon est au centre de la santé mentale »,
dit-elle. « Celui qui est malade n’arrive pas à pardonner. » « Soyons
bons les uns avec les autres », relève le psychiatre, puisant dans la
Bible. Pour se sentir mieux. Et vieillir mieux : « Apaiser la colère
diminue le risque de maladies cardio-vasculaires. » La foi, vue
comme un antidote contre la peur : l’anxiété diminue quand on
avance en confiance, conscient qu’une solution va apparaître.
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q BASKET
NBA

Denver - Utah ....................................... 105-91
LA Lakers - Chicago............................110-118
Sacramento - Toronto...........................102-99
Oklahoma City - Indiana...............111-115 a.p.
Brooklyn - Portland.............................109-129
New York - Atlanta................................104-94

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 83,3 % de victoires ; 2.
Atlanta 69,2 ; 3. Charlotte 66,7 ; 4.
Chicago 64,3 ; 5. Toronto 61,5 ; 6. Bos-
ton 53,8 ; 7. Indiana 50,0 ; 8. New York
46,2… Conférence Ouest : 1. LA Clip-
pers 85,7 % de victoires ; 2. Golden
State 84,6 ; 3. San Antonio 76,9 ; 4.
Houston 61,5 ; 5. Memphis 61,5 ; 6.
Oklahoma City 57,1 ; 7. Portland 53,3 ;
8. LA Lakers 50,0…

résultats

Ericsson
AUTO. Le Suédois Marcus

Ericsson, 26 ans, sera encore
titulaire dans l’écurie Sauber de
Formule 1 en 2017, pour la troi-
sième saison d’affilée.

Maynadier
RUGBY. Le talonneur Clé-

ment Maynadier a été appelé en
équipe de France pour préparer
la réception de la Nouvelle-
Zélande ce samedi, tandis que
le talonneur Rémi Bonfils a été
libéré pour rejoindre les Barba-
rians français.

Bourreau
CYCLISME. Bernard Bour-

reau, 65 ans, sélectionneur de
l’équipe de France élite de
cyclisme sur route depuis 2013,
a mis fin à sa mission, hier.

Bonneval
RUGBY. Hugo Bonneval, 26

ans, arrière du Stade Français,
jouera la saison prochaine à
Toulon, où il a signé un contrat
jusqu’en juin 2020.

Thomson
VOILE. Le Britannique Alex

Thomson, roi de l’Atlantique
sud, continuait lundi soir à cara-
coler en tête du Vendée Globe,
manifestement peu affecté par
la casse, samedi, du foil tribord
de sa luge océanique à la robe
noire immaculée.

Laporte
RUGBY. Les anciens interna-

tionaux français Serge Simon,
Pascal Papé, Philippe Rougé-
Thomas, Fabrice Estebanez et
Bernard Viviès sont candidats
pour intégrer le comité directeur
de la Fédération française de
rugby sur la liste de l’ancien
sélectionneur Bernard Laporte
dévoilée lundi.

Diack
JUSTICE. Des amis « de lon-

gue date » de Lamine Diack, ex-
patron sénégalais de l’athlé-
tisme mondial inculpé de
corruption, ont « conjointement
versé » la caution de 500 000
euros que lui réclame la justice
française. Diack est poursuivi
depuis novembre 2015.

télex

Hugo Bonneval. Photo DR

Quel est le point commun
entre Yannick Noah, Michel
Platini, Laurent Jalabert, 
David Douillet, Guy Drut et
Jean Galfione ? Ce sont de
grands champions, certes.
Mais tous sont aussi passés
par le Bataillon de Joinville.
Une institution fondée en
1956 et imaginée afin d’offrir
aux athlètes de haut niveau
un environnement privilégié
destiné à la fois à l’entraîne-
ment et à l’instruction mili-
taire. C’est sur cette épopée
hors du commun que Denis Soula s’est penché, bâtissant un
magnifique ouvrage dédié à cette armée de sportifs. Riche-
ment illustré (plus de 200 photos), ce livre retrace ainsi
soixante ans d’une histoire particulièrement dense grâce,
notamment, à des témoignages inédits de champions tels que
Michel Jazy, Jean-François Lamour et Walter Spanghero. Plus
proche de nous, et alors que la conscription n’était plus à
l’ordre du jour (depuis 2002), d’autres ont poussé les portes
du Bataillon : Florent Manaudou, Martin Fourcade ou Élodie
Clouvel. Car le cœur du BJ bat toujours et les sportifs
d’aujourd’hui perpétuent ainsi la tradition d’un régiment pas
comme les autres.

Le Bataillon de Joinville, l’extraordinaire histoire
de l’armée des champions de Denis Soula, Éditions
du Cherche Midi, 192 pages, 32 euros

Unité d’élite sportive
en librairie

BASKET. 18h20 : Rosa Radom - Villeurbanne (Ligue des
Champions) en direct sur Canal + Sport. 20h25 : Le Mans -
Maccabi Rishon LeZion (Ligue des Champions) en direct sur
Canal + Sport. 1h30 (la nuit prochaine) : New York Knicks -
Portland Trail Blazers (NBA) en direct sur beIN Sports 1.

FOOTBALL. 20h35 : Monaco - Tottenham (Ligue des
Champions) en direct sur beIN Sports 1 ; Dinamo Zagreb -
Lyon (Ligue des Champions) en direct sur beIN Sports 2 ;
multiplex de Ligue des Champions en direct sur beIN Sports
3 ; Sporting Portugal - Real Madrid (Ligue des Champions) en
direct sur beIN Sports 4 ; FC Séville - Juventus Turin (Ligue des
Champions) en direct sur beIN Sports 5.

notre sélection télé

Quand les All Blacks délaissent leur traditionnel haka pour
se mettre au hard-rock… Logés dans un hôtel de Neuilly-sur-
Seine en vue du match face au XV de France samedi soir à
Saint-Denis, les rugbymen néo-zélandais se sont rendus ce
lundi matin au stade Jean-Bouin, antre du Stade Français, pour
une séance de musculation d’environ d’une heure dans une
ambiance tonique. Au son du célèbre groupe AC/DC. « Cela
donne toujours une bonne énergie pour motiver tout le monde
à la salle de sport », a commenté le deuxième ligne Brodie
Retallick à propos de ce choix musical.

Les hommes de Steve Hansen, qui reprendront l’entraîne-
ment ce mardi matin, sont arrivés à Paris ce week-end après
avoir pris leur revanche sur l’Irlande à Dublin (9-21), deux
semaines après une retentissante défaite contre ce même XV
du Trèfle (40-29) à Chicago, qui avait mis fin à leur série
record de 18 victoires de suite. Un revers qui leur a fait
emprunter l’autoroute de l’enfer…

Les All Blacks se motivent 
avec AC/DC

coup de fouet

Les Lakers se sont à nouveau inclinés, dimanche au Staples
Center face à Chicago, pourtant privé de Dwyane Wade, laissé
au repos. Impressionnant, Jimmy Butler (photo) a fini la
rencontre avec 40 points et replacé les Bulls à la 4e place de la
Conférence Est de NBA.

l’image

Photo AFP

« Je n’avais jamais vu
autant de glaces »

« C’est la 12e ou la 13e fois que je passe le cap de Bonne
Espérance et je n’avais jamais vu autant de glaces au radar. »
Thomas Coville, qui tente de battre le record du tour du
monde en solitaire avec son maxi-trimaran Sodebo Ultim’, se
plaint de conditions très « viriles » à l’entame de l’océan
Indien. Parti de l’île d’Ouessant le 6 novembre à 14 h 49,
Coville aura mis 14 jours 4 heures et 43 minutes pour dévaler
l’Atlantique et passer au sud de la pointe du continent
africain, dimanche à 19 h 33, réalisant ainsi un nouveau
temps de référence.

vite dit

Difficile d’y voir clair ? On
est d’accord… En octobre,
le Moselle Open était

vendu à 99 % selon l’homme
d’affaires messin Yvon Gérard.
Compromis de vente en poche (à
un industriel de Taïwan), le 
manager du tournoi a été ren-
voyé dans les cordes à Londres,
la semaine dernière, par l’Asso-
ciation du Tennis Professionnel
(ATP).

ZOOM

L’entité régissant le tennis
mondial a brandi un "non" sans
équivoque. Les motifs princi-
paux : le refus des joueurs et le
changement de continent. Un
mois plus tard, le tournoi, en
mort clinique majoritairement 
décidée par ses actionnaires
selon Yvon Gérard, rouvre un
œil. Le cœur de l’espoir com-
mence même à battre plus fort.

Depuis quelques jours, on
n’est plus dans le fantasme.
L’opposition à la vente s’orga-
nise. Dépassant le simple confit
de personnes ou le geste déses-
péré d’un passionné, fût-il celui
de Julien Boutter, le directeur de
l’épreuve, qui avait aussitôt 
manifesté sa désapprobation.

François Drouot, avocat-con-
seil (droits des sociétés à Reims),
cristallise cette volonté de sauver
le Moselle Open là où il est né. Là
où il a grandi depuis 1983. « Un
collectif s’est constitué », précise
le porte-parole mandaté par plu-
sieurs actionnaires. « Des asso-

ciés, qui représentent plus de
20 % du capital, ont envie de
donner des signaux positifs et de
tenter de conserver le tournoi à
Metz. »

20 % ? Le chiffre paraît faible
pour changer le cours des cho-
ses. Mais François Drouot 
annonce d’autres atouts dans la
manche des « protecteurs » ou
des « conservateurs » : « Il y a
des associés qui ne se sont pas
prononcés, d’autres qui pour-
raient changer d’avis. Des grou-
pes d’investisseurs sont égale-
ment prêts » à rentrer dans le
capital de la société, dont le
président est l’ancien champion
Fabrice Santoro.

Un large soutien
« Si certains souhaitent arrêter,

et on peut comprendre qu’une
telle aventure peut fatiguer ou
user, ils peuvent présenter une
offre à ceux qui tiennent à ce que
le tournoi demeure à Metz. »
François Drouot n’en dira pas
davantage. L’anonymat étant le
maître mot imposé aux vingt
associés (qui détiennent chacun
entre 3 et 11 % du capital),
histoire de « laver notre linge sale
en famille » selon l’un d’eux, dur
de citer ceux qui souhaitent le
maintien du Moselle Open en
Lorraine. Des indiscrétions évo-
quent pourtant GL Events (leader
mondial de l’événementiel) ou le
traiteur régional Marcotullio.

Qui est pour ? La question
dépasse l’intérêt d’un comité de
direction qui n’a qu’une valeur

consultative. Il faudra bien
qu’une assemblée générale,
tenue dans les règles, tranche.
Ces associés, qui sont entrés en
résistance, bénéficient en tout
cas d’un large soutien : la Fédéra-
tion (et donc la Ligue lorraine), le
public (le sondage sur notre site

web était édifiant), les joueurs
français (il suffit de regarder le
palmarès) mais aussi les futurs
n°1 (Murray, Djokovic !), sans
oublier les acteurs économiques
ou l’immuable conseil départe-
mental mosellan.

Prochaine étape : une réunion

la semaine à venir. Sous tension.
Sachant que le temps joue contre
le tournoi, inscrit au calendrier et
dont on ne sait toujours pas s’il
aura lieu. Un mystère qui n’est
pas très sport…

Alain THIÉBAUT.

TENNIS circuit mondial

Le Moselle Open  
entre en résistance
Le "non" de l’Association du Tennis Professionnel à Taïpei a relancé les défenseurs du Moselle Open. 
Plusieurs actionnaires agissent afin de donner une chance au tournoi de rester à Metz.

Le n°1 mondial Andy Murray était tout jeune quand il a joué à Metz (en 2007). Pour les fans
 du tournoi, voir des grands en devenir justifie amplement de continuer l’aventure. Photo Karim SIARI.

La bonne nouvelle est
tombée ce week-end : le
lutteur russe Khasan

Baroev a été déclassé des
Jeux Olympiques de Pékin en
2008.  Vous voi là  donc
médaillé de bronze olympi-
que. Comment accueillez-
vous cela ? « Je suis un peu
mitigé. Évidemment, c’est une
médaille olympique et je la
prends. Mais je la reçois en
quelque sorte sur mon canapé
alors que j’aurais pu l’obtenir en
vrai et partager mon bonheur
sur le moment. Ça n’empêche
pas que je suis très heureux et
très fier. »

INTERVIEW

• Vous attendiez-vous à
pareille nouvelle ? « Non, pas
du tout. La semaine dernière, un
collègue m’avait montré un arti-
cle de L’Équipe qui évoquait
cette possibilité mais je ne vou-
lais pas trop y croire. Je préférais
attendre une décision officielle
de la Fédération internationale.
Elle a acté le déclassement de
K h a s a n  B a r o e v  d o n c
aujourd’hui, c’est sûr, je suis
médaillé olympique. »

• Qu’est que représente
cette médaille ? « C’est une
récompense pour ma carrière.
En senior, je n’avais jamais
réussi à en décrocher une.
J’avais toujours perdu mes fina-
les pour la troisième place, que
ce soit aux championnats
d’Europe, du monde ou aux
Jeux Olympiques. Je me sou-
viens aussi que la période qui
avait suivi ces JO avait été très
difficile pour moi et elle l’est
encore. J’ai toujours du mal à
faire le deuil de ma carrière avec
ces échecs répétés au pied du
podium. En ce sens, j’espère

que cette récompense va
m’aider. »

« On ne me rendra pas 
la joie du moment »

• Savez-vous déjà quand
vous la recevrez ? « Non, je
sais simplement que cela se
passe généralement dans les
locaux du CNOSF (Comité
national olympique et sportif
français) en respectant un pro-
tocole précis. Après, si on me
propose une remise de médaille

aux championnats du monde de
lutte organisés en août à Paris,
je ne dirai pas non. Ça me ren-
drait un petit peu ce dont j’ai été
privé à Pékin… »

• Vous semblez amer…
« Un peu car j’ai tout fait à un
moment donné pour obtenir
une médaille et je ne l’ai pas
eue. La joie de mon entraîneur
et des gens qui m’entouraient à
Pékin, personne ne me la ren-
dra. Et derrière, si j’avais obtenu
le bronze, que se serait-il

passé ? Ça m’aurait certaine-
ment donné davantage de con-
f i a n c e  e n  m o i  e t  p u i s ,
n’aurais-je pas eu un petit coup
de pouce financier ? Ma compa-
gne a raison : je ne devrais vrai-
ment pas trop me prendre la tête
et simplement accepter ce
qu’on me donne. »

• Baroev vous a battu en
demi-finale. Récupérer la
médaille d’argent n’aurait-il
pas été logique ? « Oui mais
avant, il avait éliminé le lutteur

lituanien qui m’a ensuite  battu
pour le bronze. C’est normal
que je sois derrière lui encore
aujourd’hui, j’aurais mal vécu
l’inverse. »

• Qu’allez-vous faire de
cette médaille ? «  Je voulais
simplement la mettre dans un
coin de la maison mais ma com-
pagne m’a dit qu’elle allait
l’encadrer ! »

Thibaut GAGNEPAIN.

LUTTE jeux olympiques de pékin-2008

Yannick Szczepaniak : 
« Très heureux et très fier »
Cinquième aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, Yannick Szczepaniak va finalement récupérer la médaille 
de bronze. Le Sarregueminois profite du déclassement d’un lutteur russe pour dopage.

Yannick Szczepaniak (en rouge) avait échoué en demi-finale des Jeux Olympiques de Pékin en 2008.
Mais son adversaire, le Russe Khasan Baroev, a depuis été déclassé pour dopage. Photo JF MAJCHER

Ce combat du 14 août 2008, Yannick
Szczepaniak en a encore quelques souve-
nirs. Une anecdote surtout. « Je me sou-
viens qu’avant cette demi-finale, Khasan
Baroev m’avait proposé d’arranger un
peu le combat », raconte le lutteur sarre-
gueminois, dix fois champion de France
en individuel. « Je n’étais jamais parvenu
à le battre en senior donc il m’avait dit

"on respecte la hiérarchie et on garde nos
forces pour la suite". J’avais refusé en lui
disant que c’était les Jeux Olympiques et
que je donnerais le maximum. »

Le Français s’était finalement incliné
après avoir perdu la première manche 2-1
et fait 1-1 dans la seconde. Sans crier au
scandale ni évidemment détecter le
moindre signe de dopage.

« Je n’y pensais pas et de toute façon, je
ne pouvais pas avoir de soupçons. À quoi
ça m’aurait servi ? Ce n’est parce que
quelqu’un est meilleur que les autres qu’il
t r i che  » ,  poursu i t  ce lu i  qu i  es t
aujourd’hui sélectionneur de l’équipe de
France junior de lutte gréco-romaine.
Sans être, avec un peu de recul, vraiment
surpris du déclassement du Russe. « De

ce que j’ai lu, il a pris des stéroïdes
anabolisants qui servent à augmenter ses
capacités d’entraînements et de perfor-
mances. Ce n’était pas du dopage ponc-
tuel. » Pour le moment, seuls ses résul-
tats aux JO-2008 ont été annulés. Pour le
bonheur de Yannick Szczepaniak.

T. G.

« Je ne pouvais pas avoir de soupçons »

JUSTICE. La superstar du
hand Nikola Karabatic

est bien décidé à prouver
son innocence dans

l’affaire des paris liés
à un match présumé

truqué en 2012.
En première instance, il

avait été condamné pour
escroquerie à 10 000 €

d’amende. Ce lundi,
au premier jour du procès

en appel, il a redit
sa détermination à laver

son nom.

la phrase
« Déterminés à

montrer au juge
qu’il n’y a

aucune preuve
sur ce match

truqué »
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GROUPE E
• AUJOURD’HUI
CSKA Moscou - Bayer Leverkusen.................18 h
MONACO - Tottenham.................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 MONACO 8 4 2 2 0 7 3 4
2 Bayer Leverkusen 6 4 1 3 0 4 3 1
3 Tottenham 4 4 1 1 2 2 3 -1
4 CSKA Moscou 2 4 0 2 2 3 7 -4

GROUPE F
• AUJOURD’HUI
Borussia Dortmund - Legia Varsovie...........20h45
Sporting Portugal - Real Madrid...................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Borussia Dortmund 10 4 3 1 0 11 3 8
2 Real Madrid 8 4 2 2 0 12 7 5
3 Sporting Portugal 3 4 1 0 3 4 5 -1
4 Legia Varsovie 1 4 0 1 3 4 16 -12

GROUPE G
• AUJOURD’HUI
Leicester - FC Bruges...................................20h45
Copenhague - FC Porto...............................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Leicester 10 4 3 1 0 5 0 5
2 FC Porto 7 4 2 1 1 4 3 1
3 Copenhague 5 4 1 2 1 5 2 3
4 FC Bruges 0 4 0 0 4 1 10 -9

GROUPE H
• AUJOURD’HUI
Dinamo Zagreb - LYON................................20h45
FC Séville - Juventus....................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 FC Séville 10 4 3 1 0 6 0 6
2 Juventus 8 4 2 2 0 6 1 5
3 LYON 4 4 1 1 2 4 3 1
4 Dinamo Zagreb 0 4 0 0 4 0 12 -12

GROUPE A
• DEMAIN
Arsenal - PARIS SG......................................20h45
Ludogorets - FC Bâle...................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Arsenal 10 4 3 1 0 12 3 9
2 PARIS SG 10 4 3 1 0 9 3 6
3 FC Bâle 1 4 0 1 3 2 8 -6
4 Ludogorets 1 4 0 1 3 4 13 -9

GROUPE B
• DEMAIN
Besiktas Istanbul - Benfica...........................18h45
Naples - Dynamo Kiev..................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Naples 7 4 2 1 1 9 7 2
2 Benfica 7 4 2 1 1 6 5 1
3 Besiktas Istanbul 6 4 1 3 0 6 5 1
4 Dynamo Kiev 1 4 0 1 3 2 6 -4

GROUPE C
• DEMAIN
Möenchengladbach - Manchester City.........20h45
Celtic Glasgow - FC Barcelone....................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 FC Barcelone 9 4 3 0 1 14 4 10
2 Manchester City 7 4 2 1 1 10 8 2
3 Möenchengladbach 4 4 1 1 2 4 7 -3
4 Celtic Glasgow 2 4 0 2 2 4 13 -9

GROUPE D
• DEMAIN
FC Rostov - Bayern Munich.............................18 h
Atlético Madrid - PSV Eindhoven.................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Atlético Madrid 12 4 4 0 0 5 1 4
2 Bayern Munich 9 4 3 0 1 11 3 8
3 PSV Eindhoven 1 4 0 1 3 4 9 -5
4 FC Rostov 1 4 0 1 3 3 10 -7

LIGUE 2
Brest - Niort........................................................2-3

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 28 15 8 4 3 22 16 6
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 Niort 23 15 6 5 4 20 19 1
8 Sochaux 22 15 5 7 3 15 13 2
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

le point

ANGLETERRE
West Bromwich - Burnley............................4-0

ESPAGNE
Leganes - Osasuna .................................... 2-0

le point

Le Paris Saint-Germain
devrait pouvoir s’appuyer
sur deux de ses hommes

forts, mercredi sur le
terrain d’Arsenal.

Le gardien Alphonse
Areola et l’ailier Angel

Di Maria semblent
en effet remis de leurs

pépins physiques.
Victime d’une entorse

de la cheville gauche
début novembre,

le Français a repris
l’entraînement collectif

ce lundi.
Quant à l’Argentin,

sa sortie dès la 35e minute
du match contre Nantes

samedi n’était qu’une
« précaution », dixit son
entraîneur Unai Emery.

l’info
Paris avec Areola

et Di Maria ?

Ruffier
LIGUE 1. Le gardien de but

Stéphane Ruffier a prolongé de
trois ans son contrat avec l’AS
Saint-Etienne. Arrivé dans le
Forez en 2011, il est désormais
lié avec les Verts jusqu’en 2021.

Lens
JUSTICE. Deux supporters

de Lens (Ligue 2) ont été con-
damnés à six mois ferme et un
troisième à six mois avec sursis
pour violences commises le
22 octobre avant Lens-Reims
par le tribunal correctionnel de
Béthune (Pas-de-Calais). Les
trois hommes, âgés de 25 à 30
ans, étaient accusés d’avoir
lancé des projectiles sur des
membres des forces de l’ordre.

Klinsmann
ETATS-UNIS. L’entraîneur

allemand Jürgen Klinsmann a
été viré de son poste de sélec-
t ionneur  des  Et ats -Unis .
Ceux-ci sont mal engagés dans
la course à la qualification pour
le Mondial 2018 : ils sont der-
niers de la zone Concacaf.

Montréal
CANADA. Pour la première

fois dans l’histoire du Cham-
pionnat nord-américain, une
équipe canadienne disputera la
finale de la MLS, début décem-
bre : Montréal et Toronto vont
se disputer cet honneur en
demi-finales à partir de mardi.
L’autre demi-finale oppose les
Seattle Sounders aux Colorado
Rapids.

foot actu

C’est fait ! L’équipe de France
féminine U 20 a oblitéré

son ticket pour les quarts de
finale de la Coupe du monde
organisée en Papouasie-Nou-
velle-Guinée. Un gros bol d’air
pour des Bleuettes qui se sont
imposées, ce jeudi, face à la
Nouvelle-Zélande (2-0) lors du
troisième et dernier match de
poule du groupe C, après deux
nuls concédés face aux États-
Unis (0-0) et au Ghana (2-2).

« Il y avait de la pression car
nous étions dans l’obligation de
nous imposer », glisse la défen-
seur du FC Metz, Héloïse Man-
suy, titulaire pour cette rencon-
tre décisive tout comme sa
camarade de club Juliane
Gathrat. « Du coup, nous étions
encore plus déterminées. »

Mission accomplie grâce à
deux buts signées de l’ex-Mes-
sine Marie-Charlotte Léger (17e)
et de l’attaquante de Juvisy

Clara Matéo, juste après la
pause (47e). « Nous avons glo-
balement dominé la partie et à
la fin nous étions vraiment sou-
lagées », poursuit Héloïse Man-
suy. Sa prestation ? « Je me suis
bien sentie dans l’ensemble,
assure-t-elle. J’étais un peu en
difficulté dans les duels aériens
car les Néo-Zélandaises prati-
quent un jeu direct. Mais sinon,
je me suis sentie à l’aise et j’ai
essayé de participer au jeu
offensif. »

« À nous de jouer ! »
Avant de se plonger dans la

préparation du quart de finale,
programmé ce vendredi face à
l’Allemagne, les deux Messines
ont profité de ces moments pri-
vi légiés. « C’est vrai que
l’ambiance était top après le
match, sourit Héloïse Mansuy.
On a bien fêté ça dans le ves-
tiaire ! C’était notre première
victoire et je crois que ça nous a
vraiment soudées encore plus.
Maintenant, on va récupérer
pour le match contre les Alle-
mandes car ce ne sera pas
facile. On les connaît, c’est une
très bonne équipe. Mais à nous
de jouer ! »

À noter que les autres quarts
de finale opposeront la Corée
du Nord à l’Espagne, le Japon
au Brésil et les États-Unis au
Mexique.

J.-S. G.
France - Allemagne 
vendredi 25 novembre
(10h30, heure française)
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Deux Messines
en quarts de finale
Les Bleuettes, avec les Messines Juliane Gathrat
et Héloïse Mansuy, se sont imposées, ce jeudi, 
contre la Nouvelle-Zélande (2-0). Place aux quarts.

Juliane Gathrat. Photo Anthony PICORÉ

Monaco y est presque, un
nul contre Tottenham,
ce mardi soir à domicile,

lui suffirait pour revoir les huitiè-
mes de finale de Ligue des cham-
pions, mais le faux pas est inter-
dit dans un groupe E serré. La
leader monégasque, avec 8
points, pourrait en effet voir les
Anglais (4 points) revenir en cas
de défaite. Et l’ASM serait alors
sans doute obligé de gagner son
dernier match à Leverkusen…

Il n’empêche, cette rencontre
face aux Spurs représente une
véritable aubaine pour les hom-
mes de Leonardo Jardim, si pro-
ches de la qualification. Sur le
plan sportif, tous les voyants
sont au vert actuellement en
Principauté. Célébré comme
l’équipe la plus prolifique des
cinq grands championnats euro-
péens, avec 39 buts marqués en
Ligue 1 pour une moyenne de
trois par rencontre, l’AS Monaco
marche sur l’eau. De plus,
l’ensemble de l’effectif est opéra-
tionnel.

Et pourtant, différents élé-
ments permettent de nourrir
quelques interrogations au
moment de ce choc. D’abord, la
position monégasque est insta-
ble. Un nul qualifie les hommes
de Jardim, tandis que ceux de
Mauricio Pochettino ont l’obliga-
tion de l’emporter. L’équipe
monégasque devra donc trouver
l’équilibre. Et surtout savoir
défendre haut afin de contrer son
adversaire au plus vite.

Kane de retour
Or, si l’on excepte la facile

victoire contre un CSKA Moscou
en crise à l’époque (3-0), le pré-
cédent match à domicile contre
Leverkusen (1-1) a été laborieux.

Il a fallu un exploit de Glik dans
le temps additionnel pour éviter
la défaite.

Au moment où les joueurs les
moins expérimentés du groupe
(Mendy, Lemar, Bakayoko) sont
en train dépasser les plus anciens
(Raggi, Dirar, Moutinho) et de
prendre le pouvoir, quel équilibre
d’équipe choisira Jardim ? Pourra-
t-il se passer d’une certaine expé-
rience ? Et surtout, quel schéma
tactique mettra-t-il en place ?

Plus défensif, comme souvent en
Ligue des champions, afin de
réduire les espaces au maxi-
mum ? Ou poursuivra-t-il dans le
4-4-2 offensif qui ravit les obser-
vateurs de la L1 actuellement ?

Cela faisait longtemps que le
technicien n’avait à se poser ce
type de questions. Mais l’enjeu
est tel qu’une volonté de solidi-
fier le onze de départ, existe
réellement. Tottenham est une
solide équipe d’Europe. Invain-

cus en Premier League anglaise
(6 victoires, 6 nuls), les Spurs
ont mal digéré de délocaliser
leurs rencontres à domicile
Wembley (deux défaites contre
Monaco et Leverkusen) en Ligue
des champions.

Mais cette erreur des diri-
geants londoniens n’est toujours
pas rédhibitoire. Car Hugo Lloris
et les siens sont très performants
à l’extérieur (victoire à Moscou
et nul à Leverkusen). Herméti-

ques sur le plan défensif, ils 
pourront compter sur un Harry
Kane enfin redevenu lui-même
au moment où, comme par
hasard, semblent aboutir les
négociations concernant sa pro-
longation de contrat jusqu’en
2020. Avec à la clé une augmen-
tation ostensible de salaire.

Voici qui va certainement inci-
ter à Jardim à jouer la prudence et
pousser ses hommes à évoluer
en contre.

ligue des champions

Monaco : dernier effort
Les Monégasques n’ont besoin que d’un match nul, ce mardi contre les Anglais de Tottenham, pour se qualifier 
en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. A l’inverse, une défaite pourrait tout remettre en cause…

Radamel Falcao a retrouvé de bonnes sensations depuis le début de la saison. Les Monégasques auront bien besoin
de leur buteur colombien ce mardi devant Tottenham. Photo AFP

Cristiano Ronaldo retrouve ce
mardi la Ligue des cham-

pions et le Sporting Portugal,
son club de jeunesse, qu’il va
devoir éliminer pour envoyer le
Real Madrid en huitièmes de
finale et viser les 100 buts en C1.

Le grand retour de Ronaldo au
stade José-Alvalade s’annonce
riche en émotions: le natif de
Madère, arrivé en métropole à
l’âge de 12 ans, a été formé dans
le club lisboète. C’est là que,
moqué pour son accent insu-
laire, il s’est forgé un caractère
avant de rejoindre Manchester
United en 2003, à tout juste 18
ans. La suite est connue : un
premier Ballon d’Or en 2008, un
transfert au Real Madrid en
2009, puis deux autres Ballons
d’Or (2013, 2014) et des buts à
la pelle.

« C’est l’équipe qui m’a formé
et que j’ai dans le coeur », résu-
mait l’international portugais
(31 ans) après la réception du
Sporting au stade Bernabeu en
septembre. Lors de ce match,
Ronaldo avait égalisé in extre-
mis sur coup franc et permis à
l’équipe de Zinédine Zidane
d’arracher la victoire 2-1. Mais
par respect, il n’avait pas fêté
son but.

Les enjeux de mardi n’autori-
sent toutefois aucun état d’âme:

les Madrilènes ont besoin au
moins d’un nul pour atteindre
les huitièmes de C1 pour la 20e

saison consécutive... Mais cela
éliminerait mécaniquement les
Lisboètes, qui doivent pour leur
part gagner pour entretenir
l’espoir.

Out re  l a  qua l i f i ca t ion ,
Ronaldo a un beau défi à relever
à Lisbonne : il peut devenir le
premier homme à atteindre la
barre mythique des 100 buts en
Ligue des champions. Il est à ce
jour le meilleur buteur absolu de
la compétition avec 96 unités. Et
marquer quatre buts ce mardi
aurait sans doute un goût
d’éternité pour lui.

FOOTBALL

Ronaldo remonte 
le temps
Cristiano Ronaldo retrouve ce mardi le Sporting 
Portugal, son club de jeunesse. L’attaquant du Real 
Madrid sera à la conquête d’un nouveau record.

Cristiano Ronaldo. Photo AFP

Lyon peut retrouver les huitièmes de finale de la
Ligue des champions, cinq ans après, mais ce rêve
ne tient qu’à un fil : il faut gagner mardi à Zagreb et

espérer un résultat favorable entre Séville et la Juventus
Turin. Un nul entre les Espagnols et les Italiens condam-
nerait quasiment les Gones. Une victoire des Italiens à
Sanchez-Pizjuan leur offrirait une finale passionnante
contre Séville le 7 décembre.

« Non ! » A Zagreb, quelques heures avant la rencon-
tre, l’entraîneur de l’Olympique lyonnais, Bruno Gene-
sio, exclut sans ambiguïté l’hypothèse d’une entente
entre Andalous et Piémontais. « Je n’ose imaginer une
seconde que la Juve laisse filer ce match », renchérit le
capitaine Maxime Gonalons.

Ironie du destin, c’est encore au stade Maksimir que

les Lyonnais viennent chercher une qualification. Dans
ce stade, les Lyonnais étaient venus chercher de manière
stupéfiante leur billet pour les huitièmes de finale en
décembre 2011. C’est à ce jour leur dernière apparition à
ce niveau européen.

Fékir de retour
Cette année-là, les Lyonnais, à 1-1 à la pause, mar-

quent six buts en seconde période pour souffler à l’Ajax
Amsterdam, à la différence de buts, la seconde place du
groupe, qualificative. En Croatie, ce scénario invraisem-
blable est encore commenté avec suspicion. Mais
l’UEFA n’avait pas ouvert d’enquête.

En comparaison, la mission fixée cette année paraît
moins invraisemblable. Le Dinamo Zagreb est un club en

crise, deuxième de son faible championnat, avec cinq
points de retard sur Rijeka. Les Croates ont déjà changé
d’entraîneur, le Bulgare Ivajlo Petev ayant succédé à
Zlatko Kranjcar depuis le match aller, facilement rem-
porté par les Français (3-0). Ils n’ont ni marqué ni arraché
le moindre nul dans cette campagne européenne.

Même sans Rachid Ghezzal et Emanuel Mammana
blessés, l’emporter sur la pelouse de ce client, est un
minimum pour cette équipe qui semble en voie de
guérison et reste sur trois victoires en championnat et un
nul sur le terrain de la Juventus Turin (1-1). Cette
rencontre pourrait être l’occasion de revoir une associa-
tion prometteuse devant entre les deux joyaux offensifs
de l’équipe, Alexandre Lacazette et Nabil Fékir, qui fait
son retour dans le groupe après sa suspension à Lille.

Lyon craint un complot
Pour encore rêver, les Lyonnais doivent gagner à Zagreb et espérer que Séville-Juventus ne se termine pas sur un nul.

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

D’un match à l’autre. Dernier
match : Toulouse - Metz (13e

j o u r n é e  d e  L 1 ) ,  s a m e d i
19 novembre : 1-2. À suivre :
Metz - Lorient (14e journée de
L1), samedi 26 novembre à 20 h ;
Nancy - Metz (15e journée de
L1), mercredi 30 novembre à
19 h ; Metz  - Lyon (16e journée
de L1), samedi 3 décembre à
20 h ; Bastia - Metz (17e journée
de L1), samedi 10 décembre à
20 h.

À l’infirmerie. Matthieu Udol
(rééducation, genou), Vincent
Thill (cheville).

Suspendu. Exclu avec l’équipe
réserve le week-end dernier, Janis
Ikaunieks va purger un match
automatique de suspension.

fc metz express

Qu’avez-vous ressenti
au moment de péné-
trer sur la pelouse du
Stadium ? « Énormé-

ment de satisfaction ! Je reviens
de loin après une saison der-
nière compliquée (il était prêté à
Seraing, le club satellite belge
du FC Metz) et j’ai énormément
bossé pour me remettre en
forme. Ce ne sont que cinq
petites minutes de jeu, mais
elles sont importantes dans le
cadre des objectifs qu’on s’était
fixés avec le staff. En particulier
avec le préparateur physique
(Hugo Cabouret) avec qui j’ai
beaucoup travaillé avant de
réintégrer le groupe profession-
nel. C’est une première étape,
mais ça ne s’arrête pas là. Je
n’oublie pas d’où je reviens.
Tout n’est pas accompli, le
meilleur est à venir. »

• Le bonheur aurait pu être
complet si vous aviez con-
verti votre occasion quelques
instants seulement après
votre entrée en jeu… (Sourire)
« C’est vrai. Il me manque peut-
être une demi-seconde pour
espérer inscrire ce but qui fait
suite à un enchaînement avec
Flo (Mollet) puis un centre
d’Ismaïla (Sarr). C’est dom-
mage, mais être entré en jeu est
déjà une bonne chose, que j’ai
appréciée, même s’il est difficile
de me juger sur un laps de
temps aussi court. »

• Sur une échelle de zéro à
dix,  où  p lacer iez-vous
actuellement le curseur con-
cernant votre état de forme ?
« Entre six et sept. Je le répète,
j’ai beaucoup travaillé physi-

quement ces derniers mois. Ces
efforts paient aujourd’hui et je
pense que ça va aller de mieux
en mieux. Avec l’enchaînement
des matches, le curseur va grim-
per. »

• Vous n’avez pas connu de
coup de pompe ? « Si, forcé-
ment. Il y a eu des passes un
peu négatives, que ce soit avec
l’équipe réserve ou à l’entraîne-
ment. On savait que ça allait
arriver en raison des grosses
charges de travail que j’ai effec-
tuées. Mais il n’était pas ques-
tion de me focaliser là-dessus.
Au contraire, il s’agit bel et bien
de repartir de l’avant, toujours. »

« J’ai pris goût
aux efforts »

• Pensez-vous que la
période très délicate que
vous venez de traverser était
finalement un mal pour un
bien ? « Je crois qu’on peut
interpréter ça comme ça…
Aujourd’hui, je me sens très
bien, que ce soit dans ma vie
personnelle ou sportive. J’ai pris
goût aux efforts car je me suis
rendu compte qu’ils étaient
nécessaires et qu’au final, il y
avait toujours une récom-
pense. »

• Comme celle de célébrer
une victoire dans un vestiaire
de Ligue 1 ? (Large sourire)
« Oui, tout à fait ! C’était
d’autant plus agréable que nous
n’avions plus gagné depuis un
certain temps. On a apprécié ce
moment. J ’ai  apprécié ce
moment ! »

• Que vous espérez revivre
le plus vite possible… « Bien

entendu, mais savoir de quoi
sera fait demain est difficile à
dire. Je suis entré en jeu à Tou-
louse, mais j’étais avec l’équipe
réserve le lendemain (avec qui il
a inscrit un but lors de la victoire
3-2 face à Vauban Strasbourg).
Je ne veux pas trop me projeter.
Si le coach (Philippe Hinschber-
ger) décide de me reprendre, ce
ne sera que bénéfique pour
moi. »

Jean-Sébastien GALLOIS.

ligue 1

Vion : « Le meilleur est à venir »
Entré en toute fin de match, samedi à Toulouse, Thibaut Vion a vécu avec une grande « satisfaction »
ses premières minutes avec les pros cette saison. Mais, précise le jeune attaquant, « ce n’est qu’une étape ».

À quelques centimètres près, Thibaut Vion inscrivait son premier but en Ligue 1,
samedi à Toulouse… Photo Panoramic

Privés du déplacement à Marcel-Picot à l’occasion du derby
lorrain programmé le mercredi 30 novembre à 19 heures, les
supporters messins vont pouvoir assister, ensemble, au match
entre l’AS Nancy-Lorraine et le FC Metz. En effet, le club à la Croix
de Lorraine a décidé d’organiser la diffusion de la rencontre sur les
écrans géants du stade Saint-Symphorien.

Comment y assister ? Que vous soyez abonné(e) ou non, il faut
impérativement se munir d’un e-ticket sur www.billetterie-fc-
metz.com (jusqu’au mercredi 30 novembre à 12 h). Aucun retrait et
aucune vente ne seront possibles aux guichets du stade le jour du
match. Gratuit pour les abonnés ; 3€ pour le grand public.

Le derby sur écrans géants
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erreurs nancéiennes pour refaire
son retard et passer devant dans
les deux dernières minutes
(69-72, 38’).

Fébrile au possible, le SLUC
perdait un nouveau ballon par
Sène et n’arrivait pas à renverser
la vapeur, laissant Le Portel
cueillir un succès inespéré dix
minutes plus tôt. Une soirée
cauchemardesque.

Anthony GUILLE.

minutes. Après un premier
quart-temps compliqué durant
lequel le SLUC avait perdu plu-
sieurs ballons, à l’image de Ben-
jamin Sène, les Nancéiens
avaient rectifié le tir grâce à
quelques banderilles de Thad-
deus McFadden et la tonicité de
Dominique Sutton, parfait en
contre-attaque. Pour sa pre-
mière sous le maillot nancéien,
l’Américain fera d’ailleurs parler
ses qualités athlétiques même
si son manque d’automatismes
lui fera aussi perdre quelques
ballons précieux…

Et puis, le trou noir…
Mené de cinq points après un

quart-temps (17-22), le SLUC
Nancy avait ainsi viré en tête à
la pause (43-38). Grâce à un
excellent McFadden (11 points
dans le troisième quart), Nancy
avait même fait fructifier son
petit pécule au fil de la troi-
sième période pour mener de
quinze unités peu avant la fin
de la période (61-46).

Le SLUC semblait alors se diri-
ger doucement vers son troi-
sième succès de la saison. Mais
avec cette équipe, il ne faut
jamais jurer de rien. Dorsey et
Donaldson trouvaient la faille et
permettaient au Portel de pas-
ser un 11-0 au SLUC en une
minute trente (61-57, 33’). Il
n’en fallait pas davantage pour
replonger Nancy dans ses tra-
vers.

Gêné aux entournures par les
différentes défenses adverses, le
SLUC se mettait à balbutier son
basket, à rater des lancers, man-
quer des passes faciles… Le
combat avait changé d’âme. 
Trasolini puis Hunt redonnaient
bien un peu d’espoir au SLUC
(63-58, 32’, 67-62, 35’), mais Le
Portel, plus lucide, profitait des

Quand Darrin Dorsey ser-
vit Fanck Hassell absolu-
ment seul sur le parquet
pour un panier tout cuit,

des dizaines de sifflets descen-
dirent des tribunes. Il restait
une poignée de secondes et Le
Portel venait de prendre cinq
points d’avance (71-76) et de
verrouiller son succès. Malgré
l’énergie du désespoir nancéien
dans les ultimes secondes, la
messe était dite. Et c’est sous
une nouvelle bordée de sifflets
que les Nancéiens regagnaient
les vestiaires le regard bas.

Une image rare à Gentilly
mais une image à la mesure de
la déception vécue par le public
lorrain. Car ce match était vital,
capital pour Nancy dans la lon-
gue marche vers le maintien
face à une équipe porteloise qui
partageait la dernière place avec
lui. Mais le SLUC s’est complè-
tement sabordé dans le dernier
quart-temps alors qu’il avait
mené de quinze points peu
avant la fin de la troisième 
période. « La fin de partie est
vraiment accablante » lâchera,
sonné, Alain Weisz après
coup…

Et d’autant plus douloureuse
que les Nancéiens pensaient
avoir fait le plus dur après trente

Le basket lorrain 
dans la peine
NÉCROLOGIE. Le basket 
lorrain en deuil. Il a perdu 
deux de ses fidèles coup sur 
coup. Eric Dardaine a été 
foudroyé par une crise cardia-
que, à 35 ans. Ce solide pivot, 
marié et père de deux filles, 
avait porté les couleurs de 
Ludres et Vandœuvre jusqu’en 
Nationale 3.
Dans la loi funeste des séries, 
Pierre Tardieu s’est éteint 
brutalement, lundi matin. Il 
avait longtemps entraîné le 
club de Sarrebourg avant, 
cette saison, de prendre la 
direction de Sélestat. La veille, 
Pierre Tardieu, passionné, avait
assisté à Strasbourg - Limoges 
en pro A… Ce coach, compé-
tent, avait été retenu au All 
Star Game lorrain en juin. Nos 
plus sincères condoléances aux 
familles.

