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LES COMMERÇANTS INQUIETS

L’entre-deux-tours de la primaire de la droite et du centre se tend.
Pour refaire son retard, Alain Juppé pilonne François Fillon en
dénonçant sa vision « extrêmement traditionaliste » et en l’appelant
à « clarifier » sa position sur l’avortement. Le favori des sondages a
vigoureusement réagi à l’attaque de son concurrent : «  Jamais je
n’aurais pu penser que mon ami tombe aussi bas ! »

> En page 2 notre dossier avec l’éditorial

PRIMAIRE DE LA DROITE ET DU CENTRE

Fillon - Juppé :
le ton se durcit
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EN CONCURRENCE POUR UNE INSCRIPTION AU PATRIMOINE MONDIAL

Décrocher une inscription au Patrimoine mondial est une quête qui s’étend sur des années et relève
du parcours du combattant. Metz et Strasbourg ont toutes les deux déposé des dossiers de
candidature en demandant le classement de la partie impériale de leur ville. Un télescopage mal
venu car le site classé se doit d’être unique en son genre.

> En page 6 notre dossier

Unesco : bras de fer
Metz - Strasbourg

LES AILES DE CRISTAL, HIER SOIR, À NANCY

Joyaux de l’entreprise lorraine

Les lauréats. 
Photo ER/Frédéric MERCENIER

Le monde économique avait rendez-vous hier soir, au centre Prouvé à Nancy, pour la deuxième édition des Ailes de
Cristal, le trophée des entreprises lorraines, initié par les trois quotidiens régionaux : Le Républicain Lorrain, L’Est
Républicain et Vosges Matin. Huit entreprises ont été distinguées au cours de cette soirée de prestige, le coup de cœur
du jury étant décerné à la Sovab à Batilly.

> En 10 et 11 nos pages spéciales

LA CGT DÉNONCE BRIMADES ET MESURES VEXATOIRES

Adultes épileptiques : 
mauvais traitements à Toul ?

> En page 5

En 2014, après 13 millions d’euros d’investissements, des
concerts rassemblant des dizaines de milliers de personnes
chaque week-end, on croyait le site de Madine sauvé. Deux
ans plus tard, les commerçants se montrent sévères avec la
gestion des lieux. «  Aujourd’hui, il ne se passe plus grand-
chose. On nous met des bâtons dans les roues », dénoncent-
ils. La Région annonce une reprise en main.

> En page 7
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Fillon, « mal étudié et brutal au
plan économique, sans allége-
ment fiscal pour les ménages,
inféodé à la Russie de Vladimir
Poutine. François Fillon a
paraît-il été choqué que je lui
demande de clarifier sa position
sur l’IVG. Une nouvelle campa-
gne commence, je ne m’interdi-
rai pas de poser d’autres ques-
tions », a averti Alain Juppé,
avant de dérouler ses proposi-
tions. « Les réformes que je
veux engager par ordonnances
ne seront pas faciles, il faudra

du courage et de la persévé-
rance, mais c’est en homme
libre que je me présente devant
vous et les Français ». Au-delà
des doutes, pour ne pas dire
des craintes, qu’il espère ins-
tiller dans l’esprit des électeurs
sur la capacité de son adversaire
à agir et à tenir ses promesses,
Alain Juppé poursuit trois
objectifs. Combler une partie
de son retard en misant sur la
volatilité d’un corps électoral
qui demeure imprévisible. Ne
rien perdre des « miettes »
récoltées dimanche par ses
alliés

Et par-dessus tout, élargir son
socle électoral au centre et à
gauche, alors que François
Fillon reste favori. Ce n’est pas
un hasard si, hier soir encore,
Alain Juppé a canonné sur la
reconstitution du couple exé-
cutif rejeté par les Français en
2012. Voudrait-il transformer le
soutien de l’ancien président à
son ex-Premier ministre en han-
dicap et utiliser l’arme nucléaire
de l’antisarkozysme qu’il ne s’y
prendrait pas autrement…

Lionel LAPARADE

Président ». Soulignant le suc-
cès populaire de la primaire de
la droite, le maire de Bordeaux a
voulu croire « qu’une surprise
peut en cacher une autre ». Et
comme pour anticiper d’éven-
tuels regrets, Alain Juppé a mis
les électeurs en garde : « Le
deuxième tour de ce scrutin,
c’est le premier de la Présiden-
tielle. Dimanche, c’est la der-
nière chance ».

Dernière chance pour choisir
entre son programme, « réa-
liste », et celui de François

Par nécessité plus que par
nature,  celui  qui,  donné
gagnant de longue date, avait
pris l’habitude de se situer au-
dessus de la mêlée, a confirmé
hier à Toulouse qu’il est bien
descendu dans l’arène. Il n’a
pas fallu attendre très long-
temps pour que commence le
pilonnage du programme de
François Fillon. Passé l’hom-
mage public qu’a rendu Isabelle
Juppé à son époux, Jean-Fran-
çois Copé s’est souvenu des
espoirs de rupture qu’ont susci-
tés Nicolas Sarkozy et François
Fillon en 2007, et de la décep-
tion qu’ils ont soulevée quand a
retenti l’heure du bilan.

« Une surprise peut
en cacher une autre »

« Si j’ai choisi Alain Juppé,
c’est parce qu’il porte mon pro-
jet de Nouvelle France », a
expliqué plus tard Nathalie
Kosciusko-Morizet : « Nous
avons changé de monde, et ce
dont a besoin cette société c’est
de volontaires pragmatiques,
pas de réactionnaires »,Puis le
candidat s’est hissé à la tribune,
accompagné par des « Juppé

Premier meeting de l’entre-deux tours
pour François Fillon, hier soir à Eurexpo,
près de Lyon, devant 6 000 personnes. Le
favori de la primaire de la droite et du centre
s’est posé en candidat de la liberté, un
terme qu’il a mis en exergue pour démon-
trer sa capacité à « redresser la France et à
changer de logiciel ».

Juste avant, Bruno Le Maire a pris la
parole, estimant que « François Fillon était
le meilleur pour rassembler notre famille. La
France ne peut plus attendre pour vaincre le
chômage. » Laurent Wauquiez, président
des Républicains, a comparé la Région
Rhône Alpes Auvergne qu’il préside au
programme de François Fillon : « Ici, nous
incarnons une droite qui assume ses idées
et on ne doit pas en avoir honte. Nous
luttons contre le gaspillage public. »

Il a pointé du doigt les attaques entre les
deux candidats. « Je vois des violences que
je ne peux pas accepter dans notre famille.
Gardons notre dignité ! Le but est de se
débarrasser de François Hollande. » Dans
une même volonté de calmer le jeu, Fran-
çois Fillon a tempéré : « Nous sommes tous
de la même famille, je tends la main à ceux
qui veulent servir notre pays. » Il rend
hommage à Nicolas Sarkozy : « Nous
avons été un des tandems les plus efficaces
de la Ve République. »

Et adresse des flèches à la gauche : « Il
faut mettre un point final à ce quinquennat

d’échecs. Hollande nous laisse une France
en dépôt de bilan économique et moral. » Il
cite ses rencontres au contact de la popula-
tion : « Je veux être le porte-parole de ces
gens qui en ont assez », indique-t-il, sous le
regard de ses anciens ministres Nadine
Morano et Eric Woerth, et du président du
sénat Gérard Larcher. Pour François Fillon,
« la France, c’est sacré. François Hollande a
abîmé la fonction. La présidence des messe-
basse et des faits divers ne sera pas la
mienne. »

Le candidat s’inquiète : « On ne tiendra
pas longtemps comme ça. Le plein-emploi

«Je ne me sens pas de
droite tradi. Je suis divor-
cée, j’élève seule ma fille
et je n’ai pas de serre-

tête. » Florence Portelli, la jeune
maire de Taverny, en région pari-
sienne, sait qu’elle a le look plus
« bobo » que droite catho. Elle
s’en sert pour défendre François
Fillon, qu’elle soutient depuis
longtemps. La réflexion d’Alain
Juppé demandant à son candidat
de « clarifier sa position sur
l’avortement » l’a fait bondir.

Les femmes avec Fillon
Elle n’est pas la seule. Les élues

qui soutiennent Fillon ont parlé
d’une même voix hier lors d’un
point presse improvisé. « Il y a
une forme de panique dans le
camp d’en face qui instrumenta-
lise une polémique pour gagner
des voix », accuse Annie Gene-
vard, députée du Doubs, arbo-
rant le badge « les Femmes avec
Fillon ». « Je suis choquée qu’à
l’intérieur de notre famille politi-
que, on relance les questions de
société pour diviser », s’indigne
Valérie Boyer, députée des Bou-
ches-du-Rhône.

En cause, les propos de Fillon
qui, tout en précisant que
« l’avortement était un droit sur
lequel personne ne reviendra »,
regrette d’avoir écrit que c’était
un droit fondamental : « Ce n’est
pas ce que je voulais dire.
Compte tenu de ma foi, je ne
peux approuver l’avortement. »

«Juppé tombe bas»
Pour Isabelle Le Callennec,

députée d’Ille-et-Villaine, l’IVG
n’est pas un droit fondamental,
car il est « inscrit dans la loi mais
pas dans la Constitution ». La
ligne de défense juridique, floue,
ne convainc pas.

« Jamais je n’aurais pu penser
que mon ami Alain Juppé tombe
aussi bas », a taclé, indigné,
François Fillon.

Nous-y voilà : à cinq jours du

deuxième tour, cette polémique
n’a rien de juridique. Elle est très
politique. Elle illustre l’opposi-
tion de deux droites et le posi-
tionnement de deux candidats :
la droite conservatrice et libérale,
la droite progressiste et plus cen-
triste. Fillon contre Juppé.

« Les réserves de Fillon sur
l’IVG, ça plaît à l’électorat. La
preuve, il a fait 44 % dimanche
dernier », lâche en se mordant
ses lèvres de peur d’en avoir trop
dit, un élu proche de Fillon.

Fillon l’ultralibéral
L’IVG mais aussi la suppres-

sion de 500 000 postes de fonc-
tionnaires, la hausse de la TVA,
le déficit, la durée du travail, les
relations avec Poutine, l’uni-
forme dans les écoles : François
Fillon, qui pour l’instant avait

connu une campagne sans atta-
que, est devenu la cible de tous.
Les juppéistes mettent en avant
son programme ultralibéral, jugé
irréaliste, persuadés que cela 
peut jouer pour eux et convain-
cre les électeurs de gauche d’aller
voter. Les socialistes aussi
cognent sur Fillon, trop heureux
de trouver « une droite dure »
pour motiver leurs troupes.

Alain Juppé, qui jusqu’ici était
plutôt consensuel et évitait la
joute politique, est contraint de
se jeter dans l’arène politique.
Avec 15,5  points de retard, il
doit passer à l’offensive et c’est à
Fillon de gérer son avance. Un
complet retournement de situa-
tion par rapport à la semaine
dernière.

Nathalie MAURET

POLITIQUE le débat se tend entre les deux finalistes de la primaire de la droite et du centre

Le choc de deux droites
La polémique sur l’avortement entre les deux candidats devrait être suivie d’autres : à cinq jours du second tour, Alain Juppé attaque 
bille en tête le programme très libéral et conservateur de Fillon pour combler son retard.

Alain Juppé et François Fillon, en février, lors d’un conseil national LR. Les deux hommes
ne s’imaginaient pas alors, l’un contre l’autre au second tour de la primaire. Photo AFP

est vital. » Pour la première fois, il évoque
Alain Juppé : « Mon projet n’est pas trop
radical, contrairement à ce qu’il dit. Il faut
se donner les moyens de redresser la
France. Et d’ajouter : « Il paraîtrait que je
suis trop droit dans mes bottes. C’est 
piquant ! ». Allusion à la phrase de Juppé,
alors Premier ministre en 1995 face aux
manifestants.

Le candidat pointe « un système usé. Les
gens veulent qu’on les laisse travailler. Le
pays doit retrouver sa liberté », mettant en
avant « ceux qui ne veulent pas être assis-
tés. » Sur les étrangers, son message est
sarkozyste : « Ils ont des devoirs avant de
réclamer des droits ». Il promet un gouver-
nement à 15 ministres avec des personnali-
tés non politiques.

S’il devient président, il créera « un grand
ministère de la sécurité intérieure ». Quant
au sujet attendu de la famille, il annonce
qu’il « recréera les droits de la filiation pour
les enfants », acclamé par le public. Il
assume les valeurs chrétiennes de la
France : « Le catholicisme, le protestan-
tisme et le judaïsme ne dénoncent pas les
valeurs de la République ». Sur ses posi-
tions pro russes : « Etre allié avec les États-
Unis, ce n’est pas être vassal. Si on ne parle
pas avec Moscou, le massacre va continuer
à Alep ».

Yoann TERRASSE

François Fillon veut changer de logiciel Alain Juppé sort l’artillerie et son épouse

Meeting de François Fillon à Lyon.
 Photo LPR/D.M.

Isabelle Juppé a vanté le bilan de son mari à Bordeaux
qui montre « ce qu’il peut apporter à la France ». Photo AFP

L’attaque de Juppé : « 500 000 fonctionnaires supprimés, ça
ne tient pas la route ».

La méthode Fillon : un départ à la retraite sur deux non
remplacé pendant 5 ans et le passage de 35 à 39 heures.

La situation. Selon l’étude « finances publiques et économie »,
568 000 départs à la retraite sont programmés hors gendarmerie.
34 % concernent l’école, 12 % la police 19 % l’hôpital et 20 % les
collectivités territoriales sur lesquelles l’État n’a pas de prise.
Enfin, la durée de travail moyenne est de 33,4  heures et l’État ne
peut la fixer dans les hôpitaux (1,1 million d’agents) et les
collectivités (1,9 million). Il faudrait donc fermer des hôpitaux et
augmenter le temps de travail des profs ou la taille des classes.

LES FONCTIONNAIRES

L’attaque de Juppé : « François Fillon devrait faire attention à
l’excès de vodka. » (sur France Inter le mardi 27 septembre).
Juppé attaque la politique étrangère russophile de son adver-
saire, et notamment le soutien apporté par François Fillon à
l’alliance russo-syrienne entre Poutine et al-Assad en Syrie.

La réponse de Fillon : « Une seule puissance a fait preuve de
réalisme en Syrie : la Russie… Contre Daech, il faut une
coalition de tous, avec Poutine et Assad. La lutte contre le
terrorisme doit être la priorité absolue. »

LA RUSSIE ET VLADIMIR POUTINE

La position de Fillon : Elle n’a jamais varié. Il ne souhaite pas
revenir sur le mariage pour tous. Par contre, il veut rendre
impossible l’adoption plénière pour les couples de même sexe. Son
argument : le droit pour chaque enfant de connaître sa filiation.

La position de Juppé : Elle n’a jamais varié : ne pas revenir sur
le mariage pour tous, maintenir l’interdiction de la GPA et laisser la
PMA pour les seuls couples hétérosexuels.

La situation : Juridiquement, il n’est pas possible de revenir sur
l’adoption plénière sans revenir sur le mariage gay puisque le
principe même du mariage induit la possibilité d’adopter.

DROIT DES HOMOSEXUELS

La différence : Alain Juppé préconise une hausse d’un point
mais uniquement sur la TVA à 20 %, François Fillon une hausse
de 2 points sur la TVA à 20 % et aussi sur la TVA réduite à 10 %.

L’attaque du camp Juppé : « La TVA à 10 % porte sur des
produits de première nécessité. C’est attaquer le pouvoir d’achat
des ménages modestes et des classes moyennes ».

La réponse de Fillon : « C’est le seul moyen de financer la
baisse des charges pour les ménages et les entreprises qui
permettra de relancer l’activité et la consommation ».

TVA : NUANCE DE TAILLE

« François
Fillon m’a

annoncé qu’il
ne me prenait
pas dans son

gouvernement
parce que

j’étais enceinte.
Voilà l’image

qu’il a de la
femme »

Nathalie Kosciusko-
Morizet Candidate 
éliminée au premier tour 
et soutien d’Alain Juppé

Pour Poisson, c’est Fillon

Jean-Frédéric Poisson (1,5 % au premier tour) a choisi de soutenir
François Fillon. Ce n’était un suspense pour personne même si le
président du Parti chrétien-démocrate avait pris soin d’interroger les
deux finalistes par écrit. Jean-Frédéric Poisson, très engagé sur « la
politique de la famille et l’accueil de la vie » a reçu une réponse de
François Fillon qui correspondait à ses attentes.

Bayrou n’exclut rien
François Bayrou a dénoncé hier la « brutalité » du programme de

François Fillon. Le maire de Pau « n’exclut pas de défendre son propre
projet en cas de défaite d’Alain Juppé dimanche ». « Je ne crois pas que
la France ait besoin de brutalité. J’ai l’intention 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 confié au Figaro, laissant la porte ouverte
à une nouvelle candidature à l’Elysée. François Bayrou a été candidat
à trois reprises à l’élection présidentielle (2002, 2007, 2012).

À RETENIR

éditorial

Coucou !
Coucou revoilà Bayrou !

Le Béarnais sort du bois 
pour dire tout le mal qu’il 
pense du programme 
Fillon. Pas question de 
cautionner pareille potion. 
Laquelle, si on l’en croit, 
ferait courir au pays le 
risque de mourir… guéri. 
Supporter de Juppé il est. 
Supporter il reste. Près, lui 
aussi, à « mettre toute la 
gomme » pour aider le 
Bordelais à remonter son 
rival. Mais en cas de vic-
toire du Sarthois diman-
che, le maire de Pau 
n’exclut pas de se jeter à 
son tour dans la bataille. 
Sans crainte de provoquer 
une nouvelle guerre des 
droites. Quitte à prendre 
au mot ses détracteurs 
dont il se plaît à croire 
qu’ils roulent désormais 
pour ce clan dépeint par 
Juppé en ligue sarko-fillon 
reconstituée.

« Réac ! » « Carica-
ture ! » Le ton grimpe 
entre les deux finalistes. Le 
Pape, lui-même, est convo-
qué dans la mêlée. Preuve, 
sans doute, que le sarko-
zysme bouge encore. 
Comme en écho à la passe 
d’armes sur les sujets 
sociétaux – adoption des 

couples homos, avorte-
ment – plusieurs villes de 
droite refusent l’affiche 
d’une campagne de préven-
tion du sida et les associa-
tions LGBT mobilisent 
désormais contre Fillon. Un
climat qui n’est pas pour 
déplaire au locataire de 
l’Elysée. Passée la stupé-
faction de l’élimination de 
Sarkozy, Hollande espère la
victoire de l’austère « col-
laborateur ». Convaincu 
que la désignation du plus 
thatchérien des finalistes 
lui ménagera l’espace poli-
tique lui permettant de 
descendre dans l’arène. Sur 
le papier, le match semble 
plié. Mais le chef de l’Etat 
se méfie désormais de ses 
propres antennes. « Fillon 
n’a aucune chance », 
avait-il prédit aux journa-
listes Davet et Lhomme, en 
faisant montre d’un sens 
plutôt émoussé de la 
météo politique. Quant à 
parier sur l’ouverture d’une 
fenêtre de tir, Bayrou, 
Macron, Montebourg ou 
Mélenchon pourraient 
s’empresser de saper ce bel 
optimisme.

Xavier BROUET
xavier brouet@republicain-lorrain.fr
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Ce qui est vrai pour l’enseigne-
ment supérieur l’est aussi dès le
collège. Dans une étude sur la
réussite scolaire des enfants
d’immigrés au collège, l’Insee
pointe un facteur prédominant
dans les chances de succès : le
capital culturel des familles.

Le diplôme, la différence
Le diplôme continue de faire la

différence pour s’insérer sur le
marché du travail. En moyenne,
68 % des jeunes sortis de forma-
tion initiale depuis 1 à 4 ans ont
trouvé un travail. Il existe des
différences notables en fonction
du niveau d’études. Ils sont 82 %
des diplômés du supérieur, 64 %
des bacheliers et de 62 % des
CAP-BEP, mais seulement 31 %
des non-diplômés. De la même
manière, les non-diplômés sont
plus fréquemment en emploi tem-
poraire (58 % des sans diplômes
contre 27 % des diplômés du
supérieur) ou en temps partiel
subi (22 % des sans-diplôme, et
7 % des diplômés du supérieur).

Ressources : 9 530 euros 
par an

Les jeunes de 18 à 24 ans dispo-
sent en moyenne de 9 530 euros
de ressources par an. Ces revenus
proviennent à 54 % de leur tra-
vail, à 30 % d’aide des parents et à
15 % des prestations sociales.

Les étudiants qui ne travaillent
pas  bénéf ic i ent  d ’env i ron
4 390 euros pour l’année, ceux
qui travaillent pendant leur for-
mation de 7 050 euros. Les jeunes
qui ne font pas d’études gagnent
en moyenne 14 870 euros sur
l’année, à 95 % issus de leur
travail.

Elodie BÉCU

L’accès à l’autonomie reste
compliqué pour les 18-24
ans, surtout les non-diplô-

més, selon la dernière édition du
Portrait social de la France publié
par l’Insee.

Logés chez les parents
En 2014, près de six jeunes sur

dix (57 %) vivent exclusivement
chez leurs parents.

La moitié des étudiants dispose
d’un logement autonome, majori-
tairement financé par les parents.
Parmi eux, un sur quatre vit en
colocation, et un sur cinq en
collectivité. Les étudiants les plus
privilégiés (un tiers) bénéficient
d’un double foyer : ils disposent
de leur propre appartement, mais
passent également une partie de
leur temps au domicile familial.

Les jeunes actifs, eux, vivent
major itairement chez leurs
parents (trois-quarts des jeunes
au chômage et 57 % des tra-
vailleurs).

2,5 millions d’étudiants
La France compte environ

2,5 millions d’étudiants. Plus de
six étudiants sur dix sont inscrits
à l’université. Avec la diversifica-
tion de l’enseignement supérieur,
la part de l’université est en baisse
depuis une quinzaine d’années,
selon l’Insee. Les filières privées
rassemblent à présent près de
20 % des étudiants.

L’accès au diplôme reste plus
élevé en France que pour la
moyenne des pays de l’OCDE. En
revanche, les différences de réus-
site en fonction du milieu social
persistent et « n’ont connu
aucune diminution ces dix der-
nières années, alors que des pro-
grès avaient eu lieu il y a plusieurs
décennies », note l’Insee.

Spectaculaire. Deux richissi-
mes sœurs originaires du Qatar
ont été victimes, lundi soir, d’un
impressionnant braquage com-
mis aux portes de Paris, sur
l’autoroute A1, alors qu’elles
venaient d’atterrir à l’aéroport du
Bourget et qu’elles étaient mon-
tées à bord d’une luxueuse voi-
ture, de marque Bentley. Mon-
tant du butin : 5 millions d’euros.

« Des anciens qui savent 
ce qu’ils font »

Alors que la Bentley, conduite
par un chauffeur, se dirige ce
soir-là, aux alentours de 21 heu-
res, vers la capitale, la berline est
soudainement prise à partie par
un autre véhicule, occupé par
deux hommes cagoulés. Les
agresseurs obligent la voiture des
touristes âgées d’une soixantaine
d’années à sortir de l’A1, descen-
dent de leur propre véhicule et
aspergent le chauffeur ainsi que
les Qataries de gaz lacrymogène.
Les braqueurs s’emparent de tout
ce qu’ils trouvent : bijoux, vête-

ments, bagages.
« Ces vols à main armée sont le

fait de malfaiteurs qui savent ce
qu’ils font. Leur organisation
nécessite une logistique bien sûr
mais aussi et surtout des infor-
mations précises », explique un
fonctionnaire de la police judi-
ciaire parisienne.

Cette portion de l’A1 qui des-
sert les aéroports de Roissy-Char-
les-de-Gaulle et du Bourget est
souvent le théâtre de vols à la
portière. Le plus souvent, les
agresseurs profitent des embou-
teillages pour briser les vitres des
voitures et des taxis, en visant les
voitures luxueuses ou les étran-
gers  supposés t r anspor ter
d ’ impor tantes  sommes en
liquide. Le tunnel du Landy, porte
d’entrée au nord de la capitale,
est particulièrement surveillé aux
heures de pointe. En avril 2015,
une collectionneuse d’art d’ori-
gine taïwanaise s’y était fait déro-
ber pour quatre millions d’euros
de bijoux par trois agresseurs qui
avaient brisé la vitre de son taxi.

ENQUÊTE     aux portes de paris

Touristes qataries braquées : 
butin de cinq millions

Ce sont des affiches placées
aux arrêts de bus. On y

voit des couples d’hommes
ou de femmes s’enlacer sur un
fond de couleur rose, jaune,
vert. À chaque fois, un slo-
gan : « Coup de foudre, coup
d’essai, coup d’un soir. Les
situations varient, les modes
de protection aussi. »

Cette campagne de préven-
tion contre le sida a été lancée
par le ministère des Affaires
sociales et de la Santé. Dès la
semaine dernière, elle a fait
réagir. Des membres de grou-
pes proches de la Manif pour
tous ont publié sur les réseaux
sociaux des photos où les
affiches étaient taguées. 
Depuis, une dizaine de maires
– sur les 130 municipalités où
la campagne est diffusée – ont
demandé à la société d’affi-
chage JC Decaux de les retirer.

« Des contenus 
provocants »

« On est sur une campagne
qui n’est pas tous publics », a
ainsi estimé le maire Les
Républicains (LR) d’Aulnay-
sous-Bois Bruno Beschizza.
Ce dernier a pris lundi un
arrêté interdisant la diffusion
de ces affiches et a assuré
qu’il aurait pris la même déci-
sion si les affiches avaient mis
en scène des couples hétéro-

sexuels.
À Angers, les affiches ont

aussi été retirées « pour proté-
ger les enfants les plus jeunes
des visuels et des messages »,
selon le maire LR de la ville,
Christophe Béchu, pour qui
« le contenu et la forme de la
campagne peuvent être res-
sentis comme provocants ».

L’équipe de Fillon 
réagit, Touraine aussi

La polémique s’est invitée
dans la primaire de la droite et
du centre. Isabelle Le Callen-
nec, députée LR et porte-pa-
role de François Fillon, a
déclaré hier : « Ce n’est pas
neutre. Il y a un message en
plus du message. Je voudrais
savoir pourquoi on a choisi
cette campagne-là, si l’agence
de pub en a proposé d’autres
et pourquoi on a retenu cel-
le-là. Elle est très suggestive. »
Et d’ajouter : « Il y a un mes-
sage électoral en direction
d’une communauté. Les
socialistes sont prêts à tout. »

La ministre des Affaires
sociales et de la Santé a fait
savoir hier qu’elle saisissait la
justice : « Pour la santé publi-
que et contre l’homophobie,
je saisis la justice après la
censure par certains maires de
la campagne de prévention du
VIH. »

SOCIÉTÉ  campagne anti-sida

Les affiches qui font 
polémique
Une dizaine de maires ont interdit sur leur 
commune les affiches contre le sida où l’on voit 
des couples homosexuels s’enlacer. 

Une dizaine de maires ont jugé les affiches contraires
« aux bonnes mœurs » ou « provocantes ».

Ils ont demandé leur interdiction. Photo AFP

Une femme meurt sous les
coups de son compagnon
tous les trois jours : ce

chiffre diminue très lentement,
d’année en année, malgré les
nombreuses campagnes de sensi-
bilisation et le succès du numéro
d’écoute 3919. « Si le nombre de
victimes reste très élevé, c’est
aussi parce que le comptage a été
amélioré », précise Françoise Brié,
porte-parole de la FNSF (1).

Entre violence et lune 
de miel

Avec la communication mas-
sive, pourquoi des victimes ne
parlent toujours pas ? 
« Il y a déjà la question de
l’emprise », répond Françoise
Brié. « Elles sont enfermées, par-
fois isolées, et le couple alterne
entre phases violentes et lunes de
miel. Elles ont souvent des
enfants. Et puis, viennent les
questions socio-économiques. Si
toutes les femmes sont suscepti-
bles de connaître la violence con-
jugale, celles qui vivent en situa-
tion précaire ont beaucoup plus
de mal à en sortir. »

Qui sont les auteurs 
de violence ?

223 000 victimes, cela signifie
autant d’auteurs de violences. 
Une association fondée en 1987
propose à ces derniers un suivi
psychologique et des groupes de
parole. « On reçoit des justicia-
bles, mais aussi des gens qui nous
appellent d’eux-mêmes. On voit
de plus en plus de volontaires »,
indique le directeur de SOS vio-
lences familiales, Alain Legrand,
psychologue.

Qui sont ces hommes ? « Je
distingue deux grandes catégo-
ries : les hommes violents dans
un processus de domination, de
sadisme, de perversité. Et ceux
qui réagissent à un conflit par la
violence. On retrouve chez tous
(3 500 personnes sont suivies par
l’association en France, N.D.L.R.)
des problématiques similaires,
comme l’abandon, l’angoisse de
la séparation… »

Pour les auteurs de violences,
consulter l’association est déjà le
signe d’une prise de conscience.

Quant aux résultats, ils sont évi-
demment variables.

« Certains n’ont fait que pren-
dre du recul, d’autres changent
profondément », résume Alain
Legrand, également président de
la Fnacav (2). Il espère une avan-
cée avec les prochaines campa-
gnes du gouvernement : qu’on ne
résume pas l’agresseur à un sim-
ple monstre. « Celui qui est sus-
ceptible de se remettre en ques-
tion ne se considère pas comme
un monstre, donc le message
passe à côté. Et celui qui est
vraiment un monstre n’est pas
touché. »

Les enfants paient 
le prix fort

Les autres victimes sont les
enfants, longtemps oubliés dans
les cas de violences conjugales.
« Les associations militent contre

la garde alternée et la médiation
familiale », explique Françoise 
Brié. Le gouvernement propose
des espaces protégés de dialogue
familial et garantit le paiement des
pensions alimentaires dans son 5e

plan de lutte contre les violences
faites aux femmes (lire par 
ailleurs). En 2015, 15 600 enfants
étaient concernés par les violen-
ces conjugales. 36 ont été tués.

Valentine AUTRUFFE.

(1) Fédération nationale
solidarité femmes, qui 
rassemble les centres 
d’accueils et 
d’hébergement de France.
(2) Fédération nationale
des associations et des 
centres de prise en charge
d’auteurs de violences 
conjugales et familiales.

SOCIÉTÉ le gouvernement double les moyens

Violences conjugales : 
comment libérer la parole
Les terribles chiffres de la violence conjugale en France baissent... très lentement. Les associations 
en première ligne attendent des pouvoirs publics des moyens durables et une meilleure prise en charge 
des enfants.

Extrait de la nouvelle campagne de sensibilisation et de promotion du 3919,
lancée sur internet et à la télévision le 25 novembre.

En médaillon, Alain Legrand, psychologue président de la Fnacav (*). Photo DR

Les 18-24 ans qui travaillent gagnent
en moyenne 14 870 euros par an. Photo Julio PELAEZ

SOCIÉTÉ l’insee publie le portrait social de la france, édition 2016

Jeunes, le long chemin vers l’autonomie
Le 18-24 ans bénéficient en moyenne d’un revenu annuel de 9 530 euros, selon le Portrait social de La France de l’Insee. 
Les diplômés s’insèrent plus facilement dans le monde du travail.

FRONT NATIONAL
Financement de 
campagne : enquête

Le parquet de Paris a ouvert une
nouvelle information judiciaire
sur des soupçons d’escroquerie
dans le financement des dernières
campagnes électorales du Front
national, a-t-on appris hier. Cette
enquête, qui porte sur la période
allant de 2014 à 2016, a été
ouverte le 26 octobre et confiée à
des juges d’instruction.

POLITIQUE
Le dernier budget
du quinquennat voté 

L’Assemblée  nat iona le  a
approuvé hier en première lecture
l’ensemble du dernier projet de
budget du quinquennat à une
nette majorité, malgré quelques
bras de fer gouvernement-majo-
rité, et la gauche en a profité pour
lancer quelques flèches à François
Fillon. Adopté par 287 voix con-
tre 243, le projet de loi de finan-
ces 2017, qui prévoit des baisses
d’impôt pour les ménages et les
entreprises, le prélèvement de
l’impôt à la source en 2018, ou
une hausse des crédits pour
l’emploi, la sécurité, la défense ou
l’éducation et la culture, part au
Sénat, où la majorité de droite le
rejettera sans en débattre en
détail.

NUCLÉAIRE
Situation « très 
préoccupante »

Le président de l’Autorité de
sûreté du nucléaire (ASN) Pierre-
Franck Chevret alerte dans Le
Figaro « sur les problèmes que
posent les centrales françaises ».
Depuis la découverte, en 2015,
d’un défaut sur la cuve du futur
réacteur EPR de Flamanville,
l’Autorité de sûreté nucléaire a
lancé des contrôles sans précé-
dents. Et les premières conclu-
sions paraissent inquiétantes.
Entre les difficultés économiques
d’EDF et d’Areva et les problèmes
techniques, « la situation est très
préoccupante. D’où la nécessité
d’agir avec calme et rigueur. Une
anomalie générique a été identi-
fiée sur les générateurs de vapeur,
entraînant une procédure de con-
trôle de grande ampleur », expli-
que Franck Chevret.

PRÉSIDENTIELLE
En réserve du parti LR 
MAM candidate ?

Michèle Alliot-Marie, députée
européenne (PPE), ancienne
ministre d’Etat, « a décidé de se
mettre en réserve du parti Les
Républicains », a annoncé hier
son Bureau. Cette annonce inter-
vient sur fond de rumeurs insis-
tantes quant à une éventuelle
candidature à la présidence de la
République de Michèle Alliot-Ma-
rie, âgée de 70 ans. Elle pourrait
déclarer sa candidature d’ici
jeudi.

ÉCONOMIE
Piraté, Vinci
s’écroule en bourse

L’action du groupe Vinci, le
géant français du BTP, s’est effon-
drée de plus de 18 % à la bourse
de Paris hier après-midi, avant de
rebondir en fin de séance. La
chute a été consécutive à un faux
communiqué, qui annonçait la
révision des comptes 2015 et du
premier semestre 2016, ainsi que
le renvoi du directeur financier.
Ces informations ont été démen-
ties par le groupe, et la cotation a
été suspendue 30 minutes. Mais
le cours de bourse initial n’a
jamais été rattrapé. L’action Vinci
a fini en baisse de 3,76 % alors
que la bourse de Paris gagnait
0,41 % à la clôture.

RACISME
Plaintes : plus 34 %
en 3 ans

Les parquets français ont traité
l’an dernier 7 251 affaires com-
portant une ou plusieurs infrac-
tions à caractère raciste, soit une
augmentation de 34 % en trois
ans, a indiqué hier le ministère de
la Justice. La Chancellerie a pré-
cisé que cette augmentation ne
« souligne pas nécessairement »
une hausse des infractions com-
mises en raison de la religion ou
de l’origine de la victime, réelle ou
supposée, mais peut aussi
s’expliquer par une augmentation
du nombre de plaintes.

Le Front national est touché
par plusieurs affaires. Photo AFP

EN BREF

Les Restos du cœur ont lancé 
leur campagne d’hiver
Les Restos du cœur ont lancé hier leur 32e campagne
d’hiver. Comme l’an dernier, celle-ci devrait toucher au
moins 926 000 bénéficiaires. Plusieurs personnalités,
comme la présidente de la région Ile-de-France Valérie
Pécresse ou Liane Foly, Maxime Le Forestier ont assisté aux
préparatifs de la première distribution de la saison. Photo AFP

SOLIDARITÉ

122 C’est le
nombre de femmes

tuées par leur
compagnon en 2015,
soit un décès tous les

trois jours.

Chaque année, elles
sont 223 000 à être

victimes de violences
conjugales, 84 000
victimes de viol ou

tentative de viol.

La génération née en 1960 peut espérer vivre en moyenne 19 années
à la retraite sans incapacité sévère, c’est-à-dire sans restriction dans
les activités de la vie quotidienne, selon les projections de l’Insee.

Les femmes nées en 1960 passeraient six ans de plus à la retraite
que les hommes, mais seulement 4 années de plus sans incapacité
sévère. Cette durée de vie « en forme » serait stable pour les
générations suivantes (l’Insee a fait des projections sur les personnes
nées entre 1960 et 1990).

Et ces tendances se maintiennent dans l’hypothèse d’une augmen-
tation de la durée de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux
plein.

Ces chiffres masquent cependant des disparités : 4 % des hommes
et 13 % des femmes vivraient plus de 30 ans à la retraite sans
incapacité, mais 14 % des hommes et 8 % des femmes vivraient
moins de 5 années dans cette situation. 

Vivre 19 ans « en forme » 
après la retraite

Victimes de violences

En 2015, 3,3 % des 10-25
ans sont enregistrés comme
victimes de violences ou de
vols. Soit 425 000 jeunes vic-
times d’infractions, selon
l’Insee.

Les vols sans violence cons-
tituent 64 % des atteintes
enregistrées, suivies par les
violences physiques (21 %),
les vols avec violence (11 %)
et les violences sexuelles
(4 %).

Les 10-25 ans sont deux fois
plus souvent victimes de vio-
lences physiques que les plus
de 25 ans et quatre fois plus
que les moins de10 ans.

Auteurs de délits
Un jeune de 18 à 20 ans sur

douze est impliqué en tant
qu’auteur présumé d’infrac-
tions dans une affaire pénale
en 2014. En 2014, 630 000
jeunes âgés de 10 à 24 ans au
moment des faits ont été
impliqués dans une affaire
pénale traitée par les par-
quets.

Les types d’infractions évo-
luent avec l’âge : les violences
volontaires et les vols sont
plus nombreux à 16 ans, les
affaires de stupéfiants à 18
ans et les infractions routières
à 22 ans.

Avec le basculement de la
justice des mineurs vers le
droit des majeurs, une rupture
s’opère à 18 ans : forte pro-
gression des amendes et la
prison devient la peine majori-
taire (avec ou sans sursis).

REPÈRES

Le 5e plan de lutte contre les
violences faites aux femmes sera
présenté aujourd’hui par Lau-
rence Rossignol, ministre des
Droits des femmes.

Pour que les victimes parlent
La communication sur le 3919,

numéro dédié aux victimes, sera
renforcée. En 2015, 65 803
appels ont été traités. Outre la
présence d’intervenants sociaux
dans les commissariats, la forma-
tion des professionnels (pom-
piers, policiers, médecins…) sera
systématique.

Pour  qu’el les  puissent
s’abriter

Les lieux d’écoute et d’accueil
auront une plus grande ampli-
tude horaire, l’hébergement
d’urgence doit atteindre 2 000
places.

Pour retrouver de l’autonomie
L’offre de soins psycho trauma-

tiques sera développée, ainsi que
l’accompagnement à l’insertion
professionnelle.

Pour que les enfants soient
épargnés

Dans 95 % des appels passés
au 3919, les violences ont eu lieu
en présence des enfants. « Un
mari violent ne peut pas être un
bon père », affirme le rapport du
gouvernement. C’est pourquoi
les mesures de protection des
enfants seront renforcées, via
l’Agence de recouvrement des
impayés de pension alimentaire
(ARIPA), et des espaces de ren-
contre protégés.

Pour les femmes les plus jeu-
nes

Les jeunes femmes se tournent
peu vers les dispositifs d’aide.
100 solutions d’hébergement
spécialisées pour les 18-25 ans
seront créées.

Pour les femmes en milieu
rural

Les dispositifs d’aide sont plus
difficiles d’accès en campagne
qu’en ville. Des permanences
d’écoute seront créées dans les
zones rurales. Un « bon taxi »
sera mis en place dans 25 dépar-
tements tests, pour faciliter le
déplacement des victimes.

REPÈRES
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Sur le climat en revanche, le
futur Président change radica-
lement de cap et oublie sa
promesse de ne pas vali-
der. Le très climatosceptique
Donald Trump déclarait hier :
« Je reste ouvert sur cette ques-
tion. Je pense qu’il y a un lien
entre les humains et le réchauf-
fement »

Clinton pas poursuivie
Autre promesse que Donald

Trump ne tiendra pas : son
administration ne poursuivra
pas l’enquête sur l’affaire des
courriels privés d’Hillary Clin-
ton.

de tribunaux arbitraux. Donald
Trump pourrait paradoxale-
ment devenir leur « sauveur ».

Farage, ambassadeur ?
Dans cette même veine

« anti-mondialisation », le mil-
liardaire a déclaré qu’il verrait
bien le chef du parti europhobe
Ukip Nigel Farage comme
ambassadeur de Grande-Breta-
gne aux États-Unis. Il s’est
ainsi attiré une cinglante répli-
que du gouvernement britanni-
que : « Il n’y a pas de poste
vacant. »

Climat : prêt à discuter

Promesse tenue. Au pre-
mier jour de sa prési-
dence, Donald Trump, qui

sera investi 45e président des
États-Unis le 20 janvier, enga-
gera le retrait du Traité com-
mercial transpacifique (TPP),
signé en 2015 par douze pays
de la région Asie-Pacifique,
mais sans la Chine.

Pour entrer en vigueur, le
TPP  dev a i t  enco re  ê t r e
approuvé par le Congrès améri-
cain, dominé par les républi-
cains. Chez les partenaires
asiatiques, particulièrement
choyés par Barack Obama,
c’est la grimace. « Le TPP sans
les États-Unis n’aurait pas de
sens », a déclaré le Premier
ministre japonais, Shinzo Abe,
en visite en Argentine. À la
place, il veut négocier des trai-
tés bilatéraux qui selon lui
« ramèneront les emplois et
l’industrie sur le sol améri-
cain ».

Et maintenant
le TTIP ?

Cette décision pourrait avoir
des conséquences en Europe.
Les négociations sur le traité
transatlantique (TTIP) entre les
États-Unis et l’UE pourraient à
leur tour faire les frais de l’élec-
tion de Donald Trump. Nom-
breux sont les opposants à ce
traité - qui dénonçaient aussi
bien un risque sur les normes
sanitaires que la mise en place

Le président Recep Tayyip
Erdogan appelant à un
« consensus » et à « pren-

dre en compte les critiques et
les recommandations ». En ces
temps de purge, le positionne-
ment de l’homme fort de Tur-
quie paraît presque incongru.
Pour une fois, le pouvoir isla-
mo-conservateur recule et
annonce même, quelques heu-
res plus tard, le retrait du pro-
jet de loi sur les agressions
sexuelles.

Manifestations
ce week-end

Le texte initial, proposé par
le Parti de la justice et du
développement (AKP, au pou-
voir), prévoyait de suspendre
la condamnation d’une per-
sonne pour agression sexuelle
sur mineur si son auteur
épouse sa victime, une mesure
appliquée une seule fois et de
manière rétroactive.

Ce projet de loi a suscité un
tollé dans le pays après avoir
été voté en première lecture
jeudi, ses détracteurs y voyant
une légitimisation du viol sur
mineur. Plusieurs milliers de
Turcs ont manifesté au cours
du week-end pour demander le
retrait du texte.

La décision de retirer le pro-
jet de loi intervient dans un
contexte de fortes tensions
sociales provoquées par les
purges lancées dans la foulée
du coup d’État manqué en
juillet, purges qui ont frappé
l’opposition prokurde et des
médias critiques.

« Marche arrière »
« Nous allons renvoyer ce

projet de loi en commission
afin de parvenir à un texte
consensue l ,  comme l ’ a
demandé le président », a
déclaré le Premier ministre
Binali Yildirim hier, alors qu’un
second vote pour entériner le
texte était initialement prévu
dans la journée.

Le gouvernement a affirmé
que ce projet de loi concernait
uniquement les couples
mariés religieusement dont le
mari est en prison pour avoir
épousé une mineure – avec
l’accord de sa famille –, une
pratique encore présente en
particulier dans l’est de la Tur-

quie.
Nombre d’organisations de

défense des droits des enfants
redoutaient que le projet de loi
n’encourage les agressions
sexuelles sur des enfants en
permettant aux agresseurs de
faire pression sur les familles
pour épouser la victime et être
exemptés de toute poursuite.
Son retrait est une « bonne
nouvelle », a déclaré Gauri van
Gulik, d’Amnesty Internatio-
nal, qui demande désormais
son annulation « définitive ».

« Si l’AKP a fait marche
arrière, aujourd’hui, c’est
grâce aux femmes courageu-
ses de ce pays », a exulté le
secrétaire général du principal
par ti d’opposition (CHP,
social-démocrate), Kemal Kili-
çdaroglu.

Recteurs nommés 
par le président

Sur d’autres dossiers, l’AKP
d’Erdogan continue néan-

moins d’avancer ses pions. Le
gouvernement a en effet
entamé des négociations ser-
rées avec l’opposition nationa-
liste avant la convocation,
attendue au printemps, d’un
vote populaire sur une réforme
de la Constitution pour instau-
rer le système présidentiel
voulu par Erdogan.

En attendant, le grand net-
toyage se poursuit, notam-
ment dans l’éducation. La
semaine dernière, le président
a désigné Mehmed Özkan
pour remplacer la très popu-
laire Gülay Barbarosoglu, qui
avait été triomphalement élue
à la tête de la prestigieuse
Université du Bosphore. Après
la tentative de coup d’État, les
élections de recteurs dans les
181 universités ont été sus-
pendues. Désormais, le prési-
dent de la République choisit
une personne parmi trois can-
didats proposés par le Conseil
de l’enseignement supérieur.

TURQUIE face aux manifestants et aux juges

Viols sur mineurs : Erdogan
recule sur l’amnistie
Proposé par le parti du président turc Recep Tayyip Erdogan, un projet de loi prévoyant l’annulation
des condamnations d’auteurs d’agressions sexuelles sur mineur en cas de mariage a été renvoyé hier.

Les manifestants de ce week-end ont eu raison d’un projet de loi controversé
sur les agressions sexuelles (ici, à Istanbul le 19 novembre).  Photo AFP

ÉTATS-UNIS     trump va retirer son pays du traité transpacifique

Des promesses tenues 
et d’autres oubliées
Comme prévu, Donald Trump s’engage à retirer les Etats-Unis du 
Traité commercial transpacifique (TPP), signé en 2015. Sur 
d’autres annonces, il se montre plus conciliant, voire recule.

Donald Trump, comme annoncé lors de sa campagne,
refuse le TTP. Photo AFP

L’immunité de Jean-François
Jalkh a été levée hier par le

Parlement européen. Élu eurodé-
puté en 2014 dans la circonscrip-
tion Est, où le Front national
l’avait placé troisième de la liste
menée par Florian Philippot,
Jean-François Jalkh était aupara-
vant conseiller régional de Lor-
raine (élu dans les Vosges),
après avoir été député FN de
Seine-et-Marne de 1986 à 1988.

L’actuel vice-président du
Front national est visé par une
information judiciaire pour
« provocation publique à la dis-
crimination » suite à la publica-
tion, avant les élections munici-
pales de 2014, d’un guide à
l’usage des élus municipaux FN.
Ce guide incitait les élus
d’extrême droite « à recomman-
der, dès la première réunion du
nouveau conseil municipal, à
privilégier les Français (« priorité
nationale ») dans l’accès au
logement social », résume la
commission des Affaires juridi-
ques du Parlement dans son rap-
po r t  demandant  l a  l evée
d’immunité de l’élu. À l’époque
de la publication de ce guide,
Jean-François Jalkh était, rappelle
encore le Parlement, « le direc-
teur des publications du FN et
était chargé du contrôle éditorial
de tous les sites internet de la
fédération », raison pour laquelle
c’est lui qui est visé par la plainte
de l’association de lutte contre

les discriminations La Maison
des Potes. Il n’était par ailleurs
pas encore élu au Parlement
européen au moment des faits.

Neuvième levée 
d’immunité

C’est la neuvième fois en 30
ans que l’immunité d’un eurodé-
puté français est levée, dont huit
fois pour des élus du Front natio-
nal. Pas plus tard que le mois
dernier, c’est celle de Jean-Marie
Le Pen qui était levée pour la
quatrième fois, afin que la justice
française puisse donner suite à
une plainte pour incitation à la
haine raciale.

À Strasbourg,
Anne-Camille BECKELYNCK

JUSTICE parlement européen

Levée d’immunité pour 
l’eurodéputé lorrain Jalkh
Jean-François Jalkh est visé par une information 
judiciaire pour « provocation publique à la 
discrimination ».

Jean-François Jalkh.
 Photo archives AFP

JAPON
Séisme, tsunami
et frayeur

Un fort séisme s’est produit
hier matin dans le nord-est du
Japon, au large de Fukushima,
déclenchant un tsunami près de
la centrale nucléaire dévastée en
2011 et provoquant la panique
même si au final aucun dégât n’a
été rapporté. La secousse de
magnitude de 7,4 selon l’Agence
météorologique nationale a été
ressentie dans un large périmètre
de l’île principale de Honshu, où
se trouve Tokyo, réveillant des
millions d’habitants.

ESPAGNE
2 183 animaux tués 
par une protectrice ?

La présidente d’une associa-
tion de protection des animaux
risque quatre ans de prison,
accusée d’avoir exterminé avec
un complice 2 183 chiens et
chats. Jugée à Malaga depuis la
mi-novembre, la prévenue aurait
soumis les bêtes à « une lente et
douloureuse agonie. De la musi-
que diffusée à fort volume cou-
vrait les hurlements », selon les
conclusions du parquet. La der-
nière audience du procès est pré-
vue le 9 décembre.

IMMIGRATION
Méditerranée :
au moins 8 morts

Au moins huit migrants ont
été retrouvés morts lors d’opéra-
tions ayant permis de secourir
plus de 1 200 personnes au large
de la Libye, et de nombreux
autres sont portés disparus, ont
annoncé hier les gardes-côtes
italiens et une ONG. Ces nou-
veaux drames font suite à une
semaine marquée par un bilan
d’au moins 18 morts et 340 dis-
parus, qui ont porté le total des
victimes de la Méditerranée à au
moins 4 655 cette année, selon
le Haut-commissariat de l’ONU
aux réfugiés (HCR).

MEXIQUE
Drogue : 24 morts
en un week-end

Au moins 24 personnes ont
été tuées durant un nouveau
week-end meurtrier dans l’État
de Guerrero, dans le sud du
Mexique, où cinq cadavres
démembrés ont été découverts
ainsi que les corps de deux mili-
taires à Acapulco, devenue une
capitale du crime. Cet État, grand
producteur de marijuana et de
pavot qui alimentent le trafic à
destination des États-Unis, est
l’un des États les plus touchés
par les violences entre les cartels
de drogue et par la corruption.

ÉCHECS
Serguei  Karjakin
prend l’avantage

Surprise à New-York. Serguei
Karjakin a remporté avant-hier
soir la huitième partie du match
qui l’oppose au champion du
monde en titre Magnus Carlsen.
Jusqu’à présent, les deux joueurs
d’échecs n’avaient pas réussi à se
départager en alignant sept
matchs nuls consécutifs. Après
avoir laissé passer plusieurs fois
sa chance, le champion norvé-
gien est dos au mur. Il doit ren-
verser la tendance face à son
challenger russe dans les quatre
dernières parties s’il espère con-
server son titre mondial acquis
en 2013.

ISRAËL
Affaire  Neyret : un 
corrupteur interpellé

Stéphane Alzraa, acteur pré-
sumé de la fraude sur le marché
du CO2 et condamné au procès
de l’ex-super flic lyonnais Michel
Neyret, a été interpellé vendredi
en Israël. Le 5 juillet, ce Franco-
Israélien âgé de 35 ans et consi-
déré comme une figure du
« milieu » lyonnais, en fuite,
avait été condamné par défaut à
deux ans de prison ferme par le
tribunal correctionnel de Paris.
Écroué à la prison de Corbas
(Rhône), où il purgeait une peine
de 30 mois ferme prononcée en
juin 2014 pour abus de biens
sociaux par le tribunal correc-
tionnel de Lyon, Alzraa avait pris
la fuite le 24 novembre 2015 lors
d’une permission de sortie.

Séisme à Fukushima : plus de
peur que de mal. Photo AFP

EN BREF

Un projet de loi en Israël veut
interdire l’emploi de haut-
parleurs tôt le matin et tard le
soir alors que l’appel à la prière
est récité cinq fois par jour par
les muezzin, généralement via
un système de sonorisation,
pour appeler les musulmans à la
prière.

« L’appel à la prière existe
depuis 1 400 ans », lance Mou-
fid Chaouana. Alors, même à
4 h 30 du matin, le projet israé-
lien de mettre une sourdine au
chant du muezzin, à Jérusalem
ou ailleurs, « ça m’énerve ».

Faire taire 
les mosquées ?

« Les juifs ont leurs rites, et
c’est leur droit, leur droit reli-
gieux », dit Moufid Chaouana,
en retard pour la prière de l’aube
sur l’esplanade des Mosquées.
L’appel à la prière (« adhan » en
arabe), « c’est notre droit reli-
gieux à nous ».

Off ic ie l lement,  le  texte
s’appliquerait à toutes les reli-
gions. En réalité, personne ne
conteste qu’il ferait surtout taire
les amplificateurs des mos-
quées : celles de la minorité
arabe qui représente 17,5 % de
la population en Israël et qui est
très majoritairement musul-
mane ; et celles des centaines de
milliers de Palestiniens de Jéru-
salem-Est. Pour les Palestiniens
qui vivent sous occupation
israélienne à Jérusalem-Est et en
Cisjordanie voisine, comme
pour les Arabes israéliens qui se
disent largement traités comme
des citoyens de second rang en
Israël, le projet est une atteinte
supplémentaire à leurs droits,
voire un acte raciste.

Le sort du texte est incertain.
Réduire le volume des appels à
la prière musulmane n’est pas
une idée nouvelle en Israël. Elle
se heurte jusqu’à présent aux
objections constitutionnelles.

PROCHE-ORIENT appel à la prière

Israël veut mettre
le muezzin en sourdine

Un minaret à Jérusalem-Est. En arrière-plan, le Dôme du Rocher.
Photo AFP

Les trois principaux groupes politiques au Parlement européen, les
conservateurs, les socialistes et les libéraux, ont réclamé hier le gel
des négociations d’adhésion de la Turquie avec l’UE. Ils s’inquiètent
de la répression en cours depuis le coup d’État avorté de juillet.

Les eurodéputés se prononceront sur la suspension des pourpar-
lers avec Ankara demain au cours d’un vote en séance plénière à
Strasbourg qui risque d’un peu plus creuser le fossé entre Ankara et
l’Union européenne mais qui n’est pas contraignant. En outre, la
majeure partie des États membres de l’UE sont contre un arrêt de ces
discussions avec la Turquie qui ont officiellement commencé en
2005, progressant depuis lentement.

Le résultat du scrutin ne fait guère de doute compte tenu du poids
des partis favorables au gel, malgré l’opposition de la responsable de
la diplomatie européenne Federica Mogherini. Dans un rapport
publié mercredi dernier, rejeté par Ankara, la Commission euro-
péenne a critiqué le « retour en arrière » de la Turquie sur les critères
d’adhésion au bloc européen, en particulier en ce qui concerne la
liberté d’expression et l’État de droit.

Le vice-Premier Ministre turc Numan Kurtulmus a d’ores et déjà
jugé qu’« avec ce vote, le Parlement européen s’éloigne de tout
dialogue constructif avec la Turquie et soulève de sérieuses interro-
gations quant à la fiabilité de l’Union européenne en tant que
partenaire ».

Le Parlement votera le gel 
des négociations d’adhésion

Situées dans des zones monta-
gneuses reculées, à 235 km au
nord-ouest de la capitale Nou-
méa, les communautés de Oua-
kaya et Gouareu, riches de seule-
m e n t  q u e l q u e s  d i z a i n e s
d’habitants, ont payé un lourd
tribut hier, après un glissement de
terrain monstre consécutif aux
pluies diluviennes. Selon les der-
niers bilans effectués par les auto-
rités néo-calédoniennes avant la
tombée de la nuit, outre six bles-
sés, on recense quatre victimes,
dont deux enfants, et quatre dis-
parus.

Les reliefs fragilisés par 
l’exploitation du nickel

Une catastrophe naturelle dra-
matique rendue encore plus pro-
blématique par deux paramètres.
D’abord, les infrastructures ont
beaucoup souffert, après le phé-
nomène provoqué par les quelque

400 mm de pluie tombés en 12
heures : les routes sont impratica-
bles et les réseaux de téléphonie
mobile et d’électricité sont cou-
pés dans cette zone de la côte Est.
Les secours et les militaires, inter-
venus à Ouakaya et Gouareu,
n’ont pu aller partout. « Les accès
à Houaïlou sont infranchissables,
c’est très difficile », a regretté Phi-
lippe Germain, le président du
gouvernement local, qui se rend
aujourd’hui dans les zones sinis-
trées.

Et dans le même temps,
l’antenne locale de Météo France
annonce à nouveau des pluies
importantes pour la nuit de mardi
à mercredi, avant une accalmie.
Les communes de Thio, Canala,
Kouaoua et Houaïlou, localités
minières où les reliefs sont fragili-
sés par l’exploitation du nickel,
sont placées en vigilance rouge
fortes pluies.

NOUVELLE-CALÉDONIE pluies diluviennes

Glissements de terrain : 
4 morts et 4 disparus

Dans le village d’Ouakaya, une mère et son enfant de 7 ans ont
été retrouvés sans vie. Un autre enfant est porté disparu. Photo AFP

Le rappeur Kanye West hospitalisé 
en psychiatrie
Le rappeur américain Kanye West a été hospitalisé lundi « en
urgence ». D’après le site TMZ, Kanye West, 39 ans, est traité
en psychiatrie à Los Angeles, après avoir été admis pour
« épuisement ». La police avait été appelée dans l’une de ses
propriétés pour « trouble à l’ordre public ». Finalement, les
pompiers ont emmené le mari de Kim Kardashian dans une
clinique. Cette annonce survient après l’annulation des 21
concerts de sa tournée en Amérique du Nord, laquelle avait
suivi une nouvelle diatribe publique anti-Beyoncé. Photo AFP
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«Compte tenu des circons-
tances, nous n’avons pas

pu faire autrement que de rete-
nir la culpabilité, mais le tribu-
nal a considéré qu’une sanction
n’était pas nécessaire. » Hier,
les mots sortent de la bouche
de la présidente de l’audience et
sonnent comme une décision
juste, pleine de sagesse. Coupa-
ble donc, mais dispensé de
peine, même si une mention
figurera désormais sur son
casier judiciaire.

Car sa condamnation, sa
vraie peine, Xavier Lamorlette
l’endure depuis le 13 juin 2015.
Depuis ce jour où il a causé un
accident dans lequel sa petite
sœur de 13 ans, Florine, a perdu
la vie.

Un homicide involontaire
pour lequel le jeune homme,
âgé de 19 ans aujourd’hui, était
poursuivi le mois dernier
devant le tribunal correctionnel
de Briey. « L’accident, j’y pense
tous les jours », avait déclaré le
prévenu,  entouré de ses
parents, face aux magistrats.
« On sait que ce n’est pas de sa
faute », avait enchaîné la
maman, avant que le papa ne
rajoute : « Le seul responsable,

c’est le manque d’expérience. »
Au moment du drame, son fils
n’avait le permis que depuis un
mois.

Ce 13 juin 2015, Xavier était
en voiture avec Florine et leur
autre frère, âgé de 16 ans. Ils
circulaient sur une étroite
départementale en direction de
leur village de Mairy-Mainville.
En voulant laisser passer un
véhicule venant en face, le
jeune majeur mordait le bas-
côté et perdait le contrôle du
monospace familial. Le véhicule
partait en tonneaux et achevait
sa course contre un arbre, sur le
toit. Florine décédera sur place.