BASKET pro a

Le SLUC touche le fond
Après avoir mené de quinze points en fin de troisième quart-temps, les Nancéiens se sont sabordés lors des dix
dernières minutes pour s’incliner face à une équipe porteloise bien plus lucide. Ils tombent à la dernière place.

Dominique Sutton devance ici Mohamed Hachad mais à l’arrivée, c’est le SLUC qui s’incline
devant Le Portel et tombe à la dernière place de la Pro A. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

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....................................79-60
•  HIER
SLUC NANCY - Le Portel.............................74-80
Monaco - Cholet............................................93-68

% vict. J G P p c
1 Monaco 88,9 9 8 1 762 622
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 Hyères/Toulon 44,4 9 4 5 645 641
8 Limoges 44,4 9 4 5 677 705
9 Lyon-Villeurbanne 44,4 9 4 5 690 709

10 Châlons/Reims 44,4 9 4 5 707 781
11 Strasbourg 44,4 9 4 5 703 686
12 Dijon 44,4 9 4 5 639 651
13 Gravelines 44,4 9 4 5 670 663
14 Antibes 33,3 9 3 6 643 691
15 Orléans 33,3 9 3 6 644 728
16 Cholet 33,3 9 3 6 719 749
17 Le Portel 33,3 9 3 6 637 679
18 SLUC NANCY 22,2 9 2 7 689 714

Monaco garde la tête
Son génial arrière Jamal Shuler peut bien être absent à cause 
d’une blessure au mollet, Monaco continue d’écraser la Pro A. 
Les joueurs de la Principauté ont largement surclassé le mal 
classé Cholet ce lundi soir (93-68) pour préserver leur place de 
leader. Après neuf journées de championnat, ils ne comptent 
toujours qu’une défaite. Hier, les Monégasques ont été portés 
par leur meneur bulgare Dee Bost (22 points, 7 passes décisives) 
ou l’ancien nancéien Sergii Gladyr (17 points, 19 d’évaluation). 
En face, les 16 points de Jonathan Rousselle et les 14 d’Ilian 
Evtimov n’ont pas suffi aux Choletais, désormais seizièmes.

le point

•MESSIEURS
ARC CLASSIQUE. Seniors : 1. Mar-

telin (Conflans-en-Jarnisy, 555). Vété-
rans : 1. Antoine (Pont-à-Mousson,
538). Super vétérans : 1. Grineisen
(Hagondange, 541). Juniors : 1. Elter
(Faulquemont, 530). Cadets : 1. Vau-
trin (Pont-à-Mousson, 555). Minimes :
1. Noël (Marange, 549). Benjamins : 1.
Rouvelin (Landres, 518).

Arc à poulies : Seniors : 1. Maulard
(Marly-Pournoy, 560). Vétérans : 1.
Nullans (Hettange, 560). Super vété-
rans : 1. Negre (Wissembourg, 563).
Juniors : 1. Breda (Hettange, 553).
Cadets : 1. Cadronet (Longwy, 565).

ARC NU. 1. Grandfils (Longwy,
525).

• DAMES
ARC CLASSIQUE. Seniors : 1. Bar-

belin (Dieuze, 521). Vétérans : 1.
Chalte (Bouzonville, 526). Super vété-
rans : 1. Drut (Sarrebourg, 535).
Juniors : 1. Scagnoli (Hagondange, 
544). Cadets : 1. Ambrosini (Hayange,
447). Minimes : 1. Lopez (Pont-à-
Mousson, 552).

ARC À POULIES. Seniors : 1. Ber-
ges (Dieuze, 538). Super vétérans : 1.
Bauler (Hagondange, 553).

ARC NU. 1. Monnier (Gorze, 400).

résultatsMadine. Nous sommes vraiment
impactés », annonce Lionel Ollin-
ger, le président. « Notre projet

était financé, bouclé… Tout est maintenant
figé. » Le programme prévoyait la réhabili-
tation des deux courts couverts et des
quatre surfaces extérieures. « Nous comp-
tions proposer des stages de zone grande
région et de préparation foncière. Nous
allons solliciter très vite les responsables
du Grand-Est. Tous les travaux sont prévus
pour 2017. »

Au nord, il y a des travaux. Le centre
de Ligue nord prend forme, derrière le
stade Saint-Symphorien à Longeville-lès-
Metz. Les courts de padel sont terminés,
les courts couverts ont été rénovés,
comme les surfaces extérieures. Une salle
(formation, réunion, vestiaires) s’apprête à
voir le jour. « Ce sera à la fois beau et
utile », se réjouit le président Lionel Ollin-
ger. Les championnats de Lorraine séniors
de retour à Metz la saison prochaine ?

Avec Arnaud Clément. On sait que le

n°1 lorrain se situe en bonne place sur la
liste de Jean-Pierre Dartevelle, l’homme qui
s’opposera au candidat de la gouvernance
actuelle : le controversé M. Guidicelli. Lio-
nel Ollinger fera donc campagne en com-
pagnie d’Arnaud Clément, l’ancien capi-
taine de coupe Davis et premier vainqueur
du Moselle Open, en 2003.

Waves open 57. Le tournoi de Moulins-
lès-Metz a remporté, pour la 2e fois consé-
cutive le prix du meilleur tournoi CNGT
(Circuit National des Grands Tournois). La

distinction est tombée lors des Trophées
de tennis féminin. Le prix a été remis au
président du club Mathieu Fenucci et au
directeur de l’épreuve Julien Ducassé.

Ugo Humbert. Le joueur de l’Asptt
Metz est le seul Lorrain à poursuivre le
circuit international actuellement. Cette
semaine, Ugo Humbert a été accepté
directement dans le tableau final, à
Heraklion. Il jouera contre le Croate Bilic
(27 ans, 1050e). Un tirage au sort dont le
Mosellan devrait profiter.

TENNIS infos

La Ligue s’inquiète pour Madine
Le Grand-Est a mis le site en stand-by… Pour raisons économiques. En attendant, les différents projets sportifs 
sont gelés. Notamment celui du tennis.

A Nantes, Terville-Florange
a enlevé un set, le troi-
sième (19-25) mais s’est

incliné pour la cinquième fois de
la saison. Face à une équipe de
tradition qui occupe désormais la
quatrième place du championnat,
le TFOC a laissé entrevoir quel-
ques progrès qui, pour l’instant,
ne suffisent pas. « Nous avons été
devant dans les débuts de set et
puis, nous avons pris des séries
qui nous ont été fatales », expli-
que Pompiliu Dascalu, l’entraî-
neur, qui constate que son équipe
n’évolue pas toujours au niveau
demandé : « Actuellement, il y a
des disparités entre les joueuses. Il
faut que toutes soient à 100 %
ensemble car contrairement à
d’autres équipes, nous ne pou-
vons nous reposer sur des indivi-
dualités qui font la différence. »

Un match de travail
Ce soir, les Tervillo retrouve-

ront donc Le Cannet qui était
venu s’imposer à Florange 3-0
(25-20, 25-14, 25-20) lors de la
qu a t r i è m e  j o u r n é e .  À  c e
moment-là, les Lorraines étaient

privées de Panagiotta Dioti et Elis
Bento, les attaquantes qui depuis
ont retrouvé le terrain, avec satis-

faction pour la Grecque, auteure
de 14 points à Nantes par exem-
ple.

C’est un match de travail avant
tout que se donneront les Mosel-
lanes. Un match pour préparer la

rencontre face à Quimper, qui se
disputera au municipal samedi
prochain et qui sera absolument
décisif pour l’avenir du TFOC
dans la division.

À Nantes, on a revu Ludmilla
Lican à son niveau et Dascalu a
pu apprécier l’utilité de disposer
d’une troisième centrale comme
Eliise Hollas.

Le Cannet, vainqueur de la
Coupe il y a deux ans, misera,
une nouvelle fois, sur ses indivi-
dualités Alexandra Lazic, Gilda
Lombardo ou Ljiljana Rankovic
pour renouveler sa victoire.
On demandera au TFOC de rele-
ver le gant.

A. Z.
L’équipe : Ludmilla Lican

(cap), Panagiotta Dioti, Elis
Bento, Fanta Koné, Nynke Oud,
Sandrine Dorlus, Mariam Sidibé,
Nora Bogdanova, Eliise Hollas,
Caroline Clément, Johanna Teu-
chert (?), Athénaïs Vivien (?).
Entraîneur : Pompiliu Dascalu.

Gymnase municipal
de Florange, ce soir à 20h.

VOLLEY-BALL                                                                                                                                     coupe de france féminine

TFOC : la Coupe pour tremplin
Ce mardi soir, les Bleues de Terville-Florange accueillent Le Cannet en huitième de finale de la Coupe
de France. Avec pour seule ambition de préparer la réception de Quimper, samedi prochain.

À Nantes, Panagiotta Dioti a inscrit 14 points. Photo Pierre HECKLER

Ils étaient 192 archers de
toute la région à participer au
concours en salle organisé par
l’ES Hagondange au Palais des
sports Paul-Lamm. Objectif :
réaliser des minima en vue des
prochaines échéances.

Chez les seniors messieurs,
Julien Martelin (Conflans-en-
Jarnisy) s’est imposé en arc clas-
sique avec un total de 555
points. En arc à poulies, la vic-
toire est revenue de justesse à
Tristan Maulard de Marly-Pour-
noy (560 pts), qui devance
Serge Robert (Conflans, 558
pts). En arc nu, le vétéran Didier
Grandfils (Longwy, 525 pts) l’a
remporté au scratch.

Chez les seniors féminines,
Marie-Elise Barbelin (Dieuze,
521 pts) a devancé Suzanne
Wrona (Hagondange, 507 pts)
en arc classique. Dieuze est éga-
lement vainqueur en arc à pou-
lies avec Valérie Berges (538
pts). Véronique Monnier (vété-
rans, Gorze, 400 pts) a dominé
la catégorie arc nu.

Le meilleur score des deux
journées de compétition a été
réalisé par le cadet longovicien
Nathan Cadronet, avec 565
points en arc à poulies.

TIR À L’ARC

Maulard 
de justesse

Contrairement au fleuret la
semaine passée, les cham-

pionnats de Lorraine à l’épée
ont rassemblé un bon nombre
de compétiteurs, ce week-end,
au centre multisports La Mil-
liaire à Thionville. Les épreuves
ont  débuté  pa r  l es  M20
(juniors) filles et garçons et
seniors dames, samedi, avant
de se poursuivre dimanche avec
les finales par équipes.

Le premier jour, lors des fina-
les juniors, les Thionvillois
Nicolas Poncin et Émilien Cho-
vet sont montés respectivement
sur les première et troisième
marches du podium, tandis que
le Lunévillois Jeandel finissait
deuxième. Chez les filles, la 
Naborienne Camille Keller a
précédé la Thionvilloise Alice
Conrad, toutes deux étant sur-
classées dans la catégorie M20.

Douze médailles
et cinq titres

L e  d i m a n c h e  e n  M 1 7
(cadets), on retrouvait les tireu-
ses à la même place : la Nabo-
rienne Camille Keller a à nou-
veau pris le meilleur en finale

sur la Thionvilloise (15 touches
à 10). Les Meusiennes Cons-
tance Deharo et Clémence
Moret complétaient le podium.
Chez les seniors féminines, la
Nancéienne Agathe Spath
raflait la mise, devançant un trio
meurthe-et-mosellan.

Par équipes, chez les dames,
la formation lunévilloise s’est
imposée aux dépens de Thion-
ville (43 touches à 41). Du côté
des messieurs, où neuf forma-
tions se disputaient le titre, les
trois premières places sont reve-
nues à l’Escrime 3 Frontières
avec, sur le podium, le quatuor
Conrad, Calambe, Giannotte et
Facina (45-42 en finale) : « Glo-
balement, je suis satisfait de
notre prestation, avoue Christo-
phe Conrad, le président du
club E3F. Nous avons récolté
douze médailles dont cinq titres.
Par équipes, nous avons égale-
ment réalisé l’essentiel. Ceci est
plutôt de bon augure pour les
zones prévues à Châlons-en-
Champagne le 4 mars pro-
chain. »

C. C.

ESCRIME                                        lorraine

La razzia
de Thionville E3F
Sans surprise, le club thionvillois Escrime
3 Frontières a dominé les championnats de 
Lorraine à l’épée, ce week-end, dans son antre.

• MESSIEURS
Cadets : 1. Grandidier (Lunéville CE), 2. Dupin (Thionville E3F), 3. Medjaed

(Remiremont), 3. Guyot (Pont-à-Mousson). Seniors par équipes : 1. Thionville
E3F, 2. Thionville E3F, 3. Thionville E3F, 4. Lunéville, 5. Lunéville.

• DAMES
Seniors : 1. Spaeth (Nancy SA), 2. Charroy (Lunéville CE), 3. Moreddu (Lunéville

CE), Huart (Seichamps). Seniors par équipes : 1. Lunéville, 2. Thionville E3F, 3.
Seichamps, 4. Saint-Avold. Juniors : 1. Keller (Saint-Avold), 2. Conrad (Thionville
E3F).  Cadettes : 1. Keller (Saint-Avold), 2. Conrad (Thionville E3F), 3. Deharo
(Bar-le-Duc), Moret (Verdun). Cadettes par équipes : 1. E3F Moselle, 2. Bar-le-
Duc, 3. Thionville SE.

classements

Vous voilà reparti pour un
cinquième mandat. Quel

bilan tirez-vous du précé-
dent ? « Je retiens tout particuliè-
rement les championnats qu’on
organise régulièrement, dans tou-
tes les disciplines. Nous avons
organisé des championnats
d’Europe il y a deux ans. Nous
sommes une grosse Ligue, la troi-
sième de France. Nous avons pro-
gressé de quelque 1 350 licences
l’an dernier par rapport à la saison
précédente. Au 31 août 2016,
nous comptions 11 620 licen-
ciés. Les JO nous ont fait de la
publicité et on communique

beaucoup plus qu’auparavant ».
• Quel est l’objectif pour les

quatre années à venir ? « C’est
le gros point d’interrogation. Il
s’agira de réussir la fusion des
Ligues que nous impose Jeunesse
et sports, tout en sauvant les
biens de la Ligue Lorraine, son
siège (à Clouange), inauguré le
17 octobre, et l’Eurostand de Vol-
merange-les-Mines qui est,
quand même, le plus grand de
France. Mais on est plutôt dans le
flou. On s’est déjà rencontré trois
fois avec les présidents d’Alsace
et de Champagne-Ardenne. Mais
sans directive fédérale, on ne sait
pas trop où aller. C’est difficile
d’avancer quand on n’a pas de fil
conducteur. L’organisation de
deux championnats de France, en
juin, est prévue. »

• Avant l’assemblée géné-
rale élective, une AG extraor-
dinaire était organisée. Quel
était son but ? « Il fallait régler
des bricoles. Le tribunal ne pou-
vait pas valider le déménagement
du siège parce que sa fondation
était passée en AG ordinaire alors
qu’elle aurait dû être extraordi-
naire. On ne peut pas se battre
contre un tribunal. Maintenant,
tout est dans l’ordre. »

M. T.

TIR ligue de lorraine

« Une progression
de 1 350 licences »
En poste depuis 2000, Gérard Dalle-Fratte a été 
réélu pour la quatrième fois à la tête de la Ligue.

Gérard Dalle-Fratte.
Photo Anthony PICORÉ

Après ses première et troisième
places de la veille sur la Pro 2
Grand prix 130, Stéphanie Hen-
nequin est restée sur sa lancée en
remportant dimanche l’épreuve la
plus haute du week-end, la Pro 2
Grand prix 135. Si elle devait la
victoire à Quouros de Hyame
samedi, cette fois c’est avec Chip-
pie de Montsec – troisième la
veille – qu’elle s’est distinguée (0
pt, 36"03). Et pour parfaire son
week-end déjà bien rempli, elle a
classé ses deux autres chevaux :
Quizz du Rivage est huitième (4
pts, 37"58) et Quouros de Hyame
neuvième (4 pts, 37"86).

Maxime Couderc n’a pas non
plus perdu son temps en occu-
pant les deuxième et troisième
marches du podium sur Ulhane
de Condé (0 pt, 37"24) et Ultra-
chic de Charmois (0 pt, 37"27).
Parmi les nombreux concurrents
venus de la région Grand Est,
l ’Alsacienne et membre de

l’équipe de France Lisa Kircher a
fini cinquième avec Gucci of
Roses (0 pt, 42"74). Et pour son
retour en Lorraine à Jouy-aux-Ar-
ches chez Aimé Dumartin, Char-
lotte Gastaldi s’est octroyé le sep-
tième rang sur Simba d’Hoogpoort
(4 pts, 37"40). Soline Aubry et
Fredrike ont mérité leur victoire
sur la Pro 3 vitesse 125 (0 pt,
59"87), puisqu’ils ont réussi à
boucler le parcours avec plus de
2" d’avance sur Lucas Cousin et
Calyan des Chênes (0 pt, 62"13).

EQUITATION cso à rosières

Hennequin
double la mise

Pro 2 Grand Prix (1,35 m) : 1.
Hennequin/Chippie de Montsec 36.03 ;
2. Couderc/Ulhane de Conde 37.24 ; 3.
Couderc/Ultrachic de Charmois 37.27 ;
4. Roland Billecart/Ustica des Luthiers
39.58 ; 5. Kircher/Gucci of Roses 42.74,
tous 0 pt. Pro 3 Vitesse (1,25 m) : 1.
Aubry/Fredrike. Amateur 1 Grand prix
(1,15 m) : 1. Salm/Timeo ad Caelum.
Amateur 2 Vitesse (1,10 m) : 1.
Dehlinger/Farasha.

classements

HANDBALL. Alors que
les internationales françai-
ses s’envoleront ce mercredi
pour la Golden League en
Norvège, les Messines en
savent désormais un peu
plus sur le calendrier qui les
attend après la trêve.

Coupe de France. Pour
leur entrée dans la compéti-
tion, les joueuses d’Emma-
nuel Mayonnade, leaders de
Ligue féminine, accueille-
ront l’OGC Nice au cours de
la première semaine de jan-
vier. Le tirage au sort des
huitièmes de finale, hier, a
désigné les Azuréennes,
battues 30-24 aux Arènes il
y a deux semaines, comme
l’adversaire de Metz Hand-
ball.

Ligue des Champions.
Metz entamera sa course
vers les quarts de finale à
domicile face aux Hongroi-
ses du FTC-Rail Cargo le
dernier week-end de janvier.
Nouveau choc en perspec-
tive, dès la semaine sui-
vante, sur le terrain du Var-
dar Skopje, en Macédoine.
Les supporters des Messi-
nes ont rendez-vous aux
Arènes avec ce géant euro-
péen début mars.

Metz 
connaît
la suite
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MARDI 22 NOVEMBRE 2016 QUINTÉ À CHANTILLY
Prix de la Forêt d'Ermenonville, réunion 1, 3e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +18 +19 - Course D - 60.000 e - 1.900 mètres - PSF

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
3LE BANDIT

16NEW OUTLOOK
14STAR SUN
5VEAKALTO
6CAYAMBE

12SANS PEUR
9ISACC

13ASTRAL MERIT

nG. VIDAL
6CAYAMBE
3LE BANDIT

14STAR SUN
12SANS PEUR
15JASMIRALDA
9ISACC
5VEAKALTO

16NEW OUTLOOK

nSINGLETON
6CAYAMBE

À CHANTILLY RÉUNION 1  12 H 10

1Prix des Daguets
Réservé F.E.E.  Mâles  27.000 €  
1.600 mètres  PSF  Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Zain Gold  (3)  S. Pasquier  58
2 Raqeeq  (6)  Alexis Badel  58
3 Mala Pinta  (10)  T. Thulliez  58
4 Modeste  (8)  P.C. Boudot  58
5 Embajadores  (2)  O. Peslier  58
6 Joycetick  (12)  G. Benoist  58
7 Naledi  (11)  C. Soumillon  58
8 Shinndler  (1)  A. Polli  58
9 Yuman  (9)  L. Delozier  58

10 Normandy Spirit  (7)  L. Boisseau  55,5
11 Operator  (4)  C. Lecœuvre  54,5
12 Merikha  (5)  M. Guyon  58
Favoris : 10  12  Outsiders : 2  1  9

2Prix des Biches
Réservé F.E.E.  Femelles  27.000 €  
1.600 mètres  PSF  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Zaitana  (3)  C. Demuro  58
2 Vegas Valentine  (8)  T. Piccone  58
3 Mitezza  (7)  C. Lecœuvre  54,5
4 Miss Astrid  (4)  G. Trolley de Prevaux 54,5
5 Irish Moon  (2)  O. Peslier  58
6 Lithesome  (5)  S. Pasquier  58
7 Cyelia  (1)  A. Polli  58
8 Emjolar  (6)  Alexis Badel  58
9 Ambivalence  (10)  P.C. Boudot  58

10 Crozet  (11)  C. Soumillon  58
11 Love Yourself  (13)  T. Thulliez  58
12 Typhoon Della  (9)  G. Benoist  58
13 Siligreen  (12)  M. Guyon  58
Favoris : 5  9  Outsiders : 13  8  4

4Prix du Puits
Réservé F.E.E.  Classe 1  44.000 €  
1.200 mètres  LD  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Dolokhov  (2)  P.C. Boudot  59,5
2 Greyway  (8)  I. Mendizabal  56,5
3 Ultimate Fight  (3)  E. Hardouin  56,5
4 Hyper Hyper  (4)  C. Soumillon  56,5

5 Impérial Tango  (7)  C. Demuro  55
6 Holy Makfi  (6)  T. Bachelot  55
7 Ekatea  (5)  T. Piccone  55
8 Bocca de la Verita  (1) T. Thulliez  55

Favoris : 4  2  Outsiders : 5  1  8

5Prix Herod
L.  65.000 €  1.400 mètres  
Nouvelle piste  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 City Light  (3)  T. Bachelot  56,5
2 Red Onion  (6)  T. Thulliez  56,5
3 Lucky Mistake  (4)  C. Demuro  56,5
4 Re Run  (9)  C. Soumillon  56,5
5 Capchop  (2)  P.C. Boudot  56,5
6 Thrust Home  (5)  I. Mendizabal  55
7 Charm Appeal  (7)  Alexis Badel  55
8 Mums The Word  (1)  T. Jarnet  55
9 Charly Nova  (10)  O. Peslier  55,5

10 Sanjita  (8)  M. Guyon  55
Favoris : 7  6
Outsiders : 2  10  9

6
Prix de la Forêt de Retz
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +23 +24  Course D  
30.000 €  1.900 m  PSF  15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Indian Walk  (9)  Mlle D. Santiago 60
2 Karanga  (14)  C. Lecœuvre  58,5
3 Raven Ridge  (8)  S. Maillot  60
4 Madiva  (4)  T. Piccone  59,5
5 Heavensong  (7)  A. Hamelin  59,5
6 Elombo  (16)  C. Demuro  59,5
7 Firouzeh  (12)  P.C. Boudot  59,5
8 Art of Zapping  (13)  M. Guyon  59
9 Zappeuse  (6)  T. Bachelot  59

10 Kingspone  (10)  G. Benoist  59
11 Macello  (5)  NON PARTANT  58,5
12 Speed of Thought  (2)  C. Soumillon  58,5
13 Butte Montmartre  (3)  A. Coutier  58,5
14 Fils Prodigue  (1)  Ronan Thomas  58,5
15 Baileys Parisienne  (11)  Alexis Badel  58
16 Seasonal  (17)  M. Foulon  57,5
17 Maher Senora  (15)  R. Marchelli  57,5
Favoris : 7  16  10
Outsiders : 4  15  12  8

7
Prix de la Forêt de l'IsleAdam
Handicap divisé  quatrième 
épreuve  Réf: +28,5 +29,5  Course 
E  21.000 €  1.900 m  PSF  15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Good Deal  (1)  Mlle M. Eon  60
2 Bonsaï  (9)  C. Demuro  59,5
3 Idle Wheel  (15)  Alexis Badel  59
4 Nalon  (4)  P.C. Boudot  59
5 Lustre  (11)  T. Bachelot  59
6 Bonnoption  (6)  NON PARTANTE  59
7 Rose Doloise  (16)   E1 C. Lecœuvre  56,5
8 Primus Incitatus  (10)  G. Benoist  57,5
9 Holdgreen  (17)  W. Saraiva  57,5

10 White Jacket  (13)  Mlle A. Massin  56
11 Rivolochop  (7)  NON PARTANT  57
12 Honorary Degree  (14) E. Hardouin  57
13 Shakko  (3)  C. Soumillon  56,5
14 Bandariva  (5)   E1 R. Marchelli  56,5
15 Weeken  (2)  M. Guyon  56,5
16 Shanabala  (12)  T. Piccone  56
17 La Divinandra  (8)  Y. Bourgois  56
Favoris : 4  15  14  Outsiders : 1  7  3  6

8
Prix de la Forêt de Montmorency
Handicap divisé  troisième 
épreuve  Réf: +25,5 +26,5  Course 
E  23.000 €  1.900 m  PSF  16h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Beyond Limits  (8)  Alexis Badel  60
2 Lady Gift  (17)  R.C. Montenegro 59,5
3 Djoko  (12)  P.C. Boudot  59,5
4 Moskito Borget  (1)  T. Jarnet  59,5
5 Capital Flight  (13)  M. Guyon  59,5
6 Geonpi  (7)  O. Peslier  59,5
7 Kant Excell  (10)  K. Barbaud  56,5
8 Green Tartare  (3)  T. Bachelot  58,5
9 Realisator  (11)  Ronan Thomas  58,5

10 Justice Always  (9)  C. Soumillon  58,5
11 Elka  (16)  T. Piccone  58,5
12 Mazis  (15)  G. Trolley de Prevaux 57
13 Skipéria  (6)  L. Delozier  58
14 Vicquemare  (5)  E. Hardouin  58
15 Black Jewel  (4)  F. Veron  57,5
16 Next Temptation  (14)  A. Hamelin  57,5
17 Prince du Goyen  (2)  C. Lecœuvre  55
Favoris : 10  5  11  Outsiders : 3  6  13  14

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi MAUQUENCHY

1re GNT Paris-Turf
Groupe III -  Attelé - 
90.000 € - 2.850 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4
N Cheval Driver Dist.
1 UNIVERS LOVE  (E1) C. Lebissonnais 2850
2 BOLIDE JÉNILOU A. Barrier 2850
3 UVINITO C. Boisnard 2850
4 VAISSEAU V. Viel 2850
5 THÉO DE GISSÉ M. Abrivard 2850
6 AL CAPONE JET D. Locqueneux 2850
7 AGORA E. Raffin 2850
8 VANILLE DU DOLLAR F. Nivard 2875
9 URSA MAJOR  (E1) P.-Y. Verva 2875

10 BUGSY MALONE Y. Lebourgeois 2875
11 ULTIMATE DU RIB J.L.C. Dersoir 2875
12 TIGER DANOVER  (E1) G. Gelormini 2875
13 STHIÉRIC F. Ouvrie 2875
14 ATHOS DES ELFES J. Van Eeckhaute 2875
15 BEST OF JETS J.-M. Baudouin 2900
16 SIERRA LEONE J.-W. Hallais 2900
17 TORNADO BELLO P. Levesque 2900
18 SWEDISHMAN T. Duvaldestin 2900

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

1 VENTARON   (E1) 17 E. Hardouin 61 M 5 4p 2p 3p 1p 2p 7p (15) 1p 1p V. Luka Leram S.R.O. 156.185 19/1 1
2 YUME (Oeil.) 6 A. Hamelin 60 M 5 13p 12p 12p 13p 5p 1p 6p 8p 15p C. Y. Lerner (s) U. Ammann 119.570 21/1 2
3 LE BANDIT (Oeil.) 5 F. Blondel 58,5 H 5 6p 5p 12p 2p 2p 1p 5p 5p 3p C. Rossi P. Thirionet 98.980 9/1 3
4 ADMIRE FUJI  11 G. Benoist 58 M 6 11p 7p 1p 3p 9p 1p 15p 16p 7p N. Caullery P. Normand 117.950 14/1 4
5 VEAKALTO   (E1) 1 C. Soumillon 58 M 4 1p 7p 2p 2p 11p 4p 17p 14p 5p V. Luka Leram S.R.O. 104.570 9/1 5
6 CAYAMBE (Oeil.) 13 L. Delozier 58 M 4 3p 8p 3p 8p 1p 2p 4p 6p 10p H.-A. Pantall Mme S. Egloff 118.356 8/1 6
7 PARAGGI  9 M. Guyon 57,5 H 7 2p 1p 2p 5p 15p 4p 2p (15) 11p Mme P. Brandt Bs Racing Sarl 178.070 13/1 7
8 SINDACO  7 Alexis Badel 57,5 H 8 9p 1p 6p 8p 1p 5p (15) 6p 3p H. Blume Stall Meerbusch 119.110 17/1 8
9 ISACC  15 T. Jarnet 57 M 3 2p 6p 1p 5p 1p 6p 1p 5p 3p H.-A. Pantall S.-V. Gianella 64.650 10/1 9

10 KING PLATIN  8 S. Pasquier 57 M 4 17p 9p 10p 1p 4p 6p (15) 4p 6p Mme C. Barande-Barbe Mme D. Siegenthaler 34.740 26/1 10
11 ZLATAN IN PARIS 10 Mlle P. Dominois 57 H 5 9p 1p 3p 10p 7p 9p 7p 7p 3p R. Le Dren-Doleuze Ec. Desjardins 114.870 16/1 11
12 SANS PEUR  12 T. Bachelot 56,5 F 4 2p 4p 1p 3p 9p 5p 8p 5p S. Wattel D. Sutherland 69.770 9/1 12
13 ASTRAL MERIT (Oeil.) 3 F. Veron 56,5 F 6 1p 1p 4p 6p 8p 6p 6p 8p 7p F. Monnier B. Foucher 175.220 15/1 13
14 STAR SUN  14 C. Demuro 56 M 4 2p 2p 4p 3p 3p 5p 3p 3p 6p E. Lellouche G. Augustin-Normand 97.930 4/1 14
15 JASMIRALDA (Oeil.) 4 T. Thulliez 55 F 3 5p 2p 4p 10p 1p 12p 2p 2p 7p S. Wattel Mme I. Corbani 50.150 11/1 15
16 NEW OUTLOOK  2 I. Mendizabal 55 H 8 16p 13p 2p 8p 5p 3p 4p 2p 5p F. Chappet G. Barbarin 271.130 10/1 16
17 ARVIOS  16 T. Piccone 55 M 4 8p 6p 8p 12p 6p 8p 1p 9p 3p F.-X. Belvisi F.-X. Belvisi 54.790 34/1 17

A CHACUN SA NOTE
1lVentaron
100 % de réussite sur la PSF (2 sur
2). A gagné son quinté en 40 de
valeur. Relevé de 2 kilos depuis
cette sortie. A devancé Chiverny
qui vient de s'imposer à ce niveau.
Même s'il est chargé, on garde.
2lYume
Deux échecs sur ce parcours. A
remporté son quinté en 40 de
valeur. Avec 3,5 kilos de plus, il n'a
pu confirmer. Le handicapeur a fait
des gestes, désormais en 41. A
déjà bien couru sur cette piste. 
3lLe Bandit
Il reste sur 8 bonnes sorties sur la
PSF, muni des australiennes. C'est
le cas ici. Avec son mauvais
numéro de corde dernièrement, il a
dû galoper derrière. Il sait finir fort.
Dans ces conditions, il est à
reprendre.
4lAdmire Fuji
Un grand spécialiste de la PSF.
Mais en 39 de valeur, c'est beau-
coup plus compliqué pour lui. La
preuve, ses récents échecs.
Certes pas très chanceux récem-
ment, il faut le voir dans un second
choix.
5lVeakalto
La PSF lui plaît, il vient de le prou-
ver en s'imposant sur cette surface
dans un quinté. Pénalisé de 3,5
kilos, il a de la marge. Il a regagné
de nombreux rangs pour finir. Son
entraîneur est encore confiant. 
6lCayambe
Cinq sur huit sur le sable, dont un

succès sur ce tracé. Il aurait cer-
tainement mérité un meilleur
classement avec un parcours plus
favorable. Il est sur la bonne voie et
en pleine forme, c'est une belle
chance.
7lParaggi
Il se plaît sur la PSF. Découvre ce
parcours, plus en vue sur des dis-
tances plus réduites. Plus 2,5 kilos
sur son dernier succès à ce niveau.
A maintenu sa condi t ion à
réclamer. En 38,5 plutôt une place.
8lSindaco
Trois échecs sur ce tracé. Toujours
aussi bien à 8 ans, il a même gagné
en valeur 35,5. C'est plus compli-
qué avec 3 kilos supplémentaire.
On le préfère sur le gazon. L'oppo-
sition est relevée cette fois.
9lIsacc
Il a gagné son quinté sur ce par-
cours en 35 de valeur. Désormais
en 39, il affronte aussi ses aînés
pour la première fois. Désormais
plus endurci et effiace sur le sable,
il nous plaît beaucoup.
10lKing Platin
Supplémenté. Depuis qu'il a gagné
son quinté en 35,5 de valeur, il
enchaîne les échecs. Perd 1 kilo,
mais cela ne paraît pas suffisant. Il
aime galoper dans le groupe de
tête.
11lZlatan In Paris
Déjà vu à son affaire sur la PSF.
Son poids redevient intéressant. Il
n'a pas démérité en dernier lieu,
mais n'a pas été chanceux. Pau-

line Dominois pense qu'il faut le
reprendre. Avec un bon parcours,
attention.
12lSans Peur
Deux sur deux sur cette PSF, dont
une place sur ce tracé. Sa dernière
sortie sur cette piste est excellente,
battue tout à la fin pour le succès.
Elle a tiré le 12 à la corde et pourra
aller devant.
13lAstral Merit
Quatre sur quatre sur la PSF. Elle
est en grande forme en ce moment
avec deux succès justement sur
cette surface. Plus 2 kilos sur son
dernier succès. Elle est motivée.
Avec le 3 à la corde, on va la voir
devant. 
14lStar Sun
Parfait sur ce tracé (3 sur 3). Il
tourne autour du pot à ce niveau,
sa victoire est proche. En plein sur
sa distance, il a hérité du 14 à la
corde. Une aubaine, lui qui aime
patienter et finir. 
15lJasmiralda
100 % de réussite sur ce parcours
(2 sur 2). Elle est en pleine forme.
Elle affronte les vieux et les mâles
cette fois, mais elle est tellement
bien ! Son poids est extra. Avec le 4
à la corde, elle est bien lotie.
16lNew Outlook
Trois sur quatre sur ce parcours.
Reste sur deux échecs, mais
excusables. Il a été malchanceux,
notamment le dernier coup, où il
n'a jamais pu s'exprimer à la corde.
A prouvé qu'il valait un tel lot en 36
de valeur.
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1. PRIX DE BARENTON
1 5 Bob de Pébrisy (A.A. Barassin)
2 3 Bolide du Loisir (E. Raffin)
3 13 Bypolis (J.F. Senet)
4 10 Bir Hakeim (G. Gelormini)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 9,50 €  Pl. 
(5): 2,70 €  (3): 4,20 €  (13): 5,70 €.
Trio :  (5313) (pour 1 €): 238,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (53): 40,90 €  
Pl. (53): 15,60 €  (513): 22,30 €  (313): 
30,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 84,50 €.
2sur4 :  (531310) (pour 3 €): 32,70 €.
Multi :  (531310) (pour 3 €). En 4: 
1.260,00 €, en 5: 252,00 €, en 6: 84,00 €, 
en 7: 36,00 €.

 

2. PRIX DE BARENTON
1 7 Balzac du Châtelet (J. Westholm)
2 2 Bambi d'Epuisay (M. Abrivard)
3 14 Baumais de Valforg (B. Le Beller)
4 9 Bolide du Guet (D. Héon)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 5,80 €  Pl. 
(7): 2,70 €  (2): 3,80 €  (14): 4,10 €.
Trio :  (7214) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (72): 35,00 €  
Pl. (72): 14,50 €  (714): 11,40 €  (214): 
14,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (72): 52,40 €.
2sur4 :  (72149) (pour 3 €): 34,50 €.
Multi :  (72149) (pour 3 €). En 4: 
2.016,00 €, en 5: 403,20 €, en 6: 134,40 €, 
en 7: 57,60 €.
Pick 5 :  (7214911) (pour 1 €): 
2.062,00 €. 24 mises gagnantes.

 

3. PRIX EDMOND HENRY
1 7 Attentionally (D. Thomain)
2 9 Astor du Quenne (D. Bonne)
3 5 Alpha Saltor (A. Abrivard)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 4,60 €  Pl. 
(7): 1,70 €  (9): 1,70 €  (5): 5,10 €.
Trio :  (795) (pour 1 €): 44,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (79): 6,90 €  Pl. 
(79): 3,30 €  (75): 14,90 €  (95): 
12,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (79): 16,70 €.
Trio Ordre :  (795) (pour 1 €): 263,40 €.
Classic Tiercé :  (795) (pour 1 €) Ordre: 
108,50 €. Désordre: 21,70 €.

 

4. PRIX DE SENONNES
1 9 Divine Jet (P. Vercruysse)
2 10 Dream Valley (JPh. Dubois)
3 6 Dame de Bellouet (A. Abrivard)
4 12 Dalencia (D. Locqueneux)
12 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 13,20 €  Pl. 
(9): 3,20 €  (10): 1,80 €  (6): 2,10 €.
Trio :  (9106) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (910): 22,50 €  
Pl. (910): 7,80 €  (96): 9,30 €  (106): 
5,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (910): 
59,30 €.
2sur4 :  (910612) (pour 3 €): 8,70 €.
Mini Multi :  (910612) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €.

 
5. PRIX DE BRIANÇON

1 3 Durzie (A. Abrivard)
2 6 Dedicate of Citrus (L. Abrivard)
3 2 Douchka Turgot (A. Barrier)
4 10 Diane de Fredlau (M. Abrivard)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,70 €  Pl. 
(3): 1,80 €  (6): 1,70 €  (2): 3,30 €.
Trio :  (362) (pour 1 €): 27,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (36): 4,80 €  Pl.
(36): 2,90 €  (32): 8,00 €  (62): 7,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (36): 8,20 €.
2sur4 :  (36210) (pour 3 €): 5,10 €.
Mini Multi :  (36210) (pour 3 €). En 4: 
90,00 €, en 5: 18,00 €, en 6: 6,00 €.

 
6. PRIX DE MONTIGNACCHARENTE

1 18 Unice de Guez (J.M. Bazire)
2 16 Aliénor de Godrel (F. Anne)
3 8 Arazi Boko (D. Thomain)
4 7 Anette du Mirel (P.Y. Verva)
5 13 Duke of Greenwood (P. Vercruysse)
18 partants. Non partant : Going For Gold 
Zaz (2).

7. PRIX DE LOUDUN
1 6 Comtesse (M. Mottier)
2 9 Câline des Loyaux (M. Abrivard)
3 4 Capucine des Neuzy (B. Piton)
9 partants. Non partant : Création (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 6,00 €  Pl. 
(6): 1,90 €  (9): 1,70 €  (4): 6,60 €.
Trio :  (694) (pour 1 €): 92,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (69): 7,90 €  Pl. 
(69): 2,80 €  (64): 18,80 €  (94): 
17,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (69): 17,50 €.
Trio Ordre :  (694) (pour 1 €): 314,00 €.

1. PRIX DE CRAON
1 6 Poker Play (A. de Chitray)
2 3 Long Breeze (E. Chazelle)
3 4 Pop Art du Berlais (L. Philipperon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 2,70 €  Pl. 
(6): 2,00 €  (3): 6,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (63): 34,70 €.
Trio Ordre :  (634) (pour 1 €): 147,20 €.

 
2. PRIX VERTIGE

1 1 Nurmi (T. Lemagnen)
2 6 Gaelick Kap (J. Giron)
3 4 Tiger Back (M. Farcinade)
4 3 Puyfolais (E. Labaisse)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,70 €  Pl. 
(1): 1,50 €  (6): 4,60 €  (4): 2,30 €.
Trio :  (164) (pour 1 €): 52,90 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (16): 31,50 €  Pl. 
(16): 11,10 €  (14): 4,30 €  (64): 18,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (16): 39,20 €.
2sur4 :  (1643) (pour 3 €): 18,60 €.
Mini Multi :  (1643) (pour 3 €). En 4: 
355,50 €, en 5: 71,10 €, en 6: 23,70 €.

 
3. PRIX DE LA CROIX DAUPHINE

1 1 Great Alana (M. Farcinade)
2 7 Acropoli (M. Govaerts)
3 3 Cinquième Set (Mlle M. Lagrange)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,10 €  Pl. 
(1): 1,20 €  (7): 1,40 €  (3): 1,50 €.
Trio :  (173) (pour 1 €): 5,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (17): 5,20 €  Pl. 
(17): 2,40 €  (13): 2,50 €  (73): 2,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (17): 6,90 €.
Trio Ordre :  (173) (pour 1 €): 18,80 €.

 
4. PRIX DE L'ORNE

1 2 Quick Glote (B. Meme)
2 4 La Forêt (D. Brassil)
3 5 Fumseck (M. Bréand)
4 12 Rubis du Rheu (S. Dolan)
12 partants. Non partant : Arusha Park (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,40 €  Pl. 
(2): 1,80 €  (4): 2,00 €  (5): 2,50 €.
Trio :  (245) (pour 1 €): 21,70 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (24): 8,90 €  Pl. 
(24): 3,80 €  (25): 6,00 €  (45): 8,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 12,90 €.
2sur4 :  (24512) (pour 3 €): 9,60 €.
Mini Multi :  (24512) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €.

 
5. PRIX GÉNÉRAL DE SAINTDIDIER

1 4 Titi de Montmartre (L. Philipperon)
2 1 Désinvolte (J. Plouganou)
3 6 Dabrovka (C.A. O'Farrell)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,90 €  Pl. 
(4): 1,90 €  (1): 1,70 €  (6): 2,20 €.
Trio :  (416) (pour 1 €): 23,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (41): 11,90 €  Pl. 
(41): 3,80 €  (46): 3,90 €  (16): 4,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 25,40 €.
Trio Ordre :  (416) (pour 1 €): 56,70 €.
Classic Tiercé :  (416) (pour 1 €) Ordre: 
55,00 €. Désordre: 11,00 €.