L’enquête démontrera que
Xavier n’avait ni bu ni fumé,
qu’il ne conduisait pas avec le
téléphone en main, que les
occupants avaient leur ceinture
et, surtout, que le Citroën
Picasso roulait à allure normale.
« Si une peine doit tomber,
qu’elle relève du symbole »,
plaidait Me Gérard Kremser,
l’avocat de Xavier, mais qui par-
lait au nom de toute la famille.
Le parquet s’en était remis à la
« sagesse » du tribunal, com-
prenant lui aussi que ce procès
était celui de l’inexpérience…

FAITS DIVERS-JUSTICE         briey

Coupable mais
dispensé de peine
Un jeune majeur a connu le pire le 13 juin 2015. 
Il avait causé un accident dans lequel sa petite sœur a 
perdu la vie. Il a été condamné mais dispensé de peine.

Boulangerie 
braquée à Florange

Un homme a commis un bra-
quage, hier après-midi vers 16h,
dans une boulangerie de la rue
de la Gare à Florange.

Vêtu entièrement de noir et
portant une cagoule, il a attendu
qu’il n’y ait plus de client dans le
commerce pour entrer et se pré-
cipiter derrière le présentoir. Il a
bousculé un meuble pour forcer
le passage tout en réclamant le
contenu de la caisse. C’est alors
qu’il a exhibé un poignard de
combat pour menacer la ven-
deuse et la forcer à obtempérer.
Le braqueur a empoché les billets
représentant la recette de la jour-
née avant de prendre la fuite à
pied.

L’employée a donné l’alerte, en
état de choc. Elle a été audition-
née au commissariat de police de
Thionville. Les enquêteurs ont
pu visionner les images du sys-
tème de vidéosurveillance du
magasin pour appuyer les témoi-
gnages.

EN BREF

Creutzwald : mort
de l’octogénaire 

Marthe Masson est décédée,
lundi soir, au centre hospitalier
de Nancy. Dans l’après-midi,
cette femme de 83 ans avait été
percutée par un véhicule au
centre-ville de Creutzwald.
Vers 16h, la victime traversait la
rue de Dilligen, sur le passage
piéton, quand elle a été fauchée
par une voiture. 

Les sapeurs-pompiers de
Creutzwald et le Smur de For-
bach lui ont prodigué les pre-
miers soins. Devant la gravité
de son état, la décision avait été
prise de faire appel à un héli-
coptère pour la transporter à
l’hôpital de Nancy.

Marthe Masson est née
Borens, le 25 décembre 1932 à
Algrange. Elle était veuve de M.
Robert Masson depuis le
14 août 2010. Le couple a tenu
durant plusieurs décennies une
boulangerie à Creutzwald.

Il était environ 14h40, hier,
lorsqu’une collision s’est pro-
duite, entre deux poids lourds sur
l’A4 dans le sens Strasbourg-Pa-
ris. C’est à environ 300 mètres de
la bifurcation pour l’A31 que les
deux camions se sont percutés.
Deux autres ensembles routiers,
qui roulaient sur la voie de gau-
che, semble-t-il, auraient tenté
d’éviter l’accident. Une cinquan-
taine de mètres plus loin, ils sont,
eux aussi, entrés en collision. Si
ces derniers n’ont pas été blessés,
les conséquences ont été plus
graves pour les deux premiers. La
cabine du dernier poids lourd
s’est encastrée dans la remorque
du camion qui le précédait. Cons-
cient mais coincé dans son habi-
tacle, le Bulgare a dû en être
désincarcéré. Il a été conduit à
l’hôpital de Mercy comme le

chauffeur qui le précédait, en état
de choc. Sur place, les gendarmes
du peloton autoroutier de Saint-
Avold ont procédé aux constata-
t i o n s  d ’ u s a ge  e n  v u e  d e
l’enquête. L’A4 a été coupée dans
le sens Strasbourg-Paris, une
déviation a été mise en place par
Argancy. Jusqu’à 8 km de ralentis-
sements ont été enregistrés.

Vers 16h30, un autre accident
s’est produit sur l’A4 dans le
même sens de circulation au
niveau de Charly-Oradour. Alors
qu’ils se trouvaient dans leur
véhicule, des agents de la Sanef
ont été percutés. Légèrement
blessés, ils ont été transportés à
l’hôpital de Mercy. Là, c’est plus
de 4 km de bouchons qui ont été
enregistrés.

D.-A. D.

           croix d’hauconcourt

A4 : deux accidents et 
d’importants bouchons

Le tronçon de l’A4, reliant Strasbourg à Paris, à hauteur de la croix
d’Hauconcourt a été totalement coupé à la circulation.

Photo Maury GOLINI.

Un bébé enlevé
par son père

Un bébé de 20 mois a été
enlevé hier à Epinal (Vosges) par
son père, qui a été interpellé
quelques heures plus tard en
Haute-Marne. En fin de mati-
née, le petit garçon a été « récu-
péré de force » dans la crèche par
son père, originaire de l’ouest de
la France, qui n’en avait pas
habituellement la garde. Le père
a emmené l’enfant dans une
voiture, où se trouvait l’un de
ses proches. Prévenue rapide-
ment, la police a pu stopper le
véhicule alors qu’il sortait d’une
station-service de Saint-Dizier
(Haute-Marne) vers 13h15. Les
deux hommes ont été placés en
garde à vue et devaient être
transférés à Epinal, dont le par-
quet est chargé de l’enquête.

C’est un catalogue de
mesures vexatoires,
de brimades et de

punitions appliquées à des
pensionnaires de la Maison
d’accueil spécialisé de Dom-
martin-lès-Toul que dénon-
cent trois délégués syndicaux
CGT de l’office d’hygiène
sociale. 

Leur énoncé fait froid dans
le dos : privations d’oreiller,
de couverture, de câble télé,
de téléphone, d’argent per-
sonnel. Ils évoquent aussi des
relations amoureuses interdi-
tes voire contrariées, « il s’agit
d’un public d’adultes », insis-
tent nos interlocuteurs. A cela
s’ajouteraient les sorties
imposées, des chambres ver-
rouillées en guise de repré-
sailles. Un patient aurait 
même été négligemment
laissé quatre heures sur les
toilettes. 

Du vinaigre blanc
en cas de crise

Sans parler d’une prescrip-
tion médicale qui enjoindrait
de verser du vinaigre blanc
dans la bouche de patients en
cas de crise, pour évaluer leur
état de conscience. « On a
des preuves de cela, des mails
de l’équipe dirigeante de la
Mas », attestent encore les
syndicalistes.

Aujourd’hui, ils ont décidé
de parler. « On s’est tu trop
longtemps », regrettent Céci-
lia Beck, Patrick Pierson et

Akim Temmar. Ces trois repré-
sentants de la CGT OHS
(office d’hygiène social) assu-
rent vouloir rendre l’affaire
publique pour répondre à
l’inertie qui leur est opposée
depuis de longs mois. « Nous
ne voulons pas être complices
d’un chef de non-assistance à
personne à danger. »

« Dès janvier 2016, une
quinzaine des 35 salariés de
l’équipe a souhaité nous faire
part de l’ambiance délétère
qui régnait là-bas », rappor-
tent les trois délégués syndi-
caux. Là-bas, c’est la Mas Epi
Grand Est de Dommartin-lès-
Toul, une structure spéciali-
sée dans la prise en charge de
patients atteints d’épilepsie,
39 adultes à ce jour, ouverte
en décembre 2015. Les plai-
gnants dénonçaient, en outre,
être victimes d’un manage-
ment à la hussarde et d’un
manque de formation patent.

Les trois syndicalistes avan-
cent avoir alerté aussitôt
Arnaud Michel, directeur
général de l’OHS, gestionnaire
de l’établissement. Sans que
rien ne bouge vraiment. « Des
groupes de travail ont été mis
en place et l’utilisation du
vinaigre a été stoppée. Mais
pour le reste, la situation n’a
fait que se dégrader », assè-
nent-ils. 

Le 4 novembre, accompa-
gnés de deux salariés, ils ont
rencontré un médecin de
l’ARS (Agence régionale de

santé) du Grand Est. Lequel a
promis de « prendre attache
avec le directeur général de
l’OHS pour approfondir les
engagements en matière
d’organisation, de fonctionne-
ment et de management de la
Mas ». 

Hier, l’ARS nous confirmait
avoir enclenché les procédu-
res, sans ajouter de commen-
taire.

Valérie RICHARD

 dommartin-lès-toul

Traitements de choc
pour les pensionnaires ?
La CGT dénonce des pratiques infantilisantes, voire plus graves, à la Maison d’accueil spécialisé (Mas)
de Dommartin-lès-Toul. Un établissement pour adultes épileptiques, ouvert en décembre 2015.

Les trois délégués syndicaux CGT OHS estiment que rien n’a bougé à la Mas de Dommartin
depuis leur intervention. D’où leur décision de briser le silence. Photo ER

Arnaud Michel, directeur général de l’OHS, réfute toutes les
accusations portées par la CGT. « Les problèmes soulevés quand ils
étaient avérés ont été résolus et j’ai répondu point par point aux
représentants syndicaux », avance-t-il. « Tous les dysfonctionne-
ments apparus à la marge », insiste-t-il, « ont été corrigés ». « Aucun
autre process médical que celui validé par la famille ou la personne
concernée n’a été mené à la Mas. » Idem pour les projets de vie. « Il
n’y a pas de punitions dans l’établissement ni d’ateliers imposés.
L’encadrement pédagogique vise la seule sécurité des patients
vulnérables et leur accompagnement. Sans cela, l’ARS, dans le
cadre de ses suivis, n’aurait jamais validé notre fonctionnement ».

La direction s’insurge et nie

«Le mystère des taches
bleues, c’est comme le

Mystère de la chambre jaune »,
déplore Yves Muller. Le maire de
Marange-Silvange tenait hier
soir une réunion publique au
cours de laquelle il a présenté,
entre autres, les résultats des
ultimes analyses du laboratoire
national de Senlis. Pour la 4e

fois, elles se sont révélées infruc-
tueuses : on ne connaîtra donc
jamais la nature exacte des
taches qui sont tombées du ciel
sur 150 maisons et sur près du
double de véhicules, lors du
week-end de la Pentecôte (RL du
25 mai et du 21 juin). « C’est
désespérant, mais nous avons
poussé la logique jusqu’au bout.
Une cinquième analyse ne chan-
gerait rien. » Seule certitude,
cette pollution, d’origine organi-
que, n’a pas eu d’impact sani-

taire, selon les premiers résul-
tats. Des traces de carbone,
d’oxygène et d’aluminium
avaient déjà été identifiées. Les
taux de métaux restant infé-
rieurs aux seuils dangereux.

Sans nature précise, impossi-
ble de définir l’origine des traces
et donc une potentielle respon-
sabilité. C’était tout l’enjeu pour
les sinistrés, qui se comptent par
dizaine, à Marange-Silvange
mais également à Talange : pou-
voir se retourner vers un respon-
sable pour qu’il rembourse les
frais engagés, notamment pour
le changement des pare-brise et
vitres de voiture, parsemés de
taches qui rendaient la vision
impossible par temps ensoleillé.
Ou, a minima, la franchise
d’assurance.

L. L.

 marange-silvange

Le mystère des 
taches bleues irrésolu
Les analyses de la dernière chance n’ont pas 
permis de déterminer l’origine de la substance 
bleutée tombée à la Pentecôte sur 150 maisons.

sept interpellations à strasbourg et marseille

Attentat déjoué : un réseau 
téléguidé depuis la Syrie
Sur les sept hommes, dont quatre ont été interpellés dans les quartiers du Neuhof et de la Meinau à Strasbourg, cinq 
étaient toujours en garde à vue hier soir à la DGSI. Ils auraient projeté un attentat dont la cible reste mal déterminée.

Un réseau téléguidé depuis la Syrie
est soupçonné d’avoir voulu com-
mettre un attentat en France. Ce

réseau paraît plus structuré que lors des
derniers attentats ou projets d’attaques
visant la France. La cellule était cloison-
née : certains membres n’ont jamais été en
contact, uniquement reliés entre eux par
un donneur d’ordre établi en Syrie, selon
une source proche de l’enquête.

Quatre Français, inconnus des services

de renseignement, ont été interpellés dans
la nuit de samedi à dimanche à Strasbourg.
Deux armes de poing, un pistolet automa-
tique, un pistolet-mitrailleur ainsi que de la
propagande djihadiste ont été retrouvés
lors des perquisitions.

Yassine B., 37 ans, fonctionnaire dans
une école primaire du quartier de la Mei-
nau (lire ci-dessous), et Hicham M., 37 ans
également, sont soupçonnés d’avoir gagné
la Syrie en 2015 en passant par Chypre.

Sami B., 36 ans, et Zakaria M., 35 ans, ont
également été placés en garde à vue. Au
même moment, à Marseille, la Direction
générale de la sécurité intérieure (DGSI)
interpellait trois autres suspects.

Parmi eux, Hicham E., un Marocain de
46 ans, intéresse particulièrement les 
enquêteurs. Résidant au Portugal, il était
surveillé depuis plusieurs mois par les
services du pays après de nombreux voya-
ges suspects en Europe et avait été signalé

aux autorités françaises comme radicalisé.
De l’argent a été saisi lors de son interpella-
tion et les enquêteurs le soupçonnent
d’avoir eu un rôle de collecteur de fonds
pour le réseau. Les deux autres hommes
arrêtés à Marseille, soupçonnés d’avoir eu
un rôle dans son hébergement, ont été
relâchés hier soir. Les investigations, qui
avaient débuté en février 2016, avaient
conduit à une première série d’interpella-
tions le 14 juin, en plein Euro de football.

Après l’intervention antiterro-
riste et l’arrestation d’un agent
périscolaire de l’école de la Mei-
nau à Strasbourg, les parents
d’élèves ont pu dialoguer hier
avec des représentants de la Ville
et de l’Education nationale. Dans
la journée, les environs du groupe
scolaire étaient quadrillés par plu-
sieurs dizaines de journalistes.

« Ça nous tombe dessus », dit
une mère de famille hier midi. Ses
enfants ouvrent de grands yeux
devant la multitude de journalis-
tes et de caméras. Ce qui tombe,
c’est la nouvelle de l’arrestation
de Yassine B., animateur périsco-
laire pour les deux écoles situées
route de la Meinau.

Hier, peu avant midi à la sortie
de l’école, il règne une atmos-
phère étrange devant l’école élé-
mentaire. « Il y a une sidération
devant l’ampleur accordée à l’évé-
nement ». 

Hier soir, Françoise Buffet,
adjointe à l’Education dit avec
d’autres mots ce qu’exprimait
quelques heures avant la mère de
famille. Un suivi psychologique
sera proposé aux parents et aux
enfants qui le souhaitent, ainsi
qu’aux membres de l’équipe édu-
cative du groupe scolaire.

L’élue s’exprime devant une
t rent a ine  de
journalistes. La
conférence de
presse se tient
après une réu-
nion tenue hors
présence des
médias par la
Ville et l’Education nationale,
avec plus d’une centaine de
parents d’élèves scolarisés dans
une des deux écoles élémentaires
concernées. 

« Yassine, s’il a fait une c…, il
devra assumer. C’est à la justice
de faire son travail et à nous de
nous occuper de nos enfants »,

dit une autre mère d’élève, juste
après la réunion. Cet animateur,
actuellement en garde à vue, sem-
blait unanimement apprécié. La
réunion tenue hier « dans un
climat apaisé » visait à dédramati-
ser la situation. « Il y a une
solidarité entre parents. On veut
revenir à la normalité dans les
plus brefs délais. La police a fait
son travail, la justice va faire le

sien. J’ai con-
f i a n c e  e n
l ’ é c o l e  » ,
a s s u r e  S t é -
phane devant
les caméras.
Son fils de qua-
tre ans est sco-

larisé à la maternelle de la Mei-
nau.

Certains des parents ont appris
la nouvelle de l’interpellation de
Yassine B. par les médias, d’autres
l’ont su en se rendant à l’école.
Aude Barbet, trentenaire, préside
l’association des parents d’élèves.
Elle a été informée de l’arrestation

par l’Education nationale. Cette
mère de trois enfants scolarisés
dans le groupe scolaire a décidé,
avec d’autres parents, de canali-
ser la communication en organi-
sant un point presse à midi,
devant l’établissement. « L’école
a été prise à partie, stigmatisée. Et
ce n’est pas bon. C’est une école
avec de la mixité (sociale) et on y
tient  », ajoute la parent d’élève
élue. Yassine B., l’agent du ser-
vice périscolaire arrêté et placé en
garde à vue, « a pris en charge les
enfants et donné entière satisfac-
tion. Il avait de très bonnes rela-
tions avec les parents et les
enfants », estime Aude Barbet (le
suspect travaillait en tant qu’ani-
mateur périscolaire à l’école de la
Meinau depuis 2005, ndlr). « Il y a
une présomption d’innocence à
respecter. On parlera quand on
aura des informations exactes »,
considère la représentante des 
parents d’élèves.

Pierre SÉJOURNET

L’école de la Meinau sous le choc

Après l’opération antiterroriste, le groupe scolaire de la Meinau
a vécu une journée pas comme les autres, hier. La communauté

éducative et le personnel du service périscolaire
sont sous le choc. Photo MAXPPP

« A la justice de faire 
son travail, à nous 
de nous occuper 
de nos enfants »
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à Paris. Il y a aussi plusieurs nécropoles en 
Argonne, le cimetière américain de Romagne-sous-
Montfaucon et la nécropole française de la Maize à
la Butte de Vauquois. Sans oublier le cimetière
allemand de Consenvoye où se sont recueillis le 29
mai dernier le président Hollande et la chancelière
Merkel. Bien sûr, sur la Zone Rouge, l’ensemble
mémoriel de Douaumont fait partie du dossier. Il
comprend la nécropole nationale, l’Ossuaire, les
monuments aux Morts israélite et musulman ainsi
que le fort de Douaumont et la stèle des fusillés de
Fleury-devant-Douaumont. Enfin, on trouve la
nécropole française du Trottoir aux Eparges et le
cimetière allemand de Gobessart à Saint-Mihiel.

Frédéric PLANCARD

Une association a été spécialement créée pour
obtenir le classement Unesco des sites funéraires
et mémoriels de la Première Guerre mondiale. Elle
regroupe 14 conseils départementaux qui repré-
sentent, en France, la totalité du front ouest. « Le
dossier sera déposé définitivement le 1er février
2017 », assure Serge Barcellini, le secrétaire général
de l’association. Une personne, attachée à chaque
département, coordonne le projet de classement.

Plusieurs critères ont été pris en compte : l’uni-
versalité des lieux, une architecture forte et des
sites ayant une vie commémorative depuis 100
ans. Dans le département de la Meuse, plusieurs
propositions émergent, comme la nécropole natio-
nale du Faubourg-Pavé où reposent les sept incon-
nus. Le huitième reposant sous l’Arc de triomphe,

Le manège dure depuis des
années. Villes et sites du
Grand Est multiplient les

tentatives de drague auprès de
l’Unesco.

DOSSIER

Entre ceux qui pensent avoir
le bien le plus authentique,
ceux qui revendiquent le mieux
conservé et ceux qui vantent le
caractère universel de leur
pépite, les dossiers de candida-
ture rivalisent de superlatifs 
pour décrocher le Graal.

Une quête qui s’étend sur des
années et relève du parcours du
combattant. Sans garantie de
réussite. Car la compétition fait
rage et les élus sont peu nom-
breux.

A Metz, Louis XV 
et Guillaume II

Metz et Strasbourg sont lan-
cées  dans  cet te  bat a i l l e
depuis 2007 et 2011. En
demandant, notamment, le
classement de la partie impé-
riale de leur ville, leurs dossiers
présentent de fortes ressem-
blances. Voilà qui pourrait faire
craindre un télescopage mal-
venu.

Car le site classé se doit d’être
unique en son genre. Après
avoir très brièvement envisagé
l’idée d’une candidature com-
mune, les porteurs de projets
ont décidé de jouer chacun leur
partition, réfutant toute idée de
concurrence et assurant que
leurs démarches sont différen-
tes.

Déjà labellisée en 1988 pour
sa Grande Ile, la capitale alsa-
cienne demande l’extension de

son périmètre à la Neustadt
(Ville Nouvelle), son quartier
allemand. « C’est une manière
d’affirmer la double identité et
la dimension européenne de
Strasbourg », décrit Alain Fon-
tanel, le premier adjoint.

Il espère avoir gain de cause
pour juillet 2017, là où Metz
table sur 2020 pour le classe-
ment de ses zones royales et
impériales.

« Cette confrontation de
l’approche du pouvoir via 
l’urbanisme entre deux souve-
rains importants, Louis XV et
Guillaume II, constitue le carac-
tère unique de notre dossier »,

résume Hacène Lekadir, adjoint
à la culture.

Les deux villes abordent aussi
leur candidature de façon dia-
métralement opposée.

Faire le buzz 
ou du lobbying ?

Metz en fait un événement
populaire. Publicité en ville,
vidéo réalisée depuis un drone
et comité de soutien composé
de personnalités (l’homme 
politique Robert Badinter, 
l’architecte Philippe Starck, la
cantatrice Barbara Hendricks,
l’écrivain Mathias Enard ou le
sculpteur Daniel Buren), tout

est bon pour faire du buzz
autour du dossier. Là où Stras-
bourg joue la carte de la discré-
tion et des réseaux en béton-
nant le dossier scientifique et
en misant sur le lobbying.

« Faire de la mousse est béné-
fique pour l’adhésion populaire
mais n’ inf luence en r ien
l’Unesco », estime Alain Fonta-
nel.

Attirer plus 
ou valoriser mieux ?

Derr ière ces stratégies,
l’enjeu est de taille. Un classe-
ment à l’Unesco garantit un
flux touristique supplémentaire

d’au moins 20 %. « C’est une
marque mondialement recon-
nue. Dans la bataille actuelle
des territoires, c’est un plus »,
reconnaît Alain Fontanel. Metz
se défend d’être dans cette
démarche.

« Certains visent l’Unesco par
opportunisme, pour des ques-
tions d’attractivité ou parce que
ça fait chic. Nous sommes dans
une démarche de valorisation
du pat r imoine » ,  a f f i rme
Hacène Lekadir. Une opposi-
tion de plus entre les deux vil-
les.

Philippe MARQUE

30
Trente ans que PSA produit
sa boîte de vitesses MA sur
le site de Metz-Borny. Déjà

écoulé à plus de 26 millions
d’exemplaires, ce modèle,

qui a bénéficié de nombreu-
ses évolutions, rencontre

toujours autant de succès.
Hier matin, le directeur

industriel du constructeur
automobile, Yann Vincent,

était à Metz pour féliciter les
1 500 salariés de l’usine.

Destinée initialement aux
illustres 205 et AX, la boîte

MA, qui est l’un des deux
modèles fabriqués à Metz,

équipe aujourd’hui les petits
modèles de PSA : C1, 208

 et autres C3. D’autres cons-
tructeurs et non des moin-

dres, Toyota et General
Motors, l’utilisent égale-

ment pour l’un
 de leurs véhicules. Pour les

trois prochaines années,
 le carnet de commandes est

déjà bien rempli avec,
 a minima, une production
équivalente à celle de 2016

(400 000 boîtes MA
 environ). De quoi rassurer

les 1 500 salariés de PSA
Borny quant à l’avenir de
leur site industriel ouvert

 depuis 1970.

Le directeur industriel de PSA,
Yann Vincent. Photo Karim SIARI

Ce qui est bien avec le projet Terra Lorraine, c’est
qu’on n’est jamais au bout de nos surprises ! En
février 2012, la Comex Holdings annonce vou-

loir installer à Illange, sur le terrain du conseil
départemental de la Moselle, un gigantesque centre
d’affaires. Il doit permettre l’exposition des produits
de 2 500 PME chinoises, désireuses d’inonder le
marché européen. 

Ce projet à 150 M€ et à 3 000 emplois – voire 30 000
dans une seconde phase – suscite un formidable
espoir. Jusqu’à l’annonce de son abandon, en décem-
bre 2015, par Patrick Weiten. En cause, officielle-
ment : « L’expansion du commerce électronique et le
repli du marché chinois. »

La combinaison de ces deux facteurs oblige la
Comex Holdings à réduire la voilure. Elle se rabat sur
un vaste entrepôt de 28 000 m2 à Thionville, sur la
zone de Metzange-Buchel. Elle y installe son
showroom, baptisé Itec Europe. A l’intérieur : des

produits made in China destinés aux professionnels
dans divers domaines, éclairage, bricolage/jardin,
auto/moto, high-tech, cuisine/maison, mode et 
beauté, loisirs/sport, bureau/papeterie. 

La mise en ligne d’un site internet de commercialisa-
tion, itec b2b, marque le début de l’aventure. Et même
si les retombées régionales n’ont plus rien à voir, la
Comex prouve par cette implantation que son projet
ne repose pas que sur du vent. 

Un centre au Luxembourg
Sauf que vendredi, le groupe norvégien Kverneland,

spécialisé dans les outils agricoles, annonce s’installer
dans les mêmes lieux à compter du 1er novembre
2017. 

La nouvelle semble sonner le glas de Terra Lorraine.
Il n’en est rien. Voilà que le fameux « pont entre
l’Europe et la Chine » maintes fois appelé de ses vœux
par Patrick Weiten est en passe d’échouer à Metz-Ac-

tipôle, non loin de PSA-Borny. Si l’endroit n’est pour
l’instant pas fléché, les premiers panneaux Itec Europe
ont été posés devant un bâtiment situé sur le terrain
du déménageur Vaglio, rue des Selliers. A en juger par
l’espace loué, il n’y aura pas de quoi doper l’économie
messine. En fouillant un peu sur le site internet d’Itec,
on apprend aussi l’existence d’un centre de stockage
et d’expédition au Luxembourg. Géré par Panalpina,
spécialiste en logistique, il se compose de plus de
10 000 m² d’entrepôts. On y découvre enfin que le
modèle Itec s’est exporté à Moscou, Las Vegas et
Miami, rien que ça ! 

Fidèles à leur stratégie de mutisme, les responsables
n’ont pas donné suite à nos demandes hier, se
contentant de glisser que « le projet grandit ». Entre
l’infiniment grand et le ridiculement petit, il n’y a
toujours eu qu’un pas pour Terra Lorraine.

Philippe MARQUE

ÉCONOMIE commerce entre l’europe et la chine

Terra Lorraine voit
toujours plus petit
Après avoir suscité le rêve à Illange, puis s’être rabattu sur un gros entrepôt à Thionville,
les porteurs du projet Itec Terra Lorraine s’installent en catimini à Metz Actipôle.

Après l’abandon du projet d’Illange (photo de gauche), Terra Lorraine s’est installé à Metzange (au centre).
 Un site qu’il a quitté pour déménager à l’Actipôle de Metz (à droite), où se rendent les délégations chinoises désirant exposer

 leurs produits destinés aux professionnels européens. Photos Pierre HECKLER, Julio PELAEZ et Pascal BROCARD

CULTURE patrimoine mondial de l’humanité

Metz - Strasbourg : 
la bataille de l’Unesco
Dans le sillage de la Champagne, Metz, Strasbourg et les sites de la Première Guerre rêvent d’une inscription 
au patrimoine mondial. Avec des approches et des objectifs très différents. Mais qu’ont-ils tous avec l’Unesco ?

le chiffre

20

Metz fait de sa candidature à l’Unesco un événement populaire, avec campagne de publicité,
 vidéo réalisée depuis un drone et comité de soutien composé de personnalités. Photo Maury GOLINI

La Meuse propose les sites 14-18 

le chiffreSOCIAL basé à sarreguemines

Continental : 
14 dossiers en attente
Alors que 683 anciens Conti de Clairoix (Oise) 
ont été indemnisés, 14 nouveaux dossiers ont été
examinés par les prud’hommes de Compiègne.

Une Région forte
face aux « calamités »

trouvé un compromis avec la par-
tie adverse en proposant aux
juges de retenir, au titre des
indemnités, les mêmes sommes
que celles octroyées par la Cour
de cassation à 683 autres sala-
riés », annonce Antoine Da
Costa, ancien délégué CFTC.
Cette proposition repose sur une
base allant de 17 000 € minimum
à 70 000 € maximum. Le 6 juillet,
la Cour de cassation avait con-
firmé le jugement rendu en appel
le 30 septembre 2014 et par
lequel Continental avait été con-
damné à verser 29 M€ d’indemni-
tés. Le groupe a fait appel de la
décision par laquelle il a été con-
damné en décembre 2015 à verser
114 M€ à 126 autres ex-Clairoix.

L’usine de pneumatiques de
Continental Clairoix est fer-

mée depuis le 11 mars 2009,  mais
le conflit se poursuit sur le terrain
j u d i c i a i r e .  L e  c o n s e i l  d e
prud’hommes de Compiègne
vient de siéger pour se prononcer
sur les 14 derniers dossiers d’ex-
salariés de Clairoix qui considè-
rent que leur licenciement par le
groupe Continental, basé à Sarre-
guemines, « est abusif ». Une
seconde procédure concernait
quatre autres cas dont trois
anciens délégués syndicaux, 
parmi lesquels figure Xavier
Mathieu, le leader de la contesta-
tion. Le jugement a été mis en
délibéré au 13 février 2017. « Lors
de cette audience, nous avons

AGRICULTURE grand est

Un classement
à l’Unesco garantit
 un flux touristique

supplémentaire
 d’au moins 20 %.

Célèbre pour son ensemble architectural du
XVIIIe siècle inscrit depuis 1983 au patrimoine de
l’humanité, Nancy – avec ses trois places, Stanis-
las, d’Alliance et de la Carrière – se « réjouit » tout
d’abord de voir arriver sa voisine Metz dans le
giron de l’Unesco. « Le Grand Est est bien repré-
senté au niveau du patrimoine mondial et voir
une ville voisine inscrite par l’Unesco n’induit
aucune concurrence, mais bien au contraire une
émulation. Si Metz obtient son label, cela ne fera
que renforcer l’impact touristique de la région »,
explique Anne Treppo-Harbonville, directrice de
l’office de tourisme nancéien.Quelles sont les
retombées économiques de l’appartenance au
patrimoine mondial de l’Unesco ? « Difficile à
quantifier concrètement. » Inscrite depuis 33 ans,
Nancy a vu la donne changer en la matière. « Il y
a 30 ans, le patrimoine Unesco intéressait des
touristes initiés. Avec le temps, internet et la

mondialisation, les gens ont pris conscience de ce
qu’est le classement Unesco, qui a gagné un
rayonnement exceptionnel. » L’intérêt pour les
richesses architecturales et culturelles françaises
se démocratise et devient plus accessible pour le
grand public. Par ailleurs, l’entrée de Nancy dans
le club très fermé des villes élues au patrimoine
mondial, c’est aussi, en terme économique,
« pouvoir bénéficier du travail d’Atout France, le
groupement d’intérêt économique chargé de pro-
mouvoir le tourisme français à l’étranger, qui
intègre un cluster Unesco », ajoute Anne Treppo-
Harbonville. Et si le label Unesco est aujourd’hui
un critère pour une clientèle européenne, « il l’est
depuis longtemps pour la clientèle asiatique,
Japon et Chine en tête, très sensible au patrimoine
Unesco et en quête de ce type de classement ».

Stéphanie SCHMITT

Nancy « se réjouit »

Depuis hier, la Chambre régionale d’agriculture s’appelle officielle-
ment Grand Est. Réunie à Châlons-en-Champagne, sous la présidence
du Meusien Jean-Luc Pelletier, il lui faut surtout avancer au pas de
charge depuis la fusion des trois ex-Régions. D’ici mai 2017, 70
collaborateurs des chambres départementales seront rapatriés vers
l’organisme régional. En attendant, le budget initial 2017 (8,3 M€) a été
adopté hier à l’unanimité. Il est d’un million plus élevé que celui de
2016. Ceci étant, a insisté Jean-Luc Pelletier, « la chambre régionale ne
doit pas exister uniquement à travers un décret ». Elle se doit d’être « un
poids politique à disposition des agriculteurs et des territoires ».
D’autant que, dans le Grand Est, première région agricole de France,
peu de secteurs ont été épargnés en 2016, année de « records de
calamités » : crise des marchés, caprices météo et gestion « kafkaïenne
de la Pac ». Les représentants du secteur forestier alsacien et vosgien
ont profité de la présence du préfet de région Stéphane Fratacci pour
dénoncer avec force un projet de réforme de la filière bois. Un réseau de
cellules départementales « Réagir », à destination des agriculteurs en
situation difficile, a été mis en place.

C. D.
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La suspension annoncée par
Philippe Richert, le mois der-
nier, des investissements sur le
site de Madine a fait craindre le
pire. « C’est tout le contraire,
assure Philippe Mangin, vice-
président de la grande région et
élu meusien. Le lac de Madine a
un potentiel et c’est une priorité
pour nous. On ne l’abandon-
nera pas, je vous l’assure. Elle a
eu la chance de bénéficier, ces
dernières années, d’aménage-
ments qui ont permis de reloo-
ker les lieux et d’offrir de
meilleures prestations. »

Mais le projet dessiné jus-
qu’ici manquerait, selon l’élu,
« de visibilité. C’est ce que nous
voulons revoir. La Région est
aujourd’hui partie prenante à
50 % dans le syndicat mixte. En
2017, on va monter à 77 %.
Bref, nous serons les premiers
décideurs et nous souhaitons
tout mettre en œuvre pour faire
rayonner la Madine. » Ce désir
d’avenir passe « par un projet
clair, net et précis. Ce qu’on n’a
pas pour  le  moment.  Le
6 décembre, le président
Richert définira cette feuille de
route. Il n’est notamment plus
question de combler le déficit. Il
est structurel, s’élève cette
année à 1,7 million d’euros.
Nous allons revoir la copie. »
Dans les grandes lignes, l’idée
est que la sphère publique ne
supporte plus tous les frais. 
« On pense effectivement que
des entreprises privées doivent
être partie prenante. L’héberge-
ment, par exemple, est un
métier qui doit être géré par des
professionnels. C’est un des
enjeux des concertations que
nous avons lancées. »

Un autre est l’aplanissement
des relations entre le syndicat
mixte et les commerçants pré-
sents sur le site. « Je suis au
courant des tensions. Je pense
que la période de doute engen-
drée par la réforme territoriale et
les élections n’ont pas aidé, 
espère Philippe Mangin. On va
tourner la page pour offrir un
bel avenir à Madine. »

K. G.

« Une priorité
pour 
la Région »

Rien n’est simple dans ce
joli coin de Meuse. On
pensait le site de Madine

lancé sur l’ode du développe-
ment. En 2014, après 13 mil-
lions d’euros d’investisse-
ments, les visages satisfaits
s’affichaient sur les photos.
Toutes les parties prenantes
tournaient leur regard dans la
même direction. Deux ans
après, que reste-t-il ?

La deuxième tranche des
investissements – qui concerne
l’hébergement – a été mise en
sommeil, « le temps de définir
un vrai projet » (lire ci-contre).
L’équipe de Philippe Richert a
également fait savoir, hier, que
le patron du Grand Est abordera
les questions d’avenir le
6 décembre prochain, sur
place. En creux, cela signifie
que la Région va « reprendre le
dossier en main », confie un
proche du dossier.

C’est une « bonne nouvelle »
pour les commerçants qui font
vivre Madine depuis deux ans
dans des conditions « pas faci-
les ». Rien ne transpirait jus-
qu’ici, « mais l’ambiance est
pesante » avec la direction du
syndicat mixte qui gère les 
lieux.

« On veut faire fuir
les clients ? »

Les mots sont choisis : « On a
tous beaucoup investi, expose
Vincent Pouilleux, l’ancien res-
taurateur messin venu ici déve-
lopper le pôle restauration et
animations. De l’argent mais
aussi du temps. » En 2014, des
concerts rassemblaient des
dizaines de milliers de person-
n e s  c h a q u e  w e e k - e n d .
« Aujourd’hui, il ne se passe
plus grand-chose, déplore-t-il.
La brasserie est ouverte 7 jours
sur 7, onze mois dans l’année.
On emploie 12 salariés en CDI,
hors saison. On fait vivre ce

site merveilleux et les alentours
en travaillant avec les produc-
teurs locaux. Et on nous met
des bâtons dans les roues.
C’est comme si le syndicat
mixte voulait voir les lieux péri-
cliter. C’est incompréhensi-
ble. »

Ancien patron du renommé

Lion d’or, à Gorze, Henri Erman
est encore marqué par la soirée
du beaujolais où toutes « les
lumières des chemins menant
au parking étaient éteintes. On
veut faire fuir les clients ? »

Créateur des Nuits insolites
de Madine, Vincent Pillet a
même saisi un avocat depuis

que le syndicat mixte lui a
ordonné de retirer ses deux voi-
liers transformés en chambres
d’hôtes. « Cette année, j’ai
compté plus de 300 nuitées. Ça
fait vivre le site, la restauration.
J’avais pourtant l’autorisation
lorsque je me suis lancé. »

Les règles ont changé. Sans

que les commerçants en com-
prennent les raisons. 

Nous n’avons pas pu avoir
d’éléments de réponses de la
direction du syndicat mixte
hier. Elle n’a pas répondu à nos
sollicitations.

Kevin GRETHEN

meuse

Madine navigue
en eaux troubles
Les commerçants du site meusien se montrent sévères avec la gestion des lieux. « On nous met des bâtons 
dans les roues pour faire vivre le lac de Madine », se plaignent-ils. La Région annonce une reprise en main.

Le syndicat mixte a ordonné à Vincent Pillet de retirer ses deux voiliers qu’il avait transformés en chambres d’hôtes.
 Pourtant, « ça fait vivre le site, la restauration ». Photo Anthony PICORÉ

Le C2IME, l’accélérateur lor-
rain d’entreprises spéciali-

sées dans les domaines des
matériaux, énergies, procédés
et numérique, compte trois ans
d’existence déjà, plus de qua-
tre-vingts projets analysés,
quarante retenus par un comité
d’accompagnement débou-
chant sur la création directe de
528 emplois à haute valeur
ajoutée. 

L’or iginal i té du comité
d’accompagnement, c’est sa
diversité, sa capacité à répon-
dre aux besoins des entrepre-
neurs, qu’il s’agisse d’une
start-up ou d’un grand groupe.
Et pas seulement pour ses sou-
tiens financiers. Plutôt pour la
force de son réseau, sa réacti-
vité et son agilité. « Ici, plaide
un entrepreneur, c’est le
comité d’experts qui se met au
rythme et au service de l’entre-
prise. »

 « Se mette d’accord 
sur la stratégie »

Incroyable, tout le monde
plébiscite la formule. Ceux qui
en bénéficient comme ceux qui
y participent. Tous, sauf la
région Grand Est. « Le président
Richert m’a dit de continuer. Il
faut juste qu’on se mette
d’accord sur la stratégie »,
modère aussitôt Jean-Yves Le
Déault, président du C2IME.
« Je ne crois pas que Philippe
Richert va casser un outil qui

marche », insiste-t-il. Par con-
tre, Lilla Merabet, sa vice-prési-
dente à l’innovation, plus dubi-
t a t i v e ,  a p p e l l e  à  l a
rationalisation. 

Avec Thierry Jean, président
de Materalia, le pôle de compé-
titivité matériaux, la Région
pensait bien avoir trouvé la
solution : intégrer le C2IME à
Materalia. L’idée pouvait sem-
bler bonne mais en coulisse,
loin d’une querelle d’ego,
beaucoup s’interrogent : « Quel
est l’intérêt d’intégrer quelque
chose qui marche dans un pôle
qui ne marche pas ? » 

Le Déault, en bon médiateur,
soutient Materalia et son prési-
dent. « Nous, on préférerait 
étendre la formule du C2IME
sur le Grand Est plutôt que de
réduire notre seul champ
d’action aux matériaux. » Lilla
Merabet veut attendre le vote
du schéma régional économi-
que avant de trancher. Mais,
avant hier, à la sortie du conseil
d’administration, les partici-
pants semblaient perdus,
« dans le brouillard ». 

Avec 1,2 M€ de budget
100 % alloué par la Région,
mais à 85 % réservé aux entre-
prises soutenues, C2IME ne
coûte pas si cher. « Son seul
tort est d’être lorrain et perfor-
mant », estiment encore ses 
partisans. « Dommage ! »

Laurence SCHMITT

ÉCONOMIE entreprises

C2IME 
dans le brouillard
La formule est plébiscitée. L’accélérateur 
d’entreprises et start-up C2IME pourrait 
pourtant être menacé.

CGT métallurgie et Grand Est
La CGT métallurgie organise sa première conférence régionale

Grand Est le 1er décembre à Metz (10, rue Méric). « Elle va se tenir
dans un contexte de luttes et de résistance dominé par la casse
industrielle régionale et par le bouleversement de notre territoire
victime des réformes territoriales libérales », affirme le syndicat.
Cette journée de réflexion permettra également d’élire un collectif
régional, « capable d’impulser l’activité fédérale en lien avec les
unions syndicales dans la région ».

Contact : tél. 06 80 10 36 79

EN BREF
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• Par courrier : Le Républicain Lorrain
   Courrier Service 57777 METZ CEDEX 9

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

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

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

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

Écrivez-nous

Les salariés travaillant en Alsace-Moselle ont droit au maintien
intégral de leur salaire à compter du premier jour en cas d’arrêt de

travail. Peu importe le lieu du siège de l’employeur ou le domicile du
salarié puisqu‘il n’est tenu compte que du lieu d’exercice de l’activité
professionnelle. Cette indemnisation joue :

- au maximum, pendant six semaines, pour les « commis commer-
ciaux » en application de l’article L 1226-24 du Code du travail ;

- pendant toute la durée de l’arrêt, à condition que celui-ci soit d’une
durée « relativement peu importante », en application de l’article
L 1226-23 pour les autres salariés.

L’absence doit être personnelle au salarié et indépendante de sa
volonté. Elle doit le concerner directement (maladie, maternité, acci-
dents…) soit indirectement (événement touchant son entourage
proche). La jurisprudence considère que la garde d’un enfant malade
est une cause personnelle et qu’elle entre dans le champ d’application
de ces textes.

En présence de dispositions conventionnelles particulières, il y a lieu
d’appliquer  la plus favorable au salarié.

Le guide du droit local
Ces informations sont extraites

de la 4e édition du Guide du droit
local - Le droit applicable en
Alsace et en Moselle de A à Z
(septembre 2015).

Cet ouvrage, publié par l’Insti-
tut du droit local (IDL) alsacien-
mosellan, est conçu comme un
dictionnaire avec des mots-clés
classés par ordre alphabétique.
Tous les aspects du droit local y
sont abordés : régime local
d’assurance maladie, droit du tra-
vail, associations, cultes, etc.

Disponible au prix de 28 €, il
peut être commandé à : IDL, 8 rue
des Écrivains - BP 60049 - 67061
Strasbourg cedex.

DROIT DU TRAVAIL
Maintien du salaire
« En Alsace-Moselle, en cas d’arrêt du travail, le 
salaire doit-il être maintenu ? Ma question 
concerne les ouvriers du BTP. » 

J. C., Moselle

LIEU A IDENTIFIER

Cérémonie officielle. © Photo Bernardy (Collection Est-Photos G. Bour)

Cérémonie religieuse
Les ecclésiasti-
ques écoutent
attentivement
le discours lu

par l’un des
participants.

Nous cherchons
à localiser le lieu
où s’est déroulée

cette
manifestation.

Scouts, sapeurs-
pompiers et

de nombreux
habitants ont

tenu à être
présents.

S’agit-il d’une
cérémonie

commémorative ?

                         vos réponses

Rimling ou Corny-sur-Moselle ? Photo COSTA

Dans l’attente du défilé
M. Moisson situe l’événement après la
guerre, dans les années 1950, à Rimling
(57), où il est né en 1947. Il habitait
l’une des baraques en arrière-plan qu’il
situe dans la rue Principale. Elles 
avaient été construites pour pallier la
destruction du village à 80 %. Il recon-
naît formellement plusieurs personnes
qu’il cite dans son courrier. Il pourrait
s’agir d’un défilé des sapeurs pompiers,
au mois de décembre pour la Sainte-
Barbe.

*
Moins de certitude pour M. Steinbach
qui situe l’événement  à Corny-sur-Mo-
selle ; il croit en effet reconnaître cer-
tains spectateurs. En arrière-plan, ce
serait la mairie et  l’autre baraque serait
celle des sœurs. Selon lui, cette photo
aurait pu être prise à partir du stade de
football.

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.

La meunerie connue sous cette appellation se trouve en fait sur la
commune voisine de Diedendorf.
Il y avait autrefois, à cet emplacement, un hameau du nom de

Sultzen, aujourd’hui disparu. Un premier moulin de tan y était
implanté (le tan est une écorce de chêne qui, une fois moulue, sert
au tannage des peaux).

Le moulin à farine fut érigé au début du XVIIIe siècle. Il connut
plusieurs propriétaires, notamment les Buchi, les Schlumberger,
puis les Schlumberger-Trautmann. Il était considéré comme une
des minoteries les plus importantes de l’Alsace Bossue.

Il cessa son activité en 1969, date à laquelle le lieu servit de dépôt
aux Grands Moulins Becker de Strasbourg. Cette entreprise y
stockait la farine qui arrivait par camions-citernes pour être distri-
buée dans la région.

Durant l’été 2009, une grande partie du moulin fut démolie pour
des raisons de sécurité.

Selon un article publié dans les Dernières Nouvelles d’Alsace du
9 septembre 2009, le bâtiment à gauche de l’entrée était alors géré
par une SCI ; quant aux locaux situés à droite de l’entrée, ils ont
continué à servir d’entrepôt aux Grands Moulins Becker de Stras-
bourg.

***
Nous remercions MM. Kastendeuch et Schaeffer pour les infor-

mations qu’ils nous ont transmises.

vos réponses

Moulin de Wolfskirchen
Un lecteur recherchait l’historique
du moulin de Wolfskirchen (Bas-Rhin), 
implanté au bord de la Sarre,
ainsi que sa période d’activité.
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C’est peu dire que le suc-
cès surprise de François
Fillon au premier tour des
primaires de droite laisse nos
voisins allemands pantois.
La Frankfurter Allgemeine
Zeitung (FAZ) évoque ainsi
un « véritable coup de ton-
nerre », ses éditorialistes
n’hésitant pas à vanter
« l’audace » des électeurs
ayant plébiscité « un candi-
dat inclassable », « un digne
héritier de ce poltergeist
gaulliste qu’était Philippe
Séguin ». Les Allemands,
confrontés depuis des mois à
l’inexorable montée des thè-
ses néofascistes et à une
défiance grandissante de la
population à l’égard de la
classe politique (et des élites
intellectuelles en général),
saluent l’émergence de ce
trouble-fête « aux convic-
tions économiques libérales,
radicalement conservatrices
d’un point de vue politique
et social », sans être « popu-
liste » pour autant. Le site
Spiegel online est catégori-
que : « François Fillon est
une très mauvaise nouvelle
pour Marine Le Pen ! »

En voici une autre : pour la
première fois depuis des lus-
tres, le sentiment proeuro-
péen affiche un net regain de
forme sur le continent. Selon
un sondage, réalisé par la
fondation Bertelsmann sur
« un échantillon représenta-
tif de population », les
citoyens européens recom-

mencent à adhérer à l’idée
d ’une appartenance à
l’Union européenne. C’est 
particulièrement vrai dans
cinq des principaux pays de
l’UE. Les Polonais et les Alle-
mands sont les plus enthou-
siastes : en cas de référen-
dum sur le maintien au sein
de l’UE, 77 % voteraient
« Oui » sur les rives de la
Vistule, et 69 % outre-Rhin.
Les Espagnols, bien que légè-
rement échaudés, y croient
encore aussi : 68 % d’opi-
nions favorables, contre
71 % en mars. C’est le seul
des principaux pays euro-
péens où la courbe d’adhé-
sion a récemment fléchi.
Même chez les euroscepti-
ques traditionnels que sont
les Italiens et les Français, la
volonté de croire à la cons-
truction européenne est à la
hausse : 51 % à Rome (+1),
53 % à Paris (+4).

A Londres, l’opinion a bas-
culé également. En mars, les
Britanniques n’étaient que
49 % à être favorables à un
maintien du pays au sein de
l’UE. En août, ils étaient déjà
56 % à regretter le « Brexit ».
Celui-ci influe d’ailleurs 
beaucoup sur l’opinion
publique des autres pays
membres : chacun peut
aujourd’hui constater que le
Royaume-Uni s’est probable-
ment tiré une balle dans le
pied le 23 juin dernier.

Christian KNOEPFFLER

L’Europe reprend 
du poil de la bête

FRONTIÈRES EXPRESS

A 50 km à l’ouest de Port-
au-Prince, toute la végéta-
tion est détruite ! » La

situation que Didier Ravaine, res-
ponsable de l’antenne lorraine de
l’association Aide aux enfants
d’Haïti (AEH), a constatée sur
place lors de son récent séjour
est dramatique. Pire, selon lui,
qu’après le tremblement de terre
de janvier 2010. Car « si les des-
tructions qui ont frappé l’habitat
sont moins spectaculaires et le
bilan humain infiniment moins
lourd (230 000 victimes en 2010
contre 500 à 600 à ce jour après
le passage de Matthew, NDLR),
ce sont les cultures qui sont
complètement anéanties cette
fois… », explique l’humanitaire.
Une véritable catastrophe dans
l’ouest de l’île, qui constitue le
grenier de tout le pays. On ima-
gine donc les conséquences pos-
sibles en termes de pénurie ali-
mentaire. « Sans parler de l’eau
qui est un véritable problème :
les réseaux ont souvent été
détruits, l’approvisionnement est
sauvage et quelque 40 % de la
population sinistrée n’a pas
encore pu être approchée,
compte tenu des difficultés
d’accès dans une région très
montagneuse », détaille encore
Didier Ravaine. Une situation
d’autant plus dramatique qu’elle
s’ajoute aux conséquences de
2010 pas encore digérées, à une
saison des pluies épouvantable
et au spectre d’une épidémie de
choléra encore présent.

Coopérative ad hoc
Sur place, AEH a mis à disposi-

tion les locaux de son école de
Castaches pour quelque 500
réfugiés dans les jours qui ont
suivi l’ouragan. Depuis, la situa-
tion est progressivement revenue
à la normale et seule une cin-
quantaine de personnes demeu-
rent hébergées là depuis fin octo-
bre. « A la suite de cette phase

aiguë, nous avons géré la pénurie
de denrées en acheminant des
harengs séchés, du riz et des pois
sur place, à dos d’ânes. Actuelle-
ment, l’école propose des activi-
tés pour 313 enfants, chaque
matin et leur sert un repas quoti-
dien », poursuit encore le res-
ponsable d’AEH. 

En outre, des semences de
maïs et de pois ont été attribuées
à 200 familles environ afin que
les cultures puissent reprendre
sans tarder dans une zone où le
gros de l’aide humanitaire n’est
pas encore parvenu. Une coopé-

rative agricole ad hoc se chargera
enfin de fournir outils et conseils
d’un technicien agronome, sur
fonds AEH toujours. Une action
que l’association finance grâce à
ses fonds propres mais aussi ses
activités sur les marchés de Noël
actuellement, comme à Saint-
Pierre-aux-Nonnains à Metz le
week-end prochain ou Hagon-
dange le 11 décembre.

H. B.

www.aide-aux-enfants-
haiti.org

SOCIÉTÉ aide humanitaire

Didier Ravaine : « A Haïti
c’est pire qu’en 2010 »
Le responsable d’Aide aux enfants d’Haïti pour la Lorraine est de retour d’un séjour de 10 jours dans l’ouest de l’île 
balayée par l’ouragan Matthew au début du mois d’octobre dernier. La situation y est très préoccupante.

Comme Didier Ravaine a pu le constater à Haïti, ici aux environs de Castaches, cultures et végétation
ont été dévastées par le passage de Matthew. Photo DR

Le centre foires et congrès
d e  M e t z  M é t r o p o l e
accueillera, du vendredi 25 au
lundi 28 novembre, le 38e

Salon des antiquaires et des
arts décoratifs de Metz.

Un salon labélisé par le
Syndicat national du com-
merce de l’antiquité, de
l’occasion et des galeries d’art
moderne et contemporain
(SNCAO), gage de qualité.

L’occasion pour les chineurs
en tous genres de partir à la
recherche de la perle rare ou
de l’objet coup de cœur,
auprès des professionnels,
durant ces quatre jours.

Une quarantaine 
d’exposants

Cette année, une quaran-
taine d’exposants se retrouve-
ront dans le hall C, sur une
surface de 5 000 m², avec au
centre un restaurant. Public
amateur, collectionneurs, pas-

sionnés, néophytes ou sim-
ples curieux, tout le monde
est invité à venir découvrir des

objets allant de l’Art nouveau
au vintage, en passant par les
XVIIIe et XIXe siècles.

Parmi ces trésors, des objets
surprenants, des luminaires,
des livres, des objets de déco-
ration, du mobilier, des bijoux
anciens, des estampes, pein-
tures, sculptures ou encore
jeux anciens.

Un expert, présent pendant
le salon, pourra conseiller les
visiteurs.

38e salon des 
antiquaires de Metz 
au Centre foires 
et congrès de 
Metz Métropole 
du 25 au 28 novembre.
Tarifs : 7 €, gratuit pour
les moins de 12 ans. 
Horaires d’ouverture :
vendredi 25 de 10h 
à 22h ; samedi 26 
de 10h à 20h ; 
dimanche 27 
de 10h à 19h ; 
lundi 28 de 10h à 18h.

ÉVÉNEMENT 38e salon des antiquaires de metz

Trouver la perle rare

Des trésors cachés attendent les visiteurs.
Photo Archives RL/Marc WIRTZ

Pour recueillir
des fonds,

l’association
dirigée par

Didier
Ravaine

organise deux
marchés de

Noël, à Metz
le week-end

prochain et à
Hagondange

le
11 décembre.

Photo archives RL

Les collectes
de sang

L’Etablissement français du
sang organise les collectes sui-
vantes :

• Aujourd’hui : au centre
socioculturel d’Audun-le-Ti-
che de 14h45 à 19h, au centre
Marcel Martin de Folschviller
de 14h30 à 19h, ainsi qu’à la
salle Saint-Martin de Longe-
ville-lès-Saint-Avold de 15h
à 19h.

• Demain : au stand de tir de
Dieuze de 15h à 19h30, ainsi
qu’au Groupe SOS Senior-Eh-
pad Le Witten (Alpha Santé)
d’Algrange de 16h à 19h.

• Samedi 26 novembre : à la
salle des fêtes de Gravelotte
de 8h30 à 12h.

• Lundi 28 novembre : à
Cora (salle de réunion de la
direction) de Mondelange de
9h30 à 15h, à la mairie de
Bertrange de 15h à 19h, ainsi
qu’à la salle Jean-Burger de
Rombas de 15h30 à 19h.

• Mardi 29 novembre : au
complexe sportif Noël de
Bouzonville de 8h30 à 12h et
de 14h30 à 18h30, à la salle
polyvalente intercommunale 
de Flévy de 16h à 19h, ainsi
qu’à la maison du temps libre
d’Hundling de 16h à18h45.

• Mercredi 30 novembre : à
la salle des sports d’Illange et
à la salle polyvalente de
Lixing-lès-Saint-Avold de
16h à 19h, ainsi qu’à l’espace
culturel René-Cassin de Bit-
che de 14h30 à 18h30.

• Jeudi 1er décembre : au
centre socioculturel de Vitry-
sur-Orne et au foyer d’Henri-
ville de 16h à 19h, ainsi qu’à la
salle des fêtes de Moyeuvre-
Grande de 14h30 à 18h30.

• Vendredi 2 décembre : au
c e n t r e  s o c i o c u l t u r e l
d’Uckange  de 14h30 à
18h30.

EN BREF

Le geste qui sauve. Photo archives RL

Formation en soins infirmiers
L’Institut de formation en soins infirmiers (Ifsi) de la Croix-Rouge

française organise une préparation à l’épreuve orale du concours
d’entrée en institut de formation d’aide-soignant (Ifas).

Cette formation « flash » aura lieu du 21 janvier au 11 février, les
samedis matins de 8h30 à 12h.

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

À NOTER
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LES TROPHÉES DES ENTREPRISES LORRAINES                        CENTRE PROUVÉ NANCY  MARDI 22 NOVEMBRE

Thierry Chapusot, Pharmagest, Welcoop, François Piot des trans-
ports Prêts à partir et créateur-animateur de pépinières, Gustavo
Vianna, directeur de Saint-Gobain PAM et Philippe Henaux, de
Lor’n’Tech, ont traité du thème entreprenariat et start-up. 

Jean-Marc Lauer, rédacteur en chef, ici en présence de Sophie Mayeux,
élue et chef d’entreprise, a présidé le jury.

Christophe 
Mahieu, 
directeur 
général des 
trois titres,
a mis en exer-
gue l’enthou-
siasme des 
lauréats.

« Heureux que Bamp Training du peel soit récom-
pensé », confie l’adjoint aux sports de Metz,
Belkir Belhaddad.

Lætitia et 
Cynthia, 
représentan-
tes de 
Codexial 
Dermatologie 
à Vandœuvre-
lès-Nancy 
profitent de 
la soirée, 
même si elles 
n’ont pas 
décroché le 
trophée.

Eliott Sarrey sur scène ? Christian Morel 
avait bien gardé le secret. Ce lauréat
du concours Incubateur de Google avait su 
séduire la Silicon Valley avec son Bot2karot.
Hier soir, Eliott a confié qu’il n’aimait pas 
arroser le jardin le soir.
« Ça ne me passionne pas de biner et arro-
ser, par contre j’aime bien manger les légu-
mes du jardin. »
Il lui suffisait alors de construire un robot… 
Une idée que son père, au service R & D de 
Saint-Gobain PAM, va développer au sein 
du concours d’entreprise Intrapreneur.
Une histoire de fils… en père.

Coup de jeune

Luxe, calme et cabanes. Nids des Vosges, selon François Hor-
cholle et Yvan Muller est un concentré des Vosges en matière de
bois, de textiles et de tourisme. Déconnexion garantie dans ces
cabanes nichées dans les arbres pour une communion avec la
nature mais avec des équipements parfois dignes des hôtels cinq
étoiles. Baie vitrée, bain finlandais, ambiance cosy, mais sans le
wifi, écran ou téléphone…

François Horcholle récompensé par Fabrice Genter (Dumur) et
Sébastien Lefevre (Tomorrow Jobs).

Nids des Vosges
à Champdray

Entreprise spécialisée dans les vêtements de cuisine et d’hôtelle-
rie de luxe, elle propose une gamme avec des vestes au design et à
la technique élaborées et adaptées aux exigences du métier. Tous
les grands chefs l’ont choisie à l’image d’Anne-Sophie Pic mais aussi
d’Alain Ducasse avec qui une ligne spéciale a été créée. Bragard et
ses 200 salariés réalisent aussi des lignes spéciales pour les grands
hôtels et Palace à l’image de ceux du groupe Barrière, du Ritz.

Lorène Monso reçoit le trophée des mains d’Éric Lahaye (Véolia)
et Franck Magot (Les Fermiers d’ici).

Bragard
à Épinal

Il fallait du talent et un peu de folie pour se lancer dans la boîte aux
lettres du futur. La PME, proche des cent salariés, dirigée par Alain
Fischer à Woustviller (57), a mis de l’électronique et du design dans
nos boîtes, développé le principe de e-conciergerie en créant les boîtes
à colis connectées. Elle est membre du consortium Valocean en
travaillant sur une Boîte-au-Frais pour accueillir du poisson en direct
des mareyeurs. Incroyable, non ?

Alain Fischer reçoit le prix des mains de Jean-Claude Groeber
(Crédit Mutuel) et Aymeric Bock (Bamp Training).