 
6. PRIX ROGER DE MINVIELLE

1 3 Castle du Berlais (M. Carroux)
2 10 Gold In Love (A. Lecordier)
3 9 Asperata (G. Ré)
4 2 Liberatore (L. Philipperon)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,00 €  Pl. 
(3): 1,70 €  (10): 3,60 €  (9): 4,30 €.
Trio :  (3109) (pour 1 €): 85,00 €.

Couplé : (pour 1 €): Gag. (310): 19,10 €  Pl. 
(310): 5,90 €  (39): 10,70 €  (109): 23,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (310): 27,80 €.
2sur4 :  (31092) (pour 3 €): 19,50 €.
Mini Multi :  (31092) (pour 3 €). En 4: 
355,50 €, en 5: 71,10 €, en 6: 23,70 €.
Classic Tiercé :  (3109) (pour 1 €) Ordre: 
228,50 €. Désordre: 45,70 €.

 
7. PRIX LÉOPOLD D'ORSETTI 

1 8 Miss de Champdoux (J. Charron)
2 10 Polygona (K. Nabet)
3 3 The Stomp (T. Chevillard)
4 6 Rusquela (S. Paillard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 2,80 €  Pl. 
(8): 1,40 €  (10): 2,00 €  (3): 1,70 €.
Trio :  (8103) (pour 1 €): 15,10 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (810): 13,10 €  Pl. 
(810): 4,80 €  (83): 3,00 €  (103): 6,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (810): 19,20 €.
2sur4 :  (81036) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi :  (81036) (pour 3 €). En 4: 
108,00 €, en 5: 21,60 €, en 6: 7,20 €.
Pick 5 :  (810361) (pour 1 €): 30,50 €.
Classic Tiercé :  (8103) (pour 1 €) Ordre: 
47,50 €. Désordre: 9,50 €.

 
8. PRIX HAMILTON

1 6 Fingertips (E. Labaisse)
2 1 Malibas (J. Ricou)
3 5 Bohio (M. Regairaz)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 2,40 €  Pl. 
(6): 1,70 €  (1): 1,70 €  (5): 1,90 €.
Trio :  (615) (pour 1 €): 15,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (61): 9,00 €  Pl. 
(61): 3,10 €  (65): 5,60 €  (15): 3,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 15,80 €.
Trio Ordre :  (615) (pour 1 €): 88,60 €.

 

Le jour de Star Sun
Difficile d'aller contre Star
Sun. Il termine à l'arrivée de
tous les quintés qu'il dispute,

peu importe son numéro de
corde ! Isacc vient de se com-
porter comme un prochain

gagnant. New Outlook vaut
mieux que sa dernière sortie, il
devrait profiter de sa stalle 2.

Veakalto et Sans Peur se
plaisent sur le sable. Je rachète
Admire Fuji.

LES RESULTATS
À VINCENNES  Lundi

À ENGHIEN  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

6 CAYAMBE
Le 20 octobre, Cayambe galope derri-
ère les premiers mais n'a pas toutes ses
aises à mi-ligne droite. Il se relance bien
ensuite et fournit un bel effort final.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À LYONPARILLY RÉUNION 2  11 H 40

1Prix du Minervois
Monté  Apprentis  Course E  
21.000 €  2.850 m  Départ à 12h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Bounty  E1 Mlle P. Moissonnier 2850
2 Boticella Bégonia Mlle S. Cortial  2850
3 Burawa Taka J. Da Veiga  2850
4 Coach d'Ylea Mlle M. Asseline 2850
5 Cadence d'Urzy Mlle L. Grosbot  2850
6 Bréhat Trixie  (P)  C. Planchais  2850
7 Bonbon Bleu Mlle C. Jacob  2850
8 Camel Griff C. Desrues  2850
9 Bona du Gabaron  (Q)   E1A.P. Giraud  2850

10 Caiman du Citrus  (P)  F. Boulot  2850
11 Bazorro Jupilles  (Q)  F. Broust  2875
12 Baïka de Morge  (Q)  Mme S. Busset  2875
13 Cherry du Caïeu  (Q)  G. Monthulé  2875
14 Boum d'Arcy Mlle Z. Hubaut  2875
15 Best de la Pierre  (P)  A. Coquel  2875
16 Bella Vita  (P)  M. Bailet  2875
Favoris : 12  4  13  Outsiders : 11  5  16  7

2Prix du Cap Corse
Attelé  Course E  21.000 €  2.850 
mètres  Groupe A  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Captain Loco Loris Garcia  2850
2 Câlin du Chastang J. Cuoq  2850
3 Coccinelle M. Cormy  2850
4 Classe Gédé J. Uroz  2850
5 Cypharova  (Q)  S. Cingland  2850
6 Cookie Star  (P)  B. Rouer  2850
7 Charme de Fleury  (P)  G. Raffestin  2850
8 Cristal Look  (P)  Y.A. Briand  2850
9 Carnégie Hall R. Mourice  2875

10 Calvaro Shannon  (Q)  A. Rozzoni  2875
11 Circle Dancer Santo Mollo  2875
12 Colonel Picci  (Q)  L. Lamazière  2875
13 Colorado de Nimes N. Julien  2875
Favoris : 8  9  Outsiders : 12  4  10

3Prix du Cap Corse
Attelé  Course E  21.000 €  2.850 
mètres  Groupe B  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Candie de Corday A. Cury  2850
2 Ciams du Sablier P. Callier  2850
3 Coquine Loge  (Q)  B. Thomas  2850
4 Chris de Beauval L. Gout  2850
5 Calypse de Guez  (Q)   E1R. Mourice  2850
6 Caprice Noria  (P)  B. Ruet  2850
7 Country From G. Gelormini  2850
8 Coyote des Forges  E1 Martin Cormy  2875
9 Célèbre Sublignais  E2D. Garcia  2875

10 Crack de Rebecq  (Q)  Y.A. Briand  2875
11 Cocktail Léman  E2 Loris Garcia  2875
12 Coria de Carel S. Cingland  2875
Favoris : 11  7  Outsiders : 10  5  4

4Grand Prix des 3 Ans
Course Nationale  Attelé  Crse A  
30.000 €  2.850 m  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Drop des Duriez Y.A. Briand  2850
2 Douglas Serge Peltier  2850
3 Drilling Griff B. Ruet  2850
4 Diva d'Amour P. Callier  2850
5 Danse de Bertrange T. Busset  2850
6 Dame Island L. Peltier  2850
7 Duc du Vivier R. Desprès  2850
8 Dragonowicz Loris Garcia  2850
9 Doc Ergé G. Gelormini  2850

10 Django Justice A. Rozzoni  2875
11 Dino de Jilme F. Jamard  2875
12 Dream Atout  E1 J. Cuoq  2875
13 Diva des Marceaux  E1S. Cingland  2875
14 Dioclès Ph. Gaillard  2875
Favoris : 14  5  13  Outsiders : 12  8  9  1

5Prix d'EureetLoir
Attelé  Course F  22.000 €  2.850 
mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Apollon du Bécore Q. Pacheco  2850
2 Ayuthaya  (P)  Ch. Bonet  2850
3 Actarus Tincques  (A)  L. Lamazière  2850
4 A Good Julry  (Q)  D. Jamard  2850
5 Atlantique Nord S. Cingland  2850
6 Aldabra  (Q)  J. Guelpa  2850
7 Agadou Benach  (Q)  G. Gelormini  2850
8 Altesse de Lorjac  (Q)  Serge Peltier  2850
9 Anytime Math T. Busset  2850

10 Ami de Clerlande  (Q)  J. Boillereau  2875
11 Avoriaz  (A)  M. Brun  2875
12 Atout du Las Végas  (P)  S. Stéfano  2875
13 Andover Jet  (P)  Y.A. Briand  2875
14 Amadeus des Obeaux  (Q)  D. Békaert  2875
15 Allegro Nonantais  (Q)  F. Jamard  2875
16 Ananda  (Q)  B. Ruet  2875
Favoris : 12  10  16  Outsiders : 14  6  15  13

6Grand Prix des 4 Ans
Course Nationale  Attelé  Crse A  
40.000 €  2.850 m  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Chanelle de Saga  (Q)   E1G. Gelormini  2850
2 Chiva Julry  (P)   E2 D. Békaert  2850
3 Chérie Folle S. Cingland  2850
4 Carlita Pajelo  (Q)  J. Boillereau  2850
5 Chaud Devant  (P)  F. Jamard  2850
6 Classic d'Urzy G. Fournigault  2850
7 Cachou des Puys  (Q)  NON PARTANT  2850
8 Câline d'Avril  (Q)   E1 Y.A. Briand  2850
9 Cristal Pierji  (Q)  M. Cormy  2850

10 Casanova du Corta  (P)  Martin Cormy  2850
11 Catch Julry  (P)   E2 J.P. Gauvin  2875
12 Catsokette  (Q)   E1 Ph. Gaillard  2875

13 Câlin de Morge  (PP)  Serge Peltier  2875
14 Cow Boy Griff  (Q)  B. Ruet  2875
Favoris : 9  10  13  Outsiders : 11   5  8

7Prix de FrancheComté
Attelé  Course F  20.000 €  2.850 
mètres  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Verdi du Plessis  (P)  S. Cingland  2850
2 Vical de Zab  (Q)  Serge Peltier  2850
3 Venezia du Campus  (Q)  M. Boucher  2850
4 Viking Winner  (Q)  M. Grasset  2850
5 Viens du Sud  (Q)  L. Lamazière  2850
6 Vasco de Montmarce Mlle L. Fernandez 2850
7 Valdi de Cara  (Q)   E1 D. Békaert  2850
8 Vulcain du Prieuré  (P)  P. Callier  2850
9 Victor de la Voire  (Q)  J. Guelpa  2850

10 Viva l'Etrat  (Q)  B. Thomas  2875
11 Vif du Bois Jarret  (Q)  Y. Le Bris  2875
12 Va Zizou  (Q)  M. Brun  2875
13 Vénus de Fromentel  (Q)  G. Gelormini  2875
14 Via Mala  (Q)  B. de Folleville  2875
15 Vinci d'Em  (A)  F. Jamard  2875
16 Vauban de Vrie S. Devulder  2875
17 Victory Quick  (Q)   E1 Y.A. Briand  2875
18 Very Mossa  (A)  C. Mirandel  2875
Favoris : 17  14  15  Outsiders : 8  18  13  4

8Grand Prix des 5 Ans
Course Nationale  Attelé  Crse A  
40.000 €  2.850 m  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Baetenkau El F. Bonnefoy  2850

2 Bleu Blanc Bleu Martin Cormy  2850
3 Born Again  (Q)  S. Cingland  2850
4 Biggy d'Avril B. Ruet  2850
5 Bijoux de Sauzette  (Q)  P. Callier  2850
6 Bonus de Bertrange  (Q)  J. Huguet  2850
7 Bolide Major G. Gelormini  2850
8 Be Bop Marceaux  (PP)  Y.A. Briand  2850
9 Bahia de Ligny  (A)  L. Lamazière  2850

10 Bise d'Olitro J. Boillereau  2875
11 Balbir  (P)  M. Cormy  2875
Favoris : 11  8  Outsiders : 9  7  3

9Prix de Provence
Attelé  Course D  40.000 €  2.850 
mètres  Départ à 16h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Uppercut d'Albret  (P)  S. Cingland  2850
2 Une des Frichots  (Q)  R. Mourice  2850
3 Baraka de Bellou  (P)  G. Gelormini  2850
4 Univers de Sucé  (Q)  M. Grasset  2850
5 Volnico la Vallée  E1 P. Repichet  2850
6 Véga Wic  (Q)  D. Békaert  2850
7 Tsar des Vignes  (Q)   E2Serge Peltier  2850
8 Viens de Chambe  (Q)   E2L. Lamazière  2850
9 Voilà Ecus  (Q)  M. Gilard  2850

10 Ut de Dompierre B. Chourre  2875
11 Vérano du Reynard  (Q)  P. Callier  2875
12 Soleil de France  (Q)  P.L. Desaunette 2875
13 Ustang Ludois  (Q)  M. Cormy  2875
14 Uranus du Corta  (Q)  R. Desprès  2875
15 Théo d'Urzy J. Cuoq  2875
16 Trust Speed F. Jamard  2875
17 Sos Amor  E1 S. Stéfano  2875
18 Ulster du Veinou  (Q)  Y.A. Briand  2875
Favoris : 14  3  8  Outsiders : 11  18  13  9

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.
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15JASMIRALDA

À VINCENNES RÉUNION 5  19 H 40

1Prix Ostara
Attelé  Femelles  Crse C  55.000 € 
 2.850 m  PP  Départ à 20h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bad Company  (Q)  Y. Lebourgeois  2850
2 Bodéga Chenevière L. Gaborit  2850
3 Belly Dance  (P)  J. Dubois  2850
4 Baila Sport  (P)  M. Abrivard  2850
5 Beautiful River E. Raffin  2850
6 Bardane Turgot  (P)  F. Nivard  2850
7 Best Perle R. Derieux  2850
8 Belle Louise Mabon Y. Dreux  2850
9 Baraka de Bougy  (P)  A. Abrivard  2850

10 Banquière  (P)  O. Bizoux  2850
11 Bora Bora Jiel F. Ouvrie  2850
12 Barbarella  (Q)  G. Gelormini  2850
13 Bonne Copine  (A)  J.M. Bazire  2850
Favoris : 4  12  Outsiders : 8  10  9

2
Prix Dynamène
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
Mâles  Course D  44.000 €  2.100 
mètres  GPP  Autostart  20h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Aulis du Courtille  (P)  L. Baudouin  2100
2 Blackaro  (A)  A. Prat  2100
3 Anduro des Landes  (Q)  F. Tabesse  2100
4 Bingo Cash  (A)  J. Travers  2100
5 Bel Urzy  (Q)  P. Abrivard  2100
6 Beautiful Elde  (Q)  N. Lemetayer  2100
7 Aulne Planais  (Q)  Mlle E. Sebaldano 2100
8 Bolide de la Côte  (Q)  M. Lebrec  2100
9 Bientôt Jenilou  (Q)  S. Devillard  2100

10 Bonheur des Marais  (P)  J. Minee  2100
11 Banco du Marin  (Q)  G. Salles  2100
12 Bambou de Calvi  (P)  F. Poisson  2100
13 Andy de Touchyvon  (P)  M. Cherbonnel  2100
14 As de Muze  (A)  Théo Duvaldestin 2100
15 Buzz Sly B. Coppens  2100
16 Bel Air  (Q)  J. Melis Macias  2100
Favoris : 5  1  2  Outsiders : 14  6  7  16

3Prix Eurynome
Attelé  Femelles  Crse E  34.000 € 
 2.100 m  GPP  Autostart  20h57

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Crystal Race M. Abrivard  2100
2 Carla du Vivier F. Marty  2100
3 Chanelle du Noyer  (Q)  G. Gelormini  2100
4 Cruella  (Q)  H. Sionneau  2100
5 Cara Juela  (Q)  S. Levoy  2100
6 Carline Montaval  (Q)  V. Seguin  2100
7 Clara du Hauty  (P)  O. Bizoux  2100
8 Chipie des Landes  (Q)  S. Hardy  2100
9 Camana  (Q)  T. Le Beller  2100

10 Cimoka Jean G. Delacour  2100
11 Corelia Best M.J. Chevalier  2100
12 Camille de Bailly F. Ouvrie  2100
13 Ceridwen L. Koubiche  2100
14 Cerise Mika S. Dieudonné  2100
15 Costa d'Occagnes F. Nivard  2100
16 Caty Angot  (PP)  B. Piton  2100
17 Camille Mika  (A)  M. Lenoir  2100
18 Close To Me W. Bigeon  2100
Favoris : 5  4  3  Outsiders : 2  7  15  1

4Grand Prix Asso. Chaine Espoir
Attelé  Femelles  Crse E  36.000 € 
 2.850 m  PP  Départ à 21h24

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Dynamite Badrec F. Ouvrie  2850
2 Dorylée G. Delacour  2850
3 Daphné du Coglais  E1JPh. Dubois  2850
4 Diva d'Urzy G. Gelormini  2850
5 Dame de la Coudre F. Gence  2850
6 Dream Aventure  E1 J. Dubois  2850
7 Déesse Saint Bar A. Wiels  2850
8 Dixie Pont Vautier G.A. Pou Pou  2850
9 Diva Beauregard J.G. Van Eeckhaute 2850

10 Danae de Nappes O. Dagnicourt  2850
11 Dryade Fac  A. Barrier  2850

12 Diana du Pech M. Lenoir  2850
13 Daska de l'Océan K. Champenois  2850
14 Dimitria Griff E. Raffin  2850
15 Divine du Bois D. Thomain  2850
Favoris : 13  7  5  Outsiders : 8  6  14  4

5Prix Thisbé
Monté  Femelles  Crse E  34.000 € 
 2.200 m  GPP  Départ à 21h51

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Calie de la Comtée  (Q)  S.E. Pasquier  2200
2 Carolyn Barbés Charles Bigeon  2200
3 City Girl  (P)  E. Raffin  2200
4 Californie of Love  (A)  D. Thomain  2200
5 Chérie du Plessis  (Q)   E1C. Terry  2200
6 Cinderella  (PP)  A. Dabouis  2200
7 Calypso du Douet  (Q)  Y. Lebourgeois  2200
8 Caliora Prior  (Q)  Aur. Desmarres  2200
9 Cartouche Dairie  E1 B. Rochard  2200

10 Chanelle Téjy F. Lagadeuc  2200
11 Cannelle de Ternay A. Wiels  2200
12 Cétune Drôledidée G. Monnier  2200
13 Celebrity Delo F. Nivard  2200
Favoris : 4  7  Outsiders : 3  2  11

6Prix Polyxo
Attelé  Femelles  Crse D  33.000 € 
 2.200 m  GPP  Groupe A  22h18

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Elégance Eldé M. Mottier  2200
2 Eau Fine du Houlet J. Koubiche  2200
3 Erminig d'Oliverie F. Nivard  2200
4 Ebène Piya D. Thomain  2200
5 Eureka du Chêne M. Abrivard  2200
6 Edena Bella J.M. Bazire  2200
7 Ecstatically F. Ouvrie  2200
8 Etoile de Mongochy B. Barassin  2200
9 Engala de Lou A. Abrivard  2200

10 Eurêka de Nappes C. Lefaix  2200
11 Endless Moko E. Raffin  2200
12 Et Si Seulement R. Kuiper  2200
13 Evolution G. Gelormini  2200
14 Etoile d'Amour C. Thierry  2200
Favoris : 3  13  5  Outsiders : 7  14  10  6

7Prix Polyxo
Attelé  Femelles  Crse D  33.000 € 
 2.200 m  GPP  Groupe B  22h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Etoile du Vivier F. Ouvrie  2200
2 Ella de Glatigné G. Ruocco  2200
3 Ebène du Logis J.F. Senet  2200
4 Etoile du Mexique M. Verva  2200
5 Extasia Bella A. Abrivard  2200
6 Epia de Touchyvon J.G. Van Eeckhaute 2200
7 Estelle du Saphir M. Abrivard  2200
8 Elémine de Valforg  E1J.M. Bazire  2200
9 Eternity du Belver A.A. Barassin  2200

10 Emie B. Marigliano  2200
11 Estrid de Janeiro  E1 Y. Lorin  2200
12 Elisa d'Occagnes F. Nivard  2200
13 Extrême Vrie L. Baudron  2200
14 Evendestinée T. Duvaldestin  2200
Favoris : 9  8  13  Outsiders : 12  5  11  14

8Prix Electra
Monté  Mâles  Course D  36.000 € 
 2.200 m  GPP  Départ à 23h13

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dandy du Rosay J. Raffestin  2200
2 Duc d'Alloer P.Y. Verva  2200
3 Django du Banney Mlle M. Bacsich 2200
4 Duc Gibus Mlle C. Chéradame 2200
5 Docspel Seven F. Lagadeuc  2200
6 Don François F. Nivard  2200
7 Dexter du Goutier M. Abrivard  2200
8 Dazibao Y. Lebourgeois  2200
9 Diadem Boy E. Raffin  2200

10 Diabolo Star J. Vanmeerbeck 2200
Favoris : 9  8  Outsiders : 3  10  7

17lArvios
2 sur 3 sur ce tracé. Sa situation au
poids est compliquée. I l se
retrouve en 1re épreuve, ce qui
n 'es t  pas  un  cadeau.  Son
entraîneur n'est pas convaincu. 

A l’heure où nous mettons sous pres
se, suite à un incident technique, le
PMU n’est pas en mesure de commu
niquer  les  rapports  de  la    course
support du quinté. Veuilleznous ex
cuser pour le désagrément occasion
né.

8. PRIX DE CORMELLES
1 10 Cadet (D. Bonne)
2 3 Crooner Maza (E. Raffin)
3 12 Carat d'Haufor (Charles Bigeon)
4 9 Cyrus du Pommereux (F. Nivard)
13 partants. Non partants : Carat du Vivier 
(7), Camélia du Rib (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 4,30 €  Pl. 
(10): 1,80 €  (3): 1,50 €  (12): 1,70 €.
Trio :  (10312) (pour 1 €): 11,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (103): 5,40 €  
Pl. (103): 3,20 €  (1012): 5,90 €  (312): 
4,50 €. Rapports spéciaux (7 et 13 non 
partants) Gag. (10): 4,30 €  Pl. (10): 1,80 € 
 (3): 1,50 €  (12): 1,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (103): 16,10 €.
2sur4 :  (103129) (pour 3 €): 5,10 €. 
Rapports spéciaux (7 et 13 non partants): 
3,90 €.
Mini Multi :  (103129) (pour 3 €). En 4: 
58,50 €, en 5: 11,70 €, en 6: 3,90 €.

 
9. PRIX DE CASTELNAUDARY

1 1 Classic Haufor (Ch. Bigeon)
2 13 Corps et Ame (J.M. Bazire)
3 10 Choix des Armes (F. Nivard)
4 5 Chuck Calendes (C. Dreux)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 16,40 €  Pl. 
(1): 2,90 €  (13): 1,60 €  (10): 1,90 €.
Trio :  (11310) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (113): 19,70 €  
Pl. (113): 8,40 €  (110): 14,30 €  (1310): 
3,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (113): 62,50 €.
2sur4 :  (113105) (pour 3 €): 10,80 €.
Multi :  (113105) (pour 3 €). En 4: 
535,50 €, en 5: 107,10 €, en 6: 35,70 €, en 
7: 15,30 €.

 

PROCHAINS QUINTES
Mauquenchy (T) mercredi 23 novembre

• Etape du GNT

Vincennes (T) : jeudi 24 novembre

Vincennes (T) : vendredi 25 novembre

Vincennes (T) : samedi 26 novembre

Auteuil (O) : dimanche 27 novembre

Vincennes (T) : lundi 28 novembre

Deauville (P) : mardi 29 novembre

Vincennes (T) : mercredi 30 novembre

Auteuil (O) : jeudi 1 décembre
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous constatez une belle 
progression dans votre vie pro-
fessionnelle. Toutefois, ne vous 
reposez pas trop sur vos lauriers ! 
Amour : Vous avez une dispute avec 
votre chéri, mais vous trouvez vite 
un terrain d’entente. Santé : Le pep.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : L’organisation est un de 
vos maîtres mots. Tout semble clair 
et net lorsque vous prenez la peine 
de travailler sérieusement. Amour : 
Votre vie affective vous apporte le 
réconfort dont vous avez besoin. 
Santé : Moral en hausse.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous proposez quelques 
idées pour rehausser l’entreprise 
qui connaît une période difficile. 
Amour : En couple, vous faites 
des projets à long terme en vue 
d’enraciner votre relation. Santé : 
Carence en vitamine C.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Faire plusieurs choses à 
la fois n’est pas votre fort. Vous 
décidez de changer de méthode. 
Amour : Votre sens de l’hospita-
lité est à l’honneur. On recherche 
votre compagnie et votre contact 
chaleureux. Santé : Faites du sport.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous avez de multiples 
projets en tête. Vous pensez, à long 
terme, prendre le risque d’explorer 
de nouveaux horizons. Amour : 
La vie de couple vous réjouit. Vous 
êtes heureux avec l’Autre. Santé : 
Carence en fer.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous profitez des occa-
sions qui vous sont offertes. Pensez 
à consolider vos acquis avant d’aller 
plus loin. Amour : Vous êtes appré-
cié et votre pouvoir de séduction 
est puissant. Vous élargissez votre 
cercle d’amis. Santé : Energie.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Les contretemps que vous 
subissez s’avèrent très utiles. Armez-
vous de patience et tout rentrera 
dans l’ordre. Amour : N’hésitez pas 
à dire à votre ami ce que vous avez 
sur le cœur. Votre mauvaise humeur 
le perturbe. Santé : Tonus.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Votre programme est 
riche et chargé. Votre organisation 
doit être irréprochable si vous ne 
voulez pas entendre de remarques. 
Amour : Votre vie professionnelle 
vous prend du temps. Vous n’êtes 
pas très disponible. Santé : Vitalité.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous redoublez de pa-
tience et prenez le temps d’étudier 
chaque détail avant d’entamer de 
nouveaux projets. Amour : Solo, 
vous désirez du changement dans 
votre vie affective. Alors vous sor-
tez. Santé : Mangez léger.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous êtes sur les nerfs. La 
moindre remarque vous contrarie 
et vous n’avez pas le cœur à rire. 
Amour : Vous révélez à votre 
partenaire des pensées qui vous 
hantent. L’Autre vous aide à faire 
le vide dans votre esprit. Santé : 
Bonne.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous en avez assez de ne 
pas être digne de confiance pour 
votre employeur. Vous décidez de 
lui parler. Amour : Vous gardez vos 
tracas pour vous et semblez vous 
éloigner de votre bien-aimé. Santé : 
Hydratez votre peau.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous mettez au point une 
nouvelle stratégie pour améliorer 
votre carrière. Vous ne négligez 
aucune suggestion. Amour : Vous 
partagez des sentiments profonds 
et complices avec votre partenaire. 
Tout va bien ! Santé : Maux de tête.

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 – Qualifie une cuvée fraîche et légère. – B 
– Il ne put résister à la ruée vers l’or. – C – Elle annonce l’actualité. Hôtel 
de ville. – D – Prend la conduite des affaires. Tête d’olibrius. – E – Sortis 
de l’esprit. – F – Ce scientifique canadien s’intéressa tout particulière-
ment au stress. Ile au large de La Rochelle. – G – Tel Artaban. Elles sont 
à droite du parloir. – H – Personnel masculin. Frotter avec vigueur. – I 
– Chef-lieu de canton du Roussillon, sur le Tech. Dépouillée de tout. – J 
– Baisser considérablement la température.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Ce n’est qu’un goujat doublé d’un fainéant ! 
– 2 – Elle arrose Caen. Elle rejoint la Vilaine à Rennes. – 3 – Stérilisé à la 
vapeur. Label de qualité. – 4 – Sans lui, il n’y a pas d’harmonie. Apparaître 
au jour. – 5 – C’est une bonne pâte, si on la prend à l’envers ! Elles sym-
bolisent l’aluminium. – 6 – Plante au parfum exotique. – 7 – Baba au sé-
same. En fin de série. Envoyé ad patres. – 8 – Son règne à Rome fut des plus 
anarchiques. Faire disparaître. – 9 – Four destiné à la cuisson de la terre. 
– 10 – Long temps. Saisir fermement. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
AGOULEYANTE
BORPAILLEUR
CUNEMAIRIE
DGERENOL
ENIMAGINES
FASELYERE
GFIERLOIR
HILGRATTER
IELNENUEE
JREFRIGERER

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

5 2
1 7 6 5
7 9 4 2 1
4 9

3 8
9 5 1 2

7
4 1

8 7 4 5

Difficile

536219847

214738659

879546213

645127938

123984576

798365124

362871495

451693782

987452361

Jeu-concours du 21/11 au 04/12/2016 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou 
jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR472  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

Résolvez ce jeu. 
Avec les 6 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

1 2 3 4 5 6

S E P U L C R E M I N E V N E

P R O F A N E R N E G L I F D

O E E A R N L N Y A A L C A A

L L L L O I O O N C L O O B S

Y L B L L M T I H E Q R M U E

A A A O I I D E T E R E T L P

N R R N M A T T M A T N E A I

D U E G B E R S C S T G T T T

R T P E U I I O I A U I E I H

E I O R S G N N E D S L V O E

N L C M N T O G E S T I O N L

A A E A A L R R E T S E F N I

L N H B O O T R E S I L I T U

F C L I N S I N U E R I O B M

E E V C H E V R O T E M E N T

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
ACHETEUR

ALLONGE

BADINAGE

BOIRE

CHEVROTEMENT

DISTILLER

ECHANGISME

ECOPER

ENVENIMER

EPITHELIUM

FABULATION

FLANER

FRITE

GESTION

ILLETTRISME

INFESTER

INNOMINE

INSINUER

INVITATION

LIGNEROLLE

MITOYEN

OPERABLE

ORGEAT

PATISSERIE

PESADE

POLYANDRE

PROFANER

RACONTABLE

RALLER

RUTILANCE

SEPULCRE

UTILISER

VICOMTE

VIOLONISTE

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

TV LED Samsung 138 cm
d’une valeur de 999 €

À GAGNER 

cette semaine

UHD 4K, 800 Hz, Smart TV, 138 cm (55’’),  
3 HDMI, 2 USB, résolution 3840x2160, 
Quad Core, Wifi, garantie 2 ans

à suivre…

Le coureur fi t le geste de regarder 
sa montre et précisa que le 
capitaine Barton voulait un agent 
de liaison pour demain avant midi. 
Le sergent Powell, qui ne pouvait 
déplaire à un supérieur qu’il savait 
de nature pointilleuse, assura qu’il 

l’aurait. Un murmure passa dans 
les rangs de l’escouade. Le coureur 
salua le sous-offi  cier et partit.

– Morgan ! Vous partirez demain 
à l’aube.

– Entendu, sergent.

IX
Du rata aux babilles

Tranchée française. 1er 
novembre 1918 à l’aube.

HARNACHÉS DE SACS 
ET DE MUSETTES remplis de 
nourriture, de bidons de vin, de 
café, les poches pleines à craquer, 
les gars de la corvée de soupe 
arrivèrent en siffl  ant malgré la 
fatigue. Ils étaient sales, trempés 
de pluie, couverts de boue. Sur 
leurs visages encore empreints de 
nuit se dessinaient les paysages 

de mort qu’ils avaient traversés 
pour rejoindre les premières 
lignes. Ils siffl  aient au rythme des 
bouteillons et des gamelles qui 
bringuebalaient à leurs ceintures. 
Ils souriaient d’entendre les paroles 
réconfortantes et les habituelles 
plaisanteries des camarades qui les 
attendaient, la faim au ventre. Des 
colliers de sourires qui rivalisaient 
avec les boules de pain enfi lées 
sur les cordes qu’ils avaient 
suspendues à leur cou. Un fourrier 
et Pierre Guilloux, qui avait passé 
quelques jours au service sanitaire, 
fermaient la marche. Le fourrier 

tenait un bidon de vin d’une main 
et un paquet de lettres de l’autre. 
Pierre avait attaché des gourdes 
remplies de café à un bâton qu’il 
avait posé sur son épaule gauche. Il 
leva son bras libre pour montrer à 
Flavien son pansement au poignet 
dès qu’il l’aperçut.

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Plutôt connue pour sa gouaille, Mathilde Seigner
(ici avec Marc Lavoine) surprend dans ce rôle à contre-emploi.

Mathilde Seigner décroche
le gros lot dans cette co

médie dramatique adaptée
d’un bestseller français et dé
voile une douceur inédite
dans un rôle de mercière phi
losophe devenue millionnaire.
« La Liste de mes envies »
(2014) est une libre adapta
tion du roman éponyme de
Grégoire Delacourt, paru en
2012. Le réalisateur et roman
cier Didier Le Pêcheur met très
vite la main sur les droits
d’adaptation. Bingo, le livre
fait un carton. En peu de
temps, l’ouvrage frôle le demi
million d’exemplaires vendus
et 27 pays achètent les droits
de traduction.
Pour incarner l’héroïne, une
femme simple qui gagne au
Loto et n’ose pas en parler à
ses proches, le cinéaste pense
immédiatement à Mathilde
Seigner. Un rôle à contreem
ploi pour cette actrice plutôt
connue pour sa gouaille. Marc
Lavoine, son partenaire à
l’écran, se souvient : « Elle a
été capable d’aller chercher
des choses avec une retenue

et une élégance rares. Elle
porte tout le film, mais ne
cherche jamais à se faire va
loir ».
L’actrice précise : « Jocelyne,
mon personnage, rencontre
beaucoup de gens et Didier a
su apporter un soin particulier
à tous les petits rôles. C’était
très important ». Et l’alchimie
fonctionne. On se prend aisé
ment d’affection pour cette
petite mercière sympathique
dépassée par les événements.
C’est drôle, un tantinet émou
vant, mais surtout joliment in
terprété. Mathilde Seigner sur
prend et permet au spectateur
de passer l’éponge sur les
quelques lenteurs d’un scéna
rio gentiment cousu de fils
blancs.

Nicolas Jouenne

« La Liste de mes envies » 
à 21 heures sur C8

Fra. 2014. Réal. : Didier Le Pê
cheur. 1 h 35. Avec : Mathilde
Seigner, Marc Lavoine, Virgi
nie Hocq, Frédérique Bel, Pa
trick Chesnais, Julien Boisse
lier.

n DÉBAT

Canteloup débriefe
la primaire sur TF1

Nicolas Canteloup effectuera un résumé humoristique du débat
entre les deux finalistes.

Nicolas Canteloup se chargera
de débriefer jeudi soir le der

nier débat de la primaire.
Tout le monde est prêt sur TF1 
pour le dernier débat de la primaire 
de la droite, jeudi soir, entre Fran
çois Fillon et Alain Juppé. Gilles 
Bouleau, qui coanimera l’événe
ment en compagnie de David Pu
jadas (France 2 diffusera aussi le 
débat), est bien sûr dans les star
tingblocks, mais il n’est pas le 
seul. Nicolas Canteloup sera lui 
aussi de la partie ! En direct sur 
TF1, l’imitateur effectuera après 
l’émission un résumé humoristi
que de l’ultime débat entre les 

deux finalistes. Canteloup s’était 
déjà exercé le soir du premier dé
bat, mioctobre, sur LCI, la chaîne 
d’information continue de la Une. 
« On a multiplié par sept ou huit 
l’audience de LCI, se réjouit l’hu
moriste. C’est un grand numéro 
de funambule, car on doit réagir 
dans l’instantanéité, sans filet. Je 
crois que le public perçoit cette 
prise de risque, le côté généreux 
de la démarche, car on ne lui sert 
pas du surgelé. » Dans la foulée 
du débat, Canteloup interviendra 
assez vite dans la partie débrief, 
animée par AnneClaire Coudray 
et Christophe Jakubyszyn.

n EN BREF

France 3 diffuse le téléfilm iné
dit « La Femme aux cheveux
rouges », un thriller adapté du

roman de François Cérésa et 
tourné en Bourgogne. Aux côtés 
de Samuel Le Bihan, Laëtitia Milot 
incarne Constance, une motarde 
qui enquête malgré elle sur la dis
parition de ses parents.
C’est la première fois que l’on 
vous voit dans un rôle de ba
roudeuse sexy…
Oui, c’est aux antipodes de ce 
que j’ai pu jouer jusqu’ici. C’est 
un garçon manqué qui s’y 
connaît en mécanique et veut 
ouvrir son garage ! Ce que j’ai 
aimé dans le rôle de Constance, 
c’est son côté rebelle. Elle ne se 
lance pas aveuglément dans une 
histoire d’amour, par exemple. 
Elle tient à son indépendance. De 
même, au début de l’histoire, elle 
ne veut pas savoir à tout prix ce 
qui s’est réellement passé pour 
ses parents. Elle n’a pas envie de 
comprendre, elle vient juste pour 
vendre leur maison.
Étaitce particulier de tourner dans 
les abbayes de la Bourgogne ? 
Cela en impose, c’est certain. Et je 
suis gâtée de ce point de vuelà, 
car, déjà, avec « Meurtres à Avi
gnon », diffusé en début d’année 
sur France 3, j’avais tourné dans 

la salle des archives du Palais des 
papes, qui n’est pas ouverte au 
public. Nous autres acteurs som
mes bien souvent privilégiés…
Connaissiezvous la Bourgo
gne ? 
Je l’ai découverte ! Notamment la 
cité médiévale de Semuren
Auxois, où nous avons tourné. 
J’étais entourée de nature pour ce 
téléfilm, j’ai aimé les lacs, voir les 

chevaux, les ânes – moi qui aime 
les animaux, j’étais aux anges. Je 
me suis ressourcée en Bourgogne. 
Je recommande les petites routes 
et la gastronomie bourguignonne, 
comme les œufs en meurette ! Ça 
a été très, très dur pour moi de ne 
pas prendre du poids (rires). J’ai 
d’ailleurs fait beaucoup de sport 
pour éliminer, car je suis une vraie 
gourmande.

La saga « La Vengeance aux 
yeux clairs » a été un véritable 
carton d’audience sur TF1…
Je ne cesse de dire merci à la pro
duction, à TF1, à l’équipe de tour
nage et surtout au public, qui a 
été au rendezvous. Je sais que la 
série a également été un grand 
succès en replay et en VOD [plus 
de 150 000 épisodes achetés sur 
MYTF1VOD, ndlr]. Une saison 2 

est en écriture. Elle doit être au 
top pour que TF1 donne son feu 
vert. Si c’est le cas, bien sûr, je 
suis partante ! Partout où je vais 
on me demande : « Alors, vatil y 
avoir une suite ? ». 

Propos recueillis par
Nathalie Chuc

« La Femme aux cheveux
rouges » 
à 20 h 55 sur France 3

Laëtitia Milot : 
« Mon 
personnage, est 
aux antipodes 
de ce que j’ai pu 
jouer jusqu’ici. 
C’est un garçon 
manqué qui s’y 
connaît en 
mécanique et 
veut ouvrir son 
garage ! ».

Cyril Lignac 
blessé dans
un accident
Dans la nuit de samedi à diman
che, Cyril Lignac a été victime 
d’un accident de scooter dans Pa
ris. Le chef a été renversé par une 
voiture qui lui aurait grillé la prio
rité. Il a été transporté à l’hôpital 
Bichat pour une fracture fermée 
du tibia et du péroné de la jambe 
gauche. Une blessure qui pourrait 
handicaper le cuisinier pendant 
quelque temps. Espérons qu’il 
sera rétabli pour le tournage de 
« La Crème de la crème », un nou
veau concours culinaire qui op
posera les meilleurs pâtissiers pro
fessionnels sur M6.

Une pétition 
contre Super 
Nanny
Le comportement de Sylvie Je
naly, Super Nanny, ne fait pas 
l’unanimité parmi les téléspecta
teurs du programme, diffusé sur 
NT1 et TF1 : en trois ans, plus de 
2 000 personnes ont signé une pé
tition lancée par la thérapeute 
spécialisée Bernadette Gautier, 
qui l’accuse de « violence éduca
tive » et de nonrespect des 
« droits des enfants en les mon
trant dans des situations dégra
dantes ». Shine France, qui pro
duit l’émission, soutient Sylvie Je
naly, « une grande professionnelle 
qui […] défend le bienêtre des 
enfants ». Saisi, le CSA examinera 
ce dossier la semaine prochaine.

Dubosc fête Noël 
à Disneyland Paris

Franck Dubosc était ce week
end invité au lancement de la sai
son de Noël à Disneyland Paris 
(jusqu’au 8 janvier). Il a pu faire la 
rencontre, dans le Parc Walt 
Disney Studios, de Vaiana, en 
chair et en os, l’héroïne éponyme 
du film qui sort le 30 novembre. 
L’acteur s’est ressourcé en famille 
dans cette ambiance féerique et 
enneigée avant de rencontrer les 
dirigeants de M6, à la fin du mois, 
pour réfléchir à la possibilité 
d’une suite à sa série « Les Beaux 
Malaises ». À l’affiche des « Têtes 
de l’emploi », Franck Dubosc fina
lise aussi l’écriture de son premier 
film en tant que réalisateur.

Carton pour 
« Magellan et 
Mongeville »

Le crossover entre les séries 
« Commissaire Magellan » (Jac
ques Spiesser) et « Mongeville » 
(Francis Perrin), sur France 3 sa
medi à 20 h 55, a rassemblé 
4,5 millions de fans, battant TF1 et 
« Danse avec les stars ». Prochain 
inédit de « Commissaire Magel
lan », samedi 26 à la même heure.

Au Cirque d’Hiver Bou
glione, Marianne James
en Madame Loyal lance le

53e Gala de l’Union des artistes 
accompagnée d’un hibou grand
duc. Présidée par Claude Le
louch, la soirée caritative a pour 
thème le cinéma et ses grands 
thèmes musicaux.
Comment le cirque faitil son 
cinéma ?
Avec Claude Lelouch président 
et une production Shine France 
(« Prodiges », « The Voice »), ci
néma et musique vont de pair : 
« Titanic », « Star Wars », « Iti
néraire d’un enfant gâté », « Le 
Grand Blond avec une chaussure 
noire », « Les Aventures de 
Rabbi Jacob », dont le thème a 
été composé par Vladimir 
Cosma, présent dans la salle.
Les artistes sontils à la hau
teur ?
Sheila, dans « Kill Bill » ; Laurent 
Gamelon; merveilleux en clown ; 
PPDA, à cheval, ont pris des ris

ques. Alizée et son mari, Gré
goire, entrent dans la cave aux 
fauves ; la très belle Ophélie 
Meunier nous a scotchés avec 
son numéro de mât pendulaire ; 
Alex Lutz, en cavalier couvert 
d’ampoules, scintille dans la nuit 
et Chantal Ladesou, blessée, n’a 
pas déclaré forfait…
Présenteznous votre hibou…
Luc, le grandduc, a une force 
herculéenne et 1,60 m d’enver
gure. Pour le calmer, je glisse 
mon doigt dans ses serres. Il 
vient de l’oisellerie de dressage 
pour films et publicités de Jean
Philippe Varin. Madame Loyal, 
en habit de groom rouge et or, 
est royale et déloyale avec ce 
côté déjanté du chapelier fou 
d’« Alice au pays des mer
veilles ». C’est un peu la cousine 
des personnages de mes specta
cles, Miss Carpenter (actuelle
ment en tournée) ou d’Ulrika 
von Glott.
Quel rapport entretenezvous 

avec le cirque ?
Quand j’étais enfant, mon cou
sin germain, Daniel Roche, et 
son papa, directeur du cirque 
Amar, passaient à Montélimar. 
Ma sœur et moi avons même 
gardé pendant deux jours Mis
tral, un bébé lion. Je l’attrapais 
par ses oreilles bien rondes et lui 
faisais des bisous sur le nez.
Depuis « Prodiges », France 2 
vous confie des rendezvous 
variés…
« Prodiges » a complètement 
changé l’image que les profes
sionnels avaient de moi. Fin dé
cembre, l’édition 2016 aura 
l’honneur de deux prime times. 
J’ai aussi enregistré quatre soi
rées d’un concours de peintres 
amateurs, « À vos pinceaux ! », 
en attendant l’Eurovision.