Renz
à Woustviller

Les rois du corian, ce sont eux : Laurent et Thierry Delles,
dirigeants-fondateurs de Créa Diffusion à Solgne. Une entreprise
de cinquante salariés qui manie ce matériau non poreux,
anti-bactérien, composé de résine acrylique et minéraux natu-
rels, sous licence DuPont Nemours.

 De réalisations sur-mesure les plus folles pour des monuments
et bâtiments à travers le monde à des lignes de salles de bains
adaptées, les frères Delles sont d’incroyables industriels-artistes.

Laurent et Thierry Delles récompensés par Paul Arker (CCI) et
Clément Millerand (Flaternity).

Créa Diffusion
à Solgne

Spécialiste français de la vente de matériel photographique
en ligne, Miss Numérique figure dans le top 50 des sites
d’e-commerce indépendants.

Plus de 100 000 colis partent chaque année du centre
d’expédition de Jarville en banlieue nancéienne. Le dirigeant,
Julien Laurent est l’un des pionniers du commerce en ligne.

Julien Laurent récompensé par François Werner (Métropole
Grand Nancy) et Dona Freudenthal (OF Fabrication).

Miss Numérique
à Nancy

Les interventions en accès difficiles, en hauteur ou en milieux
confinés et souterrains représentent 80 % de l’activité d’Acrotir
développement (Lunéville), entreprise créée en 1990 par Laurent
Elles.

De grands groupes industriels tels qu’Areva, l’Andra, Bouygues,
Total ont régulièrement recours aux prestations de la PME.

Laurent Elles reçoit le trophée des mains de Philippe Chevalier
(Yzico) et Morgane Brillon (Assistance Polyglotte).

Acrotir développement
à Lunéville

Créée en 1925, la société Oberflex à Longeville-en-Barrois est
passée de l’exploitation forestière à la scierie, au tranchage haut
de gamme et désormais au stratifié bois de luxe. Quelque 150
salariés travaillent sur le site meusien.

Le groupe Ober (38M€ de CA) emploie au total plus de 476
personnes en France et à l’étranger.

Etienne de la Thébeaudière reçoit le trophée des mains de
Philippe Etienne (Acoris) et Henri Reydon (Cytec).

Oberflex
à Longeville-en-Barrois

Cette entreprise familiale (85 salariés) installée à Baudignécourt,
dans le Sud-meusien, est spécialisée dans la fabrication de sièges et
d’ameublement haut de gamme que l’on retrouve à l’Elysée, au
Sénat ou encore chez le roi du Maroc.

Quatre générations d’ébénistes se sont succédé à sa tête depuis
1887.

30 % du chiffre d’affaires (9M€) est réalisé à l’export.

Stéphane Davoli récompensé par Alain Henin (Acoris) et Martin
Thiriau (SOS Futur).

Collinet
à Baudignécourt

Vent de fraîcheur avec les étudiants à la 
dynamique entrepreneuriale du Peel, de 
l’Université de Lorraine.
Des jeunes start-upeurs qui remettent des 
trophées aux entrepreneurs, joli clin d’œil. 
Félicitations aux Top 3 du Peel, qui ont su 
attirer près de 5 000 votes sur internet. 
Aymeric Bock et Michel Pfaff ont remporté 
le trophée avec Bamp Training un pro-
gramme de sport pour se maintenir en 
santé.
En deuxième position, SOS futur ou com-
ment s’en sortir avec le numérique du quo-
tidien.
En troisième, Fermier d’ici, le food-truck 
avec des produits du terroir.

Coup de frais

À la Sovab installée à Batilly, en Meurthe-et-Moselle Nord, tous les
voyants sont au vert. Depuis sa création à l’aube des années 80, l’usine
produisant les Renault Master n’a jamais connu une cadence aussi
élevée, flirtant avec les 600 véhicules/jour. D’ailleurs, une demi-équipe
de nuit vient d’être à nouveau mise en place pour faire face à la demande
commerciale. Cette année 2016, c’est surtout l’annonce en mai de 108
embauches. La Sovab pourrait bien à la fin décembre battre son record
de production établi l’an dernier avec 126 461 Master sortis de ses
chaînes. Un utilitaire qui reste cramponné à sa troisième place du
marché européen, avec 12,8 % de part de marché.

le coup de cœur

Javier Novo félicité par Christophe Mahieu (Républicain Lorrain – Est
Républicain - Vosges Matin) et Gustavo Vianna (Saint-Gobain PAM).

Sovab
à Batilly

La positive attitude aux Ailes de Cristal
La seconde édition des Ailes de Cristal, hier au centre Prouvé à Nancy a mis en lumière la richesse de 
l’entrepreneuriat en Lorraine.

Amphithéâtre comble ce
mardi soir au palais des
congrès Prouvé à Nancy

pour la deuxième édition des
Ailes de Cristal. Initiés par les
trois quotidiens lorrains L’Est 
Républicain, Vosges Matin et Le
Républicain Lorrain, ces tro-
phées des entreprises lorraines
ont une nouvelle fois permis de
valoriser le tissu économique de
la région, de mettre en lumière
des sociétés, petites et grandes,
qui innovent, créent de l’emploi,
font rayonner la Lorraine très
au-delà de nos frontières grâce à
leur excellence, leur savoir-faire.

Soixante-quinze entreprises
avaient été nominées l’an passé.
108 cette année, désignées par
un jury composé de journalistes
des trois titres, présidé par leur
rédacteur en chef Jean-Marc
Lauer.

Durant deux heures, les 850
invités de cette soirée de pres-
tige, positive et festive, ont été
invités à découvrir au travers des
huit lauréats, et un coup de
cœur, (lire par ailleurs) des his-
toires humaines, des réussites,
des profils « souvent étonnants
et remarquables » comme le fai-
sa i t  obse r ve r  Chr i s tophe

Mahieu, directeur général des
trois quotidiens. Et surtout énor-
mément d’enthousiasme par-
tagé, d’envie, de créativité.

La soirée a été rythmée avec
beaucoup de fraîcheur par de
jeunes entrepreneurs du PEEL, le
Pôle entrepreneuriat étudiant de
l’Université de Lorraine, à qui il a
été fait une place de choix.

Huit d’entre eux sont, en effet,
montés sur scène pour remettre
leurs trophées aux lauréats 
2016, non sans s’être prêté
auparavant à un exercice ardu :
présenter en une minute chrono
leurs projets, échantillon de

l’incroyable dynamique du PEEL.
Défi réussi pour tous ces jeu-

nes gens qui incarnent « la vraie
transformation de l’entrepreneu-
riat sur le territoire », notait
Christophe Schmitt, responsa-
ble du PEEL. Aux côtés de leurs
aînés, ils ont pu prolonger la
soirée par des échanges, sans
nul doute, fructueux.

La deuxième édition des Ailes
de Cristal initiée par L’Est Répu-
blicain, Vosges Matin et le Répu-
blicain Lorrain a mis en lumière,
ce mardi soir, neuf entreprises
sélectionnées par un jury de
journalistes.

Textes et photos : Cédric JACQUOT,
Frédéric MERCENIER, Pascal SALCIARINI, 
Laurence SCHMITT, Marie-Hélène 
VERNIER, Jean-Christophe VINCENT

Retrouvez notre dossier complet sur
republicain-lorrain.fr
et sur notre application mobile
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Jean-Marc Lauer, rédacteur en chef, ici en présence de Sophie Mayeux,
élue et chef d’entreprise, a présidé le jury.

Christophe 
Mahieu, 
directeur 
général des 
trois titres,
a mis en exer-
gue l’enthou-
siasme des 
lauréats.

« Heureux que Bamp Training du peel soit récom-
pensé », confie l’adjoint aux sports de Metz,
Belkir Belhaddad.

Eliott Sarrey sur scène ? Christian Morel 
avait bien gardé le secret. Ce lauréat
du concours Incubateur de Google avait su 
séduire la Silicon Valley avec son Bot2karot.
Hier soir, Eliott a confié qu’il n’aimait pas 
arroser le jardin le soir.
« Ça ne me passionne pas de biner et arro-
ser, par contre j’aime bien manger les légu-
mes du jardin. »
Il lui suffisait alors de construire un robot… 
Une idée que son père, au service R & D de 
Saint-Gobain PAM, va développer au sein 
du concours d’entreprise Intrapreneur.
Une histoire de fils… en père.

Coup de jeune

Luxe, calme et cabanes. Nids des Vosges, selon François Hor-
cholle et Yvan Muller est un concentré des Vosges en matière de
bois, de textiles et de tourisme. Déconnexion garantie dans ces
cabanes nichées dans les arbres pour une communion avec la
nature mais avec des équipements parfois dignes des hôtels cinq
étoiles. Baie vitrée, bain finlandais, ambiance cosy, mais sans le
wifi, écran ou téléphone…

François Horcholle récompensé par Fabrice Genter (Dumur) et
Sébastien Lefevre (Tomorrow Jobs).
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les grands chefs l’ont choisie à l’image d’Anne-Sophie Pic mais aussi
d’Alain Ducasse avec qui une ligne spéciale a été créée. Bragard et
ses 200 salariés réalisent aussi des lignes spéciales pour les grands
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commerciale. Cette année 2016, c’est surtout l’annonce en mai de 108
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de production établi l’an dernier avec 126 461 Master sortis de ses
chaînes. Un utilitaire qui reste cramponné à sa troisième place du
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BASKET. 20h20 : Monaco - Nymburk (Ligue des cham-
pions) en direct sur Canal + Sport.

FOOTBALL. 18 h : Rostov - Bayern Munich (Ligue des
Champions) en direct sur beIN Sports 2. 18h35 : Besiktas
Istanbul - Benfica Lisbonne (Ligue des Champions) en direct
sur beIN Sports 3. 20h35 : Celtic Glasgow - FC Barcelone
(Ligue des champions) en direct sur beIN Sports 1. 20h45 :
Arsenal - Paris Saint-Germain (Ligue des Champions) en direct
sur Canal +.

HANDBALL. 20h30 : Paris Saint-Germain - Montpellier
(Starligue) en direct sur beIN Sports Max 4.

notre sélection télé

« Afflux brutal »
« Il y a eu un afflux brutal de prises de jeu de plus de 100 000

euros en une heure. Au départ, on a eu du mal à y croire. » Un
responsable de la Française des Jeux est revenu hier sur les
paris entourant un match de hand présumé truqué en 2012
mardi, au deuxième jour du procès en appel de 16 prévenus,
dont les frères Karabatic. Une situation qu’il a qualifiée
« d’extrêmement atypique » puisqu’habituellement, 1 000 à
3 000 € sont misés sur un score à la mi-temps pour ce type de
match. « C’est la première fois que l’on voyait une conjonction
telle de faits faisant penser à une fraude » et à une « action
concertée », a-t-il ajouté. En première instance, les 16 préve-
nus avaient tous été condamnés à des peines allant de 1 500 à
30 000 euros d’amende pour escroquerie ou complicité
d’escroquerie.

« Pas encore écrasés »
« Il n’y a pas qu’eux dans le monde du rugby. C’est vrai qu’ils

ont écrasé tout le monde, mais ils ne nous ont pas encore
écrasés. Ils sont comme tout le monde. S’ils arrivent à faire ça
(à produire du jeu), nous aussi on en est capable. » Le
deuxième ligne du XV de France Sébastien Vahaamahina
n’est pas inquiet à l’idée d’affronter les All Blacks samedi au
Stade de France. « Ils sont bons, jouent bien et font le spectacle.
Il ne faudra pas les laisser jouer », a ajouté le Clermontois.

vite dit

L’ère post-Parker du basket
français commencera l’été
prochain en Finlande. C’est

là, à Helsinki et à partir du
31 août, que les Bleus affronte-
ront le pays hôte, la Grèce, la
Slovénie, l’Islande et la Pologne,
leurs adversaires désignés mardi
pour un premier tour de l’Euro-
2017 à leur portée.

ZOOM

Sans leur leader emblématique
Tony Parker, qui a pris sa retraite
internationale à l’issue de JO
décevants,  les  champions
d’Europe 2013 et médaillés de
bronze en 2015 viseront encore
le haut du panier. Ils devront
d’abord finir dans les quatre pre-
miers de ce groupe pour se quali-
fier pour les matches couperets,
qui auront lieu à Istanbul, jus-
qu’à la finale programmée le
17 septembre.

Parmi ces cinq adversaires,
seule la Grèce est candidate au
podium. La Slovénie fait partie
des bonnes nations européennes
et les autres sont trois sélections
mineures. « Il y a longtemps
qu’on attend les Grecs et qu’ils ne
sont pas au rendez-vous, mais ça
va bien finir par passer, prévient
le sélectionneur, Vincent Collet.
Et la Slovénie est très forte aussi. »

Avec la réforme du calendrier
de la Fiba (la fédération interna-
tionale), l’Euro aura ensuite lieu
tous les quatre ans (au lieu de
deux) et le prochain Mondial se

tiendra en année pré-olympique
(et non en 2018). Pour cet Euro-
2017, la phase initiale se dispu-
tera dans quatre pays (Finlande,
Roumanie, Israël et Turquie).

La suite, pour les Bleus, sera
plus corsée, évidemment. En hui-
tièmes, ils pourraient tomber sur
Israël ou l’Allemagne post-
Nowitzki, deux équipes encore
jouables. En quart de finale, en
revanche, c’est du lourd : soit la
Turquie devant ses bouillants
supporteurs, soit la Serbie, vice-
championne olympique voire
l’Espagne, la bête noire… Mais
des surprises pourraient, bien
sûr, chambouler les prévisions.

L’éternel problème NBA
Deux autres piliers de la géné-

ration Parker ont pris leur retraite
internationale après Rio : Florent
Piétrus et Mickaël Gelabale. Il
appartiendra donc aux De Colo,
Batum, Heurtel et autres Gobert,
de mener à bien la transition,
sous la tutelle du vénérable Boris
Diaw. « J’espère que les joueurs
vont répondre présent pour
s’approprier cette nouvelle
équipe et montrer que nous res-
tons parmi les meilleures nations
d’Europe », espère Collet.

C’est la sempiternelle ques-
tion. Qui répondra présent,
notamment parmi les joueurs de
NBA ? Les éternels problèmes de
contrat ou d’assurance peuvent
bloquer des Bleus, d’autant que
cet Euro ne qualifie pour aucune
autre compétition. Certains, en

plus, ont été déçus de rater les JO
(Moerman, Fournier)…

Cette question, « il est regretta-
ble de se la poser, reprend le
sélectionneur. Un Euro se suffit à
lui-même. Ce sera la seule occa-
sion pour les joueurs de porter le
maillot de l’équipe de France jus-
qu’en 2019. J’espère qu’ils vont le
comprendre ».

BASKET euro 2017

En Finlande, pour l’après-Parker
L’équipe de France de basket doit désormais apprendre à vivre sans Tony Parker. Son premier test officiel aura 
lieu avec l’Euro-2017 qui l’emmènera d’abord en Finlande, puis en Turquie. Mais avec quels joueurs ?

Rudy Gobert devrait rapidement devenir un pilier de l’équipe de France, mais le pivot des Utah Jazz
n’a pas la garantie de pouvoir être présent au prochain Euro. Photo AFP

Groupe A (à Helsinki) : Pologne, Grèce, FRANCE, Finlande, Islande, Slovénie.
Groupe B (à Tel-Aviv) : Ukraine, Israël, Lituanie, Géorgie, Italie, Allemagne.
Groupe C (à Cluj Napoca) : Croatie, République Tchèque, Espagne, Monténé-

gro, Roumanie, Hongrie.
Groupe D (Istanbul) : Grande-Bretagne, Russie, Serbie, Lettonie, Turquie,

Belgique.
Les quatre premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les huitièmes de finale

qui sont programmés à Istanbul, en Turquie. La France affrontera un adversaire issu
de la poule B.

les groupes

France
RUGBY. Kilian Geraci, jeune

deuxième ligne de Grenoble et
membre du pôle France, a été
appelé hier pour faire le nombre
lors des entraînements du XV
de France en vue du test-match
contre la Nouvelle-Zélande
samedi. Âgé de 17 ans, il ne
compte aucun match en profes-
sionnels.

Lavillenie
ATHLÉTISME. Le recordman

du monde Renaud Lavillenie, le
champion olympique 2016
Thiago Braz et le champion du
monde 2015 Shawn Barber : le
prochain concours du Perche
Élite Tour de Rouen aura des
allures de finale olympique, en
salle le 28 janvier 2017, selon le
plateau dévoilé hier par les orga-
nisateurs.

Fekitoa
RUGBY. Le Néo-Zélandais

Malakai Fekitoa a été suspendu
une semaine pour un plaquage
dangereux lors du match face à
l’Irlande. Le centre des All
Blacks ne jouera donc pas con-
tre le XV de France samedi au
Stade de France.

Montpellier
HANDBALL. Le choc entre le

Paris Saint-Germain et Montpel-
lier, ce mercredi à Coubertin, va
se tenir dans un contexte parti-
culier. Il a lieu alors que le pro-
cès en appel du match présumé
truqué de 2012 se déroule en ce
moment dans la préfecture de
l’Hérault.

Fourcade
BIATHLON. Martin Four-

cade et Marie Dorin, les deux
leaders de l’équipe de France,
seront associés sur le relais
mixte simple d’ouverture de la
Coupe du monde, dimanche en
Suède.

Dopage
OMNISPORTS. Le rapport

final de Richard McLaren, dont
la première partie avait conduit
à l’exclusion de nombreux spor-
tifs russes des JO-2016 de Rio,
sera présenté à Londres le
9 décembre, a précisé mardi
l’Agence mondiale antidopage.

télex

Malakai Fekitoa. Photo AFP

q BASKET
NBA

LA Clippers - Toronto.......................... 123-115
San Antonio - Dallas..............................  96-91
Detroit - Houston.................................... 96-99
Milwaukee - Orlando.............................. 93-89
Minnesota - Boston................................ 93-99
Philadelphie - Miami .............................101-94
Washington - Phoenix........................ 106-101
Charlotte - Memphis............................. 90-105
Indiana - Golden State......................... 83-120

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 83,3  % de victoires ; 2.
Atlanta 69,2 ; 3. Chicago 64,3 ; 4. Char-
lotte 61,5 ; 5. Toronto 57,1 ; 6. Boston
57,1 ; 7. Indiana 46,7 ; 8. New York
46,2… Conférence Ouest : 1. LA Clip-
pers 86,7  % de victoires ; 2. Golden
State 85,7 ; 3. San Antonio 78,6 ; 4.
Memphis 64,3 ; 5. Houston 64,3 ; 6.
Oklahoma City 57,1 ; 7. Portland 53,3 ;
8. LA Lakers 50…

LIGUE DES CHAMPIONS
Rosa Radom - ASVEL............................63-83
Le Mans - Macabi Rishon.......................80-72

COUPE FIBA
Pau-Orthez - Obertwart .......................... 92-74
Nanterre - Anvers ................................... 90-79

résultats

Jusqu’ici, tout va bien. Solide
leader de Ligue féminine,
Metz Handball passera les
fêtes au chaud. Avec des

ambitions intactes, aussi bien en
championnat que sur la scène
européenne. Bilan chiffré d’un
automne prometteur.

GRAND ANGLE

133. C’est le nombre de buts
encaissés par les Messines en six
matches de Ligue des Cham-
pions. Auteurs d’énormes pres-
tations dans ce secteur de jeu,
Edwige et ses partenaires peu-
vent se targuer d’avoir la
meilleure défense de cette com-
pétition ! Une prouesse égale-
ment valable en Ligue féminine,
où Metz a concédé 20,8 buts en
moyenne (167 en huit matches).

40. Meilleure buteuse de la
saison 2015-2016, Ana Gros a
connu des hauts (9 buts à Issy)
et des bas (1/6 en première mi-
temps contre Thüringer). Mais la
Slovène affiche déjà 33 réalisa-
tions en Ligue des Champions
(7e meilleure buteuse de la com-
pétition) et 40 en Ligue féminine
(6e). La saison dernière, au
même stade, elle en comptait 35.

233. Portée par la puissante
Ana Gros, mais aussi par Slad-
jana Pop-Lazic (31) et Grace
Zaadi (29), qui forment le Top 3
des buteuses messines, l’attaque
figure elle aussi en haut de clas-
sement (233 buts), juste derrière
Nantes… qui compte un match
de plus (253).

74. Elle a souvent été décisive
et parfois semblé intouchable
dans ses buts. Depuis son aven-
ture olympique, Laura Glauser

est en confiance et ça se voit. La
gardienne a sorti d’incroyables
parades dans les moments les
plus chauds. Au total, elle en a
signé 74 en Ligue féminine avec
l’un des meilleurs pourcentages
du championnat (41 %). Seule
Cléopatre Darleux, la Brestoise,
fait mieux (45 %).

2. Comme le nombre de mat-
ches « références » sur lesquels
Metz pourra s’appuyer au

moment d’aborder la suite de la
saison. Il y a d’abord eu Thürin-
ger, aux Arènes, avec le pari
payant d’une défense étagée et
des joueuses exemplaires de
combativité. Et dans un registre
différent, l’éclatante victoire sur
Buducnost, qui restera dans les
esprits. « C’était assez fou cette
capacité qu’ont eu les filles à
refaire surface et à prendre le
dessus dans un moment compli-

qué », salue Emmanuel Mayon-
nade, l’entraîneur messin.

7. Les internationales partiront
donc à l’Euro en Suède l’esprit
léger. Avec, en poche, 7 victoires
en championnat (pour une seule
défaite, face à Brest, 21-22), une
place de leader et une qualifica-
tion pour le tour principal de
Ligue des Champions. « Il nous
reste plein de choses à peaufiner
au niveau du jeu. Mais on a eu

de bonnes rotations, on a su gérer
la fatigue malgré l’accumulation
des matches, on a gagné en étant
parfois moins flamboyant, énu-
mère le technicien. Et au final, la
situation comptable est presque
excellente ». Rendez-vous en
huitième de finale de la Coupe
de France, début janvier, face à
Nice.

Laura MAURICE.

HANDBALL bilan à mi-saison

Metz, l’esprit tranquille
Meilleure défense de Ligue des Champions et leader du championnat, Metz Handball a conclu son automne avec 
une situation comptable « presque excellente ». Retour en chiffres sur la première partie d’une saison qui promet !

Une place de leader en championnat, le statut de meilleure défense de Ligue des Champions, une qualification pour le tour principal :
les Messines peuvent passer la trêve l’esprit léger !  Photo Anthony PICORÉ

C’est un témoignage rare.
Une invitation à partager
l’intimité de l’un des plus
grands champions que le
petit monde du golf ait
connu : Tiger Woods. Des
confessions signées Steve
Williams, l’ancien caddie de
la star américaine. Pendant
plus de treize ans, les deux
hommes ont parcouru les
greens du monde entier côte à
côte. Une union pour le
meilleur – ils ont remporté
plus de 80 tournois et 13
Majeurs – mais aussi pour le
pire. Le scandale lié à la
fameuse affaire d’adultères du Tigre aura ainsi raison de leur
longue et belle amitié. Un épisode que Steve Williams n’a pas
digéré… Dans cette autobiographie, l’intéressé retrace son
parcours, ses rancœurs envers certains golfeurs du circuit,
dont Tiger Woods donc, mais aussi envers l’ancien agent de
ce dernier. Celui qui œuvre désormais aux côtés de l’Austra-
lien Adam Scott livre sa vérité à travers de multiples révéla-
tions sur Woods et un milieu pas toujours recommandable…

Ma vie avec Tiger Woods (le caddie brise le silence)
de Steve Williams, Talent Sport, 262 pages, 22 euros

Règlements de comptes
en librairie

Les révélations
Orlane Kanor. Son nom s’impose dans cette

catégorie. Le prodige de Metz Handball avance très
vite ! En Lorraine depuis un an et demi, elle a
explosé en Nationale 1 en fin de saison dernière et a
trouvé sa place dès ses débuts avec l’équipe profes-
sionnelle. Elle sera LA joueuse à suivre dans les
prochains mois.

Béatrice Edwige. Elle n’en est pas vraiment une,
de révélation. Sauf, peut-être, pour le public messin.
En trois mois à peine, la vice-championne olympi-
que, spectaculaire, s’est imposée comme l’un des
piliers de la défense messine.

Les valeurs sûres
Les internationales. Laura Glauser, en chef de

file, et la capitaine Grace Zaadi, dans le Top 10 des
meilleures passeuses du championnat, s’affirment
encore un peu plus comme les cadres de l’équipe
messine. Comme Tamara Horacek et Laura Flippes,
toujours précieuses dans les rotations.

Ana Gros. La buteuse n°1 de Metz a cartonné à
Issy (9 buts), Glassverket (7) et affiche 75  % de
réussite aux jets de 7 mètres en LFH (12/16).

Sladjana Pop-Lazic. Le meilleur pivot de la sai-
son 2015-2016, aussi solide en défense qu’inspiré
en attaque. Elle a été élue meilleure joueuse de la 5e

journée de Ligue des Champions après son sans-
faute devant Buducnost (8/8).

Cette catégorie ne serait pas complète sans les
ailières Ailly Luciano (20 buts en championnat) et
Marion Maubon (16).

À suivre…
Les jeunes. Elles ont été plongées dans le grand

bain pour remédier aux blessures des titulaires.
Méline Nocandy, Marie-Hélène Sajka et Laura Kanor
ont pris date pour l’avenir.

Les blessées
Camille Aoustin et Xenia Smits. La première a

été stoppée dans une belle dynamique, la seconde
revenait à son meilleur niveau après une opération
de la hanche. Blessées coup sur coup, les
deux Messines reprendront l’entraînement mi-dé-
cembre.

La. M.

Kanor s’est révélée, Gros sur sa lancée

Déjà 73 buts cette saison, toutes compétitions confondues,
pour Ana Gros. Photo Pascal BROCARD

Le Français Vincent Riou (PRB), l’un des favoris du Vendée
Globe, a été contraint à l’abandon mardi à la suite d’une avarie
de quille, alors qu’il occupait la 5e place. Il s’agit du deuxième
abandon depuis le départ de la course le 6 novembre, après
celui de Bertrand De Broc, alors que Tanguy de Lamotte, dont
le bateau a subi une grave avarie, a pour sa part décidé de
rentrer aux Sables-d’Olonne. Mais il refuse pour le moment de
parler d’abandon.

Vainqueur de l’épreuve en 2005, 3e en 2009 et également
contraint à l’abandon lors de la dernière édition (2012-2013),
Vincent Riou, 44 ans, a heurté un OFNI (objet flottant non
identifié) dimanche matin alors qu’il faisait route à vive allure
dans le groupe de tête dans l’Atlantique Sud, vers le Cap de
Bonne Espérance. Mardi matin, profitant d’une accalmie, il a
mené des vérifications qui ont permis de détecter que l’axe de
quille avait été abîmé dans le choc. Le skippeur envisage de
faire escale, probablement au Cap en Afrique du Sud afin de
réparer son monocoque, avant de faire route vers la France.

La première place du Vendée Globe était occupée mardi en
début de soirée par le Britannique Alex Thomson (Hugo
Boss), qui précède les Français Sébastien Josse (Edmond de
Rotschild) et Armel Le Cleac’h (Banque Populaire).

Riou, c’est la quille
coup dur

Photo AFP

BASKET. Thompson
(25 points) et Curry

(22 points) se sont mués
en bourreaux des Indiana

Pacers, offrant aux
Golden State Warriors
une huitième victoire

consécutive (120-83),
lundi soir en NBA.

Avec un record
de 60 rebonds,

dont 11 pour le seul
Kevin Durant !

le chiffre

60
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l’empoisonnant Dele Alli, a
maintenu à flot les Spurs. Mais
pas plus d’une minute et le
deuxième but de Lemar dans la
foulée a fini par couler les
Anglais.

Dans un Wembley où ils ont
perdu deux fois, ceux-ci devront
donc sauver une place en Europa
League face au CSKA.

de Falcao (11e). Le match un peu
terne de Germain et celui fran-
chement décevant de Falcao sont
le seul bémol de la soirée moné-
gasque, mais, même dans un
jour sans de ses deux attaquants,
la puissance offensive de cette
équipe reste désormais impres-
sionnante. Seule une faute de
Glik, qui a coincé le bras de

tre le Bayer (1-1) et le CSKA
(1-1) : du talent et du mental.

Après une alerte sur un face-à-
face gagné par Danijel Subasic
devant Son Heung-Min (6e),
l’ASM aurait pourtant pu ouvrir
plus tôt le score sur un penalty
provoqué par Eric Dier sur
Fabinho. Mais Hugo Lloris s’est
bien détendu sur le tir trop mou

aurait pu atteindre son quota
sans de nouveaux arrêts d’Hugo
Lloris sur Bernardo Silva (63e),
Kamil Glik (68e) ou Falcao (74e).

De retour en huitièmes de
finale après son épopée de 2015,
Monaco aura battu deux fois Tot-
tenham, une des meilleures équi-
pes anglaises, et égalisé deux fois
dans les dernières minutes con-

Monaco gagnant sur toute
la ligne : en repoussant
Tottenham (2-1) mardi,

l’ASM a décroché sa qualification
pour les huitièmes de finale de la
Ligue des Champions tout en
s’assurant la première place du
groupe et le droit de rêver qui va
avec.

Leverkusen tenu en échec au
CSKA Moscou (1-1) ne peut plus
contester la tête aux Monégas-
ques qui, avec 11 points, devan-
cent les Allemands de quatre
longueurs. Pas mal pour une
équipe qui était dans le qua-
trième chapeau au tirage au 
sort… Le Bayer, qui recevra
Monaco en clôture, se console
donc avec la qualification, puis-
que Tottenham, 3e avec 4 petits
points et une moins bonne diffé-
rence particulière (0-0 et 1-0), est
définitivement largué.

Dans un match très intense,
techniquement et physique-
ment, l’équipe de Leonardo Jar-
dim a confirmé son statut offi-
cieux de meilleure attaque
d’Europe. Thomas Lemar a cruci-
fié les Spurs (53e) une minute
après leur égalisation sur un 
penalty de Harry Kane (52e).

Talent et mental
L’autre international français

de Monaco, Djibril Sidibé, avait
ouvert le score de la tête (48e) sur
un centre de Benjamin Mendy,
qui finira par les rejoindre en Bleu
s’il renouvelle des performances
identiques. L’ex-Marseillais était
partout et ses montées ont mar-
tyrisé le pauvre Kieran Trippier,
qui portait un masque sur son
nez fracturé. L’ASM, qui tourne à
trois buts par match en Ligue 1,

LIGUE DES CHAMPIONS
GROUPE E

MONACO - Tottenham......................................2-1
CSKA Moscou - Bayer Leverkusen..................1-1

Pts J G N P p c Diff
1 MONACO 11 5 3 2 0 9 4 5
2 Bayer Leverkusen 7 5 1 4 0 5 4 1
3 Tottenham 4 5 1 1 3 3 5 -2
4 CSKA Moscou 3 5 0 3 2 4 8 -4

GROUPE F
Borussia Dortmund - Legia Varsovie................8-4
Sporting Portugal - Real Madrid........................1-2

Pts J G N P p c Diff
1 Borussia Dortmund 13 5 4 1 0 19 7 12
2 Real Madrid 11 5 3 2 0 14 8 6
3 Sporting Portugal 3 5 1 0 4 5 7 -2
4 Legia Varsovie 1 5 0 1 4 8 24 -16

GROUPE G
Leicester - FC Bruges........................................2-1
Copenhague - FC Porto....................................0-0

Pts J G N P p c Diff
1 Leicester 13 5 4 1 0 7 1 6
2 FC Porto 8 5 2 2 1 4 3 1
3 Copenhague 6 5 1 3 1 5 2 3
4 FC Bruges 0 5 0 0 5 2 12 -10

GROUPE H
Dinamo Zagreb - LYON.....................................0-1
FC Séville - Juventus.........................................1-3

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus 11 5 3 2 0 9 2 7
2 FC Séville 10 5 3 1 1 7 3 4
3 LYON 7 5 2 1 2 5 3 2
4 Dinamo Zagreb 0 5 0 0 5 0 13 -13

Il a joué son premier match
contre le Bayern. Son bap-
t ê m e  p r o fe s s i o n n e l  e n

impose. Georges Mandjeck avait
18 ans et évoluait à Stuttgart en
2007 quand il a connu sa pre-
mière entrée face au Bayern
Munich. « Cinq ou dix minutes,
je ne sais plus, dit-il. Autour de
moi, il y avait de grands joueurs
comme Mario Gomes et Ribéry,
en face, avait marqué un but
extraordinaire. Le match était
retransmis au Cameroun. Être sur
le banc, c’était déjà formidable.
C’est un bonheur de commencer
sa carrière comme ça, mais j’étais
tout petit au milieu des grands. »

Il a marqué son premier but
contre l’Atlético Madrid.
M. Mandjeck sait s’offrir des pre-
mières prestigieuses. La preuve :
il a défloré son compteur de buts
en Ligue Europa, avec Rennes,
sur le terrain de l’Atlético Madrid
en 2011. « C’était une tête décroi-
sée, sur un corner, précise l’inté-
ressé. Avant ce match, on avait
joué Brest et j’avais eu une petite
altercation avec (le coach) Anto-
netti. Du coup, il se demandait
s’il devait me faire jouer… » Ren-
nes avait perdu 3-1 contre les
Colchoneros de Godin et Falcao.

Il remercie Paul Le Guen.
L’entraîneur breton a offert à
Georges Mandjeck sa première
sélection avec le Cameroun en
2009. D’où cette reconnaissance.
« On a toujours eu une relation
amicale très forte, admet le
milieu défensif. Je l’ai souvent au
téléphone et je l’ai d’ailleurs revu
au Parc des Princes cette année. »

Il a disputé les JO. « Pékin
2010 est un très bon souvenir.
Nos grands frères avaient rem-
porté le titre olympique en 2000
et c’était grandiose au Came-

roun. C’était extraordinaire pour
moi. On a joué de gros matches
contre l’Italie, on se fait sortir par
le Brésil. Mon seul regret, c’est
que j’ai fini la compétition sur un
carton rouge. » La petite touche
Mandjeck dans l’affaire ? Il avait
marqué dès le premier match.

Il a vécu un Mondial de
malade. Le Camerounais aurait
dû participer à la Coupe du
Monde 2010 en Afrique du Sud,
mais il n’a pas joué. « J’avais
attrapé le palu. J’étais dégoûté. »

Son ido le  es t  D jemba
Djemba. Éric de son prénom. Un
milieu défensif, comme Mand-
jeck. Né aussi à Douala et passé
par la Kadji Sports Academy.
L’ancien Nantais était « une idole
pour moi, avoue le Messin. L’un
des meilleurs du championnat à
ce poste. Je rêvais de jouer
comme lui. J’essaie de marcher
un peu sur ses pas. »

Il est le Messin qui gagne le
plus de duels cette saison.
« Ça, c’est ma première qualité,
là où le coach m’attend. Dans les
airs, au sol, je veux montrer mon
importance, récupérer le ballon
et le donner proprement. »

Il a doublé son record de
buts. Forcément, il n’avait jamais
marqué plus d’une fois par sai-
son. Le voyage à Toulouse a donc
permis ce record. « Deux, c’est
extraordinaire !, sourit-il. Pour
moi, c’est du bonus, mais j’aime
voir la joie que cela procure. »

Il suit la politique. « Je ne
peux pas voter en France mais j’ai
fait une demande de naturalisa-
tion et j’espère qu’elle va aboutir
l’an prochain. La politique 
m’intéresse. Je vois que les gens
en ont un peu ras-le-bol de Fran-
çois Hollande et, à mon avis, le
futur président viendra de la

droite. J’ai suivi la primaire. Je
suis un peu surpris pour Sarkozy.
J’avoue, j’avais quand même une
admiration pour Nicolas. »

Il n’a pas fumé d’herbe...
L’humoriste Julien Cazarre, dans
l’émission J+1, a détourné deux
images de Mandjeck et Assou-
Ekotto au sol, à Toulouse, et
prétendu qu’ils avaient fumé
l’herbe du second nommé.
« Faux, conclut Mandjeck. J’ai
dormi seul la veille du match et
Benoît ne fume pas d’herbe.
J’apprécie Cazarre. Il me fait rigo-
ler. Au moins, ça m’a fait plaisir
qu’il parle de nous. »

Christian JOUGLEUX.

ligue 1

Mandjeck en dix tranches de vie
Le  milieu du FC Metz Georges Mandjeck n’aura que 28 bougies le 9 décembre mais il a déjà connu 
d’incroyables moments dans sa carrière professionnelle. Longue de dix années déjà. D’où ces dix anecdotes...

Georges Mandjeck a débuté contre le Bayern, marqué contre l’Atlético Madrid
et déjà connu une aventure olympique. Photo AFP

Tableau de bord. Hier : un entraînement le matin. Aujourd’hui :
une séance à 10 h. Demain : une séance à 10 h. Vendredi : une
séance à 15 h. Samedi : Metz - Lorient. Dimanche : repos.

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

journée de L1) : 1-2. À suivre : Metz - Lorient (14e journée), samedi
26 novembre à 20 h ; Nancy - Metz (15e journée), mercredi
30 novembre à 19 h ; Metz - Lyon (16e journée), samedi 3 décem-
bre à 20 h ; Bastia - Metz (17e journée), samedi 10 décembre à
20 h.

À l’infirmerie. Matthieu Udol (rééducation, genou), Vincent
Thill (entorse cheville, en soins), Mevlüt Erding (lésion au
quadriceps, en reprise individuelle), Florent Mollet (entorse che-
ville, reprise individuelle espérée en fin de semaine), Yann Jouffre
(fatigue musculaire, ménagé mardi, reprise ce mercredi.

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

Ibrahimovic
SUÈDE. La Fédération de

football suédoise va ériger une
statue haute de 2,40 m à côté
du stade national de Solna, près
de Stockholm. À l’effigie de 
qui ? De Zlatan Ibrahimovic évi-
demment. « Qui d’autre de toute
façon ? », a modestement com-
menté l’attaquant de Manches-
ter United.

Aubameyang
AFRIQUE. Qui succédera à

Pierre-Émerick Aubameyang ?
Le trophée du meilleur joueur
africain de l’année 2016 sera
remis le 5 janvier et les six
finalistes sont désormais con-
nus. L’attaquant gabonais du
Borussia Dortmund est encore
de la partie, en compagnie des
Algériens de Leicester Riyad
Mahrez et Islam Slimani, du
Sénégalais Sadio Mane (Liver-
pool) et de l’Égyptien Mohamed
Salah.

Vignal
DISPARITION. Ancien gar-

dien de l’équipe de France,
passé par Toulouse, le RC Paris
et Béziers, René Vignal s’est
éteint le 21 novembre, à 90 ans.
Son parcours avait aussi été
marqué par une condamnation
à 15 ans de prison, en 1971,
pour des braquages.

Faubert
NATIONAL. L’improbable

carrière de Julien Faubert passe-
ra-t-elle par le National ? Possi-
ble. Libre depuis son départ de
Kilmarnock (Écosse), l’ancien
joueur de Bordeaux, du Real
Madrid et de West Ham (33
ans) serait proche de Créteil,
club avec lequel il s’entraîne.

Balotelli
LIGUE EUROPA. L’atta-

quant star de Nice Mario Balo-
telli, « victime d’un problème au
mollet droit », est forfait pour
disputer la rencontre décisive
contre Schalke 04, ce jeudi lors
de la 5e journée de Ligue Europa.

Arena
ÉTATS-UNIS. Les États-

Unis, mal partis pour se quali-
fier pour le Mondial-2018 en
Russie, ont rappelé mardi Bruce
Arena, le sélectionneur au
meilleur bilan de l’histoire de
Team USA, déjà aux manettes
entre 1998 et 2006. Il remplace
Jürgen Klinsmann, viré lundi.

Rojadirecta
JUSTICE. Le site Rojadirecta,

annuaire de liens internet per-
mettant de visionner des ren-
contres sportives en direct, a été
reconnu mardi coupable de vio-
lation de propriété intellectuelle
et condamné par la justice espa-
gnole à indemniser les déten-
teurs des droits de ces compéti-
tions.

foot actu

Pierre-Émerick Aubameyang.
Photo AFP

FOOTBALL ligue des champions

Monaco ne l’a pas volé
Grâce à leur succès face à Tottenham ce mardi soir (2-1), les Monégasques se sont qualifiés pour les huitièmes
de finale de la Ligue des Champions. Ils sont, en outre, assurés de terminer premier de leur groupe.

Djibril Sidibé exulte : il vient d’ouvrir le score et la voie de la qualification en huitième de finale à l’AS Monaco.
Photo AFP

fc metz express

La petite victoire de l’Olympique lyon-
nais sur le terrain du Dinamo Zagreb
mardi (0-1), lui offre une chance ines-

pérée de se qualifier pour les huitièmes de
finale de la Ligue des champions. Le match
à domicile contre le FC Séville le 7 décem-
bre, sera donc une finale dans ce groupe H.
Une victoire par plus d’un but d’écart (les
Français avaient perdu 1-0 à l’aller), et Lyon
retrouvera les huitièmes de finale pour la
première fois depuis la saison 2011-2012.

La tâche sera difficile. Mais la perspective
d’une qualification semblait si douteuse
avant cette cinquième journée, entamée
avec six points de retard sur Séville, que les

Lyonnais peuvent être satisfaits. Pour rêver,
il fallait l’emporter et compter sur une
performance de la Juventus Turin en Espa-
gne. Les Italiens, qualifiés, ont rempli leur
part du contrat (1-3).

Première pour Lacazette
Et les Lyonnais, devant le public clairsemé

d’un Maksimir en froid avec son équipe, ont
aussi accompli leur mission (1-0). Cela a
longtemps été très poussif. La frappe du
gauche de Jordan Ferri (28e) s’écrasait certes
sur la transversale et une frappe d’un bon
Mathieu Valbuena (40e), préféré devant à
Nabil Fékir pour sa troisième titularisation

de la saison, permettait au jeune gardien
croate Dominik Livakovic de briller. Mais
c’était trop peu pour la première période.

Après le repos, Livakovic était encore à la
parade sur une frappe du gauche de Jordan
Ferri (48e) puis s’interposait sur des frappes
de la droite de Rafael (51e et 64e). C’est de
ces deux hommes que venait la libération :
Ferri servait le Brésilien qui se débarrassait
de Josip Pivaric pour servir au second
poteau Alexandre Lacazette qui marquait
tranquillement d’un plat du pied gauche
son premier but cette saison en Ligue des
champions (72e). Grâce à lui, Lyon entre-
tient son rêve.

Lyon entretient son rêve
Vainqueurs à Zagreb (1-0) ce mardi, les Lyonnais préservent leurs espoirs de qualification.

Sergi Darder. Photo AFP

C’est une vraie finale ». La
fo rmule  appar t i ent  à

Arsène Wenger, l’entraîneur des
des Gunners, qui accueillent ce
soir un Paris ambitieux, pour un
match capital. L’équipe qui
s’imposera à l’Emirates Stadium
prendra en effet la première
place du groupe, celle qui offre
le statut de tête de série lors du
tirage au sort des 8es de finale, le
12 décembre à Nyon. En théorie,
c’est l’assurance d’un adversaire
moins redoutable pour la suite.

Parallèlement, le PSG joue un
peu de sa crédibilité ce mercredi.
Il s’est séparé de Laurent Blanc
cet été parce que le Cévenol n’a
jamais réussi à franchir le cap
des quarts de finale de la compé-
tition européenne et que la der-
nière campagne de C1 avait viré
au fiasco face à Manchester
City. Le Basque Unai Emery est
donc arrivé avec pour mission
d’étendre les conquêtes pari-
siennes. Wenger lui-même le 
reconnaît : « On va plus juger le
potentiel du PSG dans des mat-
ches comme celui-ci. »

Le technicien espagnol a
néanmoins connu quelques dif-
ficultés d’adaptation et a déjà
perdu deux matches en cham-
pionnat, autant que sur l’ensem-
ble de la saison passée. « Mais
la progression s’établit dans le
jeu produit, sur la façon de
répondre sur le terrain, tactique-
ment, dit-il. Sur ces points, la
progression est bonne. »

La polémique Aurier
Rien de mieux pour le démon-

trer qu’une grosse prestation
contre Arsenal, histoire de con-
firmer la série en cours de quatre
victoires consécutives. Emery va
néanmoins devoir composer

avec les forfaits. de Kurzawa,
Pastore et Rabiot et… l’interdic-
tion de séjour de Serge Aurier.
Car le défenseur a été privé de
visa par les autorités britanni-
ques, en raison de sa condamna-
tion, le 26 septembre, à deux
mois de prison pour violences
contre un policier lors d’un con-
trôle à la sortie d’une boîte de
nuit parisienne. Condamnation
dont il a fait appel.

Le club parisien déplore une
décision « formelle » notifiée 
seulement « ce mardi, à 14 h
heure française ». Le PSG y voit
un « manque de respect » et
dénonce une décision « très dif-
ficilement compréhensible au 
regard du droit européen ».

C’est donc un coup dur pour
Paris, mais Arsenal n’est pas
épargné non plus. Hector Belle-
rin et Per Mertesacker sont
absents et Santi Cazorla était
incertain mardi. À Paris d’en
profiter.

Paris vise la tête 
à Arsenal
Sans Serge Aurier, interdit de séjour, le PSG veut 
s’imposer à Arsenal pour être n°1 de son groupe.

Serge Aurier. Photo AFP

C’est le carton de la soirée : déjà qualifié pour les huitièmes de
finale de la Ligue des Champions, le Borussia Dortmund a atomisé
le Légia Varsovie. Le score est à peine croyable : 8-4. Le jeune
Français Ousmane Dembélé en a profité pour inscrire son but, là où
Marco Reus s’offrait un triplé. Dans ce même groupe F, la première
place se jouera lors de l’ultime journée face au Real Madrid. Le club
espagnol, vainqueur sur le fil sur le terrain du Sporting Portugal
(2-1), peut remercier ses Français : Varane a ouvert le score en
première période puis Benzema a permis aux hommes de Zinédine
Zidane de gagner dans les dernières minutes.

Dans les autres matches de la soirée, la belle histoire continue
pour Leicester. Après avoir été sacrée championne d’Angleterre à la
surprise générale la saison passée, l’équipe de Claudio Ranieri s’est
qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions
grâce à sa victoire (2-1) contre Bruges mardi. Les Foxes sont même
assurés de terminer premiers de leur groupe !

Enfin, les Allemands de Leverkusen ont aussi obtenu leur ticket
pour la suite en allant décrocher le nul à Moscou (1-1).

Le festival Dortmund

résultats et classements

LIGUE 1. Frédéric
Antonetti n’est plus
l’entraîneur de Lille.

Le technicien corse a été
démis de ses fonctions

ce mardi et remplacé
provisoirement par son
adjoint Patrick Collot.

Arrivé en novembre 2015
pour succéder à Hervé

Renard, l’ancien coach de
Nice et Rennes avait

pourtant été prolongé
jusqu’en 2020, après avoir

sauvé le Losc la saison
dernière, mais il paie une

élimination précoce au
tour préliminaire de Ligue
Europa et cette 19e place

de Ligue 1 après treize
journées (10 points).

l’info
Le Losc

a viré
Antonetti !

AUJOURD’HUI
GROUPE A

Arsenal - PARIS SG......................................20h45
Ludogorets - FC Bâle......................................0h45

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
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
Möenchengladbach - Manchester City20h45
Celtic Glasgow - Barcelone......................... 20h45

Pts J G N P p c Diff
1 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
FC Rostov - Bayern Munich.............................18h
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

CSKA MOSCOU - LEVERKUSEN : 1-1 (0-1)
Buts pour le CSKA Moscou : Natcho (76e s.p.) ; pour Leverkusen : Volland

(16e)

MONACO - TOTTENHAM : 2-1 (0-0)
Buts pour Monaco : Sidibé (48e), Lemar (53e) ; pour Tottenham : Kane (52e

sp)

DORTMUND - LEGIA VARSOVIE : 8-4 (5-2)
Buts pour le Borussia Dortmund : Kagawa (17e, 18e), Sahin (20e), Dembélé

(29e), Reus (32e, 52e, 90e+2), Passlack (81e) ; pour le Légia Varsovie : Prijovic
(10e, 24e), Kucharczyk (57e), Nikolic (83e)

S. PORTUGAL - REAL MADRID : 1-2 (0-1)
Buts pour le Sporting Portugal : Adrien Silva (80e) ; pour le Real Madrid :

Varane (29e), Benzema (87e)

FC COPENHAGUE - FC PORTO : 0-0

LEICESTER - FC BRUGES : 2-1 (2-0)
Buts pour Leicester : Okazaki (5e), Mahrez (30e sp) ; pour le FC Bruges :

Izquierdo (52e)

DINAMO ZAGREB - LYON : 0-1 (0-0)
But : Lacazette (82e)

SÉVILLE - JUVENTUS TURIN : 1-3 (1-1)
Buts  pour le FC Séville : Pareja (9e) ; pour la Juventus Turin : Marchisio

(45e+2 sp), Bonucci (84e), Mandzukic (90e+4)

d’un stade à l’autre
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Depuis l’ïle Maurice où il
se trouve en voyage
d’affaires, Marc Barbé n’a

rien raté du match entre le
SLUC et Le Portel lundi. Le pré-
sident nancéien a même cliqué
de rage sur son clavier lorsqu’il
a vu à l’écran son équipe se
décomposer, se désagréger
dans le quatrième et dernier
quart-temps. 

À 11 000 kilomètres de Gen-
tilly, Barbé a vite imaginé ce
terrible scénario : « C’était hélas
facile à imaginer. Ce n’est mal-
heureusement pas la première
fois que ça se produit. À domi-
cile, c’est même la quatrième
fois. On a pris un 11-0 en 1’30.
Le club était en danger. Mainte-
nant, il est en crise. Le SLUC est
seul dernier, après avoir été
battu par une équipe ô combien
méritante mais qui est l’une des
rares à avoir moins de budget
que Nancy. »

« Notre situation au classe-
ment est grave, poursuit-il. 
N’oublions pas qu’on se déplace
à Strasbourg dimanche sans Ere
(voir par ailleurs) qui est blessé
et qui est même incertain pour
jouer contre Antibes. » Déçu
mais pas abattu, le président du
SLUC a passé son mardi au
téléphone. 

Il rentre dare-dare sur Nancy,
va prendre un avion de nuit
jeudi soir pour avoir un entre-
tien privé avec Alain Weisz ven-
dredi : « Nos partenaires et nos
supporters ne comprendraient
pas, après cette défaite qui nous
fait si mal, qu’on ne réagisse
pas. On va voir comment. Mais,

ce qui est sûr, c’est que j’ai
toujours été très clair avec Alain
Weisz que je n’ai ni recruté, ni
prolongé mais avec qui j’ai de
bonnes relations. J’ai proposé
au Directoire de se réunir ven-
dredi soir. Je lui ferai donc part
de ma décision même si évidem-
ment, c’est en équipe que nous
échangeons depuis la fin du
match et qu’il ne faut surtout
pas perdre de vue que notre
masse salariale est encadrée. »

Alain Weisz 
bientôt remercié ?

Cette fois, il semble que les
dirigeants du SLUC aient perdu
patience, surtout que le deal
conclu entre eux et leur entraî-
neur (victoires impératives con-
tre Le Portel et Antibes) après
leur entretien qui a suivi la 
défaite à Dijon, ne sera pas
respecté : « Comment on a pu
perdre ce match. J’ai l’impres-
sion que notre entraîneur est
dans le doute, perdu, manque
de lucidité. Ma mission est de
sauver le club. J’utiliserai tous
les moyens pour espérer la réus-
sir. Lundi matin, je vais parler
aux joueurs. »

Conscient de la situation et
sachant que c’est très souvent
l’entraîneur qui trinque lors-
qu’un club est en crise, les
agents ont vite trouvé le
numéro de téléphone du club et
du président pour tenter de pla-
cer leur coach. Parlez-en à Hen-
rik Dettmann, l’ancien coach de
Strasbourg, vite remplacé par
Vincent Collet !

Sur le marché, on trouve trois

entraîneurs connus et reconnus
de Pro A : Greg Beugnot,
Claude Bergeaud, Jean-Marc
Dupraz.

Mais la liste est longue, sans
oublier l’éventuelle solution 
interne : Miguel Calero, l’assis-
tant d’Alain Weisz.

Gilles GAIHIER.

BASKET pro a

Le SLUC « en crise »
Battus à domicile par Le Portel lundi, les Nancéiens sont tombés à la dernière place du classement. 
Une situation qui pousse le président du SLUC, Marc Barbé, à tirer le signal d’alarme.

Très touché par cette dernière défaite face au Portel lundi, Alain Weisz se sait menacé.
Photo L’EST RÉPUBLICAINAvant de s’envoler ce mercredi

pour la Norvège, où l’équipe
de France féminine disputera la
Golden League, Olivier Krumb-
holz a évoqué hier le Mondial
masculin 2017. Le sélectionneur
des Bleues est aussi le directeur
de cette compétition, qui pas-
sera notamment par Metz.

• Les Arènes accueilleront
les  qu inze  matches  du
groupe B, à partir du 12 jan-
vier. Que faut-il savoir sur ces
rencontres ? « C’est une poule
dense, qui promet de belles
batailles en haut et en bas du
classement. Il y a cinq bonnes
équipes : l’Espagne (championne
du monde 2013, vice-cham-
pionne d’Europe 2016), la Tuni-
sie, meilleure équipe africaine, la
Macédoine, l’Islande et la Slové-
nie. Et une inconnue : l’Angola.
Ce sera en tout cas un groupe
spectaculaire, avec plusieurs
joueurs qui évoluent dans le
championnat français. Il n’y aura
pas de petit match ! »

« Les JO nous
ont fait du bien »

• Qui est, selon vous,
le favori de cette poule rele-
vée ? « Logiquement, je dirais
l’Espagne. Mais la Slovénie aura
aussi une carte à jouer, comme
les Islandais qui ont une très

bonne équipe, avec de grands
joueurs. Ils peuvent, à mes yeux,
sortir premiers du groupe. Il faut
savoir que le futur adversaire de
la France, en huitième de finale,
se trouve dans cette poule ! »

• Vous entamez la dernière
ligne droite avant la compéti-
tion. Quels sont les enjeux de
ces prochaines semaines ?
« L’organisation part de loin mais
on est dans les temps. La mise en
conformité des Arènes doit com-
mencer prochainement. Nous 
avons, en revanche, un vrai défi-
cit de communication vis-à-vis
du grand public. C’est un enjeu
très fort pour nous. Les gens
connaissent et aiment le hand-
ball, les JO de Rio nous ont fait
du bien. À nous de capitaliser
sur cet élan de popularité.
À Metz, on connaît le handball
féminin de haut niveau, il faut
que les gens aient envie de
découvrir le jeu spectaculaire,
puissant et très physique des
équipes masculines. On a déjà
vendu 50 % des places pour les
Arènes et le match Tunisie-Espa-
gne affiche complet. C’est posi-
tif. »

Laura MAURICE.
Billetterie en ligne sur 
www.francehandball
2017.com

HANDBALL mondial-2017

« Il n’y aura pas
de petit match »
Le Mondial-2017 fera étape à Metz en janvier 
avec une poule prometteuse. Le point avec 
Olivier Krumbholz, directeur de la compétition.

Les Arènes messines accueilleront les matches du groupe B. « Une
poule spectaculaire », promet Olivier Krumbholz. Photo Gilles WIRTZ

Vincent Pourchot. Direction Besan-
çon Avenir Comtois pour le géant
mosellan ? « Ce n’est pas officiel

mais en bonne voie. » Au chômage après
avoir été écarté du groupe ardennais de
Charleville-Mézières en fin de saison der-
nière, Vincent Pourchot a attendu,
patienté jusqu’à l’extrême limite du calen-
drier et n’a rien vu venir. Point de proposi-
tions de Pro A, de Pro B où il évoluait ni de
Nationale 1, les trois divisions officielle-
ment professionnelles du basket français.

Mais on peut jouer aussi en Nationale
2, le niveau des clubs lorrains comme
l’Union Sainte-Marie/Metz, Jœuf ou Lon-
gwy, et quand même bien gagner sa vie
en étant basketteur. Ce qui semble le cas
avec le club bisontin. Celui-ci propose
des tarifs que les équipes régionales
n’auraient pas pu offrir. Dommage !

Le sympathique Vincent Pourchot,
pourtant auteur d’un parcours solide
dans les Ardennes, avec à la clé des
statistiques honorables, doit débuter le

1er décembre à Besançon. Une formation
de la poule D, les Lorrains figurant dans le
groupe C.

Mathilde Huet. Triste nouvelle en pro-
venance de Bourges. Le grand espoir du
Metz BC, victime d’un mauvais geste
alors qu’elle filait au panier, est out pour
la saison, victime d’une déchirure des
ligaments croisés.

Trio d’avenir mosellan. Le récent ras-
semblement national de Temple-sur-Lot
s’est plutôt bien passé pour le basket

mosellan. Trois jeunes, catégorie U15,
ont été retenus pour de futurs rendez-
vous nationaux : Kimberley Pruvost (Sar-
rebourg puis Metz BC), Noah Kouacou
(Metz BC) et Mathieu Vigneron (Sainte-
Marie-aux-Chênes). Ils appartiennent
déjà au Top-24 féminin et au Top-35
masculin français. Le trio effectuera
d’autres tests nationaux à Bourges, pen-
dant les vacances de Noël. A suivre !

A. T.

infos

Vincent Pourchot vers Besançon
Le Messin Vincent Pourchot, au chômage depuis six mois malgré ses 2,21 m, a enfin trouvé un club. 
En Nationale 2, soit le quatrième niveau du basket français.

SKI DE FOND. La Finlande et
l’ouverture Ruka, ce sera

sans Adrien Backscheider. Pas
une surprise. Le fondeur mes-
sin, même s’il a remporté les
sélections dimanche à Préma-
non (Jura), s’était mis d’accord
avec son entraîneur. « Je suis
heureux du dernier test mais le
plus important arrive. Ce sera
début décembre. Les formats de
courses à Ruka ne me conve-
naient pas forcément », à savoir
de la distance classique, le
douanier préférant le skate.
« L’impasse était prévue pour
mieux préparer Lillehammer
puis Davos. » En Finlande, Mani-
ficat sera avec Gaillard, Parisse
et Jeannerod, Adrien Backschei-
der n’ayant rien à envier aux
deux derniers nommés…

BIATHLON. Fabien Claude
retenu en bleu ! Le Vosgien, qui
avait fait une apparition début
2016 à Ruhlpolding (Allema-
gne), sera de l’ouverture à
Ostersund (Suède). Le Bassu-
rois, 22 ans, doit sa cape à ses
courses lors des sélections très
relevées de Norvège, où il a
frappé les esprits, et devancé
pas mal de monde, y compris
certains Français, qui ne sont
pas les derniers dans cette disci-
pline. Fabien Claude a été
retenu au sein d’une fine équipe
composée des frères Fourcade,
Béatrix, Desthieux, Fillon-
Maillet.

COMBINÉ NORDIQUE.
Antoine Gérard, la bonne sur-
prise ! Après Clément Noël, l’US
Ventron est de nouveau à l’hon-
neur. Le Romarimontain, 20
ans, fera partie de l’équipe de
France A avec le leader vosgien
Maxime Laheurte et François
Braud. Direction Ruka avant
Lillehammer le 2 décembre.

BILAN. Rappelons qu’en ski
alpin (slalom), Clément Noël
avait réussi ses débuts en Coupe
du monde, le 13 novembre à
Levi et que Julia Clair (Saint-Dié,
saut) manquera la première par-
tie de saison suite aux blessures
occasionnées par sa chute au
cours de l’été.