Propos recueillis par
Isabelle Mermin

Gala de l’Union
des artistes 
à 20 h 55 sur France 2

Marianne James : « Madame Loyal, c’est un peu la cousine des 
personnages de mes spectacles ».

Marianne James est aux manettes du 53e Gala de l’Union des artistes, ce soir sur France 2.

Une Madame Loyal déjantée

n LE FILM DU JOUR

L’actrice est l’héroïne de « La Femme aux cheveux rouges », un thriller diffusé sur France 3.

Laëtitia Milot : « J’aime 
jouer les rebelles »« La Liste de mes envies » est un film drôle, un 

tantinet émouvant et joliment interprété.

Mathilde Seigner 
gagne au Loto

Will Hunting
Film. Comédie dramatique. EU. 1997. 
Réal. : Gus Van Sant. 2 h 06. 
Récompensé par l'Oscar du 
meilleur scénario, ce film offre 
un faceàface remarquable entre 
Matt Damon et Robin Williams.

OCS City, 20.40

L'incroyable destin
de Savva
Film. Animation. Réal. : Maksim Fa-
deev. 1 h 40. Inédit. 
Ce conte fantastique à l’am
biance mystique bénéficie d’un 
joli graphisme.

Gulli, 20.50

Palais royal !
Film. Comédie. Fra. 2005. Réal. : Valé-
rie Lemercier. 2 heures. Avec : Valérie 
Lemercier, Lambert Wilson.
Une distribution d'exception 
pour la troisième comédie débri
dée de Valérie Lemercier.

TMC, 20.55

Violences faites aux 
femmes, la vie d'après
Documentaire. Société. 2016. Inédit. 
Sur un commentaire d’Anny Dupe
rey, des femmes harcelées, battues 
ou violées évoquent les répercus
sions dans leur vie de ces violences.

France 5, 20.45

La France a un incroyable 
talent
Divertissement. Fra. 2016. Prés. : David 
Ginola. 1 h 50. Inédit. Les auditions. 
Au terme de cette cinquième jour
née de compétition, le jury doit 
désigner les 40 demifinalistes.

M6, 21.00

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 
9.55 Sturm der Liebe. 10.45 Meis-
ter des Alltags. 11.15 Wer weiß 
denn sowas? 12.00 Tagesschau. 
12.15 ARD-Buffet. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. 15.00 Tagess-
chau. 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 
Tagesschau. 16.10 Verrückt nach 
Fluss. Doc. 17.00 Tagesschau. 
17.15 Brisant. 18.00 Quizduell. 
18.50 Familie Dr. Kleist. 19.45 Wis-
sen vor acht - Natur. 19.55 Börse 
vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 TierärzTin  
Dr. MerTens
Série. Comédie dramatique. All. 
2016. Saison 5.
Avec Elisabeth Lanz, Ralph Herforth.
In die Freiheit.
Susanne a décidé qu’elle voulait 
bien s’occuper avec Christoph de 
leur fille adoptive Luisa mais qu’elle 
ne souhaitait plus vivre avec lui. 
Christoph a toujours de l’espoir. Au 
zoo, les problèmes s’accumulent.
21.00 In aller Freundschaft. Série. 
21.45 FAKT. 22.15 Tagesthemen. 
22.45 Banklady. Film. Policier. 
0.40 Nachtmagazin. 1.00 John F. 
 Kennedy - Tatort Dallas. Film.

9.35 Landesschau Baden-Württem-
berg. 10.20 Mensch leute. 10.50 
ARD-Buffet. 11.35 Elefant, Tiger 
& Co. 12.25 Elefant, Tiger & Co. 
13.15 Planet Wissen. 14.15 Eisen-
bahn-Romantik. 15.15 Mit dem Zug 
durch Indiens Blaue Berge. 16.00 
Landesschau aktuell. 16.05 Kaf-
fee oder Tee. 17.00 Landesschau 
aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee. 
18.00 Landesschau aktuell Rhein-
land-Pfalz. 18.15 natürlich! 18.45 
Landesschau. 19.30 Landesschau 
aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 MarkTcheck
Reportage. Présentation : Hendrike 
Brenninkmeyer. 0h45.
Les tarifs élevés des services de 
dépannages d’urgence de serrurerie, 
la cybercriminalité, les différentes 
farines, les nouvelles classifications 
des niveaux de soins, comment 
couper les oignons sans pleurer.
21.00 Lebensmittel-Check mit 
Tim Mälzer.21.45 Landesschau 
aktuell. 22.00 Hannes und der Bür-
germeister. 22.30 Freunde in der 
Mäulesmühle. 23.00 So lacht der 
Südwesten. 23.30 Die Pierre M. 
Krause Show. 23.55 Delta Q. in 
kabarett.com/ 0.25 Hannes und der 
Bürgermeister. 

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. Présentation : Bernd 
Fuchs, Jennifer Knäble. 8.30 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Feuilleton. 
9.00 Unter uns. Feuilleton. 9.30 
Der Blaulicht Report. Téléréalité. 
11.00 Die Trovatos - Detektive dec-
ken auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 12  
- Das RTL-Mittagsjournal. Maga-
zine. Présentation : Roberta Bieling. 
14.00 Der Blaulicht Report. Télé-
réalité. 15.00 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 16.00 Verdachtsfälle. 
17.00 Betrugsfälle. 17.30 Unter 
uns. Feuilleton. 18.00 Explosiv - 
Das Magazin. Magazine. Présenta-
tion : Elena Bruhn. 18.30 Exclusiv 
- Das Starmagazin. Divertissement. 
Présentation : Frauke Ludowig. 
18.45 RTL Aktuell. 19.05 Alles was 
zählt. Feuilleton. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 Bones -  
Die knochenjägerin
Série. Policière. EU.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, T.J. Thyne, John Francis 
Daley, Michaela Conlin.
2 épisodes.
22.15 Shades of Blue. 23.10 CSI: 
Miami. Série. Die Mutter der Folter. 
0.00 RTL Nachtjournal. 

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
16.00 heute - in Europa. 16.10 
SOKO Kitzbühel. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Köln. 
Série. Buchstabiere Mord. 19.00 
heute. 19.25 Die Rosenheim-Cops. 
Série. Bello ist tot.

20.15 zDFzeiT
Documentaire. All. 2016. Réalisa-
tion : Nina Rothermundt et Marion 
Kürschner. 0h45.
Achtung, Kundenfalle!
Locken, schmeicheln, überrumpeln.
Ce soir, «ZDFzeit» analyse les 
astuces de l’industrie et du com-
merce pour pousser le consom-
mateur à dépenser plus et observe 
avec une caméra cachée le com-
portement de certains clients naïfs.
21.00 Frontal 21. 21.45 heute-jour-
nal. 22.15 «Viel mehr als Trauri-
gkeit». Doc. 22.45 Markus Lanz. 
0.00 Gätjens großes Kino. Mag.

6.00 Le 6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 C’est 
vous qui le dites. 11.00 On n’est 
pas des pigeons. 12.00 Les feux de 
l’amour. 12.45 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.40 Julie Lescaut. 
Série. Cellules mortelles. 15.40 
Last Days of Summer. Film. Drame. 
EU. 2013. Réalisation : Jason Reit-
man. 1h51. 17.35 Dr House. Série. 
Acceptera... ou pas ?. 18.30 On 
n’est pas des pigeons. Magazine. 
19.30 19 trente. 20.05 Parents 
mode d’emploi. Série.

20.20 MilléniuM :  
les hoMMes…
… QUI N’AIMAIENT PAS LES 
FEMMES
Film. Thriller. Suède-Norvège-EU. 
2011. Réal. : David Fincher. 2h38.
Avec Daniel Craig, Rooney Mara, 
Christopher Plummer.
Un journaliste de talent, Mikael 
Blomkvist, est contacté par le 
patriarche d’un puissant groupe 
industriel familial pour relancer une 
enquête abandonnée depuis 40 ans 
sur la disparition de sa nièce.
22.55 Tirage Euro Millions. 23.00 
Shades of Blue. Série. Jeu de pistes. 
23.50 En quête de sens - Il était une 
foi. 0.00 On n’est pas des pigeons. 
Mag. Prés. : S. Nollevaux. 

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina Estate. Magazine. 6.50 Che 
tempo fa. 6.55 Rai Parlamento. 
Magazine. 7.00 TG 1. 7.30 TG 1 
L.I.S. 7.55 Che tempo fa. 8.00 TG 
1. 8.55 Che tempo fa. 9.00 TG 1. 
9.25 Che tempo fa. 9.30 TG 1 - 
Flash. 9.55 TG 1. 10.00 Storie Vere. 
11.05 Tempo & Denaro. Magazine. 
11.50 La prova del cuoco. Maga-
zine. Présentation : Antonella Cle-
rici. 13.30 Telegiornale. 14.00 La 
vita in diretta. Divertissement. Pré-
sentation : Michele Cucuzza. 15.00 
Torto o ragione ? Série documen-
taire. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 Eco-
nomia. 16.45 Che tempo fa. 16.50 
La vita in diretta. Divertissement. 
Présentation : Michele Cucuzza. 
18.45 L’eredità. Magazine. Présen-
tation : Carlo Conti. 20.00 Tele-
giornale 20.30 Sì o No ? Magazine. 

21.15 la rai  
raDioTelevisione…
… ITALIANA
Magazine. 2h05.
23.20 Porta a Porta. Magazine. 
23.40 TG1 60 Secondi. 0.55 TG1 
- Notte. 1.25 Che tempo fa. 1.30 
Cinematografo Speciale. Magazine. 
Torino Film Festival. 

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Prés. : Pierre Dhostel, Valérie Pas-
cale, Laurence Peraud. 10.15 Jessica 
King. Série. Meurtre et vieilles den-
telles. - Jeu de dupes. - La fin des 
illusions. 12.40 Drôles de dames. 
Série. Le prototype. - Acrobaties. - 
Neige sanglante (1 et 2/2). - Il faut 
savoir tout faire. 17.00 Sue Tho-
mas, l’œil du FBI. Série. Sécurité 
intérieure. - Panier de crabes. - Infil-
tration. - Les Scorpions.

20.45 MaigreT  
TenD un piège
Film. Policier. Fra-Ital. 1957. NB. 
Réalisation : Jean Delannoy. 2h00.
Avec Jean Gabin, Annie Girardot.
Trois femmes sont retrouvées 
mortes dans le quartier du Marais, 
à Paris. Au quatrième meurtre, le 
commissaire Maigret comprend 
qu’il a affaire à un tueur en série et 
décide de lui tendre un piège.
23.00 Jean Gabin intime : aristo-
crate et paysan. Documentaire. 
Francis Huster raconte l’histoire 
secrète de Jean Gabin, célèbre pour 
sa centaine de films, mais aussi 
pour ses amours, ses amitiés et ses 
colères légendaires.

6.05 Des camions et des hommes. 
6.55 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. 8.20 Le corps 
humain. 9.10 La bataille d’Angle-
terre. 10.00 Les déracinés - L’Eu-
rope en 45. 11.00 Réfugiés, chaque 
visage a une histoire. 12.20 Conspi 
hunter. 13.05 Anonymous - histoire 
de l’hacktivisme. 14.05 Hubble : 
miroir de l’univers. 15.00 Hubble : 
aux confins de l’espace. 15.50 Les 
secrets de Stonehenge. 16.50 Les 
derniers secrets de l’armée de terre 
cuite. 17.45 Tout près du grand 
requin blanc. 18.35 Vivre parmi les 
lions. 19.10 Des trains pas comme 
les autres. 20.05 American Pickers                                                                                          
Chasseurs de trésors.

20.55 révolTes  
BarBares
Série documentaire. Société. EU. 
2016. Réalisation : Simon George. 
0h50. Inédit.
Boudica, l’impitoyable.
En 60 après J.-C., c’est au tour de 
la reine Boudica, en quête de ven-
geance, d’organiser la révolte san-
glante de son peuple.
21.45 Révoltes barbares. Série 
documentaire. Fritigern, l’indigné. 
22.40 Vivre au temps de la Bible. 
23.30 Inuk. 1.00 24 heures.
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23.20 
UN PAS APRÈS L’AUTRE
Documentaire. Société. Fra. 2013. 
Réal. : Romain Potocki. 1h00. Inédit.
À Montfermeil, en Seine-Saint-
Denis, Albéric de Serrant, un «aristo 
de la campagne, fauché, catholique 
et laïque», se bat à la tête d’une 
école hors norme. Son rêve : offrir 
à des enfants de toutes les cultures 
une identité française au goût de 
liberté. Des caméras ont filmé ces 
petits Français et leurs professeurs 
venus d’un tout autre monde.

0.25 21 jours au cœur de l’illet-
trisme. Documentaire. 1.35 Tout 
compte fait. Magazine. 2.20 Visites 
privées. Magazine. 3.15 AcTualiTy. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Une histoire, 
une urgence. Série. 10.20 Grey’s 
Anatomy. Série. Le bonheur était 
presque parfait. - Le vent du chan-
gement. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. 13.00 Le 13h. 13.45 Les 
feux de l’amour. Feuilleton. 15.15 
Neuf vies pour Noël. Film TV. 
Comédie sentimentale. EU. 2014. 
VM. Réalisation : Mark Jean. 1h26. 
16.45 4 mariages pour 1  lune de 
miel. Jeu. 17.50 Bienvenue chez 
nous. Jeu. 18.50 Bienvenue à 
l’hôtel. Jeu. 20.00 Le 20h. 20.40 
My Million. Jeu. 20.45 Quotidien 
express. Talk-show. Présentation : 
Yann Barthès. 20.50 C’est Cante-
loup. Divertissement. Présentation : 
Nikos Aliagas, Nicolas Canteloup.

SÉRIE

20.55
PERSON OF INTEREST
Série. Thriller. EU. 2016. Saison 5. 
Avec Jim Caviezel, Michael Emerson, 
Kevin Chapman, Amy Acker.
Fantôme du passé. Inédit. 
La Machine donne à l’équipe le nu-
méro d’Alex Duncan, qui se trouve 
être le frère du soldat tué par Reese. 
Il s’est mis en danger en en-quêtant 
sur la disparition de son frère.
Sous contrôle. Inédit. 
Retenue dans un lieu tenu secret 
par les agents de Samaritain, Shaw 
parvient à s’échapper miraculeu-
sement.
Détectirs. Inédit. 

23.30 
ARROW
Série. Fantastique. EU. 2015. Sai-
son 4.
Avec Stephen Amell, Emily Bett 
Rickards, David Ramsey, Katie Cas-
sidy, Willa Holland.
3 épisodes. Inédits.
Darhk a pris la direction des missiles 
nucléaires sur la planète entière. 
Noah, le père de Felicity doit impé-
rativement supprimer le programme 
Rubicon. Noah est menacé par les 
agents de Darhk, mais Oliver et son 
équipe le secourent et l’emmènent.

2.00 Euro Millions. Jeu. 2.05 Arrow. 
Série. Révélations. - À découvert. 
Avec Stephen Amell.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 
10.50 Midi en France. Magazine. 
Présentation : Vincent Ferniot. À 
Chaumont (Haute-Marne). 12.00 
12/13. 12.55 Météo à la carte. 
Magazine. 14.05 Rex. Série. 893. 
14.55 Questions au gouvernement. 
Magazine. Présentation : Danielle 
Sportiello. 16.10 Des chiffres et 
des lettres. Jeu. Présentation : 
Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat, Bertrand Renard. 16.50 Harry. 
Jeu. Présentation : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

FILM TV

23.10 
LE PREMIER HOMME HH
Film. Drame. Fra. 2011. Réalisation : 
Gianni Amelio. Inédit. 1h41.
Avec Jacques Gamblin, Catherine 
Sola, Maya Sansa, Denis Podalydès.
Alger, août 1957. Jacques Cormery, 
écrivain célèbre, la quarantaine, 
vient rendre visite à sa mère. Cette 
ville où il a passé son enfance est 
à présent en état de guerre. Il se 
souvient alors de son passé. Ces 
réminiscences n’occultent pas les 
déchirements du présent et notam-
ment la douleur de voir pieds-noirs 
et Algériens devenus ennemis.

0.50 Votre télé et vous. Magazine. 
1.20 Couleurs outremers. Mag.

7.55 Le petit journal. 8.10 Cathe-
rine et Liliane. 8.15 Les Guignols. 
8.20 Parks and Recreation. 8.40 
Very Bad Dads. Film. Comédie. 
10.15 Mia madre. Film. 12.00 
Parks and Recreation. 12.20 Les 
Guignols. 12.25 Le Gros journal. 
12.40 Catherine et Liliane. 12.45 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 13.30 Le journal du cinéma. 
13.35 The Catch. Série. 15.00 L’ef-
fet papillon. 15.55 99 Homes. Film. 
Drame. 17.45 Parks and Recreation. 
18.05 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 18.50 Le journal du 
cinéma. 19.00 Le Gros journal. 
19.10 Le Grand journal. 19.45 Le 
Grand journal, la suite. 20.30 Le 
petit journal. 20.45 Catherine et 
Liliane. 20.55 Les Guignols.

FILM

22.50 
MARYLAND HH
Film. Drame. Fra-B. 2015. Réalisa-
tion : Alice Winocour. 1h40.
Avec Matthias Schoenaerts, Diane 
Kruger, Jean-Louis Coulloc’h, Paul 
Hamy, Victor Pontecorvo.
De retour du combat, Vincent, 
victime de troubles de stress post-
traumatique, est chargé d’assurer 
la sécurité de Jessie, la femme d’un 
riche homme d’affaires libanais, 
dans sa propriété «Maryland».

0.25 La vie très privée de Monsieur 
Sim. Film. Comédie dramatique. 
Fra. 2015. Réalisation : Michel 
Leclerc. 1h42. 2.05 Rencontres de 
cinéma. Magazine. La fille de Brest.

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 Télé-
matin. Magazine. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. Feuilleton. 9.55 
C’est au programme. Magazine. 
10.55 Motus. Jeu. Présenta-
tion : Thierry Beccaro. 11.25 Les 
z’amours. Jeu. Présentation : Tex. 
12.00 Tout le monde veut prendre 
sa place. Jeu. Présentation : Nagui. 
13.00 13 heures. 13.55 Expression 
directe. Magazine. FNSEA. 14.00 
Mille et une vies. Magazine. 15.40 
Visites privées. Magazine. Cap sur 
Saint-Tropez. Présentation : Sté-
phane Bern. Invité : Jean Bouquin. 
16.40 Amanda. Magazine. 17.35 
AcTualiTy. Magazine. 18.45 N’ou-
bliez pas les paroles ! Jeu. 20.00 
20 heures. 20.35 Parents mode 
d’emploi. Série. 20.40 Vestiaires.

GALA

22.10 
BABY BOOM
Téléréalité. 5h35.
Une équipe formidable.
Au sommaire : Amandine et Vin-
cent se sont rencontrés il y a tout 
juste un an et accueillent déjà leur 
premier enfant. Sabine et Aurélien 
ont déjà trois garçons et attendent 
leur première petite fille. - Nos meil-
leurs papas... - La vie ne tient qu’à 
un fil. - Les rôles inversés.

FILM

20.55
PALAIS ROYAL ! HH
Film. Comédie. Fra. 2005. Réalisa-
tion : Valérie Lemercier. 2h00.
Avec Valérie Lemercier, Lambert Wil-
son, Catherine Deneuve, Mathilde 
Seigner, Denis Podalydès.
Une orthophoniste modeste, mais 
mariée au fils cadet du roi, devient 
reine malgré elle à la mort du 
monarque. Armelle fait l’apprentis-
sage de sa nouvelle vie, désormais 
réglée sur celle du royaume.
n Une distribution d’exception.

22.55 
90’ ENQUÊTES
Mag. Prés. : Carole Rousseau. 1h40.
Grand rush des courses de Noël : 
l’envers du décor.
«90 enquêtes» a suivi des profes-
sionnels de la vente pendant les 
fêtes de Noël : une période riche 
en tensions et en stress, pour eux 
comme pour les consommateurs. - 
Les Roms : immersion dans une 
communauté mal-aimée.

FILM

20.55
HELLBOY HH
Film. Fantastique. EU. 2004. Réalisa-
tion : Guillermo del Toro. 1h57.
Avec Ron Perlman, John Hurt.
Secrètement élevés par un méde-
cin, trois êtres dotés de pouvoirs 
extraordinaires tentent d’échapper à 
l’emprise d’une redoutable créature 
qui veut faire d’eux l’arme absolue 
pour détruire le monde.
n Un film original mais inégal à (re)
découvrir. À noter l’excellence de l’inter-
prétation portée par un humour décalé.

23.10 
SHOOT THE KILLER
Film TV. Action. EU. 2012. VM. Réa-
lisation : William Kaufman. 1h23.
Avec Dolph Lundgren, Cuba Goo-
ding Jr., Billy Murray, Leo Gregory.
Prague devient le théâtre d’un 
affrontement entre deux tueurs à 
gages de deux clans adverses.

0.55 Le septième sens. Film TV. 
Thriller. 2005. Réal. : J. Quastel. 1h50.

FILM

21.00
LA LISTE DE MES ENVIES H
Film. Comédie dramatique. Fra. 2013. 
Réal. : D. Le Pêcheur. Inédit. 1h34.
Avec Mathilde Seigner, Marc 
Lavoine, Patrick Chesnais.
Le jour où une mère de famille 
modeste gagne une grosse somme 
à la loterie, elle décide de faire une 
liste de tout ce qu’elle a toujours 
désiré et peut désormais s’offrir.
n Mathilde Seigner est très à l’aise et on 
est également très touché par le person-
nage de Patrick Chesnais.

23.00 
HUNGER GAMES - 
L’EMBRASEMENT HH
Film. Action. EU. 2013. Réalisation : 
Francis Lawrence. 2h26.
Avec Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth.
Katniss Everdeen et son partenaire 
Peeta Mellark sont obligés de laisser 
une fois de plus leur famille et leurs 
amis pour partir faire la Tournée de 
la victoire dans tous les districts.

TÉLÉRÉALITÉ

20.55
BABY BOOM
Téléréalité. 1h15.
Ainsi soit-il.
Marie-Christine et Richard ne 
croyaient plus en l’arrivée d’un 
troisième enfant qu’ils essayaient 
d’avoir depuis un an. Un don du 
ciel qui permet à Richard d’oublier 
son quotidien... Layla et Nicolas 
attendent leur premier enfant, 
comment Leyla va-t-elle vivre cet 
accouchement en entendant les 
hurlements d’Agnès ?

Demain soir
20.55 Série
Esprits criminels

Demain soir
20.55 Série
Chefs

Demain soir
20.55 Magazine
Des racines et des ailes

Demain soir
20.20 Football
Ligue des champions

5.10 Savages à La Cigale. Concert. 
6.30 Vox pop. Nos déchets, notre 
«or noir» ? 7.00 Yourope. 7.30 
Ratatat.  7.35 Arte journal junior. 
7.45 Turquie, voyage à la croisée 
des mondes. 8.30 Xenius. 8.55 Les 
grands mythes. 9.25 Le dragon à 
mille têtes. 10.25 Quand la Sibérie 
sera chinoise. 11.20 Planète glace. 
12.50 Habiter le monde. 13.20 
Arte journal. 13.35 Les apprentis. 
Film. Comédie. 15.20 Voyages au 
bout du monde avec Art Wolfe. 
15.45 L’Égypte des pharaons. 17.20 
Xenius. 17.45 Le bonheur est dans 
l’assiette. 18.15 Les États-Unis au 
fil de l’eau. Série documentaire. Le 
fleuve Miami. 19.00 Une vie de 
bourdon. Documentaire. 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes.

DOCUMENTAIRE

22.00 
LA TURQUIE FACE 
À LA TERREUR
Documentaire. Société. All. 2016. 
Réalisation : Halil Gülbeyaz. 0h50.
Une analyse des raisons pour les-
quelles la Turquie est devenue la 
cible d’attentats de l’État islamique, 
à travers des interviews d’experts, de 
décideurs politiques et de victimes.

22.50 Entretien. Magazine. 23.00 
La fin des Ottomans. Série docu-
mentaire. Les nations contre l’Em-
pire. - Le Moyen-Orient en éclats. 
0.45 Mon toit, ma ville, mes droits. 
Documentaire. 1.45 Sweet Sixteen. 
Film. Drame. 2002. Réalisation : 
Ken Loach. 1h40. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 1h50.
Douanes : la grande traque anti-
drogue et argent sale.
200 tonnes de stupéfiants, de l’ar-
gent liquide par dizaines de mil-
lions d’euros, près de 2 millions 
de médicaments contrefaits... Der-
rière ces saisies record en 2014, des 
équipes de choc. Les équipes ont 
suivi le service d’élite chargé des 
investigations les plus délicates.

22.45 
OFNI, L’INFO 
RETOURNÉE PAR...
... BERTRAND CHAMEROY
Divertissement. Présentation : Ber-
trand Chameroy. 1h35. Inédit.
dans une ambiance décontractée, 
Bertrand Chameroy et son équipe 
de joyeux drilles enchaînent les 
happenings, les détournements, 
les micro-trottoirs et les parodies 
pour s’amuser.

Demain soir
20.55 Film
Wadjda

6.00 M6 Music. Clips. 6.20 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Maga-
zine. Prés. : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.10 
FBI : duo très spécial. Série. Les 
diamants ne sont pas éternels. - Le 
faucon maltais. - Arnaque à tiroirs. 
12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 La promesse 
de Jessica. Film TV. Musical. EU. 
2015. Réal. : John Bradshaw. 1h34. 
15.45 Romance à Paris. Film TV. 
Comédie. All. 2011. Réalisation : 
Jorgo Papavassiliou. 1h30. 17.20 
Les reines du shopping. Jeu. Présen-
tation : Cristina Cordula. Élégante 
avec des rayures. 18.35 Objectif 
Top Chef. Jeu. Présentation : Phi-
lippe Etchebest. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. Série.

DIVERTISSEMENT

23.00 
LA FRANCE 
A UN INCROYABLE...
... TALENT, ÇA CONTINUE
Divertissement. Présentation : Jérôme 
Anthony. 2h20.
Présenté par Jérôme Anthony, ce 
rendez-vous de deuxième partie 
de soirée invite les téléspecta-
teurs à découvrir les coulisses du 
programme, avec un florilège des 
numéros les plus incroyables du 
concours à travers le monde ! L’oc-
casion de revenir également sur 
l’actualité des talents les plus mar-
quants des dix saisons écoulées.

1.20 Empire. Série. On ne meurt 
qu’une fois. - Héritage.

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 1h40. Inédit.
Dans l’État de New York, un col-
lègue brocanteur et ancien pompier 
donne l’accès à ses granges et ses 
hangars bondés du sol au plafond 
de bricoles en tout genre. John 
Atwater Bradley qui a connu par le 
passé une vie de star, a amassé une 
collection étincelante de bizarreries 
et de souvenirs, tous plus rutilants 
les uns que les autres.

22.30 
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 0h45.
Mike et Franck sont deux chineurs 
qui parcourent les États-Unis, prêts 
à aller n’importe où pour dénicher 
les objets les plus insolites : bidons 
d’huile, camionnettes hors d’usage, 
vieux nounours, scooters cassés, 
distributeurs de cigarettes, juke-box 
et même de l’or rouillé...

Demain soir
21.00 Divertissement
Le meilleur pâtissier

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. 10.15 Devenir lion. 
Série doc. Tout commence à 
Antelope Park. 10.55 L’incroyable 
périple des baleines grises. Série 
doc. Une migration bien rodée. 
11.45 La quotidienne. Magazine. 
Rester jeune à tout prix ! 13.00 
La quotidienne, la suite. 13.40 Le 
magazine de la santé. 14.35 Allô 
docteurs. 15.10 Les 100 lieux qu’il 
faut voir. 15.40 Planète insolite. 
Documentaire. L’Allemagne. 16.40 
Le voyageur du cercle polaire. 17.30 
C à dire ?! 17.45 C dans l’air. 19.00 
C à vous. Magazine. Présentation : 
Anne-Sophie Lapix. 20.00 C à vous, 
la suite. Magazine. 20.20 Entrée 
libre. Magazine.

DOCUMENTAIRE

22.35 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h10.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.45 Entrée libre. 0.05 Planète 
insolite. Série doc. Hawaii. 0.55 
Paris restera Paris. 2.10 Les secrets 
des photographes animaliers.

SÉRIE

20.45
PAUSE CAFÉ
Série. Comédie dramatique. Fra. 
1981. Saison 1.
Avec Véronique Jannot, Jacques 
François, Georges Werler.
Son métier n’est pas des plus aisés, 
mais Joëlle Mazart répond toujours 
présent pour aider les adolescents 
en difficulté. Avec compréhension 
et détermination, elle affronte les 
rebellions, les tentatives de suicide, 
les fugues et tente de remédier à ce 
mal de vivre. 

21.45 
COMME EN 14
Série doc. Historique. 2014. 1h00.
À l’orée des Enfers.
De 1914 à 1918, le monde est passé 
du XIXe au XXe siècle. L’odeur du 
crottin a laissé place à celle de l’es-
sence, la chandelle au filament, le 
sabot à la chaussure.

22.45 Juste avant de zapper. Diver-
tissement. Prés. : A. Hiblot, A. Caël.

Demain soir
20.45 Documentaire
Le buste de Néfertiti

4.45 Un gars, une fille. Série. 5.05 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.50 
Iron Man. Dessin animé. 7.00 Foot 
2 rue extrême. Dessin animé. 8.15 
Slugterra : les mondes souterrains. 
Dessin animé. 9.10 Wakfu. Dessin 
animé. 9.55 Avengers, l’équipe des 
super-héros. Série. 10.45 Il était 
une fois... les explorateurs. Dessin 
animé. 11.40 Oggy et les cafards. 
Dessin animé. 12.10 Zouzous. 
13.45 Une saison au zoo. Série 
doc. 15.15 Talents des cités. Mag. 
Florian Gravier. 15.35 Teen Titans 
Go ! Dessin animé. 16.40 Ninjago. 
Dessin animé. 17.45 Yakari. Dessin 
animé. 18.25 Les As de la jungle à 
la rescousse ! Dessin animé. 19.20 
Une saison au zoo. Série doc. 
20.45 Monte le son ! Mag.

SPORT

23.00 
LASTMAN
Série. Animation. Fra. 2016. Saison 1.
5 épisodes. Inédits.
Richard Aldana n’a pas tant d’autre 
occupation dans la vie que d’es-
sayer de survivre. Il faut bien dire 
que dans une mégapole corrompue 
et violente comme Paxtown, c’est 
une activité à plein temps, même 
si Richard est parvenu à vivre de 
petits boulots et à squatter le club 
de boxe de Dave, que des hommes 
masqués viennent de kidnapper.

0.25 IZombie. Série. (3 épisodes). 
2.25 Monte le son ! Magazine. 2.30 
Monte le son, le live - Les Inrocks. 
Concert. Damon Albarn.

Demain soir
20.55 Film
Hors de prix

5.45 Téléachat. Magazine. 12.00 
Drôles de gags. 12.20 Le jour où 
tout a basculé.  13.10 Les enquêtes 
impossibles. 14.15 Disparition 
inquiétante. Film TV. Thriller. 15.45 
L’enfant inconnu. Film TV. Comé-
die dramatique. EU. 2004. Réalisa-
tion : Douglas Jackson. 1h30. 17.15 
Le jour où tout a basculé. Maga-
zine. Ma mère a abandonné ma 
sœur ! - Mon frère jumeau est un 
manipulateur. 18.10 Top Models. 
Feuilleton. 19.00 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. 20.05 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
20.40 Gothika. Film. Fantastique. 
EU. 2003. Réal. : Mathieu Kasso-
vitz. 1h34. 22.25 Secret Identity. 
Film. Drame. EU. 2011. Réalisation : 
Michael Brandt. 1h34. 0.10 Fan-
tasmes. Série. Espace plaisir. - Taxi. 
1.10 Libertinages. Série. 1.20 Bri-
gade du crime. Série. L’appât. 2.10 
112 unité d’urgence. Série.

7.40 Moto. Grand Prix de Valence. 
Course Moto GP. 8.35 Automobile. 
Championnat du monde d’Endu-
rance. 9.30 Samedi méca. 10.30 
Curling. Championnat d’Europe. 
Norvège/Allemagne. Round Robin 
messieurs. En direct.  13.00 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
dames, 2nde manche. 14.00 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
messieurs, 2nde manche. 15.00 
Cyclisme. Les 6 jours de Gand. En 
Belgique. 16.15 Football. Coupe 
du monde féminine des - 20 ans. 
Nouvelle Zélande/France. Match 
de poules. 17.30 Rugby. Pro D2. 
Aurillac/Biarritz. 11e journée. 19.00 
Ski alpin. Coupe du monde. Sla-
lom dames, 2nde manche. 19.45 
Ski alpin. Coupe du monde. Sla-
lom messieurs, 2nde manche.20.25 
Eurosport 2 News. 20.30 Curling. 
Championnat d’Europe. Suisse/
Suède. Round Robin messieurs. 
En direct. 23.00 Automobile. 
World Endurance Championships. 
Résumé. 23.30 Automobile. Grand 
Prix de Macao. FIA GT World Cup.  
23.55 Eurosport 2 News. 0.00 
Directors Box. Magazine. 

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 Les 
mystères de l’amour. Série. Fuites et 
retours. 9.45 L’invité de Noël. Film 
TV. Comédie dramatique. 11.25 
Friends. Série. 13.30 TMC infos. 
13.35 Columbo. Série. Requiem 
pour une star. 15.00 Monk. Série. 
19.20 Quotidien, première partie. 
19.40 Quotidien. Talk-show.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine. 11.20 The Big 
Bang Theory. Série. 13.30 Telle-
ment vrai. Magazine. 16.00 Friends 
Trip. Téléréalité. 17.25 Le Mad 
Mag. Magazine. Présentation  : 
Ayem Nour. 18.15 Friends Trip. 
Téléréalité. 18.55 Smallville. Série. 
Abysse. - Noces de sang.

7.20 Si près de chez vous. Série. 
11.55 La petite maison dans la prai-
rie. Série. 14.45 C’est ma vie. 17.15 
Modern Family. Série. 20.35 Ravis 
de la crèche. 20.55 Once Upon a 
Time. 23.25 Supernatural. Série.

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00 
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche 
pas à mon poste ! 11.00 Il en pense 
quoi Camille ? Magazine. 12.05 La 
nouvelle édition. 13.40 Inspecteur 
Barnaby. Série. 17.10 Pawn Stars - 
Les rois des enchères. 18.10 Il en 
pense quoi Camille ? Magazine. 
19.10 Touche pas à mon poste !

12.00 Face au crime. 14.05 Révé-
lations. 16.25 Super vétérinaire. 
18.10 River Monsters. 20.55 Fran-
çoise Dolto, le désir de vivre. Film 
TV. Comédie dramatique. 22.40 
Misfits. Série. 1.10 Un flic. Série.

6.45 Téléachat. 8.40 NT1 Infos. 
8.45 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 11.20 La villa 
des cœurs brisés. Téléréalité. 13.45 
Grey’s Anatomy. Série. 17.45 La 
villa des cœurs brisés. Téléréalité. 
19.15 La villa. 19.55 2 Broke Girls. 
20.45 Danse avec les stars - La quo-
tidienne. Divertissement.

8.35 Affaires criminelles. 11.25 
Pêche XXL. 13.50 Les bûcherons 
de l’extrême. 16.20 Seuls face à 
l’Alaska. 20.55 Vu du ciel. 22.25 
Vu du ciel , ça continue... 23.40 
Forces de la nature. Série doc.

6.00 Wake up. 8.30 W9 hits. 10.05 
@ vos clips. 11.40 W9 hits. 12.25 
Talent tout neuf. Magazine. 12.30 
Soda. Série. 12.40 Charmed. Série. 
L’âme des guerrières (1 et 2/2). - 
L’homme idéal. - Mata Hari. 16.40 
Un dîner presque parfait. Jeu. 18.50 
Les princes de l’amour. Téléréalité. 
20.40 OFNI, l’info du jour.

9.00 Sans tabou. 11.30 C’est mon 
choix. 13.30 Le jour où tout a 
basculé. 17.00 C’est mon choix. 
19.05 Tous pour un. 20.55 L’année 
sainte. Film. Comédie. 22.50 Deux 
hommes dans la ville. Film. Drame.

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top France. Clips. 
12.15 Top clip. Clips. 14.30 Top 
Streaming. Magazine. Présenta-
tion : Jessie Claire. 15.45 Top 80. 
Clips. 17.00 Top CStar. Clips. 18.05 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité.

13.20 Biathlon. Championnat du 
monde. 14.45 Curling. Champion-
nats d’Europe. 17.45 L’Équipe type. 
19.25 L’Équipe type vs. l’Équipe du 
soir. 19.45 L’Équipe du soir. 20.45 La 
grande soirée. 22.35 L’Équipe du soir.

7.00 Une semaine en région. 
7.30 Juste avant de zapper. 8.45 
Graoully Mag. 10.45 Juste avant 
de zapper. 11.30 Mirabelle gour-
mande. 12.00 Cap à l’Est. Maga-
zine. 14.30 1, 2, 3 musette. 16.00 
Îles... était une fois. 17.00 Cap à 
l’Est. 18.00 Juste avant de zapper. 
19.30 Busin’Est. Magazine.

16.00 Power Rangers : Dino Charge. 
17.00 Yo-kai Watch. 17.30 Roi 
Julian ! L’Élu des lémurs. 18.00 La 
boucle infernale. 18.50 Franky. 20.45 
Wazup. 20.50 L’incroyable destin 
de Savva. Film. 22.30 Zig et Sharko.

8.25 Urgences. Série. 10.00 Sous le 
soleil. 14.10 Les enquêtes impos-
sibles. 17.25 Urgences. Série. 
20.55 Alice Nevers, le juge est une 
femme. Série. 22.50 Alice Nevers, 
le juge est une femme.

20.55
LE GALA DE L’UNION 
DES ARTISTES
Gala. 2h24. Inédit.
Pour cette grande fête de solidarité 
à l’attention des artistes, sous la 
présidence de Claude Lelouch, plus 
de trente personnalités se succèdent 
en proposant des numéros specta-
culaires alliant humour, tendresse et 
talent. Au cours de ce spectacle de 
cirque unique, domptage, numéros 
de clown, tours de magie, chan-
sons ou encore acrobaties aériennes 
seront exécutés par de grands 
artistes du cinéma, du théâtre, de la 
télévision et des variétés.

20.55
LA FEMME 
AUX CHEVEUX ROUGES
Film TV. Drame. Fra. 2016. Réalisa-
tion : Thierry Peythieu. Inédit. 1h35.
Avec Laëtitia Milot, Samuel Le 
Bihan, Myriam Boyer, Patrick Raynal, 
Jacques Chambon.
Antoine, reporter, est de retour à 
Saint-Gilles après avoir vécu de ter-
ribles événements au Mali, pour 
écrire un article sur l’art roman. Il y 
fait la connaissance de Constance, 
la séduisante fille adoptive de la 
patronne de l’auberge, madame 
Naudy. Elle aussi a son secret.
 22.30 Grand Soir/3.

21.00
LES CHEVALIERS 
BLANCS HH
Film. Drame. Fra-B. 2015. Réalisa-
tion : Joachim Lafosse. Inédit. 1h52.
Avec Vincent Lindon, Louise Bour-
goin, Valérie Donzelli, Reda Kateb, 
Bintou Rimtobaye.
Jacques Arnault, président de l’ONG
«Move for Kids», a convaincu des 
familles françaises en mal d’adop-
tion de financer une opération 
d’exfiltration d’orphelins d’un pays 
d’Afrique dévasté par la guerre.
n Un film qui aborde un sujet sensible, 
l’adoption. Pour ne rien gâcher, l’interpréta-
tion de Vincent Lindon y est remarquable.

20.55
ERDOGAN, L’IVRESSE 
DU POUVOIR
Doc. Politique. Fra. 2016. Réal. : G. 
Cayatte et G. Perrier. 1h00. Inédit.
À l’heure où la guerre et ses tragé-
dies embrasent le Moyen-Orient, le 
président de la République turque 
Recep Tayyip Erdogan est devenu 
l’une des personnalités incontour-
nables dans le jeu des nations, 
l’une des plus contestées aussi. 
Parvenu au pouvoir en 2003, en 
tant que Premier ministre, il s’est 
d’abord imposé aux yeux du monde 
comme un dirigeant moderniste.
21.55 Entretien. Magazine.

21.00
LA FRANCE A 
UN INCROYABLE TALENT
Divertissement. Présentation : David 
Ginola. 2h00. Inédit.
Les auditions.
Les auditions touchent à leur fin. À 
l’issue de cette cinquième journée 
décisive, les jurés - Hélène Ségara, 
Kamel Ouali, Éric Antoine et Gilbert 
Rozon - désigneront les quarante 
demi-finalistes ! Qui s’emparera 
des dernières places disponibles 
? Qui parviendra à décrocher un 
«golden buzzer» ? L’occasion de 
voir Hypnoteam, des hypnotiseurs 
amateurs.

20.45
VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES... 
... LA VIE D’APRÈS
Documentaire. Société. 2016. Réali-
sation : Xavier Deleu et Oriane Den-
neulin. 1h10. Inédit.
En France, une femme sur six 
déclare avoir été victime de viol ou 
de tentative de viol ; une sur cinq 
déclare avoir subi un harcèlement 
sexuel au travail. Des chiffres alar-
mants qui décrivent une réalité peu 
reluisante de notre société.
21.55 Débat. Débat. Prés. : Marina 
Carrère-d’Encausse. Invitées  : 
Nadège, Nathalie Tomasini.

20.50
FRANCE/ÉTATS-UNIS.
Rugby. Test-match féminin. En 
direct du Stade de la Méditerranée, 
à Béziers.
Après une récente rencontre en 
Angleterre, les Françaises reçoivent 
à Béziers les Américaines, cham-
pionnes du monde en 1991, à l’oc-
casion d’une première confronta-
tion, trois jours seulement avant le 
second rendez-vous prévu dès ven-
dredi à Montpellier. Un test gran-
deur nature à domicile à quelques 
mois du Tournoi des VI Nations, 
après un succès probant obtenu 
aux États-Unis en juillet dernier.
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1 048 kg de bouchons à Harreberg
> En page 6

Pour tester leur coordination et anticiper d’éventuels problèmes,
les sapeurs-pompiers de Sarrebourg, Fénétrange et Hesse se sont
livrés à un grand exercice, vendredi soir à Hesse. Objectif : éteindre
un incendie dans un bâtiment agricole équipé de panneaux
photovoltaïques. Dangers garantis.