A. T.

NEIGE

La fête des 
Lorrains
Ce week-end, plusieurs 
Lorrains s’aligneront 
en Coupe du monde.

Antoine Gérard.
Photo VOSGES MATIN

Faut-il revenir sur les regrets
éternels de la rencontre per-

due à domicile face à Grenoble
(2-4) le week-end dernier ? Sans
doute pas. Juste pour dire que
cette première défaite de la sai-
son, après le bon match nul
rapporté de Montpellier, con-
damne désormais le club cham-
pion de France à batailler pour le
maintien.

Pour l’heure, c’est Cormon-
treuil, qui a perdu ses trois mat-
ches, qui fait figure de relégable.
Mais les Rémoises, tombées les
armes à la main malgré la hau-
teur du score 0-6 face à Denain,
n’ont pas dit leur dernier mot.

Il faudra aux Thionvilloises de
Sabine Pawelec beaucoup de
constance et d’engagement
pour se tirer d’affaire en Cham-
pagne face à une formation qui
compte sur Lucie Safarova
(n°2) et qui avait aligné contre
Denain Tereza Martincova
(n°7), Michaella Krajicek (n°7),
Vesna Dolonc (n°30) et Youlia

Fedossova (n°56).
Pour contrer Cormontreuil,

Pawelec s’appuiera sur sa base
habituelle : les championnes de
France Karatantcheva, qu’on a
revue dimanche à son meilleur
niveau face à la Grenobloise
Amra Sadikovic (n°6), ainsi que
les filles de la maison Sybille
Bammer (n°35), auteure d’un
match majuscule malheureuse-
ment perdu face à la Croate Ana
Vrljic (n°14), et Fiona Gervais,
une nouvelle fois en délicatesse
avec sa mise en jeu.

Pour relancer l’équipe dans
une rencontre capitale, Pawelec
et Thionville s’en remettront,
cette fois, à la jeune Russe (21
ans) Irina Khromacheva (n°6).

L’équipe :  Khromacheva
(Russie, n°6), Sesil Karatant-
cheva (Bulgarie, n°11), Sybille
Bammer (Autriche, n°35),
Fiona Gervais (France, n°42).
Capitaine : Sabine Pawelec.

A. Z.

TENNIS 1re division dames

TC Thionville : 
après le rêve, le devoir
Thionville joue ce mercredi à Cormontreuil
un match pour le maintien dans l’élite. Sérieux.

Fiona Gervais : une victoire est attendue. Photo Armand FLOHR

Ere forfait à Strasbourg
Il n’y a pas que sur le plan comptable et moral que la défaite 
subie face au Portel va laisser des traces… Le SLUC Nancy a 
également perdu sur blessure Ebi Ere. Touché au mollet droit en 
fin de match, l’ailier nigérian est d’ores et déjà forfait pour le 
déplacement à Strasbourg dimanche et un point d’interrogation 
plane sur sa participation au match contre Antibes le samedi 
3 décembre. Rayon infirmerie, le club nancéien doit également 
composer avec l’absence du jeune Melvyn Govindy. En délica-
tesse avec un pied, le pivot est resté en civil lundi soir et il devrait 
être éloigné des parquets pour deux semaines environ.

q BASKET-BALL
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
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

q HANDBALL
DIVISION 1 MASCULINE

• AUJOURD’HUI
Pays d'Aix - Dunkerque...................................20  h
Cesson - Chambéry................................................
Saran - Ivry...............................................................
Toulouse - Saint-Raphaël........................................
Créteil - Nîmes.........................................................
Paris SG - Montpellier .............................................
• DEMAIN
Sélestat - Nantes..........................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 16 8 8 0 0 284 218 66
2 Nantes 13 8 6 1 1 241 217 24
3 Montpellier 12 8 6 0 2 263 218 45
4 Saint-Raphaël 11 8 5 1 2 207 196 11
5 Chambéry 10 8 5 0 3 236 220 16
6 Toulouse 8 8 3 2 3 236 238 -2
7 Pays d'Aix 8 8 4 0 4 234 239 -5
8 Nîmes 8 8 4 0 4 235 237 -2
9 Cesson 7 8 3 1 4 205 209 -4

10 Ivry 5 8 2 1 5 210 234 -24
11 Saran 5 8 1 3 4 236 263 -27
12 Dunkerque 4 8 2 0 6 200 230 -30
13 Créteil 4 8 2 0 6 213 246 -33
14 Sélestat 1 8 0 1 7 196 231 -35

classements

TFOC.........................1
LE CANNET..............3

Gymnase municipal de Flo-
range. Arbitres : MM. S. Lau-
nois et H. Rozalski.

Les sets : 14-25 (20’), 25-22
(27’), 16-25 (24’), 20-25
(26’). 

Ce mardi soir en huitième de
finale de la Coupe de France, le
TFOC a affiché ses lacunes
d’abord tout au long d’une pre-
mière manche où la puissance au
filet des Cannetanes a fait la
différence à l’attaque et au block.
Les Bleues s’étaient accrochées
jusqu’à 12 partout avant de
dévisser d’un coup : 12-16,
14-25 ! Giel Ramos avait fait des
misères au contre et les atta-
quantes mosellanes paraissaient
à ce moment bien petites…

Et puis, tout à coup, on avait
eu un sursaut et le meilleur de
Terville-Florange. Koné, Lican,
Bento étaient de retour et la ren-
contre prenait alors une autre
tournure : 7-8, 16-15 et au bout
d’un grand combat, 22-21. Le set
finissait même dans un sourire et
par un succès, bras levés !
Comme quoi…

Mais l’embellie ne durait pas.
Les Tervillo-Florangeoises étaient
reprises par leurs démons : 3-8,
12-16. En face, Le Cannet et
Lazic s’étaient remobilisés. À la
passe, c’était encore bien
approximatif côté mosellan et la
sanction tombait, sévère : 16-25.

E t  c o m m e  l e s  B l e u e s
2016/2017 soufflent générale-
ment le chaud après le froid, on
avait droit à une réaction 
d’amour-propre. Bogdanova se
montrait au filet, Sidibé aussi :
8-8 et 12-11 sur une attaque de
Koné, mais les Varoises vou-

laient en finir : 14-16, 17-22.
C’était le moment de Lazic, de la
passeuse Barakova, qui jouait en
première main, ou de la puis-
sante Mladenovic. Le TFOC réa-
gissait encore et même superbe-
ment par Sidibé, Lican et Bento,
mais les erreurs et les fautes de
concentration allaient mettre un
terme au match. La Coupe est
terminée. Samedi, il faudra jouer
un match couperet contre Quim-
per.

A. Z.

VOLLEY coupe de france

Terville-Florange entre hauts et bas
Fragiles dans la première et la quatrième manche, les Bleues de Dascalu ont laissé entrevoir des progrès
qui devront être confirmés face à Quimper, samedi, dans une rencontre décisive.

Elise Bento et le TFOC ont soufflé le chaud après le froid… Mais Le Cannet a eu le dernier mot. Photo Philippe NEU

VANDŒUVRE-NANCY..............3
SAINT-RAPHAËL.........................2

Les sets : 25-21 (27’), 24-26 (28’), 17-25 (25’),
25-11 (20’), 15-10 (16’).

Après un mois et demi sans succès,
Vandœuvre-Nancy a frappé un grand coup hier
soir en Coupe de France. Après cinq manche, le
VNVB s’est offert ni plus ni moins que le cham-
pion de France en titre Saint-Raphaël !

C’est un premier set exemplaire qu’a d’abord

fourni le VNVB. Nantie d’une défense infranchis-
sable, l’équipe vandopérienne a très rapidement
relégué son adversaire dans les cordes (12-4)
pour l’emporter 25-21. Mais cela n’a pas suffi à se
mettre à l’abri et tout s’est finalement joué au
tie-break. Les joueuses d’Arsov ont alors prouvé
qu’elles avaient des ressources, portées par une
défense parfois héroïque et les attaques de Szafra-
niec, Pallag et Sager-Weider (15-10). Les huitiè-
mes de finale de la Coupe de France sont franchis.

Gros coup du VNVB
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MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 QUINTÉ À MAUQUENCHY
Grand National du Trot «Paris-Turf», réunion 1, 2e course
Groupe III - Attelé - 90.000 e - 2.850 mètres - Corde à gauche - Pour  5 à 10 ans - Recul  de 25 m 
à 300.000 e, de 50 m à 567.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
2BOLIDE JÉNILOU

10BUGSY MALONE
6AL CAPONE JET
3UVINITO

18SWEDISHMAN
7AGORA
9URSA MAJOR

11ULTIMATE DU RIB

nG. VIDAL
10BUGSY MALONE
2BOLIDE JÉNILOU
3UVINITO
7AGORA

18SWEDISHMAN
6AL CAPONE JET

16SIERRA LEONE
8VANILLE DU DOLLAR

nSINGLETON
7AGORA

À MAUQUENCHY RÉUNION 1  12 H 50

1
Prix Maurice de Folleville
Course Nationale  Attelé  Course A 
 30.000 €  2.850 mètres  Finale 
Régionale  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Dexter des Baux M. Hue  2850
2 Desperado Jiel  E1 P. Levesque  2850
3 Digne et Droit J.G. Van Eeckhaute 2850
4 Duc d'Occagnes M. Gyre  2850
5 Détroit Castelets  E1 F. Ouvrie  2850
6 Damour Jiel  E1 M. Abrivard  2850
7 Dream de Nilrem E. Raffin  2875
8 Doberman F. Nivard  2875

Favoris : 8  7
Outsiders : 6  5  3

3
Grand Prix des Amateurs
Course Nationale  Attelé  
Amateurs  Course F  8.000 €  
2.850 mètres  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Unoki M. D. Crespel  2850
2 Un Soir Fatal M. S. Laboutique 2850
3 Alpine du Fruitier  (Q)  M. A. Brehin  2850
4 Utal des Landes M. P. Hergno  2850
5 Vino Paguerie M. C. Baty  2850
6 Violette du Bois M. S. Anglay  2850
7 Unlike d'Etoile M. S. Fournier  2850
8 Ut d'Yléa M. V. MarcMartin 2875
9 Trésor du Plessis  (Q)  M. J.P. Grima  2875

10 Turf Atout  (A)  Mlle A. Renault  2875
11 Virus M. P.L. Devouassoux 2875
12 Ulma d'Aubrière M. L. Rivenet  2875
13 Unisalane  (A)  M. M.G. Lemarchand 2875
14 Volcan de Jaudrais M. P.M. Allais  2875
15 Tilleul d'Anjou Mlle M. Goetz  2900
16 Ténor du Passage M. P.E. Goetz  2900
Favoris : 5  2  14
Outsiders : 13  16  1  15

4
Prix «ParisNormandie»
Normandie Dimanche
Course Européenne  Attelé  
Course E  26.000 €  2.850 mètres  
 Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 West Wing F. Nivard  2850
2 Search Launcher  (Q)  D. Locqueneux  2850
3 Vergadell  (P)  F. Ouvrie  2850
4 Orléans Font  (P)  C. Martens  2850
5 Vivien  (Q)  A. Chevrier  2850
6 Voici Faverol S. Dieudonné  2850
7 Viva de Luna  (Q)  Y. Lebourgeois  2850
8 Violon de Bez  (Q)  M. Abrivard  2850
9 United du Parc  (Q)  E. Raffin  2850

10 Vermeil de l'Iton  (Q)  T. de Genouillac  2850
11 Vintage  (P)  P. Levesque  2850
12 Uppy de Vive  (Q)  P.Y. Verva  2850

13 Voyou de Nuit P.L. Desaunette 2850
14 Uguitano  (Q)  C. Thierry  2850
Favoris : 11  4  7  Outsiders : 1  12  14  8

5
Prix du Conseil Départemental 
de SeineMaritime
Course Européenne  Monté  
Course D  30.000 €  2.850 mètres  
 Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Tsar de L'Esque  (Q)  Mlle L. Drapier  2850
2 Aqua Ball  (Q)  N. Pacha  2850
3 Tiburce de Léau  (P)  Mlle A. Laroche  2850
4 Twenty Two P.Y. Verva  2850
5 A Méry de Chahains  (Q)  M. Abrivard  2850
6 Axola d'Ablon  (Q)  T. Dromigny  2850
7 Teeth White  (Q)  V. Saussaye  2850
8 Athos de Ludream Mlle C. Levesque 2850
9 Vélinotte du Derby A. Barrier  2850

10 Verlaine d'Em P. Masschaele  2850
11 Queasy  (A)  G. Martin  2850
12 Sibelle du Luot  (Q)  E. Raffin  2850
13 Tout Va Bien F. Nivard  2850
14 Ardelot  (A)  J. Lehericey  2850
15 Sphinx Tejy  (Q)  J. Balu  2850
16 Ungaro d'Éva A. Dabouis  2850
Favoris : 5  2  13  Outsiders : 6  11  16  4

6
Prix du Conseil Régional de 
Normandie
Attelé  Course E  22.000 €  2.850 
mètres  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Actrice du Biston F. Nivard  2850
2 Arrou du Perche  (Q)  P.Y. Verva  2850
3 Alimède de Chenu  (P)  P. Pellerot  2850
4 Arizona Dream  (PQ)  A. Popot  2850
5 Al Zamil  (Q)  G. Gelormini  2850
6 Attila Jiel  (P)  M. Abrivard  2850
7 Alberto d'Erah F. Giard  2850
8 Astuce du Loisir  (Q)  E. Raffin  2850
9 Accord de Crennes  (P)  J.P. Maillard  2850

10 Avatar Bataille  (Q)  P. Ternisien  2875
11 Abbanera  (Q)  P. Sorais  2875
12 Arbella du Parc F. Ouvrie  2875
13 Axel Tilly B. Coppens  2875
14 Alamo du Goutier V. Hébert  2875
15 Atchoum du Florida J.R. Launois  2875
16 Amédéo de Jelma  (P)  A. Garandeau  2875
17 Armada Buroise  (P)  M. Mottier  2875
18 A Quatre Amis L. Baudouin  2875
Favoris : 14  17  8
Outsiders : 16  6  9  15

7Prix du Comité
Monté  Apprentis  Crse D  22.000 
€  2.850 mètres  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Bali du Pouet Doux Mlle C. Lefebvre 2850
2 Brume des Hameaux  (Q)  D. Dulong  2850

3 Bingo de la Ruette E. Herbeau  2850
4 Bella de Piencourt  (P)  C. Mottier  2850
5 Balade Herblinaie  (Q)  V. Saussaye  2850
6 Brownie G. Bouin  2850
7 Cow Boy de Mieux Mlle V. Capitaine 2850
8 Bettina du Chanoy J. Balu  2850
9 Bambine Mlle C. Le Coz  2850

10 Bakota d'Occagnes  (P)  A. Prat  2850
11 Banea Josselyn A. Dabouis  2850
12 Berror de l'Erve  (Q)  Mlle C. Callico  2850
13 Comme Chez Nous  (A)  Mlle A. Laroche  2875
14 Blason du Bosquet A. Mériel  2875
15 Bel Canto G. Gervais  2875
16 Belicio Wild Mlle L. Drapier  2875
Favoris : 16  7  10
Outsiders : 9  2  13  15

8Prix André Perdrix
Attelé  Course E  22.000 €  2.850 
mètres  Groupe A  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Classical Charm D. Thorel  2850
2 Carmela  (A)  P.Y. Verva  2850
3 Coco Look  (P)  F. Ouvrie  2850
4 Cab Calloway.  (P)  J.G. Van Eeckhaute 2850
5 C'est Rien Bien  (A)  P. Sorais  2850
6 Cool Buissonay  (Q)  J. Van Eeckhaute 2850
7 Chiquito de Lou L. Gaborit  2850
8 Creek of Hope V. Renault  2850
9 Coumba Kuky G.A. Pou Pou  2875

10 City Life E. Dubois  2875
11 Centaure Fromentro  (P)  D. Locqueneux  2875
12 Calva Normand F. Nivard  2875
13 Cuizzy Smiling P. Lemire  2875
14 Crésus Meslois G. Gelormini  2875
15 Carmen P. Levesque  2875
16 Capri Sly T. Duvaldestin  2875
Favoris : 14  11  4
Outsiders : 7  6  12  2

9Prix Comité Régional du Trot
Attelé  Course E  22.000 €  2.850 
mètres  Groupe B  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Coca de Chaupry A. Garandeau  2850
2 Cocotte Gaillard  (Q)   E1P. Masschaele  2850
3 Coucou J'arrive  (PP)  F. Retaux  2850
4 Canne  E1 B. Piton  2850
5 Césariono M. Delaroche  2850
6 Capitano G. Delacour  2850
7 Cyrus d'Alci Y. Gérard  2850
8 Cristal de Max C. Martens  2850
9 Cyriel d'Atom P.Y. Verva  2875

10 Calno de Pébrisy D. Locqueneux  2875
11 Cléopatre Turgot  (Q)  F. Anne  2875
12 Cumbia du Derby S. Lelièvre  2875
13 Câlin du Vivier F. Nivard  2875
14 Calie de Pébrisy  (Q)  F. Ouvrie  2875
15 Copsi S. Levoy  2875
16 Canberra Tonique T. Constans  2875
Favoris : 8  9  13
Outsiders : 14  15  7  6

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi VINCENNES

2e
Prix de Sillé-
le-Guillaume
Course Européenne  - 
Attelé - Course C - 
70.000 € - 2.850 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4
N Cheval Driver Dist.
1 ULTRA DU GADE J.-P. Lecourt 2850
2 OLIMPUS CAF G. Gelormini 2850
3 PINGUS VANG M. Mottier 2850
4 VIC DU POMMEREUX S. Roger 2850
5 UN VENT D'OUEST E. Raffin 2850
6 FALCON HALERYD M. Abrivard 2850
7 URGOS DU CÈDRE L. Guinoiseau 2850
8 TWIGG P. Daugeard 2850
9 PIONEER GAR D. Locqueneux 2850

10 TEMA DE BASSIÈRE S. Ernault 2850
11 THOURY LE KING A. Abrivard 2850
12 TELL ME NO LIES J.-M. Bazire 2850
13 UN SATIN ROSE D. Delaroche 2850
14 VICO DU PETIT ODON D. Bonne 2850
15 ZONGULDAK C. Martens 2850
16 UPMAN B. Piton 2850
17 VANDERLOV A. Thomas 2850
18 USTAR DE VANDEL F. Nivard 2850

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 UNIVERS LOVE  (E1) A C. Lebissonnais 2850 M 8 0a 0a 0a 0a 12a (15) 10a 9a 2a S. Provoost Ec. Danover 281.884 119/1 1
2 BOLIDE JÉNILOU A-P A. Barrier 2850 H 5 2a 3m 5m 7a 6m Da 1m Da 1m G. Thorel Ec. Jean-Paul Masselin 282.235 4/1 2
3 UVINITO A-P C. Boisnard 2850 H 8 5a 10a Da 1a 1a 4a Dista Da 7a C. Boisnard Ec. Christian Boisnard 290.350 8/1 3
4 VAISSEAU - V. Viel 2850 H 7 0a 0a 6m 8m 0a 2m 0a (15) Dm V. Viel Ec. Vincel 290.390 139/1 4
5 THÉO DE GISSÉ A-P M. Abrivard 2850 H 9 Dm Da 3m 0m 0a 0a (15) Da 9a S. Bourlier Ec. Stéphane Bourlier 291.250 47/1 5
6 AL CAPONE JET - D. Locqueneux 2850 M 6 1a 10a 7a 10a 3a 1a 10a (15) 0a P. Coignard J.-L. Feray 297.040 22/1 6
7 AGORA A-P E. Raffin 2850 F 6 1a 5a Da 1a 1a 4a 4a 0a 6a A. Buisson F. Tardieu 299.370 9/2 7
8 VANILLE DU DOLLAR A-P F. Nivard 2875 F 7 5a 13a 4a Da Da 7a 3a 8a 3a S. Roger Ec. La Pettevinière 326.910 12/1 8
9 URSA MAJOR  (E1) A-P P.-Y. Verva 2875 F 8 11a 10a 10a 8a Da 9a Dm 6a 6m S. Provoost Ec. Danover 365.790 36/1 9

10 BUGSY MALONE P Y. Lebourgeois 2875 H 5 1a 1a 1a 2a 1a 1a Da Da 1a Ph. Allaire Ph. Allaire 431.360 1/1 10
11 ULTIMATE DU RIB - J.L.C. Dersoir 2875 H 8 0a 8a Da 8a 1a 10a 7a Da 9a Joël Hallais Ec. Rib 457.650 31/1 11
12 TIGER DANOVER  (E1) A G. Gelormini 2875 H 9 Da 9a 0a 2a 13a 0a 5a 10a 0a S. Provoost Ec. Danover 474.790 34/1 12
13 STHIÉRIC A-P F. Ouvrie 2875 H 10 2Da 6a 9a 10a 5a 11a 5a 17a 9a F. Ouvrie Ec. Franck Ouvrie 490.552 26/1 13
14 ATHOS DES ELFES - J. Van Eeckhaute 2875 M 6 9a 9a 4a Da 2a 10a 10a 0a 6a J. Van Eeckhaute J.-P. Goubert 495.792 28/1 14
15 BEST OF JETS - J.-M. Baudouin 2900 M 5 7m 5m 2m 0a 1m 14a 1m 13a 4m J.-M. Baudouin Ec.Jean-Michel Baudouin 639.660 99/1 15
16 SIERRA LEONE - J.-W. Hallais 2900 F 10 5a 8a 3a 3a Da 1a 7a 5a 7a J.-W. Hallais Ec. Jean-Cl.Hallais 834.350 16/1 16
17 TORNADO BELLO - P. Levesque 2900 M 9 1m 1m 2a 1m Da 4a 7a 4a 4a T. Levesque R. Boucret 873.680 52/1 17
18 SWEDISHMAN A T. Duvaldestin 2900 H 10 3a 4a 1a 1a 1a 3a 4a 2a 5a T. Duvaldestin G. Chaudemanche 1.098.255 5/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lUnivers Love
Vient d'échouer nettement en
amateurs pour ses débuts sur ce
tracé. Autant dire que ça va se
compliquer, vu la qualité de l'oppo-
sition. Il faudrait un miracle pour
qu'il se retrouve à l'arrivée.
2lBolide Jénilou
Septième de son seul essai sur ce
parcours. Il alterne avec réussite
les deux spécialités du trot. Il a mis
du temps à recouvrer ses moyens,
mais c'est chose faite. Cette
épreuve tombe à pic. Fait partie
des chevaux en vue.
3lUvinito
Débute sur cette piste. Il vient de
prouver sa forme en se classant
cinquième d'un quinté à Vin-
cennes. Appréciant d'être aux
avant-postes, sa position en tête
va l'avantager. Encore pieds nus et
extra au travail.
4lVaisseau
Débute à Mauquenchy. C'est un
bon petit cheval au monté. Ne pos-
sède pas la même qualité à l'attelé.
Il n'a que deux courses dans les
jambes depuis le mois d'avril et se
trouve encore en phase de prépa-
ration.
5lThéo de Gissé
Une première à Mauquenchy. Il est
devenu meilleur au monté. A
l'attelé, il affronte souvent des lots
trop relevés pour lui. Et puis il est
très fautif. Mais il est pieds nus
avec Matthieu Abrivard au sulky.
6lAl Capone Jet
Débute à Mauquenchy. Il vient de

gagner à Vincennes à la manière
des forts, de bout en bout avec
brio. Le lot est plus relevé, mais il a
apparemment recouvré ses moy-
ens. Il va se plaire sur ce tracé.
7lAgora
Jamais vue à Mauquenchy. Après
un bon meeting d'été, elle a gagné
pour sa rentrée à Vincennes, fin
octobre, devant notamment
Sthiéric et Al Capone Jet. Idéale-
ment engagée à 630 € du recul.
8lVanille du Dollar
Maillot jaune du GNT, elle devrait
remporter ce challenge mercredi
(la Finale ne compte pas). Ses
rivaux ne sont guère au top, elle
oui. Même si elle doit encore ren-
dre 25 mètres, elle peut grappiller
une place.
9lUrsa Major
Troisième au classement du GNT.
Un sur deux sur ce parcours. Elle a
pris des points en début d'année et
ne cesse de décevoir depuis. Sou-
vent mal engagée, c'est encore le
cas ici. N'a pas de marge au sec-
ond poteau.
10lBugsy Malone
Lauréat de sa seule sortie à Mau-
quenchy (2225 m). C'est le meil-
leur hongre de France avec
Aubrion du Gers. Il n'est jamais à
l'abri d'une faute mais, quand il
reste au trot, il pulvérise l'opposi-
tion. Tout ou rien.
11lUltimate du Rib
Débute à Mauquenchy. Il est très
intermittent. Il a remporté une belle
course à Graignes cet été, mais il
n'a jamais confirmé. Il n'a rien mon-
tré à Caen, inquiétant... La ques-
tion est : voudra-t-il s'employer ?

12lTiger Danover
Quatrième au classement général
du GNT. Un sur trois sur ce par-
cours. La régularité n'est pas son
point fort. Il n'a, en effet, jamais
répété l'excellente valeur (2e) qu'il
a fournie dans l 'étape des
Sables-d'Olonne.
13lSthiéric
Débute sur cette piste. Quelle fin
de course en dernier lieu, mais
dans des allures qui ont motivé sa
disqualification après enquête.
Dommage ! En tout cas, sa forme
est sûre et son entourage confiant.
14lAthos des Elfes
Trois sur quatre à Mauquenchy, un
échec sur ce parcours. Il avait fort à
faire dans l'étape de Nantes. Le lot
proposé est un peu moins relevé.
Du coup, il est capable de bien se
comporter, s'il est dans un bon jour.
15lBest of Jets
Découvre Mauquenchy. C'est
essentiellement un spécialiste du
trot monté, il n'a plus pris un euro à
l'attelé depuis novembre 2014. Il
est absent depuis septembre, rend
50 mètres et évolue ferré.
16lSierra Leone
Quatrième de cette course en
2015. Elle possède de beaux
restes à 10 ans et n'a plus beau-
coup de courses à disputer. Elle est
tout de même un ton en dessous
de Swedishman. Va devoir atten-
dre au maximum.
17lTornado Bello
Troisième de sa seule sortie sur ce
parcours. Il a trouvé sa voie au
monté, étant devenu à 9 ans le
meilleur cheval d'âge sous la selle

nLA PRESSE
1 2 3 4 5 6 7 8

Week-End-Turf.com 10 2 18 3 7 6 16 8
Paris-Turf TIP 10 2 6 3 18 7 8 16
Bilto 10 6 7 3 2 18 8 9
Europe 1 10 2 3 7 6 18 8 11
La Gazette 10 2 6 3 7 18 9 14
Le Parisien 10 6 7 2 8 18 3 12
Bilto.fr 10 3 6 7 2 8 18 16
Ouest France 10 3 2 18 6 7 8 13
RTL 10 8 18 7 2 3 9 6
Spécial Dernière 10 2 3 7 6 8 16 18
Stato 10 3 2 18 6 7 8 5
Tiercé Magazine.com10 2 18 3 6 7 8 13
Récapitulatif de la presse
1 UNIVERS LOVE.............................0
2 BOLIDE JÉNILOU....................... 12
3 UVINITO......................................12
4 VAISSEAU......................................0
5 THÉO DE GISSÉ............................1
6 AL CAPONE JET..........................12
7 AGORA.........................................12
8 VANILLE DU DOLLAR...............11
9 URSA MAJOR.................................3
10BUGSY MALONE........................12
11ULTIMATE DU RIB.......................1
12TIGER DANOVER.........................1
13STHIÉRIC.......................................2
14ATHOS DES ELFES.......................1
15BEST OF JETS................................0
16SIERRA LEONE..............................4
17TORNADO BELLO.......................0
18SWEDISHMAN............................12

1. PRIX DES DAGUETS
1 6 Joycetick (G. Benoist)
2 9 Yuman (L. Delozier)
3 12 Merikha (M. Guyon)
4 11 Operator (C. Lecœuvre)
12 partants. Non partant : Shinndler (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 45,80 €  
Pl. (6): 5,90 €  (9): 3,80 €  (12): 1,40 €.
Trio :  (6912) (pour 1 €): 142,70 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (69): 203,20 €  
Pl. (69): 39,30 €  (612): 13,20 €  (912): 
7,30 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (69): 
464,00 €. 
2sur4 :  (691211) (pour 3 €): 61,20 €.
Mini Multi :  (691211) (pour 3 €). En 4: 
2.578,50 €, en 5: 515,70 €, en 6: 171,90 €.

 

2. PRIX DES BICHES
1 9 Ambivalence (P.C. Boudot)
2 2 Vegas Valentine (T. Piccone)
3 13 Siligreen (M. Guyon)
4 8 Emjolar (Alexis Badel)
13 partants. Non partant : Cyelia (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 3,90 €  Pl. 
(9): 1,70 €  (2): 2,50 €  (13): 2,50 €.
Trio :  (9213) (pour 1 €): 45,90 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (92): 23,20 €  
Pl. (92): 9,20 €  (913): 5,10 €  (213): 
14,70 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (92): 44,30 €.
2sur4 :  (92138) (pour 3 €): 12,00 €. 
Rapports spéciaux (7 non partante): 
5,70 €.
Mini Multi :  (92138) (pour 3 €). En 4: 
342,00 €, en 5: 68,40 €, en 6: 22,80 €.

3. PRIX DE LA FORÊT D'ERMENONVILLE
1 1 Ventaron (E. Hardouin)
2 15 Jasmiralda (T. Thulliez)
3 13 Astral Merit (F. Veron)
4 12 Sans Peur (T. Bachelot)
5 3 Le Bandit (F. Blondel)
17 partants. Non partants : Paraggi (7), 
Arvios (17).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 7,60 €  Pl. 
(1): 7,40 €  (15): 3,80 €  (13): 6,20 €.
2sur4 :  (1151312) (pour 3 €): 54,00 €. 
Rapports spéciaux : 10,50 €.
Multi :  (1151312) (pour 3 €). En 4: 
3.150,00 €, en 5: 630,00 €, en 6: 210,00 €, 
en 7: 90,00 €.
Trio :  (11513) (pour 1 €): 1.208,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (115): 189,70 €  
Pl. (115): 60,10 €  (113): 62,50 €  (1513): 
29,80 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (115): 
378,10 €. 