> En page 3

SÉCURITÉ

Les pompiers 
s’entraînent à 
grande échelle

Onze véhicules ont été mobilisés pour cette manœuvre
d’entraînement. Photo Laurent MAMI

Fêtes de Noël rimant avec décorations, les membres du
conseil de quartier de Hoff ont eu l’idée d’utiliser des peluches
collectées auprès des familles pour embellir les façades des
écoles et du foyer de la rue Emile-Stock. Depuis hier, une
centaine de jouets entrent dans la composition de tableaux
bariolés, très inspirés du contenu de la hotte du père Noël.

> En page 3

Peluches de 
Noël à Hoff

SARREBOURG

Elisabeth Moors, membre du conseil de quartier, arrime
le support à la façade de l’école. Photo Laurent MAMI

POLITIQUE

Dans le sud mosellan, entre pays de Sarrebourg et Saulnois, François Fillon a largement remporté le premier tour de la
primaire de la droite et du centre, devant Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. D’une manière générale, les électeurs ont suivi l’avis
de leur député Alain Marty, qui est un soutien fervent et un ami personnel du grand gagnant de dimanche, François Fillon, qui
est venu plusieurs fois à Sarrebourg.

> En page 2

Comme son député, la 
Moselle-Sud vote Fillon

François Fillon a fait plusieurs déplacements à Sarrebourg à l’invitation
d’Alain Marty, comme ici en 2009, devant le vitrail de Chagall.

 Photo archives RL/Laurent MAMI

Une session de travaux 
vient de s’achever 
à Sotzeling, petite 
commune de 28 habitants 
entre Château-Salins et 
Morhange. Le bâtiment 
de la mairie, comprenant 
également un logement 
locatif, a subi un lifting 
à 190 000 €. Voilà qui n’est 
pas rien pour un bourg au 
budget annuel de 45 000 €, 
comme l’a souligné le maire 
lors de l’inauguration.

> En page 7

Sotzeling : cure de jouvence 
pour un bâtiment municipal
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Maire totalise 3,8 %, Nathalie
Kosciusko-Morizet 1,9 %, Jean-
Frédéric Poisson 0,6 % et Jean-
François Copé 0,4 %, ce dernier
n’ayant récolté que six voix
dans tout le Saulnois.

Dans le Centre mosellan
Du côté  du  bureau  de

Morhange, François Fillon est
également en tête (45,3 %), là
aussi devant Nicolas Sarkozy
(28,9 %), tandis qu’Alain Juppé
se hisse à 20 %.

Ph. D.

(20 %), Brouderdorff (26 %),
Buhl-Lorraine (27 %), Lorquin
(21,6 %), Fénétrange (23,5 %)
et  Réch icour t - l e -Château
(31,5 %).

Les outsiders. — Derrière
eux, Bruno Le Maire obtient
3 %, Nathalie Kosciusko-Mori-
zet 1,9 %, Jean-Frédéric Poisson
0,8 % et Jean-François Copé
0,2 % (soit à peine 10 voix).

Dans le Saulnois
Fillon en tête aussi. — Dans

le Pays du Saulnois, cinq
bureaux de vote étaient ouverts
dans chaque ville des anciens
chefs-lieux (Vic-sur-Seille, Châ-
teau-Salins, Delme, Dieuze et
Albestroff). Au total, sur ces
points de vote, 1 421 personnes
se sont déplacées, soit 6 % du
nombre d’électeurs inscrits sur
les listes électorales. Encore une
fois, François Fillon y est le
grand vainqueur avec 47,9 %,
soit mieux que son niveau
national. À Château-Salins villa-
ges (tout l’ancien canton castel-
salinois sauf la ville de Château-
Salins), il atteint même 55,7 %.

Juppé presque toujours
deuxième. — En deuxième
position, Alain Juppé totalise
25 % des suffrages avec des
pointes dans les bureaux de
Château-Salins ville (31,8 %) et
Dieuze (30,5 %). Le maire de
Bordeaux est, dans le Saulnois,
un peu en dessous de ses scores
nationaux. Nicolas Sarkozy est
sur la troisième marche avec
20,2 %, soit à peu près son
score au national. Il réalise sa
meil leure per formance au
bureau d’Albestroff (27,6 %) où
il se classe largement deuxième
devant Alain Juppé (17,7 %).

Les outsiders. — S’agissant
des autres candidats, Bruno Le

La circonscription législative
d’Alain Marty (regroupant
le Pays de Sarrebourg, le

Saulnois et une partie du Centre
mosellan) a largement suivi
l’avis de son parlementaire. Le
maire de Sarrebourg, en effet,
est un proche de François Fillon
(lire par ailleurs), l’homme qui a
remporté le premier tour de la
primaire de la droite et du cen-
tre. Mais si Fillon caracole en
tête, les électeurs ont été plus
mi t igés  pour  l e  nom du
deuxième.

Dans le Pays
de Sarrebourg

Fillon largement devant. —
Du côté du Pays de Sarrebourg,
ils ont été 4 387 à venir voter,
soit 9 % du corps électoral des
nouveaux cantons de Sarre-
bourg et de Phalsbourg. Ils ont
porté très largement François
Fillon en tête (52,74 %), lui
faisant même passer la barre
symbolique des 50 %. Il fait une
pointe à 60,5 % au bureau de
Lutzelbourg et surtout à 61,1 %
à Sarrebourg ville.

Votants partagés pour la
médaille d’argent. — La
deuxième place a été décrochée
de peu par Alain Juppé (21 %)
d ev a n t  N i c o l a s  S a r ko z y
(20,2 %). Dans le détail des
bureaux, les votants ont effecti-
vement été très partagés entre le
maire de Bordeaux et l’ancien
président de la République.
Ainsi ,  Juppé rempor te la
médail le d’argent à Dabo
(20,4 %), Lutzelbourg (19,5 %),
Saint-Louis (22,9 %), Réding
(27,3  %),  Tro is font a ines 
(18,1 %) et Sarrebourg villages
(20,4 %). Sarkozy est quant à
lui donné deuxième à Sarre-
bourg ville (18,5 %), Hérange

À Sarrebourg
Alliés. — En avant-première. À 

20 h 15.
Les animaux fantastiques. — 

À 19 h 45.
Iris. — À 20 h 15.
Les têtes de l’emploi. — À 

20 h 15.
Tu ne tueras point. — À 

19 h 45.
La folle histoire de Max et 

Léon. — À 17 h 45.
Moi, Daniel Blake. — À 

17 h 30.
Captain Fantastic. — À 

17 h 30.
Mal de pierres. — À 17 h 30.

La fille inconnue. — À 
17 h 30.

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57 400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Château-Salins
Brice 3 — A 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Les animaux fantastiques, un film de David Yates. Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr 
(tél. 0809 100 399. Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue,
57400 Sarrebourg, 

tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarrebourg@repu-
blicain-lorrain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à

18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57 170 Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

Le samedi 10 et le dimanche 11 décembre, se tiendra une
représentation de la nativité dans le cadre de la grotte Saint-Léon. Plus
de 3 000 visiteurs y ont assisté l’an dernier. Un grand marché de Noël
prendra place à la salle des fêtes et sur la place Schuman.

Cette manifestation nécessite chaque fois, la mobilisation d’une
quarantaine de bénévoles. Le montage et le démontage de la
structure mobilisent une vingtaine de bénévoles pendant 200 heures.
Tous les éléments de cette pièce sont transportés à dos d’homme
dans la grotte. Les parents des enfants nés en cours d’année, viennent
déposer leurs bébés dans la crèche pendant un petit moment.

Une marche aux flambeaux est proposée au départ de la place
Schuman le samedi soir pour rejoindre la grotte et assister aux deux
représentations nocturnes de la crèche vivante.

D’autre part, la chorale Saint-Léon donnera son concert de l’Avent
le dimanche 27 novembre à 16 h en l’église Notre-Dame-
de-l’Assomption de Walscheid. Entrée 8 €.

LOISIRS walscheid

Concerts en live
et crèche vivante

Concert de l’Avent le 27 novembre et crèche vivante
le samedi 10 et le dimanche 11 décembre. Photo archives RL

Au son des cors des Alpes et trompes de chasse, une descente
du rocher de Dabo est programmée le samedi 10 décembre. La
manifestation débutera à partir de 16 h 30, sur le parking de
l’espace Léon-IX. Vous pourrez déguster du vin chaud, du jus
d’orange au miel chaud et aussi des gâteaux de Noël. À 17 h 30,
les navettes de bus emmèneront les marcheurs au rocher de
Dabo. L’allumage des torches est prévu à 18 h, au son des
trompettes de chasse. Les participants descendront vers le
village de Dabo, pendant que sonneront dans la nuit les cors des
Alpes. Retour à la salle de l’espace Léon-IX, éclairée à la lueur des
bougies pour se régaler d’une potée lorraine (paire de knacks
pour les enfants de moins de 15 ans) avec une boisson. Une
animation musicale sera suivie par le passage de saint Nicolas.

Tarif adulte 17 € (une torche et un repas) ; enfant : 6 €
(bâton lumineux et un repas). 
Inscription : Les Pas Rapides 03 87 07 43 12.

ANIMATIONS samedi 10 décembre

Descente du rocher
de Dabo au flambeau

Ambiance magique au son des cors. Photo Arnaud THIRY

Hier, les électeurs ont plébiscité
François Fillon lors du premier tour
de la primaire de la droite et du

centre, au détriment à la fois de Nicolas
Sarkozy et d’Alain Juppé. En recueillant
44,1 % des suffrages, et même 47,2 % en
métropole et en Outre-mer, François
Fillon a déjoué tous les sondages. Un
succès aussi pour ses soutiens, dont
Alain Marty, député-maire de Sarrebourg.

Vous soutenez François Fillon
depuis le départ. Pensiez-vous qu’il
allait atteindre un tel score ?

Alain Marty : « Comme beaucoup de
Français, j’ai été surpris par les résultats.
Je sentais bien sur le terrain qu’il y avait
un engouement pour François Fillon, et je
pensais qu’il atteindrait le deuxième tour.
Mais je ne m’attendais pas à cet écart. »

Comment analysez-vous ce plébis-
cite ?

AM : « Les Français ne sont entrés
dans les primaires que récemment. Les
débats les ont vraiment intéressés. Fran-
çois Fillon a montré l’image d’un homme
honnête, courageux et sérieux. Il a mené
une campagne de fond, sur de vraies
questions politiques. Il n’a pas fait de
communication, de petites phrases. »

En vue du deuxième tour, qu’allez-
vous faire cette semaine ?

AM : « Aucune réunion publique n’est
au programme : on ne va pas répéter ce
qu’on a déjà dit. Nous allons cibler cer-
tains secteurs où les scores peuvent être
améliorés, et nous allons faire un travail

de terrain. On doit rester mobilisé, une
élection n’est jamais gagnée d’avance. »

D’après les premières estimations,
15 % des votants d’hier seraient de
gauche. Est-ce que cela n’a pas faussé
le vote ?

AM : « Si certains ne sont venus voter
que pour éliminer un candidat, effective-
ment, c’est un problème. Maintenant,
que des électeurs, déçus par la gauche et
intéressés par nos idées, se soient dépla-
cés, c’est important : il faut rassembler. »

Quel est votre regard sur l’échec de
Nicolas Sarkozy ?

AM : « C’est un échec pour lui et son
équipe, mais son discours était digne.
Dans son retour, après 2012, j’aurais
aimé qu’il prenne plus de hauteur. C’est
triste et dur pour lui. Ça fait partie de la
vie politique. »

Si François Fillon gagne la présiden-
tielle, vous rêvez-vous un destin
national ?

AM : « On ne fait pas de politique
pour obtenir un poste. Je crois par contre,
que si François Fillon gagne, le parlement
aura un rôle plus important à jouer. »

La loi sur le non-cumul des mandats
entre en vigueur en 2017. Qu’allez-
vous faire ?

AM : « Je n’ai pas encore pris ma
décision. J’en informerai les Sarrebour-
geois le moment venu. »

Propos recueillis par 
Marie GALL

« On doit rester mobilisé, une élection 
n’est jamais gagnée d’avance »
Depuis le début, Alain Marty a choisi de soutenir François Fillon à la primaire. Un choix payant, puisque, à la surprise générale,
le député de Paris est arrivé largement en tête du premier tour.

En novembre 2015, Alain Marty avait accueilli François Fillon à Sarrebourg. Photo d’archive Laurent MAMI

POLITIQUE premier tour des primaires de la droite et du centre

Pays de Sarrebourg et du Saulnois
plébiscitent François Fillon
Dans les pas du député Alain Marty qui est un proche de François Fillon, les habitants des Pays de Sarrebourg et du 
Saulnois ont plébiscité François Fillon, ce dimanche, au premier tour de la primaire de la droite et du centre.

Les électeurs 
ont été très 
nombreux
à se déplacer 
ce dimanche. 
Photo RL.

Les résultats du premier tour de cette primaire
satisfont évidemment le député-maire de Sarre-
bourg Alain Marty, proche du candidat vain-
queur, François Fillon. Outre la bonne organisa-
tion, rendue possible par les efforts menés par de
nombreux bénévoles motivés, le député de la
circonscription se félicite de la mobilisation
importante des électeurs, « faisant de cette con-
sultation un véritable succès ».

Mais les excellents chiffres de François Fillon

ne font pas tout. Ses soutiens vont poursuivre
leur action toute cette semaine en Moselle-Sud.
Alain Marty organise pour cela une réunion des
partisans de François Fillon ce mercredi 
23 novembre à 20 h à la résidence-club Erck-
mann-Chatrian, à Sarrebourg. « Je souhaite que
toutes celles et tous ceux qui souhaitent participer
à cette mobilisation assistent à cette réunion,
assure-t-il. Au cours de celle-ci, nous organise-
rons notre action pour le vote du 27 novembre. »

Une réunion des Fillonnistes
ce mercredi à Sarrebourg

Un grand gala de catch aura
lieu vendredi 25 novembre, à par-
tir de 18 h 30, au gymnase de
Dieuze. Quatorze lutteurs de la
Ligue nationale de catch propo-
seront quatre combats, dont un
féminin, à l’invitation de trois
associations de Dieuze qui orga-
nisent conjointement l’événe-
ment : le Basket-club (présidé par
Michaël Bolardi), le club de ten-
nis de table et badminton (pré-
sidé par Philippe Morand) et les
Cyclos randonneurs (présidés
par Philippe Tormen). Tous espè-
rent un aussi beau succès qu’en
2005, lorsqu’un bon millier

d’amateurs se sont réunis dans le
même lieu pour une soirée catch
mémorable. À noter que des
cours enfants auront lieu dans
l’après-midi, et que les jeunes
restitueront leurs enseignements
en lever de rideau du gala.

À partir de 18 h 30
avec des combats jeunes.
À 20 h, début des combats
adultes. Prix : 10 € et 7 €
(moins de 12 ans) au 
guichet ; 8 € et 5 € (moins
de 12 ans) en prévente
à l’office du tourisme
de Dieuze 
(tél. 03 87 86 06 07).

ÉVÉNEMENT ce vendredi

Les combats vont se multiplier,
comme ici avec le catcheur Loup solitaire. Photo RL.

Le gymnase de Dieuze 
se prépare au catch
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions
Sculptures et peintures : Ludovic Stricher présente ses sculptures 

(oiseaux, hommes, animaux…) et Geoffroy Braun expose ses 
tableaux dans le hall d’exposition du Républicain Lorrain. 
Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Archives municipales : de 14 h à 18 h, 13 rue de la Paix 

(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h pour les adultes ; 

de 16 h à 18 h pour les enfants, 13 rue de la Paix 
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : fermé.
Office du tourisme : de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, de place 

des Cordeliers (tél. 03 87 03 11 82).
Piscine : bassin sportif de 12 h à 13 h 45 et de 17 h à 20 h ; bassin 

ludique de 14 h à 20 h, chemin d’Imling
(tél. 03 87 23 82 61).

UJOURD’HUIA 

Permanence
La SHAL : (société d’histoire et d’archéologie de Lorraine) demain 

mercredi de 9 h à 11 h au 1, avenue Clemenceau. 
 Tél. 03 87 23 78 53.

EMAIND 

Mardi 20 décembre

Exposition
Exposition de peintures par James Van der Straeten : proposée 

par la maison de la presse. Jusqu’au jeudi 5 janvier. De 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h à la Maison de la presse. Gratuit. 
Tél. 03 87 03 12 85.

•Pour figurer dans cette rubrique inscrivez votre manifesta-
tion sur le site internet Pour Sortir (www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs).

 DANS 1 MOIS

Lucien Drommer, président
de la section UNP 572 Sarre-
bourg et environs a mis le
porte-drapeau de la section,
Jean-Claude Pariset, à l’hon-
neur.

« Tu assumes ta mission
depuis quatre ans, par tous les
temps et dans toutes les cir-
constances. Ton dévouement
est sans faille et je suis très
honoré de te remettre le

diplôme de porte-drapeau. »
Jean-Claude Pariset est né le

17 novembre 1949 et demeure
à Landange. Ayant servi au 13e

RDP à Dieuze, il porte le brevet
298.121. Il rejoint les rangs de
l’association parachutiste
Pierre Chatel en 2010 et, très
vite, il accepte la charge de
porte-drapeau, d’abord comme
suppléant puis comme titulaire
en 2012.

VIE ASSOCIATIVE unp

Le diplôme de porte-drapeau est obtenu après 3 ans de service.
Photo RL

Un diplôme pour
le porte-drapeau

Ce match ne s’annonçait pas
comme une simple formalité
pour les hommes du tandem

Gueusquin-Bondant qui avaient encore
le match aller perdu d’un petit but en
travers de la gorge. Et puis une forme
de relâchement, de décompression
était toujours possible après l’exploit
réalisé à Strasbourg la semaine passée.

Si les premières minutes étaient
empruntées des deux côtés (1 partout
à la 6e), l’équipe locale se mettra finale-
ment très vite en ordre de bataille. Ce
d’autant plus que Coubertin avait fait
le plein avec plus de 800 spectateurs
dénombrés dans les gradins. Le hand-
ball est décidément le sport qui fait
recette en Moselle-Sud.

Montée en puissance

Mis sur de bons rails, le collectif local
allait peu à peu prendre la mesure de
son adversaire sous l’impulsion du
quatuor Marjanovic-Roméro-Blondel et
Bello. Les craintes initiales étaient 
levées et la machine locale pouvait
donner sa pleine mesure. Aussi agressif
et efficace en défense (que d’énergie
dépensée) qu’en Alsace, où face à
Semur les joueurs du président Rein-
hardt ont aussi appris à attaquer et à

marquer des buts. Une petite révolu-
tion sans doute mais surtout le fruit
d’un travail qui s’avère désormais 
payant : « On ressent une évolution
dans les mentalités cette saison. Les
conditions de travail sont meilleures,
plus de joueurs à l’entraînement, plus
d’intensité, de qualité. Nous, staff,
avons aussi changé notre manière de
concevoir le jeu. Plus de simplicité pour
plus d’efficacité, notamment en atta-
que. Les joueurs adhèrent et le prouvent
sur le terrain », résume Olivier Gueus-
quin.

Le public ne s’y trompe pas. Fini les
gros trous noirs, fini les actions indivi-
duelles… Et si aujourd’hui chaque atta-
que ne fait pas mouche, le changement
de comportement collectif (bravo à
tous !) en phase offensive est flagrant.
La clé de la réussite actuelle sans doute.

Roue libre

Quatre buts d’avance à la pause
(15-11), les Sarrrebourgeois ne vont
jamais lâcher leur proie et logiquement
s’imposer de dix buts. Une nouvelle
fois Coubertin pouvait fêter ses héros.
Cette équipe fait vraiment plaisir à voir.
Prochain rendez-vous vendredi soir à
Coubertin pour le match de gala oppo-

sant, à 20 h 30, le HBC au Dijon Bour-
gogne Handball club (Proligue), dans
le cadre des 32e de finale de la coupe de
France. Un match hors norme qui per-
mettra au public local de voir la légende
Jackson Richardson sur le banc bour-

guignon et, pourquoi pas, assister à
une surprise de choix.

L’équipe réserve, privée de plusieurs
titulaires, a quand même eu les ressour-
ces de s’imposer à Bousse (24-25)
grâce notamment aux dix buts inscrits

par David Dach. L’équipe 3 s’est, quant
à elle, inclinée sur ce même score face à
l’entente Amnéville-Rombas. Les fémi-
nines ont battu Contrexéville (20-19)
grâce à un dernier but inscrit par Emma
Klein.

SPORT handball

Plus que jamais dans la course
aux premiers rôles
En s’imposant 33-23 face aux réservistes de Chambéry, les Sarrebourgeois ont assuré l’essentiel et prouvé qu’il faudra compter
sur eux dans la course à la 2e place. Rendez-vous vendredi avec la Coupe de France et Dijon.

Thibaud Dam
n’a pas hésité
à payer
de sa personne. 
Photo 

Laurent CLAUDE

Des dizaines de gyrophares bleus
strient la nuit noire hessoise.
Attention, ça brûle ! Enfin pres-

que. Vendredi soir, pour tester leur capa-
cité de coordination et s’entraîner, 35
pompiers des secteurs de Sarrebourg,
Fénétrange et Hesse ont participé à un
exercice grandeur nature dans une
ferme isolée, sur la route vers Schnec-
kenbusch.

L’« alerte » a été donnée en fin de
journée. Vers 19 h 30, le premier
camion est arrivé sur place, avant de
recevoir le renfort d’une dizaine de véhi-
cules.

« On est parti sur le scénario d’un
début d’incendie sur le matériel agricole,
le tout à proximité d’un stockage
d’engrais solide », explique le lieutenant
Bernard, chef de centre à Sarrebourg.

Mais, pour l’exercice, cette ferme était
idéale. « Le bâtiment est équipé de pan-
neaux photovoltaïques », ajoute-t-il. Ils
représentent un risque non-négligeable
pour les pompiers en intervention. Con-
crètement, même si le câble d’alimenta-
tion est coupé, les panneaux continuent
à produire de l’électricité.

Au plus près du réel

Autre problématique : sécuriser
l’approvisionnement en eau, car la 
ferme isolée sur la route en direction de
Schneckenbusch ne possède pas de
bouches à incendie. « Une colonne a
déroulé 500 m de tuyaux pour assurer
une pérennité de l’eau », explique le
lieutenant. Pendant que d’autres colon-
nes partaient à l’attaque des flammes.

« Je suis satisfait, la coordination entre

les différentes équipes et avec les acteurs
de terrain s’est bien passée, les règles de
sécurité ont été suivies », se félicite le
lieutenant Bernard, qui aura néanmoins
quelques remarques à faire observer aux
hommes lors du débriefing.

« Ça fait vraiment réel », commente

Hubert Helvig, le propriétaire des lieux.
En contact avec les pompiers depuis
quelques semaines, il a suivi de près la
conception de cet exercice.

« Ils sont venus avant, pour prendre
des photos du bâtiment, raconte-t-il. Et
ils les ont rentrées dans un logiciel pour

rendre le scénario réaliste ».
Impressionné, il ne regrette pas

d’avoir accepté de prêter ses bâtiments à
l’exercice. « Personne n’est à l’abri »,
ajoute-t-il. Une note philosophique 
avant de partager une collation avec les
pompiers,

Marie GALL

Retrouvez notre galerie 
consacrée à cette intervention
sur le site du Républicain Lorrain,
édition Sarrebourg Château-
Salins.

SÉCURITÉ à hesse

Les pompiers, tout feu,
tout flammes, à l’exercice
Vendredi soir, les pompiers des casernes de Sarrebourg, Fénétrange et Hesse se sont livrés à un exercice d’incendie à grande échelle 
sur une ferme à Hesse.

Lors de cet
exercice,

 la cellule
de comman-

dement
a coordonné 

la lutte
contre

l’incendie
sur le terrain.

Au bout de
deux heures,
la situation a
été maîtrisée.
Photo Laurent MAMI

Pour embellir l’environnement
à l’approche des fêtes de fin
d’année, les membres du conseil
de quartier de Hoff ont eu une
idée originale. Ils ont fait appel à
la générosité des familles pour
collecter un maximum de pelu-
ches dont les enfants voulaient
se débarrasser. Le produit de
l’opération est utilisé pour déco-
rer les écoles et le Foyer. Hier, les
bénévoles ont fixé les jouets sur
les façades. Des guirlandes mul-
ticolores sont venues compléter
le tout, et le tour était joué.
Lorsqu’ils ont découvert le résul-
tat, les écoliers étaient ravis,
tout comme le voisinage.

Le conseil de quartier a égale-
ment fabriqué des cadeaux en
papier aluminium pour les sus-
pendre dans l’un des grands
sapins de la rue Emile-Stock.
Une idée qui pourrait faire des
émules dans la cité.

Autres photos sur 
www.republicain-lorrain.fr

VIE DE LA VILLE quartier de hoff

Des peluches pour fêter Noël
Que pensent les petits de cette 
initiative toute neuve dans le 
quartier ?
« Je trouve ça beau, mon papa 
est au Mali ; il est militaire et il 
cherche des cadeaux. C’est lui 
qui a ramené les peluches ! » 
C’est en tout cas ce que pense 
le petit Omar âgé de 4 ans.
Et comme ses camarades, il 
ouvre de grands yeux émer-
veillés en découvrant les pelu-
ches accrochées aux fenêtres.
Ravies, des fillettes ont repéré 
des personnages iconiques, 
appartenant à leur univers, 
prêtes à passer l’hiver dehors.
Pas de doute, la magie de ces 
embellissements fait l’unani-
mité auprès des enfants du 
quartier de Hoff.
Elle leur offre un avant-goût de 
la féerie des fêtes de fin 
d’année, annonciatrice de la 
prochaine venue du père Noël.

L’étonnement 
des bambins

Les écoliers
de Mme 
Hélène 
Pecoraro, 
directrice,
et de Carine 
Muller, 
viennent
de découvrir 
les jolies 
peluches 
suspendues 
aux fenêtres 
de leur école.
Photo Laurent MAMI.

Interventions
des sapeurs-pompiers
Dimanche 20 novembre

16 h 56 : le VSM (véhicule de secours médicalisé) pour une
détresse vitale à Phalsbourg.

22 h 14 : le VSAV (véhicule de secours et d’assistance à victime)
et le VTU (véhicule toute utilité) pour une personne en difficulté
dans un local à Sarrebourg centre.

23 h 33 : intervention du Centre 15 dans le quartier Gare en ville.

Lundi 21 novembre
3 h 14 : le VSM pour une détresse vitale à Gosselming.
7 h 26 : le FPT (fourgon-pompe tonne) pour un feu de débris sur la

voie publique à Sarrebourg centre.
10 h 14 : le VSAV pour un blessé sur la voie publique en ville.
11 h 17 : le VSAV pour une personne en difficulté dans un local à

Troisfontaines.
11 h 36 : le VSM pour une détresse vitale à Phalsbourg.
11 h 36 : le VSAV pour un blessé sur la voie publique dans le

quartier des Oiseaux en ville.
12 h 36 : le VSAV pour un blessé sur la voie publique à Niderviller.
13 h 46 : le VSAV pour un malaise dans le quartier de la Gare en

ville.
13 h 56 : le VSAV pour un malaise à Sitifort.
14 h 24 : le VLTT (véhicule de liaison tout terrain) pour une

destruction d’insectes à Sarrebourg centre.
15 h 49 : le VSM pour une détresse vitale à Gosselming.
16 h 26 : le VTU pour une inondation de locaux à la cité des

Jardins en ville.

ALLÔ 18
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La maladie de Lyme est due à
une bactérie, la borréliose,
transmise par l’intermé-

diaire d’une piqûre de tique
infectée. Maladie sournoise qui
se répand dans des proportions
importantes à travers le monde,
elle peut, si elle n’est pas trai-
tée, évoluer sur plusieurs
années. Il n’y a pas de vaccin
possible.

Mme Banas, parasitologiste à
la faculté de pharmacie de
Nancy, a rappelé ces évidences
lors de la conférence-débat. Elle
a été précédée de la projection
du film de Chantal Perrin
Quand les tiques attaquent, pro-
jeté à l’initiative de la mairie de
Dabo, de l’université de Lor-
raine et de l’observatoire hom-
me-milieux Pays de Bitche, à la
salle Hilaire à Hellert devant
quelque 120 personnes.

Le documentaire de Chantal
Perrin, déjà diffusé à la télévi-
sion, a délivré un message pré-
cis sur cette maladie souvent
mal diagnostiquée.

27 000 nouveaux cas 
chaque année

« Une seule petite bête trans-
porte une grande menace », a
pu entendre l’auditoire dans le
film. Les tiques se contaminent
en parasitant les animaux sau-
vages et domestiques. Elles se
nourrissent du sang des ron-
geurs, gros gibier ou animaux
domestiques. La tique infestée
transmet la bactérie à l’homme
lors d’une piqûre d’abord dans
la peau, puis dans le sang et les
tissus.

Cette association de virus
nécessite, si la maladie est dia-
gnostiquée, des semaines
d’antibiotiques à base d’amoxi-

ci l l ine. Le traitement est
d’autant plus efficace s’il est
administré rapidement.

En France - le film de Chantal
Perrin le confirme - la progres-
sion n’est pas pleinement prise
en compte. Chaque année,
27 000 nouveaux cas sont
dénombrés. « Le combat ne fait
que commencer. Pourquoi la
recherche, balbutiante, est-elle
si peu financée ? », s’interroge
le commentateur. Huit ans 
après la sortie du film, les men-
talités ont évolué, le gouverne-
ment réagit avec un plan de la
ministre de la santé. Des
méthodes de détection correcte
se mettent en place et l’Agence
régionale de santé propose des
outils de prévention.

Mme Banas a répondu avec
détail aux questions qui ont
suivi la projection du film. La
borréliose est vecteur de 30
pathologies virales, bactérien-

nes et parasitaires. Le risque de
contamination après une
piqûre de tique est donc très
difficile à établir. Quant à la
cartographie de la maladie, par-
ticulièrement active du prin-
temps à l’automne lorsque les
tiques ou les nymphes (jeunes
tiques) sont les plus nombreu-
ses), elle est liée à la présence
de forêts et un climat propice,
notamment dans les régions de
l’Est. L’intervenante a distingué
deux groupes à risques : les
enfants de 5 à 9 ans et les
adultes de 50 à 64 ans. Les
forestiers, les chasseurs, les 
promeneurs en milieux fores-
tiers sont plus particulièrement
concernés.

Pas de traitement
mais des précautions
Les symptômes de la maladie

évoluent en fonction de la sou-

che de la borréliose. En tout
cas, il faut surveiller, quand il
est  apparent ,  l ’é r ythème
migrant. Il se caractérise par ce
halo rouge qui s’étend sur la
peau. Des douleurs articulaires,
des paralysies faciales, des
méningites peuvent apparaître.
Le système nerveux peut être
atteint en phase tertiaire après
20 à 30 ans d’incubation.

Pour détecter la maladie, le
monde médical est désarmé. Il
faut trouver des tests qui réper-
torient les vrais malades, les
bactéries actives et agressives.

Des précautions doivent être
prises : porter des vêtements
couvrant les bras et les jambes
lors des sorties en forêt, procé-
der à un examen minutieux de
son corps au retour de la pro-
menade, retirer rapidement la
tique, faire une désinfection
locale et surveiller la zone infes-
tée.

DABO

Maladie de Lyme : informer 
pour mieux prévenir
La maladie de Lyme est encore mal diagnostiquée. Mme Banas, la parasitologiste de la faculté de Nancy, a 
rappelé les symptômes et précautions à prendre à la salle Hilaire de Hellert devant un public venu nombreux.

Un public nombreux a suivi avec beaucoup d’attention le film et les explications de Mme Banas. Photos RL

La parasitologue. Photo RL

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 

Expositions
Arzviller : exposition Mangas. 

Exposition proposée dans le
cadre de Lire en fête. Décou-
vrir les principes de base des
mangas, leurs différents 
courants et les spécificités 
des BD créées en Corée et en
Chine. Enrichie par collection
privée. Groupe : visite sur 
rendez-vous. Les mardis de 
16 h à 20 h, jusqu’au mer-
credi 30 novembre. De 16 h à
20 h. Médiathèque intercom-
munale. Gratuit.
 Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg : « Clin d’oeil aux 
trésors de nos greniers ». 
Exposition photos de Myriam
Lang. Photos d’objets oubliés
dans les placards, objets qui
n’ont plus d’utilité de nos 

jours et dont l’usage que nos
ancêtres en faisaient, est 
oublié et dépassé. Pour 
certains, elles évoquent des
souvenirs, pour d’autres, 
simplement l’avancée des 
technologies. De 15 h à 18 h
à la Médiathèque intercom-
munale. Gratuit.
 Tél. 03 87 24 40 40.

Stages
Dabo : animations proposées 

par l’association Art et sculp-
ture de Dabo. Atelier sculp-
ture sur bois, tournage et 
chantournage animé par M.
Condé. Tricot, broderie et 
crochet animé par M. Cal-
visé. Café et gâteau offerts. 
De 14 h à 18 h. Espace Léon
IX salle Klein. Gratuit.
 Tél. 06 65 62 85 69.

UJOURD’HUIA 

Cours, formations
Lutzelbourg : Réunion d’infor-

mation pour l’utilisation d’un
défibrillateur. La commune 
vient de faire installer un 
défibrillateur automatique 
externe, sur le mur à côté de
la porte d’entrée de la mairie.

Ce défibrillateur est utilisable
par tout le monde, il est 
accessible nuit et jour et peut
sauver des vies. Son utilisa-
tion simple sera expliquée au
cours de cette réunion.
À 19 h.
Salle Saint-Michel.

EMAIND 

Mardi 29 novembre

Spectacles, théâtre
Saverne : Danceperados of 

Ireland. Danser, chanter, 
jouer de la musique est 
inscrit dans les gènes des 
Irlandais. À 20 h 30. À 
l’Espace Rohan. 29 €. 27 € 
pour les demandeurs 
d’emploi et les seniors et 18 €
pour les moins de 18 ans. 
Tél. 03 88 01 80 40.

Stages, ateliers
Dabo : animations proposées 

par l’association Art et sculp-
ture de Dabo. Atelier sculp-
ture sur bois, tournage et 
chantournage animé par M.
Condé. Tricot, broderie et 
crochet animé par M. Calvisé.
Café et gâteau offerts. De 
14 h à 18 h à l’Espace Léon 
IX salle Klein. Gratuit. 
Tél. 06 65 62 85 69.

 DANS 1 SEMAINE

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
Assemblée générale
des arboriculteurs
Assemblée générale de la fédé-
ration sarrebourgeoise de 
l’UDSAH (Union départemen-
tale des syndicats d’arboricul-
ture et d’horticulture) suivie 
d’un repas pris en commun. 
Inscription : Michel Julienne : 
06 34 20 47 91 ou 
03 87 24 48 15 ou michel.jul-
lienne@orange.fr.
> Vendredi 25 novembre à 
19 h 30. Espace culturel Porte 
de Moselle. Rue du Stade. 
Michel Julienne. 
Tél. 06 34 20 47 91

LUTZELBOURG
Réunion d’information 
pour l’utilisation
d’un défibrillateur
La commune vient de faire 
installer un défibrillateur auto-
matique externe, sur le mur à 
côté de la porte d’entrée de la 
mairie. Ce défibrillateur est 
utilisable par tout le monde, il 
est accessible nuit et jour et 
peut sauver des vies. Son utili-
sation simple sera expliquée au 
cours de cette réunion.
> Mercredi 23 novembre à 19 h. 
Salle Saint-Michel. Route de 
Dannelbourg.

MITTELBRONN
Le club des seniors
en assemblée
> Mercredi 7 décembre à 
11 h 30. Restaurant Augustin 
Schoeffler. Marie-Louise Chable 
Tél. 06 70 19 69 02

Marché de l’Avent
Vente d’objets de fabrication 
artisanale au profit de l’église. 
Buvette, vin chaud, café, 
gâteaux.
> Dimanche 27 novembre de 
11 h à 19 h. Nouvelle salle 
polyvalente. Route de Sarre-
bourg. Gratuit. Mme SCHABLE. 
Tél. 06 70 19 69 02,
chorale.saint.augustin2@gmail.
com

WALTEMBOURG
Assemblée générale
de Chant Folie’s
> samedi 10 décembre à 
17 h 30.
Salle des fêtes.

 BLOC -NOTES

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : tél. 

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture au 
public de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h au 8 rue Robert-
Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du Général-
de-Gaulle de 8 h à 12 h et de
13 h à 17 h (tél. 36 46).

Pôle emploi : 2bis Terrasse de 
Bretagne (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 16 h 15.

Point accueil CAF : 
(tél. 08 10 25 57 10).

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 11 rue Erck-
mann-Chatrian (maison de 
l’emploi), tél. 
03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, 11
rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 9 h 30

à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : quartier 
Malleray de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

UFC Que Choisir : de 16 h à 
18 h bâtiment Schweitzer au
1, avenue Clemenceau.
Renseignements : Tél. 
(répondeur) 03 87 03 6312
ufc.sarrebourg@gmail.com

Social
Croix-Rouge française Sarre-

bourg : tél. 03 87 23 71 47.
Croix d’or : 

tél. 03 87 25 48 45.
CLIC : assistance à la personne 

âgée (tél. 03 87 03 58 09).
Groupes Familiaux Al-Anon : 

Aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 – 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Centre médico-social : Villa 
Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

AAPHA : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Info-jeunes : de 14 h à 18 h 

(tél. 08 00 49 03 35).
Dépistage du SIDA : 

tél. 03 87 23 24 45.
Réseau de Santé plurithéma-

tique du Pays de Sarre-
bourg : aide au maintien à 
domicile des personnes 
fragiles. Renseignements :
Tél. 03 87 25 36 63.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 23 71 54).

Relais assistantes maternel-
les : de 8 h à 12 h et sur 
rendez-vous de 13 h 30 à 
17 h 30, 17 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 03 55 13).

NUMÉROS 

L’association de gymnasti-
que volontaire vient de tenir
son assemblée  généra le
annuelle, sous la présidence de
Christiane Koestler.

Le bilan financier laisse
apparaître une comptabilité
saine qui va permettre quel-
ques investissements, en
matériel notamment. Deux dis-
ciplines sont enseignées au
sein de l’association. La gym-
nastique volontaire est prati-
quée par 54 membres, les lun-
dis de 19 h 30 à 20 h 30 (pour
un groupe) et le mercredi
matin de 9 h 30 à 10 h 30
(pour le second groupe).
L’activité physique en milieu
aquatique à la piscine de Sarre-
bourg a lieu le mardi soir de
20 h à 21 h et concerne une
cinquantaine de membres.

Au sein de l’association,
règnent un esprit de grande
camaraderie et une atmos-
phère de belle convivialité.

La force de l’association
repose sur le dynamisme de sa
présidente et de son comité.
Ce dernier est composé de Eli-
sabeth Fougre, secrétaire et

Manuela Lambinet, trésorière.
La clé d’un tel succès s’expli-

que par la bonne humeur des
participantes et le plaisir de se

retrouver chaque semaine.
Pour se joindre au groupe,

contacter Elisabeth Fougre en
soirée, au 03 87 07 95 30

ARZVILLER

Gymnastique : les efforts
dans la bonne humeur

Une bonne cinquantaine de membres étaient présents. Photo RL libre de droit

Phalsbourg a été libérée du
joug nazi le 23 novembre 1944
par la 2e division blindée du
Général Leclerc, alors en mar-
che pour libérer Strasbourg.

Si la ville est surnommée la
Pépinière des Braves, pour 
avoir donné à la France nom-
bre d’illustres militaires dans
son histoire, c’est à d’autres
braves qu’elle s’apprête à ren-
dre hommage ce mercredi. Les
fe s t i v i t é s  débute ron t  à
10 h 30. Les libérateurs de
1944, et en particulier l’équi-
page du Char Bourg-la-Reine,
détruit lors de la libération de
la ville, seront mis à l’honneur.

Dans le cadre du réaménage-
ment de l’espace du char
Bourg-la-Reine en 2012, a été
inaugurée la borne de la voie
de la 2e DB : elle symbolise le
point stratégique libéré à Phal-

sbourg le 23 novembre 1944,
dans le cadre de la manœuvre
de Saverne, initiée par le Géné-
ral Leclerc afin de fondre sur la
ville de Strasbourg, de la libé-
rer et de tenir le serment de
Koufra. Le général a d’ailleurs
fait prêter serment à ses hom-
mes. Il a prêté lui-même ser-
ment en 1941, à l’issue de la
Batail le du même nom :
« Jurez de ne déposer les armes
que le jour où nos couleurs,
nos belles couleurs, flotteront
sur la cathédrale de Stras-
bourg. »

La commune de Phalsbourg,
a décidé cette année, d’instal-
ler un panneau d’information
illustré afin d’expliquer ce que
symbolise cette borne. Elle
permet aussi d’honorer la
mémoire de l’équipage du
Char Bourg-la-Reine. Il faut

noter que le brigadier-chef cui-
rassier Lucien Barrau, pilote du
char et enfant du pays, a fait le
sacrifice de sa vie lorsque le
char a été détruit à la Libéra-
tion. Ce char, aujourd’hui
exposé, porte les stigmates de
sa destruction dans son blin-
dage, sous la tourelle mobile.
Ce nouveau panneau sera
inauguré mercredi, date anni-
versaire de la libération de
Phalsbourg.

La liste des soldats qui
étaient à bord du char Sher-
man, Bourg-la-Reine, est notée
sur le panneau d’explication.
Cette énonciation se termine
par ces mots : « À nous le
souvenir, à eux la gloire des
Libérateurs ».

La section de Phalsbourg du
Souvenir français a participé
au financement de l’opération.

PHALSBOURG

Les libérateurs du 23 novembre 
1944 honorés ce mercredi

La borne a été inaugurée en 2012. Ce mercredi,
un nouveau panneau sera dévoilé à proximité. Photo RL

GUNTZVILLER
« Umgekehrt isch
a g’fahre »
Comédie en trois actes de 
Claude Dreyer présentée par la 
troupe théâtre de Guntzviller.
> Samedi 3 décembre à 20 h. 
Salle des fêtes. Place de l’église. 
8 €. D’r Lustig Teigelbach de 
Guntzviller (théâtre). 
Tél. 03 87 07 91 34 
heckler.regine@neuf.fr

LIXHEIM
Noël des Tsars
Concert de l’Avent de la cho-
rale Le Brunnenchor.
> Samedi 3 décembre à 20 h. 
Église Saint-Antoine. Gratuit. 
Le Brunnenchor de Lixheim. 
Tél. 03 87 07 73 42 
b.greuin@orange.fr

SAVERNE
ARCANES, ensemble 
vocal et d’instruments 
anciens - Une nuit de 
Noël
L’ensemble vocal belfortin 
Arcanes se compose de 25 
chanteurs. Leur recrutement, 
leur formation ainsi que le 
choix des instrumentistes 
professionnels qui les accom-
pagnent. Ils reflètent un réel 
souci d’authenticité dans 
l’interprétation et assurent aux 
concerts d’Arcanes une qualité 
reconnue.
> Dimanche 27 novembre à 
17 h. Église protestante. Partici-
pation libre. Noelies.
Tél. 03 90 41 02 01 
accueil@noelies.com

Théâtre alsacien 
"Millione ùf einem 
Schlaa"
Comédie de François Long 
d’après Funny Money de Ray 
Cooney. Mise en scène Chris-
tophe Niess. Réservations à 
l’office de tourisme de Saverne, 
tél. 03 88 91 80 47.
> Dimanche 27 novembre à 
15 h. Au foyer Saint-Joseph. 12 
rue de Gottenhouse. 7,50 €. 
Théâtre Alsacien de Saverne.

Bienvenue à Loïs
Lilie Varenne a le plaisir

d’annoncer la naissance, à
Saverne, de sa petite sœur Loïs.
Elle fait le bonheur de ses
parents, Anthony Varenne et
Perrine Thiebaut.

Nos sincères félicitations aux
parents et tous nos vœux de
prospérité à la petite Loïs.

WINTERSBOURG

SIEWILLER. – Nous apprenons le décès de M. Lucien Moritz,
survenu le 19 novembre à l’âge de 82 ans.

Né le 30 juillet 1934 à Veckerswiller, le défunt avait épousé Mme
née Marie Henrion le 27 mai 1960 à Siewiller. De cette union sont
nés deux fils, Claude et Francis. Il avait la joie de compter six
petits-enfants. Inspecteur du Crédit Mutuel pendant plus de 40
ans, M. Moritz était très proche de la nature, il était également
président du Football-club de Siewiller.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce mercredi 23 novembre à
14 h 30, en l’église de Siewiller, suivie de l’inhumation au cimetière
communal et dans l’intimité de la famille.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Lucien Moritz
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Réuni sous la présidence de
Hubert Littner, le conseil de
fabrique a entériné le bilan
financier de travaux particuliè-
rement importants. Ils ont été
menés à terme au cours de
l’année écoulée. Le chantier le
plus important a été celui de la
sacristie entièrement rénovée,
pour 15 057 €, dont 3 886 €
pour l’isolation des murs et du
plafond, 4 183 € pour le béton-
nage du sol, la chape et les
carrelages, 2 961 € pour la
menuiserie, 2 752 pour les
peintures et 1 273 pour l’élec-
tricité.

Certains de ces travaux ont
été partiellement effectués par
des conseillers bénévoles, per-
mettant de diminuer le coût. Le
conseil a aussi eu recours à un

spécialiste pour réaccorder
l’orgue. Reste en suspens la
récente panne du chauffage,
dont le budget prévisionnel de
réparation frôle les 3 000 €. 
L’ensemble de ces dépenses
ayant généré un déficit, le con-
seil a décidé de faire appel aux
dons des paroissiens. Le prési-
dent signale que chaque don
sera assorti d’une possibilité de
réduction d’impôts de 66 % de
son montant. Un reçu sera
remis aux donateurs pour justi-
fier le don lors de la déclaration
fiscale. Les contributions peu-
vent être déposées lors des quê-
tes à l’église ou remises directe-
ment aux conseillers Sylvie
Killian, Daniel Peiffer, Michel
Bardon, Christian Gabelle ou au
président Hubert Littner.

BERTHELMING

Eglise : appel aux dons 
pour réparer le chauffage
Cette année 2016 est marquée par d’importants travaux pour les membres du conseil de fabrique. La 
sacristie, chantier imposant, a été rénovée. Un appel aux donateurs est lancé pour réparer le chauffage.

Pour réduire 
les coûts,
les premiers 
travaux 
commencés 
en 2015 ont 
été effectués 
par les 
conseillers 
paroissiaux
et des amis 
bénévoles. 
Photo RL

L’Interassociation a tenu son assemblée générale, sous la
présidence de Gilbert Oster. Les comptes satisfaisants ont été
énumérés par le trésorier et approuvés par le bureau. Le comité a
été reconduit dans son intégralité. De belles fêtes se profilent à
l’horizon pour 2017.

Pour contacter l’interassociation de Fribourg,
téléphoner au 06 73 74 33 69.

FRIBOURG

Le comité a été réélu au complet. Photo RL

L’Interassociation 
prépare sa saison 2017

De nombreux porte-drapeaux
étaient présents pour la commé-
moration de l’Armistice de 1918
au monument aux morts, où
chacun a pu se recueillir.

Après la lecture du message
du secrétaire d’Etat aux anciens
combattants par l’adjointe Car-
men Lebold, a eu lieu le dépôt
de gerbe. Sonnerie aux morts,
levée des couleurs et Mar-
seillaise chantée par les nom-
breux enfants des écoles étaient
au programme. Le maire Jean-
Marc Mazerand, dans son allo-
cution, a remercié de leur pré-
sence les nombreux élus voisins
et en particulier, la conseillère
dépar tementa le  Chr is t ine

Herzog, et le président de la
communauté de communes,
Roland Klein. « Je remercie les
enfants qui ont choisi de s’asso-
cier avec nous à cette commé-
moration. Comme vous avez pu
le constater, le monument aux
morts a été déplacé : ces tra-
vaux ont été réalisés dans le
cadre de la sécurisation de la
traversée du village, merci au
conseil départemental pour leur
aide. »

C’est ensuite sous la conduite
des sapeurs-pompiers de la loca-
lité que le cortège s’est rendu à
la salle socio-éducative. Les per-
sonnes présentes y ont partagé
un moment de convivialité.

HILBESHEIM

Armistice : les écoliers au cœur 
des commémorations futures

BELLES-FORÊTS
Défis téléthon
La commune de Belles-Forêts 
organise le téléthon 2016. Trois 
défis ludiques et sportifs pour 
tous les âges sont au pro-
gramme de cette fête. Buvette 
et restauration sur place. Repas 
servi à partir de 19 h au prix de 
8 €. Tous les bénéfices seront 
remis au profit du téléthon. 
Réservation au 06 99 89 14 51
> Samedi 3 décembre de 16 h à 
23 h. Salle des fêtes. Rue Prin-
cipale. Commune de Belles-
Foêts. Tél. 03 87 86 55 64, 
belles-forets.mairie@
wanadoo.fr

FÉNÉTRANGE
Noël au château
Animation qui propose aux 
visiteurs un marché de Noël 
avec des stands d’artisanat et 
de produits du terroir, une 
parade, des musiques et chants 
de Noël, un concert ainsi que 
des animations et séances de 
contes et légendes pour les 
enfants.
> Dimanche 27 novembre de 
10 h à 18 h. Rues de la cité 
historique. Gratuit. Point Info 
Tourisme de Fénétrange. 
Tél. 06 15 66 75 23 
fenetrange.ot@gmail.com

FRIBOURG
Mély-Mélody
Concert de chants de Noël 
organisé par le conseil de fabri-
que.
> Dimanche 27 novembre à 
17 h. Église. Rue principale. 
Gratuit. Conseil de fabrique. 
Tél. 06 08 10 79 84 
ltx57@orange.fr

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

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

 BLOC-NOTES

Un dépôt
de gerbe

a été effectué
pour

perpétuer
le souvenir

de ceux
qui donné

leur vie.
Photo RL

L’association des Diablotins a
tenu son assemblée générale à la
salle polyvalente, sous la prési-
dence de Vincent Demange. Elle
s’est tenue en présence du maire
André Demange, et des respon-
sables des associations locales.

Le président a ouvert la séance
en remerciant l’ensemble des 
personnes présentes. Dans son
rapport moral, il a fait part des
diverses activités de l’année
écoulée (spectacles avec les
enfants des écoles…). Il a fait
part également de la démission
de deux membres du comité

pour raisons personnelles. À ce
jour, le comité compte dix per-
sonnes qui se dévouent sans
compter pour les enfants. La
trésorière a présenté le bilan
financier qui s’avère sain et qui a
été approuvé par les réviseurs
aux comptes.

De nombreux projets sont en
cours d’élaboration pour l’année
2017. Le mot de la fin est revenu
à André Demange : la commune
soutien l’association et remercie
tous les responsables d’associa-
tions locales qui font vivre le
village durant toute l’année.

GONDREXANGE

Les Diablotins avec les responsables d’associations. Photo RL.

Les Diablotins toujours 
au service des bambins
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Stages
Hartzviller : sculpture, 

tournage, chantournage 
sur bois, atelier proposé 
par Les compagnons de la
gouge. De 14 h à 18 h. 
Atelier Schmitt Martial. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 25 58 51.

Languimberg : atelier de 
tricot, proposé par le foyer
culturel de Languimberg 
pour débutantes ou quali-
fiées. Renseignements : 
Nathalie Cordier, 
03 87 03 95 96.
De 15 h à 17 h. Salle des 
fêtes. Tarif : 45 € le trimes-
tre.
Tél. 03 87 03 95 96.

UJOURD’HUIA 

Permanences
Blâmont : de la mission 

locale. Prendre rendez-
vous par téléphone.
De 9 h à 12 h. CCV. 
Tél. 03 83 42 46 46.

EMAIND 

Mardi 29 novembre

Fêtes, kermesse
Saint-Quirin : "Le temps de 

l’Avent", avec une crèche
réalisée grâce au talent et à
la passion de Gérard 
Saumier. Le jardin du 
grand Nord imaginé et 
créé par les jeunes de la 
Maison d’enfants de 
Lettenbach, le labyrinthe 
de Noël, vente de bois-
sons 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.

Languimberg : atelier de 
tricot, proposé par le foyer
culturel de Languimberg,
pour débutantes ou quali-
fiées. Renseignements : 
Nathalie Cordier, 
03 87 03 95 96. De 15 h à
17 h. Salle des fêtes. 45 €.
45 € le trimestre. 
Tél. 03 87 03 95 96.

 DANS 1 SEMAINE

Quatre-vingt-deux anciens
du village se sont retrouvés
autour d’un bon repas et dans
une salle joliment décorée.

Le premier magistrat Bruno
Krause, dans son allocution de
bienvenue, a salué la présence
de la conseillère départementale
Nicole Pierrard. Il a remercié les
aînés d’avoir répondu aussi
nombreux à ce rendez-vous
annuel. Il a eu une pensée pour
les défunts et les personnes
n’ayant pas pu se déplacer. Il a
également rappelé l’importance
de la convivialité et des liens
d’amitié au sein du village entre
les générations. La conseillère
départementale a insisté sur le
besoin de se retrouver, notam-
ment au cours de ce type de
fête.

Le festin raffiné, véritable
régal gourmet préparé par
Arnaud Bour et servi avec dili-
gence et sourire, dans la bonne
humeur et une ambiance cha-
leureuse a prédominé.

VOYER

Les élus ont invité les aînés 
de la commune

Plus de 80 anciens de la commune ont profité de cette journée conviviale. Photo RL

La rencontre de ce mois de novembre au Club de l’amitié
a donné l’occasion à la présidente Léonie Faust, de
remettre des azalées aux jubilaires de fin d’année. Il
s’agit de Marie Gérard, Geneviève Strauss et René
Labaca.
En décembre seront fêtés l’anniversaire d’Alice Kremer,
Marie-Claire Schouver et Jean-Marie Piercy.
Bon anniversaire à tous !

PLAINE-DE-WALSCH
Des bougies soufflées 
et des azalées

Les élèves des classes peti-
tes, moyennes et grandes sec-
tions et CP/CE1 ont assisté à
un spectacle vivant intitulé
Un monde parfait ?

Proposé par La Cicadelle de
Thièry Aubry, le synopsis
débute par un conflit car rien
ne semble pouvoir rapprocher
le monde des Parfaits et celui
des Trop-Ceci. Jusqu’au jour
où le Bossu capture la belle
Lola, la fille du chef suprême
des Parfaits. Malgré leur han-
dicap, Morgan le timide, Rose
la non-voyante et Patou le
balourd sont les seuls à pou-
voir la délivrer.

Ils ont traversé le village des
Parfaits où ils ne sont pas les
bienvenus et ont échappé aux
pièges tendus par le Bossu.
Mais l’histoire se termine bien
car les Parfaits et les Trop-Ceci
se retrouvent à la fin pour
former le monde paisible de la
tolérance.

La thématique s’inscrit plei-
nement dans le cadre du pro-
jet d’école du groupe scolaire
dont un axe est consacré au
respect des différences via

l’éducation à la citoyenneté.
Un dossier d’exploitation

permettra aux enseignantes

de retravailler avec leurs petits
castors sur cet enjeu qui mon-
tre que chacun a sa place et

un rôle à jouer dans la vie
collective, que soit à l’école
ou dans la société. Ce

moment a été financé, entre
autres, par l’association Prima
2 000.

WALSCHEID

Spectacle parfait
pour Petits Castors

Les enfants pourront travailler et réfléchir à partir de cet intéressant spectacle. Photo RL.

Une nouvelle fois, Albert
Fetter vient de recevoir
chez lui des visiteurs.

Mais pas n’importe lesquels,
puisqu’il s’agissait d’élèves du
co l l è ge  P i e r r e -Messme r,
Anthony, Mattéo, Nicolas et
William. Ils ont été accompa-
gnés par la responsable du dis-
positif Ulis (Unités localisées
pour l’inclusion scolaire), Virgi-
nia Navelot, de deux responsa-
bles de la vie scolaire, Béran-
gère Parisot et Sylvie Bossler et
de quelques parents.

Tout ce petit monde s’est
retrouvé dans le garage d’Albert
qui est une véritable caverne à
bouchons et à capsules, pour
lui en apporter et aussi pour
écouter ses explications.

Record de 1 048 kg
à battre

Albert a notamment rappelé
que, de 2002 à 2015, il avait
participé à l’opération Petit bois
pour le Téléthon. À cet effet, il
avait façonné du petit bois
d’allumage pour foyers, barbe-
cues et cheminées, ceci par
centaines de colis. Il en a arrêté
la production l’an passé pour se
consacrer à la collecte des bou-
chons à destination de l’asso-
ciation Les Bouchons de
l’espoir. Cette collecte a été
initiée en 2008. En tout, ce sont
35 camions chargés de ces

opercules qui sont partis de
chez lui à destination d’usines
de transformation en lattes de
sommier, en palettes en plasti-
que, en manches d’outil et en
isolation phonique et thermi-
que… L’an passé, le collège
P ie r re -Messmer  en  ava i t
ramassé 1 048 kg entre sep-
tembre 2015 et juillet 2016.
Actuellement, il y en a déjà

400 kg.
Les élèves ont noté combien

le tri de tout ce matériel est
contraignant pour Albert : il 
faut en enlever le papier, le
carton, le caoutchouc et tout
ce qui peut y adhérer. C’est
pourquoi Albert aimerait bien
trouver quelqu’un qui s’associe
à ce travail de manipulation,
nécessaire pour obtenir des 

sacs remplis de pièces exemp-
tes d’adjonctions indésirables.

Pour l’an prochain, son sou-
hait reste que quelqu’un
prenne sa suite dans ce travail
fastidieux. Lui-même restera
participant dans cette grande
chaîne de solidarité, sachant
qu’il a noué au fil des ans des
amitiés qui lui ont permis de
rester motivé pour cette noble

cause. Il remercie les particu-
liers, les anonymes, les collecti-
vités, les lycées, les restaura-
teurs, les clubs de l’amitié et
autres qui ont apporté leur con-
tribution.

Pour en savoir plus : 
http ://www.bouchons
espoir67.fr/points de 
collecte/

HARREBERG

Albert cherche repreneur 
pour collecter les bouchons
Albert Fetter collecte bouchons et capsules pour l’association Les Bouchons de l’espoir. Avec l’aide du collège Pierre-
Messmer, il a réuni l’an passé 1 048 kg de ces objets. Il cherche des volontaires pour reprendre cette tâche.

Les élèves ont été impressionnés par la quantité des bouchons de la solidarité qui attendent dans le garage d’Albert
avant leur chargement sur des camions. Photo RL

BERTHELMING
Assemblée générale
du CSJ de Berthelming
Ordre du jour : bilans et pro-
jets. La soirée sera suivie d’un 
repas (inscription chez Proxi 
Kelly).
> Samedi 26 novembre à 
19 h 30. Salle des fêtes. CSJ. 
Tél. 06 82 21 49 62

DOLVING
Don de sang
Quatrième et dernière collecte 
de sang complet de l’année, 
organisée par l’amicale locale 
et l’EFS de Strasbourg. Le 
comité compte sur la présence 
fidèle des donneurs habituels 
et sur la venue de nouveaux 
bénévoles.

> Vendredi 25 novembre de 
17 h 30 à 20 h 30. Salle commu-
nale. Rue de l’école. Jean-Luc 
Selmer.
Tél. 03 87 07 85 02

Battue de chasse
La plus grande prudence 
s’impose aux promeneurs.
> Samedi 3 décembre de 8 h à 
18 h. Forêt.

RÉDING
Don de sang
> Vendredi 25 novembre de 
17 h à 20 h 30. Salle Olympie. 
Rue du Gymnase.

Préparation au baptême
Préparation au baptême des 
enfants en âge scolaire.
> Vendredi 25 novembre de 
16 h à 17 h. Salle Pasteur.
Rue du 21 novembre.

 BLOC-NOTES

Lors de la cérémonie de com-
mémoration du 11-Novembre,
Joseph Hornsperger, président
de l’association des anciens
combattants de la Vallée de la
Bièvre, a remis la médaille de la
croix du combattant volontaire
avec barrette AFN à Jean-Claude
Appel.

Ont assisté à la manifesta-
tion : le maire Sébastien Horns-
perger, les conseillers munici-

p a u x ,  l a  c o n s e i l l è r e
départementale Nicole Pierrard,
les sapeurs-pompiers, l’escadrille
de défense et de protection du1er

RHC de Phalsbourg, le capitaine
Serge Kurtz commandant de la
COB de Phalsbourg, des mem-
bres de l’Union nationale des
parachutistes, les présidents des
différentes associations, les cho-
rales ainsi que des musiciens de
la fanfare de Walscheid.

TROISFONTAINES

Recueillement devant le monument aux morts. Photo RL

Jean-Claude Appel, 
médaillé de 
l’Armistice de 1918

Objet trouvé
Une clé USB de couleur noire

de marque Transcend a été trou-
vée devant boucherie à Saint-
Quirin.

Celle-ci est à récupérer au
secrétariat de la mairie.

SAINT-QUIRIN

K E R P R I C H - A U X -
BOIS. Depuis le début de la
semaine, la correspon-
dance du Républicain Lor-
rain dans la commune de
Kerprich-aux-Bois est assu-
rée par Corinne Matkevi-
cius.

Pour la publication de
leurs annonces, comptes
rendus de fêtes et événe-
ments divers, manifesta-
tions sportives, scolaires
ou autres, ainsi que pour
tout reportage susceptible
d’intéresser nos lecteurs,
les présidents d’associa-
tions, élus, responsables
locaux et habitants sont
invités à la contacter au
tél. 03 87 25 01 96 ou
06 99 77 72 35.

Il est rappelé que les
organisateurs d’événe-
ments peuvent annoncer
leurs manifestations sur
nos deux supports, papier
et numérique. Il est cepen-
dant nécessaire de s’ins-
crire sur le site internet
"Pour sortir" accessible sur
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs.

Nouvelle 
corres-
pondante

Accessibilité des 
services au public

Ce mardi 22 novembre à
15 h, dans le complexe de
salles, Béatrice Blondel, sous-
préfète de Sarrebourg-Châ-
teau-Salins, assistera aux ate-
liers territoriaux relatifs au 
schéma départemental d’amé-
lioration de l’accessibilité des
services au public (SDAASP).

NIDERVILLER

TROISFONTAINES.  –
Nous apprenons le décès de
Mme Mariette Bernier, née
Krummenacker, survenu à la
maison de retraite Sainte-Véro-
n ique  d ’Ab reschv i l l e r  l e
20 novembre, à l’aube de ses 79
ans.

Née le 26 décembre 1937 à
Sarrebourg, la défunte avait
épousé M. Charles Bernier le
15 novembre 1963 à Troisfon-
taines (décédé le 4 décembre
2011). De cette union sont nées
deux filles : Corinne et Mireille.
Elle avait la joie de compter quatre petits-enfants : Julien, Nicolas,
Romain et Amandine. Mme Krummenacker était passionnée de
cinéma et de lecture.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 23 novembre, à
15 h en l’église de Troisfontaines. Selon sa volonté son corps sera
incinéré.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Mariette Bernier
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Pas toujours évident
d’administrer une com-
mune de petite taille.

Dans le Saulnois, nombreux
sont les maires qui ne le
savent que trop bien. François
Didier est de ceux-là. Son
bourg, Sotzeling, compte 28
habitants (source : Insee
2013), ce qui le place dans le
quinté de tête des plus petites
communes du nouveau can-
ton. « Notre budget commu-
nal annuel, c’est à peu près
45 000 € », souligne le pre-
mier magistrat. Soit à peine
celui d’un ménage de classe
moyenne…

Autant dire que lorsque se
présente la nécessité d’enga-
ger des travaux communaux,
la tâche s’annonce ardue pour
le conseil municipal qui doit
retrousser ses manches. Un
cas de figure qui s’est présenté
dernièrement à Sotzeling :
« Le logement communal était
vétuste, mal isolé. La salle de
mairie n’avait pas de toilettes,
et devait se mettre aux normes
de l’accessibilité. On n’a pas
hésité longtemps sur la direc-
tion à prendre : il fallait faire
tout cela si possible », a
déclaré François Didier.

Huit mois et 190 000 € de
travaux plus tard, le défi a été
relevé, et méritait bien une
inauguration en bonne et due
forme, en présence d’une

bonne partie de la population
municipale, des conseillers
départementaux Jeannine Ber-
viller et Fernand Lormant ou
encore du commandant de la
communauté de brigades de
gendarmerie de Château-Sa-
lins, l’adjudant-chef Kuntz.

Aux normes

Il en aura finalement coûté
aux finances municipales la
somme de 80 000 €, puis-
qu’un subventionnement à
presque 60 % a été décroché :
60 000 € de l’État, 30 000 € du
conseil départemental et 
20 000 € du défunt conseil
régional de Lorraine. Le loge-
ment en duplex est désormais
superbe et la mairie aux nor-
mes, notamment pour les per-
sonnes à mobilité réduite.
Mieux : ces travaux permet-
tent d’offrir à la commune le
fruit de la location, puisque
l’état précédent de l’apparte-
ment n’autorisait pas la fixa-
tion d’un loyer plus élevé. Il
n’assurait pas non plus la
probabilité d’une occupation
maximale des lieux si l’actuel
locataire devait un jour démé-
nager. « C’est important pour
lutter contre la désertification
des campagnes », a acquiescé
Jeannine Berviller.

Au final, l’opération, si elle
peut paraître modeste pour

d’autres communes plus gran-
des, n’en demeure pas moins
réussie. Voilà à peu près ce
que se sont dits les invités au

moment de manger quelques
petits-fours, et le locataire du
logement qui n’a plus qu’à
poser ses valises après plu-

sieurs mois passés ailleurs, le
temps des chantiers.

Ph. D.

SOTZELING

Coup de jeune pour
le bâtiment de la mairie
Fraîchement réhabilité, le bâtiment de la mairie de Sotzeling abrite cette administration, ainsi qu’un logement 
communal. Une inauguration vient de se tenir pour fêter la fin de cette session de travaux.

Le maire François Didier (à droite) a accueilli ses invités sur le parvis de la mairie rénovée. 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 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (méde-
cine) ; 03 87 05 80 41 
(unité de soins de suite et
rééducation) ; 
03 87 05 80 42 (unité de
soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de
soins infirmiers à domi-
cile) ; 03 87 05 80 43 
(maison de retraite) ; 
03 87 05 02 99 (unité 
d’évaluation gérontologi-
que) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME 
permanence, nuit et week-
end) ; 03 87 05 02 24 
(service d’éducation 
spécialisée et de soins à 
domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

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.

Lagarde : L’atelier de Juve-
lize 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 : dans le cadre de 
la Semaine européenne de
réduction des déchets, la
communauté de commu-
nes du Centre Mosellan 
organise un certain nom-
bre d’animations pour 
sensibiliser tout un cha-
cun à la nécessité de 
réduire la quantité de 
déchets générée. De 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Domofutura. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 48 40.

UJOURD’HUIA 

Spectacles, théâtre, 
contes
Delme : découverte du tapis 

de lecture « Le loup et la 
mésange », proposée par
la médiathèque relais 
intercommunal d’après le
conte de Muriel Bloch et 
Martine Bourre. À 16 h. 
Médiathèque. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports,
sports de loisirs
Insming : cours de Zumba 

kids, proposés par l’asso-
ciation Zumb’Insming et 
animé par Muriel. La 
première séance est gra-
tuite. De 17 h à 18 h. 
Espace Kœnig. 60 €. 
Tél. 03 87 01 60 04.

EMAIND 

Voici déjà 65 ans que Geor-
ges et Paulette Muller se sont
unis par les liens du mariage,
en mairie de Château-Salins
puis à l’église de la paroisse.
C’était exactement le 29 sep-
tembre 1951.

Georges a vu le jour à Bion-
court en 1928, tandis que
Paulette est née un an plus tôt
à Amelécourt. C’est en 1940,
lors de l’expulsion vers les
Pyrénées à Ogeu-lès-Bains,

qu’ils font connaissance.
Georges travaillait à l’usine
Solvay du village et Paulette
était employée dans la station
thermale de la commune.

La guerre terminée, ils rega-
gnent Château-Salins où
Georges est embauché dans
l’entreprise Paul Millet, tout
en devenant pompier volon-
taire. Il retrouve son travail
dans l’entreprise castelsali-
noise, tandis que Paulette tra-

vaille à Nancy, chez un
notaire, puis à l’Hôtel de Metz
à Château-Salins. En 1951, ils
officialisent leur union de

laquelle naîtront deux filles,
Monique et Jocelyne, qui leur
donneront quatre petites-
filles, un petit-fils et dix arriè-

re-petits-enfants.
C’est donc en famille que le

couple vient de fêter ses
noces de palissandre.

CHÂTEAU-SALINS

Noces de palissandre 
pour les époux Muller

Les époux Muller ont fêté leurs noces de palissandre en famille, dans un restaurant de Marsal.
Photo RL

Voilà neuf mois que la Mai-
son de l’État à Château-Salins a
été inaugurée par le ministre de
l’Intérieur, Bernard Cazeneuve.
Fait insolite, elle regroupe en un
même lieu diverses administra-
tions jusqu’alors éclatées :
ONF, Inspection de l’Éducation
nationale, services de la sous-
préfecture, etc.

Cette institution reste, à
l’heure actuelle, la seule en
Moselle du genre. Ce lieu,
qu’on appelait jusqu’en 2014 la
sous-préfecture de Château-Sa-
lins, abrite toujours ces services
de l’État, même si le sous-préfet
est désormais à Sarrebourg, y
compris pour le Saulnois. Mais
voilà que dernièrement, une
nouvelle chef y a été nommée,
officiellement en tant que res-
ponsable de l’antenne de la
sous-préfecture. Il s’agit de 
Catherine Huel-Schroeder, qui
est également adjointe à la 
secrétaire générale de la sous-
préfecture, elle aussi basée à
Sarrebourg. Pour résumer, elle
est désormais chef de la Mai-
son, en appui des services ins-
tallés à quelque 50 km de là, à
Sarrebourg.

L’occasion pour la nouvelle

responsable de rappeler que 
bien que le lieu ait été rebaptisé
en Maison de l’État, cela ne
signifie pas pour autant que la
sous-préfecture n’y est plus
existante, bien au contraire :
« Nous sommes toujours autant
qu’avant : sept agents. C’est un
effectif constant - hormis la
secrétaire générale et la sous-
préfète - depuis à peu près
2012 », souligne Catherine
Huel-Schroeder, âgée de 47 ans.
Ancienne fonctionnaire de la
préfecture de Nancy, à Château-
Salins depuis 2004, elle est éga-
lement ancienne conseillère
municipale castelsalinoise,
démissionnaire en septembre
suite à cette récente prise de
fonctions.

Si le bureau d’accueil des
publics n’est plus ouvert, le ser-
vice reste rendu depuis cette
antenne du Saulnois, surtout
auprès des maires : « L’interface
avec les élus, le contrôle de
légalité, les élections », égrène
la responsable dans une liste
non-exhaustive. À elle enfin de
gérer les questions ayant trait à
la Maison de l’État et à assurer la
bonne cohabitation de tous les
services occupant la bâtisse.

SOCIÉTÉ à château-salins

Catherine Huel-Schroeder a pour rôle de gérer la sous-préfecture
castelsalinoise, qui n’est désormais plus qu’une composante

de la Maison de l’État. Photo RL.

Une nouvelle chef
à la Maison

C’est sans grande conviction
que l’artiste de Juvelize Martine
Cadoret, attendait la proclama-
tion des résultats de la délibéra-
tion du jury, lors de la clôture du
Salon des Beaux-Arts de Thion-
ville, tant le niveau des œuvres
exposées était élevé.

La présence d’artistes de
renommée internationale ne lui
laissait pas espérer l’attribution
d’une distinction. Et pourtant,
Martine Cadoret s’est vu décer-
ner la médaille d’or en peinture
pour sa toile La petite Corse.

Ce salon a tenu toutes ses

promesses, pour la qualité des
œuvres exposées dans un lieu
magnifique et pour l’organisa-
tion sans reproche, mettant en
valeur l’ensemble des œuvres, et
pour la convivialité des organi-
sateurs et des invités d’honneur.

À noter que malgré la situa-
tion éloignée du Saulnois, le
territoire a été mis à l’honneur
puisqu’outre la médaille d’or de
Martine Cadoret, de Juvelize,
deux autres artistes de Château-
Salins (Isabelle Henry et Wayne
Sleeth) ont reçu chacun une
mention spéciale du jury.

JUVELIZE
Et une de plus…

L’Association pour le maintien
d’une agriculture paysanne
(Amap), qui a vu le jour il y a six
ans à Lesse, vient d’emménager à
Lucy, dans un local refait à neuf
dans une des anciennes maisons
du village, La Perception.

L’Amap regroupe aujourd’hui
26 familles d’adhérents qui se
ravitaillent chaque semaine en
produits frais, bio et locaux, tels
que des fruits et légumes, des
œufs, des laitages, des fromages
de vache ou de chèvre, du pain
ou encore des viandes (poulet,
bœuf, veau, porc). Chacun
s’engage pour une période de six
mois à prendre chaque semaine
les produits qui l’intéressent, en
provenance de producteurs
locaux.

Une autre partie du local abri-
tera une épicerie bio et participa-
tive Chez Fernande, qui se met
progressivement en place. Elle
permettra d’avoir accès à des pro-
duits d’épicerie comme des fari-

nes, des huiles, des légumes
secs, etc, toujours bio et locaux !

Ces deux associations fonc-
tionnent grâce à l’engagement de

leurs adhérents, condition indis-
pensable pour participer à l’aven-

ture ! Les personnes qui souhai-
tent faire leurs courses, via
l’Amap ou l’épicerie, doivent 
adhérer et participer à leurs fonc-
tionnements. Il s’agit de donner
quelques heures de son temps
chaque semestre pour préparer la
distribution des produits frais le
jeudi soir, ou tenir une perma-
nence à l’épicerie. Toutes les per-
sonnes intéressées sont les bien-
venues, tous les jeudis entre 19 h
et 20 h, pour rencontrer les ama-
piens.

Grâce à ce nouveau local, les
deux associations projettent
d’organiser également des ate-
liers sur des thèmes comme le
compostage, la fabrication de
produits ménagers, des cosméti-
ques ou juste des réunions con-
viviales.

Contact pour l’Amap : 
amaplabelleverte@gmail.
com ; pour l’épicerie : 
cagasechezfernande@sfr.fr

LUCY

L’Amap emménage
dans la commune

L’association est forte de 26 adhérents. Photo RL

Martine
Cadoret

devant
La petite

Corse,
médaillée d’or

au Salon des
Beaux-Arts

de Thionville.
Photo RL

DIEUZE. — Nous appre-
nons le décès de Mme Jeanne
Subra, survenu le 20 novem-
bre à la maison de retraite de
Vic-sur-Seille où elle résidait
depuis 5 ans.

Née Nilus le 15 juin 1922 à
Rémilly, elle avait épousé M.
Jean Subra en 1946. Elle avait
connu la douleur de le perdre
en 1986.

De cette union sont nés
deux enfants, Pierrette et Jean.
Mme Jeanne Subra connaissait
également la joie d’avoir qua-
tre petits-enfants ainsi que six
arrière-petits-enfants qui fai-
saient sa fierté.

De son actif, après avoir travaillé à la SNCF, Mme Subra avait
assuré la gérance du Café de la Poste à Dieuze, de 1963 à 1971.

Personne très sociable et toujours souriante, Mme Jeanne
Subra était membre du club du 3e âge de Dieuze. Elle aimait
tout particulièrement jouer aux cartes avec ses amis.

Les obsèques seront célébrées le mercredi 23 novembre à
15 h, en l’église de Dieuze, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Jeanne Subra
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L’AS Morhange a organisé
une initiation au cécifoot avec
deux jeunes éducateurs du
club, Simon Devoucoux et
Valentin Kraska, dans le cadre
du PEF (Programme éducatif
fédéral). Ce sport consiste tout
simplement en du football pour
les personnes touchées de
cécité, ou les yeux bandés pour
les voyants. Le ballon est dès
lors doté d’avertisseurs sono-
res.

La séance a été animée par
Sébastien Dany, conseiller
départemental du foot anima-
tion au district mosellan, et a
réuni les jeunes de la catégorie
U10-U11 au gymnase du col-
l è ge  d e  l ’A r b o r e t u m  d e
Morhange.

Les enfants ont pu se rendre
compte, l’espace d’une petite
heure, par des jeux et des séan-
ces ludiques, de la difficulté à
pratiquer une activité sportive
lorsque l’on est mal ou non-
voyant. Une raison supplémen-
taire pour saluer les performan-
ces du handisport.

Voici le calendrier des messes
de la semaine.

Mardi 22 novembre
Francaltroff : à 18 h.

Mercredi 23 novembre
Insming : à 9 h 30.

Jeudi 24 novembre
Albestroff – Sainte-Anne :

à 14 h 45.

Vendredi 25 novembre
Réning : à 18 h.

Samedi 26 novembre
Bioncour t  :  à  18  h  30

(messe avec les confirmands).
Domnom-lès-Dieuze : à

18 h 30.
Landroff : à 18 h (première

communion).
Lostroff : à 18 h 30.

Dimanche 27 novembre
Château-Salins : à 11 h.
Dieuze : à 10 h 45.
Fresnes-en-Saulnois : à

9 h 30.
Insming : à 10 h 30, célébra-

tion avec les enfants en prépa-
ration de la première commu-
nion.

Guermange : à 11 h.
Léning : à 9 h.
Morhange : à 11 heures

(paroisse catholique).
Mulcey : à 9 h 30.
Neufvillage : à 9 h 30.
Vic-sur-Seille : à 11 h.

Les autres
rendez-vous

Mercredi 23 novembre, à
20 h, à Dieuze (presbytère) :
rencontre des responsables de
la caisse pastorale d’archiprêtré
Albestroff-Dieuze.

Vendredi 25 novembre,
20 h 15, à Delme (presbytère),
rencontre des responsables et
animatrices de l’Action Catholi-
que des Enfants (ACE).

Samedi 26 novembre, à
10 h, à Dieuze (crypte), ren-
contre des mouvements des
secteurs Albestroff-Dieuze avec
Christine Martin, responsable
diocésaine de l’apostolat des
laïcs.

VIE RELIGIEUSE

Une délégation communale menée par le maire Laurent
Friche, s’est rendue au domicile de Juliette Hamonic, lors de
son 96e anniversaire, pour la féliciter et lui présenter de bons
vœux de la part de tous. Comme à l’accoutumée, autour du
verre de l’amitié, Mme Hamonic a pris plaisir à évoquer ses
souvenirs et des anecdotes du bon vieux temps pour le plus
grand plaisir de toutes les personnes présentes. Nos félicita-
tions ainsi que tous nos vœux de prospérité à la jubilaire.

TORCHEVILLE
Juliette Hamonic 
a fêté ses 96 ans

Photo RL

Les assises de la société de tir
sportif Aux deux Seille ont
permis de mesurer la bonne

santé du club. En présence du
premier adjoint Bernard Fran-
çois, représentant la municipa-
lité, et de nombreux adhérents,
le président Daniel Lemaur, pour
son rapport d’activité, a rappelé
les épreuves sportives, tant de la
FFT, de l’arc ou du handisport,
des manifestations extra-sporti-
ves du club et celles d’associa-
tions extérieures.

Pour les cartes de membres
familiales, elles passent de 192
pour la saison 2014-2015 à 210
pour la saison passée, alors que
les licenciés se chiffrent à 128 et
44 pour le tir à l’arc. Côté enca-
drement, la société compte deux
arbitres départementaux, un
arbitre national FFTir, trois arbi-
tres nationaux handisports, un
arbitre FFarc, huit moniteurs
FFTir, deux entraîneurs arc et un
en formation.

Les activités sportives

Sébastien Jonnette a com-
menté le calendrier des tireurs
de poings et d’épaules. En indi-
viduels, la saison à 10 m a offert
15 médailles avec au pistolet
trois titres aux départementaux

pour le cadet Thomas Sza-
blewski et un aux régionaux
pour Victor Kraska en S3. La
saison 25 et 50 m a été marquée
par 21 médailles remportées au
Moselle, six titres revenant à
Xavier Fluck (2), Thomas Sza-
blewski, Rémi Moreno Flores (2)
et Philippe Rosenberger. Aux
Lorraine, six podiums sont reve-
nus avec, sur la plus haute mar-
che, Xavier Fluck. Aux natio-
naux, les meilleures places
reviennent à Rémi Moreno Flo-
rès, 5e au 60 balles couché et 4e

au 3 x 40. Au championnat de
France des clubs par équipes, les
Dieuzois obtiennent une méri-
toire 7e place sur 20. Seize con-
cours ont été disputés tout au
long de la dernière saison. Ils ont
rapporté 68 podiums en indivi-
duels (34 or, 17 argent, 17
bronze) et neuf premières places
par équipes.

Marie-Elise Barbelin a retracé
le parcours des archers. Leur sai-
son hiver s’est traduite par le
titre de championne de Moselle
pour Katia Reuze et quatre pla-
ces de vice-champion. Durant
cette période, les archers se sont
déplacés à 16 reprises avec, à la
clé, 45 podiums dont 16 premiè-
res places. La saison a permis de
disputer 15 concours avec 42

médailles et les titres de cham-
pion de Moselle au Fédéral pour
Jade Marty, Michel Rambaldi et
Jean-Martin Reinhalter, au Beur-
sault pour Valérie Bergès,
Romane et Marie-Elise Barbelin,
Jean-Martin Reinhalter et au

Nature pour Mélissa et Manon
Blanchard. Au niveau régional,
rebelote pour Romane et Marie-
Elise Barbelin et Jean-Martin Rei-
halter. Aux championnats de
France Beursault, Romane Bar-
belin termine 5e en minimes et

Jean-Martin Reinhalter 26e en
vétérans. Le palmarès de Lisa
Barbelin avec l’équipe de France
cadettes est ensuite retracé par
Jean-Louis Véveurt.

Le bilan financier laisse appa-
raître un solde positif de 3 540 €.

DIEUZE

La Société de tir vise juste 
sur toutes les cibles
Avec de résultats sportifs positifs, des pluies de médailles, des comptes sains, des licenciés en hausse et des 
sorties tous azimuts, la société brille sur tous les fronts.

La table du comité directeur à laquelle s’est joint Bernard François. Photo RL

BOURDONNAY
Assemblée générale
de l’ARCM
Ordre du jour : rapport moral 
et financier, vote du tiers sor-
tant. L’assemblée sera suivie 
d’un repas au prix de 10€.
> Vendredi 25 novembre à 
19 h 30. Salle polyvalente. 
Association pour la Restaura-
tion de la Chapelle de Mari-
mont. Tél. 03 87 86 91 88 
bcolombe@orange.fr

Ouverture de la 
bibliothèque
> Vendredi 25 novembre à 14 h. 
Bibliothèque. Place de la Mai-
rie. MARIN JULIETTE. 
Tél. 03 87 86 68 66

CHÂTEAU-SALINS
Assemblée générale de 
La boule du Saulnois
> Samedi 26 novembre à 9 h 30. 
Gîte de la saline. Club-house. 
Gérald Junke. 
Tél. 06 85 08 26 45

Sainte Cécile et sainte 
Barbe à l’honneur
Les autorités se regrouperont à 
10 h 45 devant l’hôtel de ville, 
la messe sera célébrée à 11 h, 
des gerbes seront déposées au 
monument aux Morts à 
11 h 45 et à12 h, un vin d’hon-
neur sera offert à la salle poly-
valente.
> Dimanche 27 novembre Mai-
rie. Tél. 03 87 05 10 52 
population.chateausalins@oran
ge.fr

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. Alain duchanois. 
Tél. 06 59 20 66 21

COUTURES
Assemblée générale du 
club des randonneurs 
de Château-Salins
> Samedi 26 novembre à 
17 h 30. Salle des fêtes. Mon-
chot. Tél. 06 76 67 09 14 
rando.castelsalinois@orange.fr

DESTRY
Battues de chasse
> Du samedi 26 novembre au 
dimanche 27 novembre de 6 h à 
20 h, > lundi 5 décembre de 6 h 
à 20 h. En plaine et en forêt, sur 
le ban communal.

DIEUZE
Assises de l’Ensemble 
pour Dieuze
> Samedi 26 novembre à 17 h. 
Salle du club Les Retrouvailles.

GUINZELING
Bois de chauffage
Les personnes désirant faire du 
bois de chauffage dans la forêt 
communale doivent s’inscrire 
impérativement en mairie.
> Jeudi 24 novembre de 14 h à 
16 h, > jeudi 1er décembre de 
14 h à 16 h. Mairie. Maire. 
Tél. 03 87 86 57 87

LINDRE-HAUTE
Veillée pour Haïti
et le père Evens
Veillée de prière en faveur de 
l’école détruite suite au 
cyclone Matthew organisée par 
le groupe de prières. Les dons 
seront reversés intégralement 
au père Evens Francis.
> Samedi 26 novembre à 
20 h 30. Église.

 BLOC-NOTES

Coupure d’eau
à Bourgaltroff
et Guébling

En raison de travaux qui
seront effectués sur la con-
duite d’eau, il y aura une
coupure d’eau dans les com-
munes de Bourgaltroff et Gué-
bling aujourd’hui mardi
22 novembre.

Les habitants sont invités à
prendre leurs précautions.

À SAVOIR

MORHANGE

L’AS Morhange organise
une initiation au cécifoot

Les joueurs 
U10 et U11
se sont initiés 
au cécifoot.
Photo RL

Le projet d’animation du
périscolaire Perigolo pour
sa période de septembre-

octobre vient de se terminer
par une soirée découverte en
famille. Les enfants et leurs
animateurs avaient pour objec-
tif d’aménager ensemble leurs
espaces d’activités et de jeux.
« Nous nous sommes réunis
avec les enfants et nous leur
avons demandé comment ils
envisageaient ce lieu qui leur
est destiné. Quels jeux, quelles
règles, à quel moment et com-
ment on le nommait. Et petit à
petit, le peri a pris forme ! »,
raconte Sandrine Bontempi,
animatrice.

De cette rencontre avec les
enfants est née la jungle aux
fr ingues,  la  maison des
tchitchs, le bac’o grains, l’île
aux crocodiles, l’imprim’rigolo,
la hutte à bobos, la tchitch’o
terrasse, l’indispensable can-
tin’o Ludo et les incontourna-
bles petits et grands coins.
« Nous souhaitons les rendre
acteurs de leurs loisirs, les
impliquer dans les décisions
collectives afin de leur permet-
tre d’appréhender la collecti-

vité sans en avoir peur. Le
Perigolo est leur endroit. Ils
doivent s’y sentir en sécurité
pour s’épanouir individuelle-
ment et devenir autonomes. La
collectivité est en ce sens au

service de l’individu », expli-
que Aline Raimond, directrice
de la structure gérée par les
foyers ruraux de Moselle pour
le syndicat scolaire des écoles
regroupées de Baronville-Lan-

droff.
La soirée qui a clôturé ce

projet permettait à tous les
parents de se rendre compte de
ce que proposait la structure à
leurs enfants. Mais elle leur a

également permis d’appréhen-
der leurs capacités d‘autono-
mie. « Beaucoup d’enfants de
maternelle fréquentent le Peri-
golo, l’entrée en maternelle
étant déjà un cap à franchir.
Confier ses enfants à une struc-
ture collective doit être un
choix réfléchi en toute connais-
sance de cause », raconte
encore Sandrine.

« En effet, le projet éducatif
du territoire vient de créer un
groupe de réflexion visant à
proposer aux parents plusieurs
modes de garde (incluant les
assistantes maternelles et le
Perigolo) qui permettra d’offrir
aux enfants des passerelles
dans leur évolution et leurs
apprentissages » explique
Aline.

Et pour découvrir tout ce que
propose le Perigolo au sein de
son projet pédagogique, le res-
taurant des 4 saisons qui
accueille les enfants le mer-
credi a offert aux parents un
repas permettant la découverte
et le mélange des saveurs.
« L’éducation au goût étant un
des objectifs pédagogiques de
la structure », conclut Aline.

BARONVILLE

Les enfants acteurs
de leurs loisirs au Périgolo

Les enfants deviennent acteurs de leurs loisirs au Perigolo. Photo RL

BASSING. — Nous appre-
nons le décès de M. Roger Ber-
taux survenu le dimanche
20 novembre à Dieuze, à l’âge
de 84 ans.

Né le 5 novembre 1932 à
Ludes (51), il avait épousé
Antoinette, née Romain, le
24 avril 1954. Il avait eu la dou-
leur de la perdre le 30 juin 2012.

De cette union sont nés trois
enfants, Michèle, Marie-José et
Françis. M. Bertaux connaissait
également la joie et la fierté
d’avoir quatre petits-enfants
(Vanessa, Franck, Ludovic et Aurélien), ainsi que deux arrière-pe-
tits-enfants prénommés Jules et Paul.

Personne agréable et joviale, M. Bertaux nourrissait une véritable
passion pour la pêche, activité à laquelle il consacrait une grande
part de son temps libre.

Les obsèques seront célébrées le mercredi 23 novembre, à
10 h 30, en l’église de Bassing. Elles seront suivies de l’inhumation
au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Roger Bertaux

MORHANGE. — Nous
apprenons  le  décès  de
Mme Louise Tottoli, survenu
samedi 19 novembre à Nancy.

Née Sabini le 21 septembre
1946 à Majono en Italie, elle
avait épousé M. François Tot-
toli en 1965. De cette union
sont nées deux filles, Nathalie
et Marie-Laurence. En 1997,
Mme Tottoli avait eu la joie
immense d’accueillir son petit-
fils Arthur.

Elle aimait passer son temps
à cuisiner, lire et peindre. Tou-
jours souriante, disponible et
généreuse pour tous, Mme Louise Tottoli laissera le souvenir
d’une personne dévouée.

Les obsèques auront lieu le mercredi 23 novembre, à 14 h 30,
en l’église Saint-Pierre et Paul de Morhange, suivies de
l’inhumation au cimetière de l’avenue du Général-Leclerc.

Nos condoléances à la famille.

Mme Louise Tottoli

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Morhange Emploi : tél. 
0800 10 16 30.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h
à 11 h et de 14 h à 16 h 
(fax : 03 87 05 61 01 - 
mail : siere@wanadoo.fr) ;
astreinte fuites, 
tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff 
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; à Dieuze, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h ; à
Château-Salins, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. A
Morhange, de 14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-
Salins, Alesia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. A 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Châ-
teau-Salins, de 9 h à 
11 h 30 et de 14 h à 
16 h 30, rue de la Tuilerie,
tél. 03 87 01 95 67.

A Dieuze, CMS, chemin du 
Pont-Moreau, de 9 h à 
11 h 30, 
tél. 03 87 86 92 02.

Centre médico-social : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ; 
Château-Salins, 
tél. 03 87 21 47 00 ; à 
Delme, 
tél. 03 87 01 36 71 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 86 92 02 ; à 
Morhange, 
tél. 03 87 05 01 20 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 19 05.

NUMÉROS 
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avec panache ! ».
Pour les communes, c’est parfois une charge

en moins : « Elles n’ont plus forcément l’obliga-
tion de subventionner les associations locales, et
ne nous donnent pas pour autant l’équivalent
financier : notre collectif s’appuie sur certaines
communes et communautés de communes et sur
le département ». C’est en 2004, à la fermeture
des mines, que l’avenir de ces commémorations
est devenu clairement incertain : « Les Houillè-
res assuraient le nerf de la guerre et mettaient
aussi à disposition des moyens organisationnels.
Mais comme la pompe à finance s’est arrêtée
net… » Le collectif ne manque pas d’idées, la

dernière en date étant de « pou-
voir faire adhérer les anciens
mineurs isolés, qui ne font par-
t i e  d ’aucune  soc i é té  de
mineurs ».

V. T.
 Le collectif Sainte-Barbe

sera présent à Bambiderstroff le samedi
3 décembre prochain, avec un 
rassemblement devant l’église dès 
9 h 30. Messe à 10 h. Dépôt de gerbes au
monument aux Morts à 11 h 15 puis, à
11 h 30, défilé jusqu’à la salle des fêtes.
Jean-Yves Lagarde rappelle : « Cette 
manifestation est ouvert à tous les anciens
mineurs membres où non d’une société du
collectif »

En novembre 2013 se constituait le collectif
Sainte-Barbe, destiné à fédérer les 24 socié-
tés de mineurs qui existent dans la partie

ouest de la Moselle-Est. « Deux collectifs similai-
res existaient déjà, celui de Forbach et celui de
Freyming-Merlebach », précise Le président
Jean-Yves Lagarde. Si quatre sociétés étaient à
l’initiative du projet, aujourd’hui presque toutes
celles concernées ont répondu présent. « On est
une vingtaine de sociétés. Paradoxalement, cel-
les qui ne nous rejoignent pas sont de petites
structures ».

Or c’est bien pour elles que l’idée du collectif
est née : « On fait des Sainte-Barbe tournantes,
pour que les différentes sociétés
se concentrent sur un seul lieu.
Ça augmente considérablement
le nombre de participants, ce
qui veut dire plus de drapeaux
visibles, plus d’éclat pour la
cérémonie et des anciens
mineurs qui se retrouvent plus
facilement ». Macheren en 2013, Creutzwald en
2014 puis Ham-sous-Varsberg en 2015 : « On
était entre 50 et 100 participants et ça allait
crescendo ! ». Le phénomène de regroupement
n’empêche pas pour autant les Sainte-Barbe
locales de continuer de vivre. « Mais on veut,
avec ce collectif, faire vivre des Sainte-Barbe qui
ont de la prestance. Bien sûr, les membres ont
entre 70 et 75 ans et ces cérémonies sont
appelées à disparaître, mais on veut disparaître

Steeve, un ami de la flamboyante Émilie Kieffer,
a aidé la photographe lors des shootings,

tout comme les bénévoles de la SPA et Patricia
Deffrenne directrice du refuge de Sarreguemines.

Photo Thierry NICOLAS

Elle est connue en Moselle-Est
pour ses relookings pin-up et ses
shootings photo rétro. Installée à

Morsbach, Emy Photography, de son
vrai nom Émilie Kieffer, étonne par
son originalité et séduit par la qualité
de ses photos. Elle surprend à nou-
veau, cette fois-ci en soutenant la
cause animale. La jeune femme vient
en effet de photographier bénévole-
ment les pensionnaires des refuges de
la SPA de Sarreguemines et de For-
bach. Les clichés ont été tirés à plus
de cinq cents exemplaires afin d’être
revendus sous forme de carte de
vœux.

« J’étais bénévole à la SPA de For-
bach en 2014, mais je ne pourrais plus
jamais le faire : je pleurais chaque
jour », explique Émilie Kieffer. La

jeune femme, passionnée par les ani-
maux, est sensible à leur cause. Lors-
que Mireille Tuleweit, éducatrice
canine et organisa-
trice de balades pour
toutous, lui suggère
de prendre les ani-
maux du refuge en
photo, elle accepte
immédiatement.

« Entre les chats, les
chiens, les cochons
d’Inde et les lapins,
j ’ai  photographié
trente-trois animaux à la SPA de Sarre-
guemines, sans compter ceux de For-
bach », raconte la photographe. Elle
est venue durant deux matinées pour
immortaliser les animaux à l’adop-
tion. « Les bénévoles m’ont beaucoup

aidée et je me suis éclatée lors de ses
séances, surtout avec les chatons ! »
Émilie Kieffer a notamment dû user de

stratagèmes pour
capter l’attention des
boules de poils. « Je
leur ai fait des bruits
bizarres comme des
cris d’animaux, ça
les intriguait. »

Pas facile de faire
prendre la pose à nos
compagnons à qua-
tre pattes, surtout au

milieu des nombreux décors installés
pour l’occasion. « Il n’y avait pas que
de l’ambiance de Noël, j’avais égale-
ment apporté des décors d’Halloween,
de prairie, de contes de fée, des toits de
Paris, etc. » Émilie a su capter l’âme

des différents rongeurs, toutous et
matous. Coquin, câlin, craintif,
joueur ou bagarreur, à chacun son
caractère, même si tous sont désespé-
rément en attente d’une nouvelle
famille.

Ces  séances  photos  auront
d’ailleurs une double utilité. Elles
seront l’occasion de mettre la lumière
sur les animaux à l’adoption. Elles
permettront également, par la revente
des cartes postales, de récolter de
l’argent pour le refuge et d’améliorer
ainsi leur quotidien. « J’avais fait
appel à Labo Num Images à Sarregue-
mines pour le tirage des cartes de
vœux. J’ai été agréablement surprise
quand je suis allée les récupérer. Lors-
que le gérant, Patrick Lauer, a remar-
qué que c’était en faveur de la SPA, il

a accepté de les développer gratuite-
ment », s’enthousiasme Émilie Kieffer.
Reste à espérer que les cartes de vœux
plairont et, surtout, qu’elles engen-
dreront de nouvelles adoptions.

Pour les particuliers qui souhaitent
poser avec leurs animaux de compa-
gnie, la photographe organise égale-
ment des séances photos avec ani-
maux à son studio de Morsbach. Une
belle occasion de se faire immortaliser
avec son compagnon à quatre pat-
tes…

Christel ZIMMERMANN.

Plus d’informations sur
les pages Facebook :
Emy Photography et
SPA de Sarreguemines.

SOLIDARITÉ à la spa de sarreguemines et forbach

Les animaux prennent 
la pose pour la bonne cause

L’objectif est double : 
mettre la lumière sur les

animaux à l’adoption 
mais aussi récolter de 
l’argent pour le bien-

être des pensionnaires 
du refuge.

L’initiative 
est belle. 
Émilie Kieffer, 
photographe à 
Morsbach, a 
bénévolement 
immortalisé 
des dizaines 
d’animaux des 
refuges SPA de 
Sarreguemines 
et Forbach. 
Les photos ont 
été utilisées 
pour créer 
des cartes 
de vœux.

COMMÉMORATIONS collectif sainte-barbe, né il y a quatre ans

Donner plus d’éclat 
aux cérémonies

Jean-Yves Lagarde est le président du collectif Sainte-Barbe.
Photo RL

« Bien sûr,
ces cérémonies sont 

appelées à disparaître, 
mais on veut disparaître 

avec panache ! »

woustviller

Ce vendredi 25 novembre, l’asso-
ciation Les mains de l’espoir, à but
humanitaire, lance son animation
maison illuminée devant le 27, rue de
l’Ecole à Woustviller, chez Paul et
Claudine Dallem. A 18 h 30, inaugu-
ration par un membre de la munici-
palité et allumage des guirlandes.
Cette première soirée verra la venue
de saint Nicolas et de la reine des
Neiges. 

Ce samedi 26 novembre, l’anima-
tion reprendra à 18 h 30, avec l’arri-
vée de Laponie du père Noël. Pré-
sence également de la chorale

paroissiale pour plusieurs chants, du
club de danse moderne Boys and
Girls pour des démonstrations, expo-
sition d’une maquette d’église et de
sujets de Noël. 

Un photographe portraitiste pren-
dra des clichés pour qui veut, à
retirer sur place. Lors de sa marche
Woustviller village illuminé le
16 décembre, le club de randonneurs
Namasté fera une halte en soirée à
cette adresse. 

La maison illuminée sera à voir
sans modération par le public jus-
qu’au 6 janvier.

Paul Dallem est le président de l’association les Mains de l’espoir, nouvellement créée
pour des objectifs humanitaires. Photo RL

Féerie d’hiver avec 
les Mains de l’espoir

Le Paris à Forbach
Inferno : à 18 h et 20 h 30.
Iris : à 18 h et 20 h 30.
La folle histoire de Max et 

Léon : à 18 h.
Les animaux fantastiques : à 

18 h et 20 h 15.

Méga Kiné à 
Freyming-Merlebach
Iris : à 13 h 40, 15 h 45, 

17 h 50, 20 h et 22 h 10.
Les animaux fantastiques : en 

3D à 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 
13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h et 
22 h.

Willy 1er : à 20 h.
Inferno : à 13 h 45, 16 h 15, 

19 h 45 et 22 h 10.
Ma famille t’adore déjà : à 

13 h 45, 15 h 45, 17 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 13 h 30, 
18 h, 20 h, et 22 h.

la folle histoire de Max et 
Léon : à 13 h 30, 16 h, 
17 h 50 et 20 h.

M. Wolff : à 22 h.
Doctor Strange : en 3D à 

13 h 40, 15 h 30 et 22 h 10.
Tamara : à 13 h 40, 15 h 45 et 

17 h 50.
En avant-première
Alliés : à 19 h 45.

Forum à 
Sarreguemines
Les têtes de l’emploi : à 17 h 45 

et 20 h.
Les animaux fantastiques : à 

20 h.
Le petit locataire : à 17 h 45 et 

20 h.
Iris : à 17 h 45 et 20 h.
Inferno : à 20 h.
Tu ne tueras point : à 20 h.
La folle histoire de Max et 

Léon : à 20 h.
Ouija 2 : à 17 h 45.
Réparer les vivants : à 17 h 45.
Moi, Daniel Blake : à 17 h 45.
Radin : à 17 h 45.
Captain Fantastic : à 17 h 40.
En Avant-première
Alliés : à 20 h.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Pas de séances.

CINÉMAS 

Les cartes sont en vente
au prix de 2 € au refuge

ainsi qu’auprès des
bénévoles. « Nous allons
aussi en déposer chez les

vétérinaires et dans les
salons de toilettage »,

signale Patricia Deffrenne,
directrice de la SPA
de Sarreguemines.
« Elles seront aussi

disponibles lors des
prochaines portes

ouvertes au refuge, les 10
et 11 décembre. Pour la

première fois, j’y tiendrai
un stand pour

photographier les
personnes ayant déjà
adopté un animal »,
ajoute Émilie Kieffer.

le chiffre

2 €

Vous aimez les livres, la littérature ainsi que les débats
argumentés autour d’un ouvrage ? Alors, proposez votre
candidature pour les jurys de secteurs du prix Marguerite
Puhl-Demange qui auront lieu en janvier prochain à
Créhange et Sarreguemines le mardi 17 janvier à 18 h 30.
Les personnes retenues auront quatre semaines pour lire
trois ouvrages qu’elles recevront gracieusement. Si vous
souhaitez faire partie du jury, envoyez votre candidature,
dès maintenant (et avant le 22 novembre) en mention-
nant : vos âge, profession, adresse, téléphone et adresse
mail à : Association Le Livre à Metz – 1 rue du Roi Albert,
57070 Metz ou par mail : contact@lelivreametz.com

Prix littéraire :
appel à candidats

FRANK Berthier, vous met-
tez en espace deux textes

dans le cadre du Festival Pri-
meurs : Les Séparables (hors
sélection) présenté mercredi
à Forbach, et La Loi de la
gravité interprété vendredi à
Sarrebruck. Pouvez-vous
nous les présenter ?

Frank BERTHIER : « Le pre-
mier, écrit par Fabrice Melquiot,
c’est deux solitudes. Celles de
deux enfants voisins qui se
regardent par la fenêtre. Ils
s’ennuient et se créent un
monde imaginaire. Elle est Algé-
rienne. Il est Français. Leur
amour naissant va créer la polé-
mique dans leurs familles.

Le second, d’Olivier Sylves-
tre, est une vraie proposition
dramaturgique qui pose la
question du genre et de la quête
d’identité. Un garçon, qui
découvre son homosexualité,
arrive dans une nouvelle ville. Il
rencontre un autre jeune
homme, qui compte devenir
une femme.

Les deux textes traitent de la
différence, ils se répondent. »

Comment avez-vous choisi
les comédiens ?

« Adrien Guitton et Marion
Feugere vont interpréter les per-
sonnages des Séparables, des
enfants de 9 ans et 9 ans et
demi. Ils ont la juste énergie
pour cela.

La Loi de la gravité sera lu par
Yannick Laurent, et le Franco-
Autrichien Nicolas Marchand.
Pour ce dernier, le choix a été
judicieux et justifié, puisqu’il
s’agit d’un festival franco-alle-
mand. Et parce qu’il travaille
régulièrement au Carreau. »

Quel est l’intérêt de diriger
une mise en espace ?

« On se concentre sur la
direction d’acteurs. On définit
un rapport à l’espace pour
accompagner le public dans la
compréhension de ce qui se
passe. On travaille sur la ryth-
mique. C’est comme une parti-
tion. Dans ce cas de figure, on
est encore plus sensible aux
ruptures, au sens du texte.
D’ailleurs dans le travail de créa-
tion, ce qui m’intéresse le plus,
ce sont les premières lectures
autour de la table avec les
acteurs. On tombe d’accord sur
le type de partition qu’on
joue. »

Quelle est la difficulté ?
« C’est un exercice à la fois

périlleux et intéressant. On est
concentré sur les mots. Dans La
Loi de la gravité, la langue est
particulière car l’auteur est
canadien. Chez Melquiot, ça se
joue dans ce qui n’est pas dit.
Ce sont des sensibilités diffé-
rentes. Nous avons fait des
répétitions à Paris, et des séan-
ces ont lieu cette semaine ici.
Ça crée de la rugosité et c’est
bien.

Une partie du texte de ven-
dredi soir sera en allemand.
C’est intéressant d’un point de
vue dramaturgique. Et dans 
cette région, c’est stratégique. »

Propos recueillis par
Vanessa PERCIBALLI.

Festival Primeurs 
du 22 au 26 novembre 
à Forbach et Sarrebruck.
Renseignements : 
03 87 84 64 34 ; 
www.festivalprimeurs.eu

CULTURE     forbach et sarrebruck

La mise en espace,
un exercice périlleux
Le metteur en scène Frank Berthier met en 
espace deux textes, dans le cadre du Festival 
Primeurs qui débute aujourd’hui.

Frank Berthier (à droite) a été choisi par le Carreau, à Forbach,
pour mettre en espace les textes "Les Séparables" et "La Loi de

la gravité". Le second est en compétition. Photo RL
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VARSBERG - BOULAY - REMERING - KLEINDAL
GOMELANGE - LIMOGES (87)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du décès de

Monsieur Jacques FRIDERICH
Doyen du village

Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Maire Honoraire avec Médaille Régionale, Départementale et Communale en Vermeil
Ancien Président du Syndicat Intercommunal des Eaux durant 24 ans

Grand Invalide et Grand Mutilé de Guerre
Croix du Combattant Volontaire avec Agrafe Indochine

Correspondant Médaillé au Sein du Groupe Républicain Lorrain

survenu à Saint-Avold, le lundi 21 novembre 2016, dans sa 89è année, muni des sacre-
ments de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église de Varsberg, le mercredi 23 novembre
2016, à 14 h 30, elle sera suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur Jacques FRIDERICH, repose à la morgue de Ham-sous-Varsberg.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Ernestine FRIDERICH, née WEISS, son épouse ;
Monsieur Jean-Jacques FRIDERICH et son épouse Madame Josette MAYER,
Madame Martine FRIDERICH, Veuve de Monsieur Jean FENDLER,
Monsieur Noël FRIDERICH et son épouse Madame Laurence BECK,
Monsieur Raoul FRIDERICH,
ses enfants et leurs conjoints ;
Marie-Jeanne et Edgard, Virginie et Joseph, Amélie et Dimitri, Matthieu,
Pierre, Arnaud, Claire, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Baptiste, Alexis, Lucie, ses arrière-petits-enfants ;
Madame Catherine BALDAUF,
Madame Eugénie KAMINSKI, ses sœurs ;
ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie chaleureusement l’ensemble du corps médical l’ayant soutenu
et accompagné durant sa maladie.

Nous nous souviendrons de son frère

Victor
et de sa sœur

Anne
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

SARRE-UNION (67) - SARREGUEMINES (57) - GRIMAUD (83)

Entouré de l’affection des siens,

Monsieur Camille KOENIG
Maître Ébéniste

s’est endormi dans la paix et la lumière de Dieu, le 19 novembre 2016, à Sarre-Union,
à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 23 novembre 2016, à 15 heures,
en l’église protestante de Sarre-Union, suivie de l’inhumation dans l’intimité familiale
au cimetière communal.

De la part de:
Catherine, née ROEHM, son épouse ;
Elisabeth WISSLER et son conjoint Daniel,
Annie NOCHEZ et son époux Jean-Claude,
ses enfants ;
Philippe, Marie-Pierre, Line, Alex et leurs conjoints,
ses petits-enfants ;
Camille et Mathis, ses arrière-petits-enfants ;
Alfred, son frère et sa famille ;
Madeleine, sa belle-sœur et sa famille ;
Madeleine et Jean-Paul, ses beau-frère et belle-sœur et leur famille ;
ses neveux et nièces ;
la famille WISSLER,
ainsi que les familles parentes et alliées.

La famille remercie les infirmières et tout le personnel soignant de l’EHPAD de Sarre-Union,
les infirmières libérales de Sarre-Union, Carmen et Fred pour leur présence quotidienne,
ainsi que tous ses amis qui l’ont soutenu tout au long de sa maladie.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

VOLMERANGE-LES-MINES - OTTWILLER - TERVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
Nicolas Joseph CLAUSE

Doyen de Volmerange-les-Mines
Ancien de Tambow

survenu à Cattenom, le 19 novembre 2016, à l’âge de 95 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La célébration religieuse aura lieu le jeudi 24 novembre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Denis de Volmerange-les-Mines,
sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Volmerange-les-Mines.

Monsieur Nicolas Joseph CLAUSE reposera à la chambre funéraire
de Volmerange-les-Mines ce jour à partir de 14 heures.

De la part de:
Lucien et Nicole CLAUSE, son fils et sa belle-fille ;
Pascal et Claudia CLAUSE,
Frédéric et Gwladys CLAUSE,
ses petits-enfants ;
Nicolas, Maëlis, Arthur, Inès,
ses arrière-petits-enfants ;
Ada CLAUSE, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie chaleureusement l’ensemble du personnel
de la Résidence d’Automne de Cattenom pour sa gentillesse
et son dévouement.

Nous aurons une pensée pour son épouse

Inès
décédée en 1977.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALGRANGE - NILVANGE - COLMAR

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Hélène WILLEM
née HEINTZ

survenu à Algrange, le dimanche 20 novembre 2016, à l’âge
de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 25 novembre
2016, à 10 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste d’Algrange.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Rustroff, son village natal,
dans le caveau familial l’après-midi à 15 heures.

Madame Hélène WILLEM repose à la salle mortuaire de l’hôpital
d’Algrange.

De la part de:
Jean-Louis et Cathy WILLEM,
Marlène et Christian REISER,
ses enfants ;
Anne-Hélène et Dominique, Marie, Etienne,
Emmanuel et Marjorie,
ses petits-enfants ;
Maxance et Gaspard, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté et de ses amis.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la résidence le
Witten d’Algrange, en particulier le service Bel Azur pour leur
grande humanité et les bons soins prodigués ainsi que l’équipe
d’animation et les fervents bénévoles qui l’ont entourée de leur
attention.

Elle repose auprès de son époux

Emile
décédé en 2005.

Une pensée pour ses frères et sœur

Robert, l’Abbé Etienne HEINTZ et Louise
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

MARLY - POUILLY - LE CREUSOT - TOULON

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Valérie RIBOULET
née PÉREZ

survenu le 21 novembre 2016, à l’âge de 87 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 24 novembre 2016,
à 14 h 30, à l’église de Pouilly, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Madame Valérie RIBOULET repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Georges RIBOULET,
Monsieur et Madame Patrick RIBOULET,
ses fils et belles-filles ;
David, Sébastien, Priscille, Thomas, Jérémy, Jonathan,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
son frère, sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie la direction et l’ensemble du personnel de la
maison de retraite Alice SAR de Vantoux, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TRIEUX - VITRY-SUR-ORNE - COLMAR - FONTOY

Monsieur Gérard ZARNOWSKI et Madame,
née Christiane MANTOVANELLI,

Monsieur Michel MANTOVANELLI,
Monsieur Gérard MANTOVANELLI,
ses enfants ;
Marc-Olivier, son petit-fils,
ainsi que toute la famille, parents et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame
Andrée MANTOVANELLI

née KLAUK

survenu le 19 novembre 2016, à Briey, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu ce jour, mardi 22 novembre 2016,
à 15 h 30, en l’église Saint-Martin de Trieux, suivie de
l’inhumation au nouveau cimetière.

Madame MANTOVANELLI repose au funérarium Damgé, 8 avenue
Clémenceau à Briey.

Nous tenons tout particulièrement à remercier l’ensemble
du personnel médical du service de gériatrie de l’hôpital Maillot
de Briey, le personnel de l’ADAPAH et le cabinet infirmier de
Monsieur BECKER pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MACKER - HELSTROFF

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Charles CUISINIER
survenu à Boulay, le 19 novembre 2016, à l’âge de 90 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle de Macker
ce jour, mardi 22 novembre 2016, à 14 h 30.

Monsieur Charles CUISINIER repose à la chambre funéraire
« Les Roses » de Boulay.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur François CUISINIER,
Monsieur Alphonse CUISINIER,
ses frères ;
Madame Monique CUISINIER, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur Jean-Pascal
BECKER, et l’ensemble du personnel soignant de la maison
de retraite « Les Lilas » de Boulay, pour leur accompagnement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PHALSBOURG - SCHAEFERHOF

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Anne BLAISE
née BLAISE

enlevée à notre tendre affection, le dimanche 20 novembre 2016,
à l’âge de 48 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 24 novembre 2016,
à 15 heures, en l’église de Schaeferhof.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Registre de condoléances.
De la part de:

Monsieur Denis GENELOT, son compagnon ;
Madame Alice BLAISE, sa maman ;
Mademoiselle Mélanie BLAISE, sa fille ;
Elena BUCHY, sa petite-fille ;
ses frères et sœurs,
ainsi que toute la famille.

Une pensée à son papa

André
Cet avis tient lieu de faire part

et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Antoine MAJOUREL
survenu à Metz, le 19 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-Joseph de Montigny-lès-Metz.

Monsieur MAJOUREL repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition en faveur

de l’association ADELFA.
De la part de:

Paulette, son épouse ;
François et Colette, Claudine et Lionel, Anne,
Pascale et Jean-Claude, Claire et Benoist,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NEUNKIRCHEN-LÈS-BOUZONVILLE - FILSTROFF
VIDAUBAN (83) - MERTEN

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard THIEL
survenu à Guénange, le dimanche 20 novembre 2016, à l’âge
de 73 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 23 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Sainte-Croix de Bouzonville, suivie
de l’inhumation au cimetière de Merten.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de Bouzonville.

De la part de:
Madame Marie-Thérèse THIEL, née LOVATO, son épouse ;
Madame Nathalie PIGNON, née THIEL et son époux Michel,
Monsieur Stéphane THIEL et son épouse Corinne,
Madame Mélanie BEINING, née THIEL et son époux Vincent,
ses enfants et leurs conjoints ;
Tristan, Lise, Mélissa, Julien, Tiffany, Antoine, Mathilde et Elodie,
ses petits-enfants ;
Madame Marie-Anne THIEL, sa sœur,
ainsi que toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

VARSBERG

Le Maire
Les Adjoints
Le Conseil Municiplal
Le Personnel

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques FRIDERICH
Adjoint au Maire de 1959 à 1962
Maire Délégué de 1962 à 1965

Maire de 1965 à 1989

survenu le 21 novembre 2016.

Ses obsèques auront lieu le mercredi 23 novembre 2016, à 14h30,
en l’église Saint-Blaise de Varsberg.

Ils s’associent à la peine de la famille et l’assurent de ses sincères
condoléances.

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme serviable et dévoué
à la commune.

Syndicat Intercommunal des Eaux
de Varsberg/Ham-sous-Varsberg
Le Président
Le Conseil Syndical
Le Personnel

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques FRIDERICH
Président du SIE de 1965 à 1989

survenu le 21 novembre 2016.

Ses obsèques auront lieu le mercredi 23 novembre 2016, à 14h30,
en l’église Saint-Blaise de Varsberg.

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme serviable et dévoué
et présentent leurs très sincères condoléances à la famille.

La Présidente
Les Membres du Conseil d’Administration
Les Bénévoles d’ADELFA

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Antoine MAJOUREL
Président d’Honneur

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 23 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz.

Nous gardons de lui le souvenir d’un Président dévoué
et présentons nos sincères condoléances à son épouse
et ses enfants.

Le Conseil d’Administration
et les Bénévoles de l’UFC-Que Choisir de Metz

ont l’immense regret de vous faire part du décès de

Antoine MAJOUREL
Militant de longue date

Président de l’Association de 1989 à 1999
Administrateur jusqu’à ce jour

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme dévoué,
discret et compétent.

Nous présentons nos condoléances à la famille et à ses amis.

NEUNKIRCHEN-LÈS-BOUZONVILLE

Le Maire
Les Adjoints
Les Conseillers Municipaux
Le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard THIEL
Secrétaire de Mairie de 1969 à 2008

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne dévouée et
disponible et adressons à la famille nos sincères condoléances.

Les Membres de l’association théâtrale « Les Histrions »

ont le regret de vous faire part du décès de leur ancien Président

Gérard THIEL
Président de 2003 à 2006

Les Histrions présentent leurs plus sincères condoléances
à la famille.
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MORHANGE - RACRANGE - ŒTING - SEICHAMPS - ITALIE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame Louise TOTTOLI
née SABINI

décédée le 19 novembre 2016, à l’âge de 70 ans.

La messe d’enterrement aura lieu le mercredi 23 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saints Pierre et Paul de Morhange.

L’inhumation aura lieu au cimetière Leclerc de Morhange, dans la
stricte intimité familiale.

Louise repose à la chambre funéraire de Morhange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur François TOTTOLI, son époux ;
Madame Nathalie TOTTOLI, sa fille ;
Monsieur René BARBEI et Madame,

née Marie-Laurence TOTTOLI, sa fille et son gendre ;
Arthur, son petit-fils adoré ;
Hélène et Hubert FREYERMUTH, sa sœur et son beau-frère ;
Paul et Francine SABINI, son frère et sa belle-sœur ;
Max et Marie-Paule SABINI, son frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
les familles FACCIN, VENIER, BARBEI, CANDUSSO,

LESSI, PEZZONI, ROMELLI, FOSCHIATTI.

La famille remercie son médecin traitant, l’ensemble du personnel
du service de gériatrie de l’hôpital Lemire de Saint-Avold,
des maladies infectieuses, chirurgie cardiaque, et réanimation
médicale du CHU Brabois, pour leur gentillesse, dévouement
et disponibilité.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son père

Diego
décédé en 1967,

et sa mère

Maria
décédée en 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LOSTROFF - ANNECY - MITTERSHEIM - GUINZELING

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Veuve
Lucie MITTELBRONN

née KREBS

survenu à Dieuze, le samedi 19 novembre 2016, à l’âge
de 82 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 24 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Dieuze et sera suivie de l’inhumation
au cimetière de Lostroff.

Lucie repose à la chambre funéraire de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Christian, Hubert, Marie-José, Denis et Serge, ses enfants
et leurs conjoints ;

ses frères, sa sœur ;
ses belles-sœurs ;
ses 12 petits-enfants et ses 7 arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie son médecin traitant, ses infirmières, l’AMAPA
et tout le personnel de l’hôpital de Dieuze.

Une pensée pour son époux

Auguste
décédé en 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - BOIS-LE-ROI - THIONVILLE
POURNOY-LA-CHÉTIVE - LES ÉTANGS

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Pierre KRITTER
Ancien responsable d’agence funéraire

survenu le 19 novembre 2016, à Metz, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 25 novembre
2016, à 10 heures, en l’église Notre-Dame, place de la Chèvre
à Metz, suivie de l’inhumation au cimetière de l’Est.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie Germaine KRITTER, son épouse ;
Pascal et Bernadette KRITTER,
Alice KRITTER,
Christine et Didier SPANIER,
Sylvie et Lionel MANSUIT,
ses enfants ;
Richard, Laureen KRITTER, Xavier, Kathlyne,
Vincent SPANIER, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le personnel du service de soins palliatifs
de l’hôpital Sainte-Blandine pour son accompagnement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BAMBIDERSTROFF

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roger ANCILLON
survenu à Créhange, le 20 novembre 2016, à l’âge de 86 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le mercredi 23 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Bambiderstroff.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Bambiderstroff.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

René et Sylviane ANCILLON,
Gilles MAILLOT et Lucienne, née ANCILLON,
Frédéric GREFF et Sabine, née ANCILLON,
ses enfants ;
Elodie et Julien, Amélie et Grégory, Camille, Lisa,
ses petits-enfants ;
Noa, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur VACHER-SEYTOUX
et l’ensemble du personnel de la maison de retraite Les Chênes
de Créhange pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son épouse

Jeannine
décédée le 17 juin 2009,

et pour son petit-fils

Gautier
décédé en 1991.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - MARLENHEIM - STRASBOURG

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monique SCHUSTER
survenu à Strasbourg, le 20 novembre 2016, à l’âge de 78 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées jeudi 24 novembre 2016, à 14h30,
à l’abbatiale Saint-Nabor à Saint-Avold, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Madame repose à la chambre funéraire « La Colombe » à Saint-
Avold.

L’inhumation se fera au cimetière du Centre à Saint-Avold.

De la part de:
Monsieur et Madame Marc et Cécile LYON, née SCHUSTER,
son beau-frère et sa sœur ;
Monsieur et Madame LYON Denis, son neveu et filleul ;
Monsieur LYON Thomas, son petit-neveu,
de toute la parenté et amis.

La famille tient à remercier particulièrement l’ensemble du corps
médical de Marlenheim et Strasbourg.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CLOUANGE - ARLES - GAGNIÈRES
SAINT-LAURENT-DU-VAR - LYS-LEZ-LANNOY

À toutes celles et ceux qui l’ont connue et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Ella Gabrielle MOSBACH

née SOUDIER

survenu à son domicile, le 21 novembre 2016, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 23 novembre
2016, à 15 h 30, en l’église Saint-Henri de Clouange, suivie de
l’inhumation au cimetière de Rosselange.

Madame reposera au funérarium de Clouange ce jour mardi,
à partir de 14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue de la cérémonie religieuse.

De la part de:
Stéphanie MC CORMICK, sa petite-fille chérie

et Adrian son époux ;
Anne Marie et Roger BERTONCINI,
Martine et Roger RICHAUD,
Michèle et Philippe VILLA,
ses enfants ;
Carine, Sébastien, Lucas, Maxime,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Roger
décédé en 1984.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TROISFONTAINES - DANNELBOURG - BIBERKIRCH

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Mariette BERNIER
née KRUMMENACKER

décédée à la maison de retraite Sainte-Véronique d’Abresch-
viller, le 20 novembre 2016, à l’aube de ses 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 23 novembre
2016, à 15 heures, en l’église de Troisfontaines.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame BERNIER repose au funérarium de Sarrebourg.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Madame Corinne CHERRIER, née BERNIER et Antoine,
Madame Mireille MENAN, née BERNIER et Gilles,
ses filles et ses gendres ;
Julien et Corinne, Nicolas et Annie, Romain, Amandine,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Madame Marie-Louise SCHMITT, née BERNIER,
sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur FILLIUS
ainsi que l’ensemble du personnel de la maison de retraite
Sainte-Véronique d’Abreschviller pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Charles
décédé le 4 décembre 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROMBAS - MOMMENHEIM - ITALIE

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Michele MARICONDA
survenu à Thionville, le 20 novembre 2016, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 23 novembre 2016,
à 9 heures, en l’église Saint-Rémi de Rombas, sa paroisse, où
l’on se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur repose en la chambre funéraire « Les Colombelles »,
chemin de Silvange, à Pierrevillers.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue de la cérémonie religieuse.

De la part de:
François et Antoinette,
Marie et Bernard,
Vincent et Maryse,
ses enfants ;
Cédric et Morgane, Nicolas et Manuella, Frédéric et Emilie,
Corinne et Ulric, Éléna, Julia,
ses petits-enfants ;
Téa, Luna, Gabriel, Paul et Lennie,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Francesca
décédée en 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AFFLÉVILLE - JARNY - GALLARGUES-LE-MONTUEUX (30)
WOLSCHHEIM (67) - HATRIZE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Alain CHARPENTIER
survenu à Metz, le dimanche 20 novembre 2016, à l’âge
de 62 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 24 novembre 2016, à 14 h,
en l’église de Jarny, suivie de la crémation à Lexy.

Monsieur Alain CHARPENTIER repose à la chambre funéraire
Lescanne à Piennes.

De la part de:
Madame Jeannine CHARPENTIER, sa maman ;
Monsieur et Madame Joël CHARPENTIER,
Monsieur et Madame Daniel CHARPENTIER,
Monsieur Jean Michel TREVISAN et Madame,

née Sylvie CHARPENTIER,
Monsieur et Madame Thierry CHARPENTIER,
ses frères et sœurs.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son frère

Jacky
et de son papa

André
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

SARREGUEMINES - VALETTE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel SEILER
survenu à Sarreguemines, le samedi 19 novembre 2016, à l’âge
de 87 ans, muni des sacrements de l’Église.

Selon la volonté du défunt, la bénédiction aura lieu mercredi 23
novembre 2016, à 14 heures, au crématorium de Saint-Avold.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Irène SEILER, née LANG, son épouse ;
Monsieur Guy SEILER et sa compagne,
Monsieur et Madame Jean-Paul SEILER,
ses fils ;
Christian et Gaëlle, Grégory, Jonathan, Anne-Sophie,
Jean-Philippe, ses petits-enfants ;
Brice, Dorian, Shanna, Mendy, Lars,
ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur Gérard SCHOEB, son beau-frère,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur DAL-FERRO
pour ses bons soins ainsi que le personnel des Glycines du CHS
pour son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

C’est le cœur plein de tristesse que nous faisons part du décès de

Madame Suzanne HESSLOEHL
née WALTER

survenu à Briey, le 19 novembre 2016, à l’âge de 87 ans.

Le culte aura lieu ce jour, mardi 22 novembre 2016, à 10 heures,
en l’église luthérienne, 41 rue Mazelle à Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré dans l’intimité familiale.

De la part de:
Monsieur Georges HESSLOEHL, son époux ;
Madame Evelyne DELAFOND et son époux Alain,
Madame Sylvie BELLEUDY et son époux Robert,
ses enfants ;
Emilie, Clémence, Laetitia et Olympia,
ses petites-filles ;
Sœur Charlotte WALTER, sa sœur;
ainsi que de toute sa famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE - AMANVILLERS
CONFLANS-EN-JARNISY - METZ

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Jacques VELLA
survenu à Thionville, le 20 novembre 2016, à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 23 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Ségolène de Froidcul, suivie de
l’inhumation au cimetière Curel.

Monsieur VELLA repose au funérarium de Moyeuvre.

De la part de:
Madame Concetta VELLA, née NOBILE, son épouse ;
François et Nadine, Roger et Danielle, Richard et Valérie,
et Frédéric, ses fils et ses belle-filles ;
ses petits-enfants et son arrière-petit-fils ;
ainsi que toute la famille.

BRIEY - AUBOUÉ - METZ

Alain FIORANI,
Myriam FIORANI et Jean-Luc,
ses enfants ;
Tom, son petit-fils,
ainsi que toute la famille, parents et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Amédée FIORANI
survenu à Metz, le 21 novembre 2016, à l’âge de 86 ans.

Les obsèques seront célébrées jeudi 24 novembre 2016, à 14h30,
en l’église Saint-Gengoult de Briey, suivies de l’inhumation à
l’ancien cimetière d’Auboué.

Monsieur Amédée FIORANI repose au funérarium Damgé,
8 avenue Clémenceau à Briey.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le Président
Le Comité
et les Adhérents de l’Union Nationale des Combattants d’Hayange

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Alain CLOQUEMIN
Porte-Drapeau

La cérémonie religieuse aura lieu ce jour, mardi 22 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Neufchef.

Nous garderons d’Alain le souvenir d’un ami droit et dévoué.

Sincères condoléances à la famille.

BAMBIDERSTROFF

Le Président
Le Comité
Les Membres du Club « Les Joyeux »

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roger ANCILLON
Ancien Président

et Membre Fondateur du Club

Ils garderont de lui un souvenir fidèle.

BAMBIDERSTROFF

Le Président
Les Membres de l’Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers
de Bambiderstroff

vous font part du décès de leur camarade et ami

Monsieur Roger ANCILLON
Membre de l’Amicale

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme disponible et dévoué.

THIONVILLE

L’Union Nationale des Parachutistes de Thionville, section 574

a le regret de vous faire part du décès de son frère d’arme

Alain CLOQUEMIN
Ancien Parachutiste du 9eme RCP

Nous nous associons à la peine de la famille et lui présentons
nos sincères condoléances.
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BASSING - BERMERING - DIEUZE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Roger BERTAUX
survenu à l’hôpital de Dieuze, le dimanche 20 novembre 2016,
à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 23 novembre
2016, à 10 h 30, en l’église de Bassing, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière.

Monsieur Roger BERTAUX repose à la chambre mortuaire
de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame DINIEL Michèle, née BERTAUX, sa fille ;
Monsieur et Madame SCHROTZENBERGER Marie-Josée,

née BERTAUX, sa fille et son gendre ;
Monsieur BERTAUX Francis, son fils et sa compagne ;
Madame NICOLAY Annette ;
Vanessa et Yannick, Frank et Adeline, Ludovic et Bénédicte,
Aurélien, ses petits-enfants ;
Jules et Paul, ses arrière-petits-enfants chéris ;
son frère, sa sœur et son beau-frère, sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel de l’hôpital de Dieuze, le Docteur
GENIN, l’équipe COLOMBERO, ainsi que tous ses amis,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Il est parti rejoindre son épouse

Antoinette
décédée le 30 juin 2012,

son gendre

Michel
décédé le 28 mai 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOULANGE - LAQUENEXY

Monsieur Alain TEITGEN, son fils ;
Isabelle, Sophie et Vincent, Gérard,
ses petits-enfants,
Océane, son arrière-petite-fille

vous font part avec tristesse du décès de

Madame
Marie Marguerite TEITGEN

née LINDEN

survenu le dimanche 20 novembre 2016, à l’âge de 93 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaisances, qui
l’ont connue et estimée, à participer à la cérémonie religieuse
qui sera célébrée le jeudi 24 novembre 2016, à 14 h 30, en
l’église de Boulange, suivie de l’inhumation au cimetière
communal, dans le caveau de famille.

Madame Marie Thérèse TEITGEN repose à la chambre mortuaire
de Boulange.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Victor
décédé en 1978,

sa belle-fille

Anne-Marie TEITGEN
née MAIANI

décédée en 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LABRY - JARNY - METZ - LA WANTZENAU (67)

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Germaine CORTINA
née BONHOMME

survenu à Labry, le 20 novembre 2016, à l’âge de 87 ans.

Madame Germaine CORTINA repose en chambre funéraire
à Labry.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 23 novembre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Gorgon de Labry.

L’inhumation se fera au cimetière de Jarny.

FLEURS NATURELLES UNIQUEMENT.
De la part de:

Monsieur Louis POLI et Madame,
née Marie-France CORTINA,

Monsieur Marcel TUJEK et Madame,
née Agnès CORTINA,

Monsieur Denis KAZUBSKI et Madame,
née Sylviane CORTINA,

Monsieur Patrick SENEJOUX et Madame,
née Pascale CORTINA,

Monsieur Patrick CORTINA et Marie-Albine sa compagne,
Monsieur et Madame Philippe CORTINA,
ses enfants ;
Christelle et Xavier, Carole et Benoit, Mickaël et Angélique,
Eddy et Marjorie, Grégory, Isabelle et Jacques, Laurent et Céline,
Vincent, Adrien et Amélie, Romane, Lucyne, Noa, Elaya,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et les amis.

La famille remercie particulièrement la direction et tout le personnel
de l’EHPAD J.F. Fidry de Labry, Monsieur le Docteur DEVOTI
pour leur gentillesse et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIEUZE - TOUL - RÉMILLY

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Madame Jeanne SUBRA
née NILUS

survenu à Vic-sur-Seille, le dimanche 20 novembre 2016, à l’âge
de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 23 novembre
2016, à 15 heures, en l’église de Dieuze, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame Jeanne SUBRA repose au funérarium de Dieuze.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Pierrette RAYMOND,
Jean et Isabelle SUBRA,
ses enfants ;
Gilles RAYMOND et Angélique,
Karine RAYMOND et Vincent,
Florent SUBRA et Charlotte,
Pascal SUBRA et Camille,
ses petits-enfants ;
Enola, Eloïse, Emie, Diane, Juliette, Elena,
ses arrière-petites-filles.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Jean SUBRA
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

SIEWILLER

« Le bonheur des siens était sa vie. »

Nous avons l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur Lucien MORITZ
mon très cher époux, notre très cher papa, papy, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à notre tendre affection, le
samedi 19 novembre 2016, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 23 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église catholique de Siewiller, suivie de
l’inhumation au cimetière communal dans l’intimité de la famille.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées par des dons
en faveur de la paroisse.

Registre de condoléances.
De la part de:

Madame Marie MORITZ, son épouse ;
Monsieur et Madame Claude et Fida MORITZ,
son fils et sa belle-fille ;
Monsieur et Madame Francis et Anne MORITZ,
son fils et sa belle-fille ;
Jennifer, Joanna, Vincent, Maxime, Thomas et Jade,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille et amis.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

BOULAY

Entourée de l’affection des siens, c’est avec tristesse que nous
vous faisons part du décès de

Madame Marie-Louise JACOB
née CAPS

survenu à Boulay, le 19 novembre 2016, à l’âge de 78 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Etienne
de Boulay ce jour, le mardi 22 novembre 2016 à 10 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

Nous nous souviendrons de son époux

Monsieur Joseph JACOB
décédé le 10 mars 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARS-SUR-MOSELLE - MARTINIQUE - COIN-SUR-SEILLE
GRASSE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roland CARLIN
survenu à Ars-sur-Moselle, le 20 novembre 2016, à l’âge
de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 25 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église d’Ars-sur-Moselle.

Monsieur Roland CARLIN repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon la volonté du défunt, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Madame Armande CARLIN, son épouse ;
Laurent et Sylvie CARLIN, Florence PIEROTTI,
ses enfants ;
Cédric et Océane, Loïc, Coralie, ses petits-enfants ;
Hugo, son arrière-petit-fils,
ainsi que les familles GIUSIANO et FACCIOLI, et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GAUBIVING

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Marc PIROTH
survenu le 16 novembre 2016, à l’âge de 59 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 23 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Folkling.

Marc repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Des dons pourront être recueillis au profit

de la recherche contre le cancer.
De la part de:

Muriel, son épouse ;
Paul et Lucas, ses fils adorés ;
Odette PIROTH, sa maman ;
Arlette et Michel SURRIRAY, ses beaux-parents,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ILLANGE - YUTZ - THIONVILLE - BELZ (56)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame
Anne Marie CLEYET-MERLE

née LE VISAGE

survenu à Thionville, le dimanche 20 novembre 2016, à l’âge
de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 23 novembre
2016, à 15 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Yutz.

Madame CLEYET-MERLE repose au centre funéraire de Yutz.

De la part de:
Dominique, Philippe et Marie Patricia, Jean-Luc, ses enfants ;
Jérôme, Marie, Pauline et Antoine, Guillaume et Kelly,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SIX-FOURS-LES-PLAGES - DAMELEVIÈRES
NANCY - SAULNY

Ses enfants et leurs époux :
Didier et Edwige LETSCHERT,
Marie-Line et Christian CARDINAL,
Laurence et Patrick CITTO,
sa compagne Maryse ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
et toute la famille

vous font part du décès de

Monsieur Germain TUAILLON
survenu le 16 novembre 2016, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 23 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Léopold de Lunéville, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Germain repose au funérarium, rue de Chambrette à Lunéville.

Cet 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 repose au funérarium des services funéraires
Marchand, 3 ZAC Geslin à Labry.

L’office religieux sera célébré mercredi 23 novembre 2016, à 14 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.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Christiane FERRIERE
née PETITJEAN

survenu le 15 novembre 2016, dans sa 68è année.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans la stricte intimité
familiale.

De la part de:
son époux Monsieur Jean-François FERRIERE ;
son fils Jean-Frédéric et son épouse Michèle ;
sa fille Cristelle et son époux Lionel ;
ses petits-enfants Célia, Lothaire, Lysiane ;
sa maman Madame Jeanne PETITJEAN ;
son frère Monsieur Michel PETITJEAN et son épouse Brigitte ;
son neveu et sa nièce Clément et Virginie,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

METZ - MARLY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Claude RICHARD
survenu à son domicile le 19 novembre 2016, à l’âge de 60 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 23 novembre
2016, à 15 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1 impasse des Hauts Peupliers.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Ginette RICHARD, son épouse ;
Céline, Gaëlle, ses filles ;
Gaston RICHARD, son père ;
sa sœur et ses frères,
ainsi que de toute la parenté et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALGRANGE

C’est avec peine que nous faisons part du décès de

Mademoiselle Elise BAUVERT
survenu à Vaxy, le dimanche 20 novembre 2016, à l’âge
de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 24 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste d’Algrange, suivie de
l’inhumation au cimetière d’Algrange.

Mademoiselle Elise BAUVERT repose au dépositoire de l’hôpital
d’Algrange.

De la part de:
toute la famille.

La famille tient à remercier le personnel de l’EHPAD Le Moulin
Domèvre pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame Christiane TORLOTING
ma chère Moon, mamie Moon, belle-maman, ma chère sœur,
tante, belle-sœur, parente et amie, enlevée à notre tendre
affection, le 19 novembre 2016, à l’âge de 67 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu au crématorium de Sarrebourg,
le mercredi 23 novembre 2016, à 16 heures.

De la part de:
Thomas, Marina et Nolan KOS ;
Famille MICHEL ;
Famille ROSÉ ;
Famille TORLOTING.

La famille remercie d’avance toutes les personnes qui s’associeront
à sa peine.

OTTANGE

Nous apprenons le décès de

Madame Savra FICHANT
née SANTANDREA

survenu le 19 novembre 2016, à l’âge de 92 ans.

THIONVILLE

L’Amicale des « Anciens de la Sécu » de Thionville

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur François PIRMUS
Nous garderons de lui un fidèle souvenir.

HOMBOURG-HAUT

« Nous ne t’oublierons jamais. »

En ce premier anniversaire du décès de

Monsieur Jean LUDMA
une messe sera célébrée à son intention, le samedi 26 novembre

2016, à 18 h, en l’église de la Cité des Chênes de Hombourg-
Haut.

De la part de:
sa femme ;
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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Une équipe à votre disposition : 9h - 12h et 14h - 17h
Service annonces légales : 0387341962
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr?FRANCE JOURNAL

LE REPUBLICAIN LORRAIN est habilité pour les parutions
sur les département 57 et 54.

ORRAIN est habilité pour les parutions
sur les département 57 et 54.

ORRAIN est habilité pour les parutions

ANNONCES
LÉGALES,
ADMINISTRATIVES
JUDICIAIRES

CRÉER
UNE ASSOCIATION...
LES DÉMARCHES ‘‘LÉGALES’’
LE SAVIEZ-VOUS ?

✔ Si vous souhaitez créez une association à but non
lucratif sous la loi de 1901, c’est auprès du tribunal
d’Instance de votre ville, service registre des
associations, qu’il faut vous adresser.

✔ Il vous faudra remplir et signer un formulaire faisant
mention de tous les statuts de votre association
(nom, adresse, objet, date, président, trésorier,
secrétaire, etc.).

✔ Le tribunal vous remettra un document :
« Avis aux fins de publication » que vous devrez
transmettre au journal.

✔ Cette annonce légale est soumise à obligation
de parution dans le journal de votre secteur.

✔ Un devis préalable vous sera établi.
Le tarif des annonces légales est fixé chaque
année par le préfet du département concerné,
il est donc identique pour tous les journaux
(1,80€ HT du millimètre en 2016 pour
les départements 57 et 54).

Si vous souhaitez créer une association de droit
local (Alsace-Moselle), c’est auprès du tribunal

AVIS DE MARCHÉS

Ville de ROMBAS

AVIS DE MARCHÉ
1. Pouvoir adjudicateur :
Ville de Rombas
57120 ROMBAS
tél. : 03.87.67.92.20
Courriel : accueil@rombas.com

2. Objet du marché :
Impression, façonnage et livraison de
chaque numéro du bulletin d’informa-
tions municipales « Le Mag »

3. Date d’envoi à la publication :
18/11/2016

4. Le DCE est téléchargeable sur :
http://www.republicain-lorrain.fr/a-pro-
pos/parches-publics

5. Date limite de réception des offres :
30/11/2016 à 16H00

AC776724500

MAIRIE DE GUENANGE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE

IDENTIFICATION DE L’ORGA-
NISME QUI PASSE LE MARCHE :
Commune de GUENANGE,
1, place de l’Hôtel de Ville, BP 46,
57310 GUENANGE
Tel 03 82 82 64 39
Fax 03 82 82 69 30
E-mail :
guenange.mairie@guenange.com

MODE DE PASSATION DU MAR-
CHE : procédure adaptée selon l’article
27 du décret 2016-360 du 25/03/2016.

OBJET DU MARCHE : TONTE ESPA-
CES VERTS TRADITIONNELS
2017 - 2020

TYPE DE MARCHE : Services

TYPE DE PRESTATIONS : Entretien
Espaces Verts

DUREE DU MARCHE : Le contrat est
conclu pour une période initiale d’un an.
La date prévisionnelle de début d’exécu-
tion est fixée au 1er avril 2017 et celle
d’achèvement au 31 mars 2018.
Le contrat peut être reconduit par pé-
riode successive d’un an pour une durée
maximale de reconduction de 2 an(s),
sans que ce délai ne puisse excéder le 31
mars 2020.
La ville de Guénange doit, à chaque fois,
se prononcer par écrit au moins 3 mois
avant la fin de la durée de validité du
contrat ; elle est considérée avoir accep-
tée la reconduction du contrat si aucune
décision n’est prise à l’issue de ce délai.
Si la Ville décide de reconduire le con-
trat, l’entreprise ne pourra pas refuser
cette reconduction.

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHE : langue(s) : française

CRITERES D’ATTRIBUTION : voir
règlement de la consultation.

DOSSIER A FOURNIR PAR LES
CANDIDATS : voir règlement de la
consultation

RETRAIT DES DOSSIERS : Les dos-
siers de consultation pourront être télé-
chargés sur le site du Républicain lor-
rain, rubrique annonces / marchés
publics.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMEN-
TAIRES:
M. Jérôme TINTANET,
place de l’hôtel de ville
57310 GUENANGE,
TEL 03 82 82 64 39,
COURRIEL
services.techniques@guenange.com

DATE LIMITE DES OFFRES :
Les offres seront adressées par écrit,
sous pli cacheté, soit en recommandé
avec A.R., soit déposées contre récépissé
à l’adresse indiquée au paragraphe 1
avant le jeudi 15 décembre 2016- 12
heures en Mairie
La transmission par voie électronique
des plis s’opère via l’adresse :
http://www.republicainlorrain.fr/a-propos/marches-publics

DATE D’ENVOI A LA PUBLICA-
TION : 17 novembre 2016

Le Maire,
AC776495700

Commune de Vic-sur-Seille

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

1. Identification de l’organisme qui
passe le marché : Ville de Vic-sur-Seille
Représentant du pouvoir adjudicateur :
Monsieur Jérôme End - Maire
Adresse : 22 place du Palais
57630 Vic-sur-Seille
mairie.vicsurseille@wanadoo.fr
Tél. 03.87.01.14.14
Fax. 03.87.01.10.77

2. Objet du marché :
Révision du Plan Local d’Urbanisme

3. Procédure de passation choisie :
Marché passé selon la procédure adaptée
conformement à l’article 28 du CMP.
L’accord est couvert par l’Accord sur les
marchés publics (AMP) de l’OMC.

4. Nombre et consistance des lots :
Le marché est composé d’un lot unique
avec trois options (article 2.5 du règle-
ment de consultation).

5. Condition de participation
Les candidatures et les offres seront en-
tièrement rédigées en langue française
ainsi que les documents de présentation
associés.

6. Critères d’attribution du marché :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le règlement de consulta-
tion (lettre d’invitation, cahier des char-
ges...)

7. Condition de délai
Date limite de réception des offres :
lundi 12 décembre 2016 à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres, à
compter de la date limite de réception
des offres (en jours) : 90
Date prévisionnelle de début des présta-
tions : fin décembre 2016.

8. Adresse auprès de laquelle le dossier
de consultation et les renseignements
d’ordre technique peuvent être obtenus :
Mairie de Vic-sur-Seille
Adresse : 22 Place du Palais
57630 Vic-sur-Seille
mairie.vicsurseille@wanadoo.fr
Tél. 03.87.01.14.14
Fax. 03.87.01.10.77

9. Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 18 novembre 2016

Le maire, Jérôme End
AC776772300

AVIS DE MARCHE

Marché public
de maîtrise d’oeuvre

NOM ET ADRESSE DE l’ACHETEUR
État - Ministère de la Justice
Département de l’immobilier de Nancy
représenté par Madame la cheffe du dé-
partement de l’immobilier de Nancy
20, boulevard de la Mothe - CS 70005
54002 NANCY CEDEX
Contact : M. Anthony FUHRMANN
Tél: 03 54 95 31 53
Mail : anthony.fuhrmann@justice.gouv.fr

OBJET ET CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES DU MARCHE :
Marché de maîtrise d’oeuvre relatif aux
travaux d’amélioration de la sûreté et de
gestion des flux du Tribunal de grande
Instance de Thionville,
5 Quai Marchal - 57100 THIONVILLE.
Mission de base avec EXE + DIA +
OPC.
Enveloppe financière prévisionnelle af-
fectée aux travaux : 350 000,00 € HT.

DELAIS D’EXECUTION DU MAR-
CHE :
La durée du marché et les délais d’exé-
cution sont fixés dans le dossier de con-
sultation.
Dates prévisionnelles :
études jusqu’à mi 2017 et travaux à par-
tir du troisième trimestre 2017.

CONDITIONS DE PART ICIPATION :
le candidat devra justifier de compéten-
ces pluridisciplinaires en lien avec l’ob-
jet du marché, notamment en architec-
ture (architecte inscrit à l’ordre pour tout
candidat établi en France ou équivalent
pour tout candidat non établi en France),
structure, fluides, économie de la cons-
truction et OPC (voir détail dans le rè-
glement de la consultation).

CRITERES D’ATTRIBUTION DES
OFFRES :
valeur technique 60 % et prix 40 %,
les modalités de leur mise en oeuvre sont
indiquées dans le règlement de la con-
sultation.

PROCEDURE : adaptée, article 27 du
décret nº2016-360 du 25 mars 2016

DATE LIMITE DE RECEPTION DES
CANDIDATURES ET OFFRES :
9 décembre 2016 à 16h00

MISE A DISPOSITION DU DOSSIER
DE CONSULTATION :
Le dossier de consultation est disponible
sur la Plateforme des Achats de l’État
(PLACE)
(http://www.marchespublics.gouv.fr)
sous la référence :
"DINancy-Moe-TGI-Thionville",
après avoir installé les pré-requis tech-
niques et avoir pris connaissance du ma-
nuel d’utilisation.

DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS
A LA PUBLICATION :
15 novembre 2016

AC775984300

AVIS DE MARCHÉ

Procédure adaptée
Marché de maîtrise d’oeuvre

1/ Maître d’ouvrage
Commune de Preutin-Higny

2/ Opération
Réhabilitation et mise en accessibilité de
la mairie

3/ Surface à réhabiliter
300 m2

4/ Mission confiée
Mission diagnostic
Mission de base, loi MOP

5/ Compétences demandées
- Architecture
- Ingénierie (structure, fluides, thermi-
que...)
- Economie de la construction

6/ Critères de sélection
Compétences, références, moyens, moti-
vation

7/ Candidatures
A déposer avant le 12/12/2016 à 19 h, à
l’adresse suivante :
M. Philippe Lanvin, maire,
Mairie de Preutin-Higny
4 rue de la mairie
54490 Preutin-Higny

Renseignements complémentaires et ca-
hier des charges de consultation de maî-
trise d’oeuvre à demander
à la mairie au 03 82 21 83 89
(lundi 18/19h, vendredi 10/11h), ou
commune-preutin-higny@orange.fr

AC776554900

Ville de UCKANGE

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

1) Identification du pouvoir adjudicateur
qui passe le marché :
Commune de Uckange
1 Place Lucien Waldung
57720 UCKANGE
Tél. : 03 82 86 36 36
Mail : uckange.communication@wanadoo.fr

2) Objet du marché :
Exploitation des installations thermiques
des bâtiments communaux (P1+P2+P3).
Type de procédure : appel d’offre ouvert
Type de marché : services
La consultation fait l’objet d’un lot.

3) durée du marché :
Le délai d’exécution du marché court à
compter du 1er février 2017 pour une
durée de 8 ans.

4) Retrait du dossier de Consultation des
Entreprises :
Le dossier de consultation est envoyé par
mail sur demande à l’adresse suivante :
uckange.communication@wanadoo.fr

5) Critères d’attribution du marché :
Le jugement des offres sera effectué
dans les conditions prévues à l’article 53
du Code des marchés publics.
Les offres seront appréciées en fonction
des critères pondérés ci-dessous :
Numérotation - Critères - Coefficient de
pondération
1 - Valeur technique : 55 %
2 - Prix des prestations - 40%
3 - Politique de développement dura-
ble - 5%

6) Date limite & modalités de remise des
offres :
Le dossier à remettre par le candidat,
sera placé sous enveloppe cachetée con-
cernant un dossier de candidature et l’of-
fre, dans les conditions fixées dans le rè-
glement de consultation.
Les candidatures & offres devront être
remises pour le 03 janvier 2017 à 12h00.

7) Renseignements d’ordre technique :
M. DUVAL Laurent
Service technique
1, Place Lucien Waldung
57270 Uckange
03 82 86 36 36
dst@uckange.fr

8) Date d’envoi à la publicité :
Le 18 novembre 2016

AC776831900

AVIS D’APPEL
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : ENERGIS.
Correspondant :
M. le Directeur Général,
53, rue FOCH
57500 Saint-Avold.
Principale(s) Activité(s) de l’entité adju-
tatrice : Electricité, Gaz, Eau, Assainis-
sement.

Objet du marché : mise en place d’un
schéma directeur du réseau d’assainisse-
ment.
Catégorie de services : 16.
CPV - Objet principal : 90513800
Lieu d’exécution : Saint-Avold.
Code NUTS : FR.

Objet du marché, caractéristiques prin-
cipales :
Transport et traitement des boues par
compostage de la station d’épuration de
Saint-Avold.
Création d’un compost normalisé NFU
44095
Quantités (fournitures et services), na-
ture et étendue (travaux) :
quantité annuelle de boue produite sur la
STEP : 1500 à 2000 t/an
Options : descriptions concernant les
achats complémentaires :
Valorisation agricole directe des boues
sans compostage
Les variantes seront prises en compte :
oui.

Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Durée du marché ou délai d’exécution :
24 mois à compter de la notification du
marché.
Date prévisionnelle de début de presta-
tions (fournitures/services) :
1er mars 2017

Conditions de participation :
Référence professionnelle et capacité
technique-références requises :
entreprise spécialisée dans le traitement
des boues d’épuration urbaine et com-
postage.

Justifications à fournir :
les pièces à fournir par le candidat sont
précisées dans le règlement de consulta-
tion

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (rè-
glement de la consultation, lettre d’invi-
tation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des candidatu-
res : 20 décembre 2016, à 12 heures.

Renseignements complémentaires :
à Monsieur Hervé Deflandre :
hdeflandre@regie-energis.com.

Critères sociaux ou environnementaux :
Aucun

Classification des produits :
- Assainissement, voirie et gestion des
déchets

Conditions et mode de paiement pour
obtenir les documents contractuels et ad-
ditionnels :
Le RC est téléchargeable sur notre site
internet à l’adresse suivante:
www.regie-energis.com
à la rubrique " Appel d’offres. "

Conditions de remise des offres ou des
candidatures :
Les offres sont à envoyer en AR à la
Régie ENERGIS
53, rue FOCH 57500 Saint-Avold
ou remis contre récépissé à la même
adresse.
L’enveloppe extérieure portera la men-
tion "ne pas ouvrir".

AC776603000

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Réf. : EV 002

Identité de l’acheteur public :
Ville de MONTIGNY-lès-METZ
160, rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny-lès-Metz

Objet de l’accord-cadre :
Rédaction d’un dossier loi sur l’eau et
création d’un forage permettant l’arro-
sage des terrains de jeux au stade Jean
Kintzig

Procédure de passation :
Procédure adaptée

Date limite de réception des offres :
05/12/2016 à 11h00

Retrait des dossiers :
Retrouvez cet avis complet et téléchar-
gez le dossier de consultation sur le site
de la Ville
http://www.montigny-les-metz.fr/
rubrique " Marchés publics "

Contact :
Service marchés publics
03.87.55.74.53.

Date d’envoi à la publication :
15/11/2016

AC776753600

MAPA
RÉFÉRENCE ET OBJET DUMAR-
CHÉ :
201625ER - Fourniture et installation de
vidéoprojecteurs interactifs et de ta-
bleaux blancs pour 4 salles de l’Espace
Conseil de Sarrebourg

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 21/11/2016

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
CMA de la Moselle
5 Boulevard de la Défense 97803
57078 Metz CEDEX 3 - France
Courriel : tcabrillon@cma-moselle.fr
Contact : Madame Liliane LIND
Tél. : 0387393154
Fax : 0387627125
Adresse Internet du pouvoir adjudica-
teur : http://www.cma-moselle.fr

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
05/12/2016 à 11:00

AUTRES RENSEIGNEMENTS :
Autres informations : Le Dossier de
Consultation des Entreprises (DCE) re-
latif à cet appel d’offres est disponible
e n l i b r e t é l é c h a r g e m e n t s u r
http://www.cmamoselle.fr à la rubrique
"Marchés publics" en haut à droite.

Vous pouvez exercer un recours conten-
tieux devant le Tribunal Administratif de
Strasbourg
Tribunal administratif
de STRASBOURG
31 avenue de la Paix
BP 51038
67070 STRASBOURG
Greffe du Tribunal Administratif de
Strasbourg
Téléphone : 03.88.21.23.23
Télécopie : 03.88.36.44.66
Courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

AC776983500

VILLE DE KŒNIGSMACKER

AVIS DE MARCHÉ
1. IDENTIFICATION DU POUVOIR
ADJUDICATEUR
Ville de Kœnigsmacker

2. OBJET DU MARCHE
Travaux de création d’un carrefour gira-
toire rue de Thionvile / rue de l’Ecluse

3. CARACTERISTIQUES PRINCIPA-
LES
Les travaux sont à réaliser en une tran-
che ferme et une tranche optionnelle

4. PROCEDURE
Marché de travaux selon la procédure
adaptée (article 27 du décret du 25 mars
2016).

5. CONDITIONS DE PARTICIPA-
TION
Les justifications à produire sont préci-
sées dans le Règlement de la Consulta-
tion.
Rédaction des soumissions en langue
française

6. CRITERES DE JUGEMENT DES
OFFRES
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion (précisées dans le RC) :
- 60 % prix
- 40 % valeur technique

7. RETRAIT DES DOSSIERS
Documents uniquement téléchargeables
sur la plate-forme dématérialisée :
http://www.republicain-lorrain.fr/a-pro-
pos/marches-publics

8. DEMANDE DE RENSEIGNE-
MENTS
Les renseignements d’ordre administra-
tif peuvent être obtenus auprès de :
Mairie de KOENIGSMACKER
11, rue de l’église
57970 KOENIGSMACKER
Tél. : 03.82.59.89.10
Fax : 03.82.55.03.64

Les renseignements d’ordre technique
peuvent être obtenus auprès de :
M. Arnaud SPET
Adjoint aux travaux
arnaud.spet@gmail.com

9. DATE LIMITE DE RECEPTION
DES OFFRES
Lundi 5 décembre 2016 - 16 heures

10. ADRESSE DE TRANSMISSION
DES OFFRES
Ville de Kœnigsmacker
11 rue de l’Eglise
57970 KOENISGMACKER
http://www.republicain-lorrain.fr/a-pro-
pos/marches-publics
Horaires de dépôt : 9h à 12h - 14h à 17h

11. DATE D’ENVOI DU PRESENT
AVIS A LA PUBLICATION :
Vendredi 18 novembre 2016

Le Maire
AC776824900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

EPCI DU BASSIN DE LANDRES
M. Jean-Marc LEON - Président
1 rue du colonel Fabien
BP 70039
54490 PIENNES
Tél : 03 82 21 73 11
Référence acheteur : DP171116F

L’avis implique un marché public

Objet : Fourniture d’électricité pour le
site de la piscine Intercommunale

Procédure : Procédure adaptée

Forme du marché : Prestation divisée en
lots : non

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération
10% Valeur technique de l’offre appré-
ciée à l’aide du mémoire technique
90% Prix

Remise des offres : 14/12/16 à 14h00 au
plus tard.

Envoi à la publication le : 18/11/2016

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier et le guichet de dépôt sur
http://www.e-marcheslorraine.fr

AC776668500

AVIS AU PUBLIC

Le préfet de
Meurthe-et-Moselle

communique

Par arrêté préfectoral du 15 novembre
2016, la société VAL’ERGIE a été au-
torisée à reprendre l’exploitation de
l’usine d’incinération de déchets urbains
et de déchets contaminés d’activités de
soins implantée sur le territoire de la
commune de Ludres, 226 rue Victor Gri-
gnard.

Le texte complet de cet arrêté peut être
consulté à la préfecture ou à la mairie de
Ludres.

AC776657000

INSTALLATIONS CLASSEES
POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE

Par arrêté nº 2353/2016 du 17 novembre
2016, le préfet des Vosges a prescrit
l’ouverture d’une enquête publique
d’une durée de 39 jours sur la demande
présentée par la Société Routière et de
Dragages de l’Est (SRDE), dont le siège
social est situé Plaine de Socourt - BP
50 à Charmes Cedex (88132), en vue
d’obtenir l’autorisation d’exploiter une
carrière à ciel ouvert de sables et gra-
viers, la superficie totale affectée à l’ex-
ploitation étant de 209 380 m2 dont
183 480 m2 réellement exploitables, la
production maximale annuelle sollicitée
étant de 140 000 tonnes et la durée d’ex-
ploitation de 15 ans et une installation
de criblage d’une puissance de 100 kW
à Chamagne, au lieu-dit " Bois de Ge-
nêt ".

Toute personne pourra prendre connais-
sance du dossier relatif à cette demande
comprenant notamment une étude d’im-
pact et de l’avis de l’autorité environne-
mentale, du 13 décembre 2016 au 20 jan-
vier 2017 inclus, à la mairie de
Chamagne, aux jours et heures ouvra-
bles de celle-ci ou sur le site internet de
la préfecture des Vosges.

Toute information relative à ce projet
pourra être demandée à M. Sébastien
CRACCO, président de la SRDE.

Le public pourra soit consigner directe-
ment ses observations, propositions et
contre propositions sur le registre d’en-
quête ouvert à cet effet à la mairie de
Chamagne, soit les adresser par écrit à
la mairie précitée au commissaire enquê-
teur, Mme Anne-Marie DUBAIL qui
pourra, en cas d’empêchement, être rem-
placée par M. Jean-Luc AYASSE, le-
quel exercera alors ses fonctions
jusqu’au terme de la procédure. Elle se
tiendra à la disposition du public à la
mairie de Chamagne,
- les mardi 13 et 20 décembre 2016 de
16 H 30 à 18 H 30,
- vendredi 6 janvier 2017 de 16 H 30 à
18 H 30,
- samedi 14 janvier 2017 de 9 H à 12 H
- et vendredi 20 janvier 2017 de 17 H à
19 H.

Son rapport et ses conclusions motivées
seront tenus à la disposition du public,
pendant une durée d’un an à compter de
la clôture de l’enquête, à la préfecture
des Vosges (bureau de l’environnement
et site internet) et à la mairie de Chama-
gne.

La décision susceptible d’intervenir à
l’issue de la procédure sera une autori-
sation assortie du respect de prescrip-
tions ou un refus.

AC776729500

COMMUNE
DE MAZERULLES

DPU

Par délibération du nº 137 du 9 novem-
bre 2016, le droit de préemption urbain
(DPU) a été modifié sur le territoire de
la commune sur les zones U et AU.

AC776647400

Préfet de la Moselle

autorisant au titre
du code de l’environnement

AVIS

Conformément aux dispositions du code
de l’environnement, le Syndicat Inter-
communal d’assainissement de la Vallée
de l’Orne est autorisé, par arrêté Nº 2016
- DDT/SABE/EAU nº39, en date du 27
octobre 2016, à épandre les boues issues
de la station d’épuration de Richemont
sur des sols où la teneur en nickel est
supérieure à 50 mg/kg de MS de sol sur
le territoire des communes de Bousse,
Luttange et Metzeresche.

Cet arrêté peut être consulté à la Direc-
tion départementale des territoires de la
Moselle et auprès du Syndicat Intercom-
munal d’assainissement de la Vallée de
l’Orne.

Metz,
Le 10 novembre 2016

AC776902200

PREFECTURE
DE LA MOSELLE

DIRECTION DES LIBERTES
PUBLIQUES

BUREAU DE L’UTILITE
PUBLIQUE

ET DE L’ENVIRONNEMENT

1. La dérivation des eaux
des sources dénommées

"Petite source du Gros
Chêne" et "Grande source

du Gros Chêne" situées
sur le ban communal

de TURQUESTEIN
BLANCRUPT (Moselle)

2. L’établissement
des périmètres

de protection autour
de ce point d’eau

3. L’autorisation d’utilisation
de l’eau à des fins

de consommation humaine

Pétitionnaire :
Mairie de Bertrambois (54)

AVIS

Par arrêté interpréfectoral sont déclarés
d’utilité publique les travaux susvisés.

Le pétitionnaire fera procéder aux tra-
vaux de mise en conformité dans un dé-
lai d’un an à compter du 18 novembre
2016.

En vue de l’information des tiers, le pré-
sent arrêté est publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Mo-
selle et affiché à la mairie de Bertram-
bois (54) et Turcquestein-Blancrupt (57)
au moins pendant deux mois.

AC776945600

PREFECTURE
DE LA MOSELLE

DIRECTION
DES LIBERTES PUBLIQUES

1ER AVIS
D’ENQUÊTES
PRÉALABLE

À LA DÉCLARATION
D’UTILITÉ PUBLIQUE
du projet de construction

d’un filtre à roseaux
dans le cadre de la mise

en conformité
de l’assainissement collectif

sur le territoire
de la commune

de AMELECOURT
et parcellaire conjointe

Demandeur : Commune
de AMELECOURT

Par arrêté préfectoral du 18 novembre
2016, des enquêtes conjointes préalable
à la déclaration d’utilité publique et par-
cellaire sur le projet susvisé, sont pres-
crites.

Les personnes intéressées pourront pren-
dre connaissance des pièces du dossier
du 6 au 22 décembre 2016, à la mairie
de AMELECOURT, aux heures habi-
tuelles d’ouverture au public et consi-
gner leurs observations sur les registres
déposés à cet effet ou les adresser par
écrit à l’attention de Monsieur Michel
DRUI, commissaire enquêteur titulaire.

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public, à la mairie de
AMELECOURT, selon le calendrier sui-
vant :
- 6 décembre 2016 - de 10 à 12 h
- 22 décembre 2016 - de 17 à 19 h.

La publication du présent avis est faite
notamment en vue de l’application de
l’article L13-2 du Code de l’Expropria-
tion pour cause d’utilité publique, ci-
après reproduit :
" En vue de la fixation des indemnités,
l’expropriant notifie aux propriétaires et
usufruitiers intéressés soit l’avis d’ou-
verture de l’enquête, soit l’acte déclarant
l’utilité publique, soit l’arrêté de cessi-
bilité, soit l’ordonnance d’expropriation.
Le propriétaire et l’usufruitier sont tenus
d’appeler et de faire connaître à l’expro-
priant les fermiers, locataires, ceux qui
ont des droits d’emphytéose, d’habita-
tion ou d’usage et ceux qui peuvent ré-
clamer des servitudes.
Les autres intéressés seront en demeure
de faire valoir leurs droits par publicité
collective et tenus de se faire connaître
à l’expropriant, à défaut de quoi ils se-
ront déchus de tous droits à l’indemnité "

Toute personne concernée peut deman-
der au préfet, à l’issue de l’enquête, com-
munication des conclusions motivées du
commissaire enquêteur.

L’avis d’enquêtes et la notice explicative
du dossier, puis le rapport et les conclu-
sions du commissaire enquêteur, seront
publiés durant ce même délai sur le site
de la préfecture de la Moselle :
www.moselle.gouv.fr - " publications "
- "publicité légale enquêtes publiques" -
" enquêtes publiques hors ICPE ".

La copie du rapport et des conclusions
du commissaire enquêteur sera tenue à
la disposition du public à la préfecture
de la Moselle et à la mairie de AMELE-
COURT.

La déclaration d’utilité publique, ainsi
que la cessibilité des immeubles néces-
saires à la réalisation du projet feront
l’objet, le cas échéant, d’un arrêté pré-
fectoral.

AC777043500

COMMUNE
D’EINVILLE-AU-JARD

DPU

Par délibération du 03 novembre 2016,
le droit de préemption urbain (DPU) a
été modifié sur le territoire de la com-
mune sur les zones U et AU.

AC777162300

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

SUCCESSIONS

Par décision du Tribunal d’Instance de
METZ (Moselle) en date du 5 octobre
2016, le certificat collectif d’héritiers dé-
livré par ledit Tribunal le 30 janvier 2015
sous le numéro VI 1945/2014 après le
décès de :
Pierre Aron LOEB, en son vivant céli-
bataire, demeurant à Faulquemont (Mo-
selle) 3, Rue de Pontpierre, décédé à
Faulquemont (Moselle), le 2 mai 2014,
a été déclaré nul et non avenu.

Metz,
Le 15 novembre 2016,
Le Greffier

AC776742000

CHANGEMENT
DE RÉGIME

MATRIMONIAL

Information préalable
(Art. 1397 al 3 c.civ.)

Monsieur Albert Gabriel TESSARO né
à ALGRANGE (57440) le 6 septembre
1955 et Madame Nadine Marie Ray-
monde DUS née à AUDUN LE TICHE
(57390) le 26 novembre 1956 demeurant
ensemble à AUDUN LE TICHE (57390)
11, rue Ste-Barbe se proposent de modi-
fier leur régime matrimonial pour adop-
ter le régime de la communauté univer-
selle avec attribution de l’intégralité au
survivant.

Pour toute opposition élection de domi-
cile est faite à :

"Alexy LEZER et Ricardo PACHECO,
notaires, associés d’une Société Civile
Professionnelle titulaire d’un office no-
tarial" - 88 avenue de la Libération Vil-
lerupt (54190)

Pour avis.
AC776769600

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
13/10/2016 il a été constitué une société

Dénomination sociale : EDEAL-TECH

Siège social : 81 rue Jeanne d’Arc,
54000 Nancy

Forme : SARL Unipersonnelle

Capital : 1000 €

Objet social : Commerce en détail de
tous types de produits par Internet

Gérant : Monsieur Fabien BEDET, 28
avenue Rembrandt, 57970 Basse Ham

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Nancy

AC776431900

AVIS
DE CONSTITUTION

Suivants acte s.s.p. avec statuts du
16.11.2016, il a été constitué la société
ci-après désignée :

Dénomination : MOSUR PLATRERIE

Forme : Société par actions simplifiée

Capital : 1.000 euros

Siège : 51 Rue Principale
57550 HARGARTEN AUX MINES

Objet : Tous travaux de plâtrerie, de pose
de faux plafonds, de décoration inté-
rieure ainsi que toutes activités de pres-
tation et vente s’y rapportant

Durée : 99 années, à compter de l’im-
matriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

Président : Monsieur Osman HALVAD-
ZIC demeurant 51 Rue Principale
57550 HARGARTEN AUX MINES

Immatriculation R.C.S. : La société sera
immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés tenu par le Greffe du Tri-
bunal d’Instance de METZ

Cessions d’actions : Les cessions d’ac-
tions entre associés sont libres. Toutes
les autres cessions doivent être autori-
sées par l’assemblée des associés sta-
tuant à la majorité ordinaire.

Conditions d’admission aux assem-
blées : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses
actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Pour avis : Osman HALVADZIC, Asso-
cié

AC776534600

AVIS
DE CONSTITUTION

Au terme d’un acte sous seing privé en
date du 29 octobre 2016, il a été consti-
tué une société

Dénomination : SNACK AYAZ

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Siège social : Résidence de la Poste,
55 Avenue Saint Rémy
57600 FORBACH

Objet : Restauration rapide

Durée : 99 ans

Capital : 1000 €

Président : M. Emrah GURBUZ demeu-
rant 15 rue de la Chapelle
57600 FORBACH

Immatriculation : au RCS de Sarregue-
mines

Admission aux Assemblées : chaque as-
socié a le droit de participer aux déci-
sions collectives parlui-même ou par son
mandataire

Exercice du droit de vote : chaque action
donne droit à une voix

AC776544500

Néolia Lorraine
SA d’HLM

au capital de 179 443,6 €
Siège Social : 31, rue

de Montréal
à SAINT-AVOLD

Registre du Commerce
de Sarreguemines 56 B 51

Nº SIRET : 655 580 510 00022

Régularisation des modifications inter-
venues au sein de l’Administration de
Neolia Lorraine :

En date du 21.10.2016

- Retrait de M. Jacques FERRAND, de-
meurant 2 rue des Sources à FOUSSE-
MAGNE en tant qu’ADMINISTRA-
TEUR à titre personnel

AC776779600

SARL L’AIGLON
Société à responsabilité

limitée
au capital de 10 000 €
Parc de la Cordillière

Bat1 - ZAC Euromoselle
57280 Fèves

Siren 532 722 626
RCS Metz TI 532 722 626

Au terme d’une délibération de l’assem-
blé générale extraordinaire en date du
30/10/2016, la collectivité des associés a
décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété à compter du 30/10/2016 et sa mise
en liquidation amiable.

Elle a nommé M. Lionel Tallemant de-
meurant 12 rue du Levant 57320 Vau-
dreching en qualité de liquidateur et lui
a conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif, acquitter le passif.
Le siège social est fixé à l’adresse per-
sonnelle du liquidateur.
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
doivent être norifiés.

Mention sera faite au RCS de Metz

Pour avis
AC776911600
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