 
4. PRIX DU PUITS

1 2 Greyway (I. Mendizabal)
2 5 Impérial Tango (C. Demuro)
3 3 Ultimate Fight (E. Hardouin)
8 partants. Non partant : Ekatea (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,60 €  Pl. 
(2): 1,20 €  (5): 2,00 €  (3): 2,30 €.
Trio :  (253) (pour 1 €): 31,30 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (25): 14,80 €  
Pl. (25): 4,90 €  (23): 5,80 €  (53): 
6,60 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 21,10 €.
Trio Ordre :  (253) (pour 1 €): 95,70 €. 

 
5. PRIX HEROD

1 2 Red Onion (T. Thulliez)
2 9 Charly Nova (O. Peslier)
3 7 Charm Appeal (Alexis Badel)
4 1 City Light (T. Bachelot)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 9,60 €  Pl. 
(2): 2,60 €  (9): 2,00 €  (7): 2,10 €.
Trio :  (297) (pour 1 €): 54,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (29): 40,90 €  
Pl. (29): 11,40 €  (27): 7,10 €  (97): 
6,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (29): 95,20 €.
Classic Tiercé :  (297) (pour 1 €) Ordre: 
212,50 €. Désordre: 30,50 €.
2sur4 :  (2971) (pour 3 €): 12,60 €.
Mini Multi :  (2971) (pour 3 €). En 4: 
378,00 €, en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €.

 
6. PRIX DE LA FORÊT DE RETZ

1 7 Firouzeh (P.C. Boudot)
2 8 Art of Zapping (M. Guyon)

3 10 Kingspone (G. Benoist)
4 1 Indian Walk (Mlle D. Santiago)
17 partants. Non partant : Macello (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 4,20 €  Pl. 
(7): 2,00 €  (8): 3,10 €  (10): 2,80 €.
Trio :  (7810) (pour 1 €): 46,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (78): 16,80 €  
Pl. (78): 8,40 €  (710): 8,70 €  (810): 
11,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (78): 28,20 €.
Pick 5 :  (7810112) (pour 1 €): 352,60 €. 
195 mises gagnantes.
2sur4 :  (78101) (pour 3 €): 15,00 €.
Multi :  (78101) (pour 3 €). En 4: 
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €, en 
7: 16,20 €.

 

7. PRIX DE LA FORÊT DE L'ISLEADAM
1 4 Nalon (P.C. Boudot)
2 10 White Jacket (Mlle A. Massin)
3 1 Good Deal (Mlle M. Eon)
4 13 Shakko (C. Soumillon)
17 partants. Non partants : Bonnoption (6),
Rivolochop (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,70 €  Pl. 
(4): 2,00 €  (10): 7,10 €  (1): 2,30 €.
Trio :  (4101) (pour 1 €): 118,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (410): 78,40 €  
Pl. (410): 26,80 €  (41): 4,30 €  (101): 
34,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (410): 
127,60 €.
2sur4 :  (410113) (pour 3 €): 14,40 €.
Multi :  (410113) (pour 3 €). En 4: 
1.354,50 €, en 5: 270,90 €, en 6: 90,30 €, 
en 7: 38,70 €.

 

8. PRIX DE LA FORÊT DE MONTMORENCY
1 3 Djoko (P.C. Boudot)
2 10 Justice Always (C. Soumillon)
3 1 Beyond Limits (Alexis Badel)
4 13 Skipéria (L. Delozier)
17 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,20 €  Pl. 
(3): 1,90 €  (10): 1,80 €  (1): 3,90 €.
Trio :  (3101) (pour 1 €): 44,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (310): 8,80 €  
Pl. (310): 5,20 €  (31): 12,20 €  (101): 
15,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (310): 
19,40 €.
Pick 5 :  (31011316) (pour 1 €): 
375,20 €. 133 mises gagnantes.
2sur4 :  (310113) (pour 3 €): 7,50 €.
Multi :  (310113) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 
7: 6,30 €.

 

1. PRIX DU MINERVOIS
1 12 Baïka de Morge (Mme S. Busset)
2 6 Bréhat Trixie (C. Planchais)
3 5 Cadence d'Urzy (B. Clairet)
4 13 Cherry du Caïeu (G. Monthulé)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 3,70 €  Pl. 
(12): 1,80 €  (6): 10,30 €  (5): 3,60 €.
Trio :  (1265) (pour 1 €): 503,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (126): 106,90 €  
Pl. (126): 29,50 €  (125): 7,70 €  (65): 
57,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (126): 
170,40 €.
2sur4 :  (126513) (pour 3 €): 13,20 €.
Multi :  (126513) (pour 3 €). En 4: 
1.291,50 €, en 5: 258,30 €, en 6: 86,10 €, 
en 7: 36,90 €.

 

4. GRAND PRIX DES 3 ANS
1 9 Doc Ergé (G. Gelormini)
2 2 Douglas (Serge Peltier)
3 14 Dioclès (Ph. Gaillard)
4 13 Diva des Marceaux (S. Cingland)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 16,90 €  Pl. 
(9): 3,10 €  (2): 4,00 €  (14): 1,30 €.
Trio :  (9214) (pour 1 €): 97,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (92): 91,90 €  
Pl. (92): 25,00 €  (914): 6,70 €  (214): 
10,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (92): 
466,30 €.
2sur4 :  (921413) (pour 3 €): 5,70 €.
Multi :  (921413) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 
7: 6,30 €.

 

5. PRIX D'EUREETLOIR
1 15 Allegro Nonantais (F. Jamard)
2 12 Atout du Las Végas (S. Stéfano)
3 16 Ananda (B. Ruet)
4 11 Avoriaz (M. Brun)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 10,30 €  
Pl. (15): 2,10 €  (12): 1,80 €  (16): 1,80 €.
Trio :  (151216) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1512): 18,00 €  
Pl. (1512): 7,50 €  (1516): 8,80 €  (1216): 
5,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1512): 
58,70 €.
2sur4 :  (15121611) (pour 3 €): 12,00 €.
Multi :  (15121611) (pour 3 €). En 4: 
441,00 €, en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 
7: 12,60 €.

6. GRAND PRIX DES 4 ANS
1 9 Cristal Pierji (M. Cormy)
2 14 Cow Boy Griff (B. Ruet)
3 13 Câlin de Morge (Serge Peltier)
4 11 Catch Julry (J.P. Gauvin)
14 partants. Np : Cachou des Puys (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 4,70 €  Pl. 
(9): 2,20 €  (14): 4,90 €  (13): 3,60 €.
Trio :  (91413) (pour 1 €): 127,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (914): 46,00 €  
Pl. (914): 17,10 €  (913): 9,80 €  (1413): 
34,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (914): 
66,20 €.
2sur4 :  (9141311) (pour 3 €): 11,40 €.
Multi :  (9141311) (pour 3 €). En 4: 
535,50 €, en 5: 107,10 €, en 6: 35,70 €, en 
7: 15,30 €.

 

7. PRIX DE FRANCHECOMTÉ
1 17 Victory Quick (Y.A. Briand)
2 18 Very Mossa (C. Mirandel)
3 2 Vical de Zab (Serge Peltier)
4 9 Victor de la Voire (J. Guelpa)
18 partants. Np : Vulcain du Prieuré (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 1,80 €  Pl. 
(17): 1,30 €  (18): 7,60 €  (2): 3,70 €.
Trio :  (17182) (pour 1 €): 148,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1718): 36,70 €  
Pl. (1718): 13,70 €  (172): 7,10 €  (182): 
99,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1718): 
37,60 €.
2sur4 :  (171829) (pour 3 €): 25,80 €.
Multi :  (171829) (pour 3 €). En 4: 
1.543,50 €, en 5: 308,70 €, en 6: 102,90 €, 
en 7: 44,10 €.

 

9. PRIX DE PROVENCE
1 3 Baraka de Bellou (G. Gelormini)
2 11 Vérano du Reynard (P. Callier)
3 12 Soleil de France (P.L. Desaunette)
4 8 Viens de Chambe (L. Lamazière)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,40 €  Pl. 
(3): 2,00 €  (11): 2,80 €  (12): 4,30 €.
Trio :  (31112) (pour 1 €): 107,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (311): 20,00 €  
Pl. (311): 9,10 €  (312): 18,50 €  (1112): 
20,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (311): 33,90 €.
2sur4 :  (311128) (pour 3 €): 7,50 €.
Multi :  (311128) (pour 3 €). En 4: 
315,00 €, en 5: 63,00 €, en 6: 21,00 €, en 
7: 9,00 €.
Pick 5 :  (3111281) (pour 1 €): 239,60 €. 
173 mises gagnantes.

 

Bugsy Malone déclassé
Bugsy Malone est au-dessus
du lot mais il devra rester sage.
Si tel est le cas, il va gagner.

Sinon Bolide Jénilou pourrait
en profiter car il revient au top.
Agora est idéalement enga-

gée. Avec un parcours caché,
elle devrait logiquement dis-
puter l'arrivée. Al Capone

Jet est redevenu lui-même, at-
tention ! Uvinito va se plaire
sur ce tracé.

LES RESULTATS

À CHANTILLY  Mardi À LYONPARILLY  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

6 AL CAPONE JET
Le 8 novembre, Al Capone Jet s'installe
en tête et imprime un train très sélec-
tif. Détaché du peloton pour aborder
la ligne droite, il ne se laisse jamais
approcher, gagnant arrêté.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À AUTEUIL RÉUNION 3  11 H 50

1Prix Kérym
Haies  3 ans  Femelles  55.000 €  
3.500 mètres  Départ à 12h20

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Ludo Sol K. Nabet  70
2 Ejo Pritchard K. Dubourg  69
3 Got Away J. Charron  68
4 Browsing J. Nattiez  67
5 Gold Diva J. Plouganou  67
6 Atlanta du Berlais L. Philipperon  66
7 Princesse du Large S. Péchaire  65

Favoris : 3  1  Outsiders : 2  5 

2Prix Styrax
Haies  A réclamer  4 ans  23.000 
€  3.600 mètres  Départ à 12h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 High Law A. Seigneul  68
2 Bullrider D. Brassil  68
3 Samysan S. Cossart  68
4 Roméo de Teillée M. F. Mitchell  68
5 Joffretou M. Farcinade  68
6 Koste Seselwa E. Labaisse  64
7 Clifden Well T. Beaurain  68

Favoris : 4  2  Outsiders : 5  6 

3Prix Sambristan
Steeplechase  4 ans  55.000 €  
3.500 mètres  Départ à 13h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Sanpaco B. Lestrade  71
2 Curieux A. Renard  71
3 Estraline L. Philipperon  69
4 Dourdour Peter.J Carberry 68
5 Cosi Fan Tutte A. de Chitray  67
6 Carina Tu Sei G. Masure  67

Favoris : 6  Outsiders : 1  2

4
Prix de Coye
Haies  A réclamer  3 ans  
Femelles  25.000 €  3.500 mètres  
Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Hollywood Park S. Medina  69
2 Sabretache M. Gorieu  67
3 Roxy Baby T. Chevillard  66
4 Royale Cadoubel K. Deniel  65
5 Kugar E. Chazelle  67
6 Diane du Seuil E. Labaisse  63
7 Badabulle Bey V. Bernard  63
8 Via Vespone S. Dolan  63
9 Cunichope S. Cossart  63

Favoris : 1  3  Outsiders : 4  7  8

5Prix Marly River
Haies  5 ans  48.000 €  3.900 
mètres  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Bahia des Obeaux O. Jouin  71
2 Saint Call J. Plouganou  70
3 Béguin d'Estruval B. Lestrade  70
4 Balle au Centre A. de Chitray  69
5 Baby Boy C. Lefebvre  69
6 Bel Ami d'Alène K. Nabet  69
7 Balalaïka L. Solignac  67
8 Faucon Rouge D. Delalande  67
9 Urumqi W. Denuault  67

Favoris : 3  2  Outsiders : 4  5  6

6
Prix Thuya
Steeplechase  5 ans  Chevaux 
autres que de pur sang  50.000 €  
4.400 mètres  Départ à 15h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Bienvenuadenuo G. Ré  74
2 Bomari C. Lefebvre  72
3 Bialco J. Charron  72
4 Balkan du Pécos T. Chevillard  69
5 Bonfou d'Airy A. Lecordier  69

6 Bagarreur d'Ainay D. Mescam  67
7 Black Môme A. Poirier  67

Favoris : 2  3  Outsiders : 4  1 

7Prix Barcelonnette
Haies  A réclamer  5 ans et plus  
23.000 €  3.600 mètres  15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Alayaz M. Bréand  68
2 Sir Gallo J. Hallet  68
3 Sun Zéphir T. Chevillard  67
4 Samsecret E. Labaisse  67
5 Uppercut de Sivola M. Farcinade  66
6 Rainéon E. Hardouin  66
7 Automedon S. Cossart  66
8 Bling Bling Bad J.B. Breton  65
9 Sable Bleu M. Delmares  68

10 Asfaloth Mlle M. DaubryBarbier 64
11 Joropo T. Beaurain  68
12 Vado Via D. Mescam  68
13 Equilibriste J.L. Beaunez  67
14 Amandinas T. Blainville  63
Favoris : 3  6  2  Outsiders : 7  1  4  11

8Prix Gérard Philippeau
Haies  4 ans  48.000 €  3.500 
mètres  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Coup Double J. Nattiez  70
2 Cosmos des Obeaux O. Jouin  69
3 Caboy K. Nabet  69
4 Zogh Gravelle A. Poirier  69
5 Cleny A. Lecordier  68
6 Saint Anjou A. Duchêne  67
7 Marescatau M. Farcinade  65
8 Souverainete C. Lefebvre  67
9 Lady Fortune M. Delmares  65

10 Chabada Le Dun NON PARTANTE  
11 Ayoupendy D. Mescam  65
Favoris : 8  2  Outsiders : 5  3  6

TIERCÉ (pour 1 €)

1-15-13
Ordre.............................3.902,40
Désordre...........................590,50
Couplé transformé............189,70

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

1-15-13-12
Ordre...........................20.640,10
Désordre...........................903,24
Bonus................................141,44

QUINTÉ+ (pour 2 €)

1-15-13-12-3
Ordre ........................174.912,00
Désordre........................1.457,60

Numéro Plus : 1210
Bonus 4...............................84,00
Bonus 4sur5........................42,00
Bonus 3...............................28,00

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

nL'AMATEUR
10BUGSY MALONE
2BOLIDE JÉNILOU
6AL CAPONE JET

18SWEDISHMAN
7AGORA
8VANILLE DU DOLLAR
3UVINITO

13STHIÉRIC

nLE PRONO
10BUGSY MALONE
2BOLIDE JÉNILOU
7AGORA
6AL CAPONE JET
3UVINITO

18SWEDISHMAN
8VANILLE DU DOLLAR

13STHIÉRIC

À TOULOUSE RÉUNION 4  16 H 10

1
Prix Maragon
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +26  Course E  18.000 €  
1.400 mètres  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

Favoris : 6 (Kieffer des Aigles)   3 (Grace Of 
Love)   10 (Ruster) 
Outsiders : 14 (Wangorêve)   15 (Prorisks)   
12 (Denzio)   2 (Ragazzo) 
16 partants

2Prix Gabriel Lamarque
Réservé F.E.E.  Femelles  16.000 €  
1.600 mètres  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 3 (La Sardane)   5 (Louve Dancer) 
Outsiders : 2 (Swing Valley)   9 (Fazendera)   
12 (Arekuna) 
12 partants

3
Prix Lacourtensourt
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +34  Crse G  16.000 
€  1.400 mètres  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 6 (Piler Lann)   7 (Silence Doré)   11 
(Basse Forêt) 

Outsiders : 8 (L'Ami Gaby)   4 (Inséo)   1 
(Sandoside)   10 (Aristarko) 
16 partants

4Prix Clermont Lefort
Réservé F.E.E.  Mâles  16.000 €  
1.600 mètres  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 6 (Vert Diamand)   5 (Black Poweer) 
Outsiders : 7 (Another Dream)   8 (Tribalion)  
11 (Joburg) 
11 partants

5Prix Jean Daraux
Handicap  Réf: +25  Course F  
18.000 €  1.400 m  Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 7 (Dervahel)   1 (A Song For You)   2 
(Yooroppa) 
Outsiders : 9 (Bibione)   12 (Party Dress)   8 
(Secret Whipper)   11 (Miremont) 
14 partants

6Prix Etienne Camentron
Arabes purs  Course G  16.000 €  
2.100 mètres  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 2 (Al Zahir)   8 (Saarah) 
Outsiders : 1 (Sadah)   3 (Aziz'nafs)   5 
(Daisy des Vialettes) 
12 partants

7Prix Caïd
Arabes purs  Course G  16.000 €  
1.400 mètres   Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
Favoris : 1 (Abudhabi Princess)   2 (Al Farid) 
Outsiders : 4 (Waadh)   6 (Aljazi)   8 (Diva du 
Pouy) 
8 partants

8
Prix de Nexon
Gentlemenriders et Cavalières  
Course E  10.000 €  2.400 mètres  
Corde à droite  Départ à 20h10

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
Favoris : 1 (Zaliapour)   2 (Tradigraphie) 
Outsiders : 4 (Rising Sun)   6 (Mihanie)   3 
(Corsairya) 
9 partants

(invaincu en 3 sorties). Il se pré-
pare pour un super engagement le
1er décembre.
18lSwedishman
Débute à Mauquenchy. Il est tou-
jours aussi vaillant à 10 ans. Il
dispute l'une de ses dernières
courses dans le GNT, un circuit qui
l'a enlevé en 2013. Il est super
affûté. Doit s'élancer des 50
mètres.

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. Np : Going For Gold Zaz (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (18): 8,40 €  Pl. 
(18): 2,60 €  (16): 2,80 €  (8): 2,60 €.
2sur4 :  (181687) (pour 3 €): 13,20 €. 
Rapports spéciaux (2 non partant): 6,30 €.
Multi :  (181687) (pour 3 €). En 4: 
724,50 €, en 5: 144,90 €, en 6: 48,30 €, en 
7: 20,70 €.
Trio :  (18168) (pour 1 €): 36,70 €. 
Rapports spéciaux : Gag.(1816): 27,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1816): 27,00 €  
Pl. (1816): 8,40 €  (188): 7,10 €  (168): 
5,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1816): 51,00 €.

À VINCENNES  Lundi

TIERCÉ (pour 1 €)

18-16-8
Ordre.................................111,00
Désordre..............................22,20
Couplé transformé...............22,20

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

18-16-8-7
Ordre.............................1.008,80
Désordre...........................126,10
Bonus....................................4,16

QUINTÉ+ (pour 2 €)

18-16-8-7-13
Ordre.............................4.110,00
Désordre..............................82,20

Numéro Plus : 2199
Bonus 4...............................15,80
Bonus 4sur5...........................3,90
Bonus 3..................................2,60
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Votre curiosité est en éveil. 
Vous tirez un grand profit de vos dé-
placements professionnels. Amour : 
Solo, il se peut que l’on succombe sous 
peu à votre indéniable charme. Soyez 
prêt pour la nouvelle rencontre ! 
Santé : Léger stress.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Ecouter les conseils des 
autres, c’est bien, mais il ne faut 
pas non plus croire n’importe quoi. 
Amour : Vous vous épanouissez 
pleinement dans votre vie affective. 
Vous cherchez des façons de la rendre 
encore meilleure. Santé : Tonus.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous manquez de patience 
et de diplomatie envers vos collabo-
rateurs. Il est temps que vous preniez 
un peu de repos. Amour : Solo, vous 
préférez de loin les sorties entre amis 
qu’une relation amoureuse stable. 
Santé : Maux d’estomac.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous n’êtes pas à l’abri des 
sautes d’humeur de votre employeur. 
Vous le savez bien et redoublez de 
vigilance. Amour : Vous faites fi 
des reproches incessants de votre 
partenaire. Et vous avez bien raison. 
Santé : Faites du yoga.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous avez le don de vous 
retrouver où il faut quand il faut ! Cer-
tains jalousent votre bonne étoile. 
Amour : Le bonheur qui emplit votre 
vie professionnelle déteint sur votre 
couple. C’est merveilleux ! Santé : 
Dos à ménager.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vos partenaires de travail 
vous soutiennent énormément et sol-
licitent votre collaboration. Amour : 
Votre vie privée est de plus en plus 
harmonieuse. Votre ami se montre 
très affectueux, vous l’aimez encore 
plus. Santé : Energie.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous avez toutes les raisons 
d’être content du travail que vous avez 
fourni jusqu’alors. Continuez ainsi ! 
Amour : Les astres protègent votre 
vie affective. Vous êtes plus proche et 
plus complice avec votre bien-aimé. 
Santé : Le pep.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Le calme et l’équilibre s’ins-
tallent dans votre vie professionnelle. 
Vous dévoilez vos capacités et vous 
vous sentez satisfait. Amour : Solo, 
vous acceptez mal votre situation. 
Vous êtes prêt à casser vos habitudes. 
Santé : La forme.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Après une courte période 
chaotique, vous reprenez enf in 
confiance en vous et en vos capa-
cités. Amour : Vous êtes heureux 
en couple et vous vous sentez prêt à 
solidifier votre relation. Un mariage 
en vue ? Santé : Equilibrée.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous retrouvez enfin un 
rythme normal après une période 
assez compliquée. Les tâches qui 
vous sont confiées sont moins ardues. 
Amour : Vous passez de bons mo-
ments de détente avec vos proches. 
Santé : Bonne vitalité.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Un collègue cherche à vous 
attirer des ennuis en vous induisant 
en erreur. Soyez sur vos gardes ! 
Amour : Vous débordez d’imagina-
tion pour casser le traintrain qui s’est 
installé dans votre couple. Santé : 
Excellente.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Afin de vous montrer à la 
hauteur de vos ambitions, et pour 
ne pas décevoir votre employeur, 
vous travaillez plus que d’ordinaire. 
Amour : Vous demandez conseil 
auprès de votre famille qui vous sou-
tient dans vos choix. Santé : Bonne.

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 – On y dore la tartine. – B – Epouse de rajah. Fend la pierre. 
– C – Ce ne sont que de petites planètes. – D – Fils d’Aphrodite et d’Arès, il blesse les cœurs. 
Prouve son existence. – E – Chevelure mal peignée. – F – Ouvrage de fortification. Symbole de 
l’argon. – G – Communauté de l’Est. Suivi les instructions à la lettre. – H – Il dispense un ensei-
gnement supérieur. Il désigna Caligula comme son successeur. – I – Pour avoir secouru les Ti-
tans, il fut précipité dans les Enfers. Jardin délicieux. – J – Article. Toutes détruites. 
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Grand immeuble. – 2 – Rien à signaler. Affluent de la Seine, elle 
prend sa source dans le Perche. – 3 – Elles s’opposent à toute forme de corruption. – 4 – Pièce 
de charpente oblique. – 5 – Décapotable à deux places. – 6 – Récupéra les graines de petits pois. 
– 7 – Marque. Traites avec mépris. – 8 – Soulagée certainement. Le neuvième art. – 9 – Ger-
mandrées à odeur résineuse. Exposée en pleinair. – 10 – Ils furent condamnés par le concile 
d’Ephèse en 431, alors que leur doctrine continuait de s’étendre jusqu’en Chine. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

LE JEU DE 
SAUTE-MOUTONS
 51 = 5 + 21 + 16 + 9.
79 = 5 + 13 + 27 + 34. 

LA BONNE SUITE
 POCHER  

Le jeu
de saute-moutons

468137259

132495687

597286143

359718426

241369578

786542391

625873914

813924765

974651832

12345678910
AGRILLEPAIN
BRANICLIVE
CASTEROIDES
DTEROSEST
ETIGNASSEO
FEREDANAR
GCEISOBEI
HIUTTIBERE
IEREBEEDEN
JLESRASEES

Les jeux de l’écrit 
et du web

 Reliez les moutons pour obtenir les 
résultats suivants : 51 et 79. Le premier 
mouton est votre point de départ obli-
gatoire. Attention, les autres moutons 

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

Sudoku

7 2
1 3 4 8
5 7 8 6 3
3 5 7 2 6

4 1 3 6 5
8 2

6 4
1 4

6 1 8 2

Moyen

La bonne suite

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

F I E R O T
C A R C E L
F I C H E T
T O F F E E
P A R E I L
F I C E L E
P U T T E R
B O U C A U
V O L U M E
D O U A N E
N O U E U R

– – – – – –

•
•••
••
•
•

•••
•
•
•

••

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

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR473 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

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

A B C

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

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

À GAGNER 

cette semaine

à suivre…

Les hommes se plaquèrent 
contre la paroi de la tranchée, 
rentrèrent dans leurs trous pour 
les laisser passer.

– On vous attendait plus, 
lança Bruyand.

– On s’est fait marmiter à la 

sortie du ravin des cuisines, 
expliqua un grand moustachu 
qui portait un sac de pommes 
de terre.

– Qu’est-ce qu’ils nous ont 
sonnés, les vaches ! précisa un 
petit râblé fi celé de musettes et 

de bouteillons remplis de soupe 
qui suivait le précédent.

– Tout ce rata, ça me donne la 
lune au ventre, ajouta Bruyand.

Le soldat Martin, qui avait 
montré tout son savoir-faire 
dans le découpage de la viande 
frigorifi ée, demanda :

– Il y a de la barbaque ?
– Une demi-cuisse, répondit un 

ancien de la cavalerie au visage 
creusé, aux yeux perçants.

Il balança devant lui, d’un 
coup d’épaule, un sac de toile 
d’où sortait un morceau de 

viande.
– T’as du tabac ? demanda 

Bruyand au grand moustachu 
de corvée.

– C’est le jeunot qu’a le perlot, 
répondit ce dernier.

Tous les regards se portèrent 
sur la jeune recrue et les musettes 
qui la fi celaient comme un 
saucisson.

– Dix litres de pinard pour 
nous tous, on va s’lécher les 
doigts, se lamenta Laporte qui 
suivait le fourrier comme un 
chien.

– Les enculés ! jura Martin.
– C’est ça ou le double avec un 

ticket de cinéma pour aller voir 
les Boches, répondit le fourrier 
en haussant les sourcils.

– C’est le fi lon, la corvée ! 
provoqua Martin.

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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Audrey Tautou sort ses griffes manucurées et prend dans ses
filets Gad Elmaleh, glamour à souhait, lui aussi.

Transformée en croqueuse de
diamants, Audrey Tautou

prend dans ses filets Gad Elma
leh, glamour à souhait lui aussi
et dépassé par les événements à 
la suite d’un quiproquo.
Audrey Tautou sort ses griffes
manucurées, ses talons aiguilles 
et se glisse dans la robe au dé
colleté renversant d’Irène. 
Aventurière des palaces, elle vit 
aux crochets des hommes for
tunés. Face à elle, Gad Elmaleh 
reprend le rôle du pauvre bou
gre un peu naïf qu’il tenait dans 
« La Doublure », de Francis Ve
ber, pour interpréter un barman 
timide. À la suite d’un quipro
quo, Irène va le prendre pour 
un milliardaire.
Audrey Tautou et Gad Elmaleh 
mettent leur charme (et leur 
talent !) au service de cette co
médie pétillante. Les répliques 
sont percutantes, souvent plei
nes de bon sens et saupou
drées d’un brin de cynisme. 
« Je suis parti de l’idée que le 
triomphe du pragmatisme 
nous amène à nous dire que, 
finalement, pour gagner une 
place au soleil, tous les 

moyens sont bons, explique le 
réalisateur Pierre Salvadori 
(“Les Apprentis”). Irène est un 
personnage asservi à une idée 
très particulière du bonheur 
qui confond un peu luxe et 
sérénité. »
Inspiré, il exploite avec soin
tout le potentiel comique – no
tamment l’incroyable gestuelle 
burlesque de Gad Elmaleh – et 
glamour de son couple vedette.
Lors de sa sortie, en 2006, 
« Hors de prix » a attiré plus de 
2 millions de spectateurs. Diffi
cile, il est vrai, de résister au 
duo TautouElmaleh. Ils pren
nent un plaisir visible à se 
conter fleurette et nous le font 
partager. Leur complicité crève
l’écran. D’ingénieuses ellipses 
insufflent enfin une vraie dyna
mique au récit de ce conte de 
fées moderne.

Nicolas Jouenne
« Hors de prix »
à 21 heures sur France 4

Fra. 2006. Réalisation : Pierre
Salvadori. 1 h 43. Avec : Audrey
Tautou, Gad Elmaleh, Marie
Christine Adam, Annelise
Hesme.

n CONCOURS

Les Miss s’envolent 
pour la Réunion

Iris Mittenaere, Miss France 2016, et Sylvie Tellier, directrice
générale de l’organisation Miss France, font parties du voyage.

Les 30 Miss régionales s’envo
lent aujourd’hui pour un

voyage sur l’île de la Réunion.
C’est le grand départ pour les 
30 jeunes filles qui ont été élues 
pour représenter leur région à
l’élection de Miss France, le 
17 décembre prochain sur TF1.
Et cette première journée s’an
nonce chargée pour les demoi
selles. Toutes se retrouvent 
d’abord au siège de la chaîne ce 
matin pour défiler devant les 
journalistes. Elles participeront
ensuite au journal télévisé de 
13 heures présenté par un Jean
Pierre Pernaut forcément ravi.

Puis, direction l’aéroport Char
lesdeGaulle, où elles s’envole
ront, en début de soirée, pour
SaintDenis de la Réunion. Elles
resteront sept jours sur place
pour en découvrir les beautés,
mais aussi pour tourner leurs 
portraits et faire des séances 
photo. Sylvie Tellier, directrice 
générale de l’organisation Miss
France et Iris Mittenaere, Miss 
France 2016, seront à leurs cô
tés pendant ce voyage paradi
siaque. Cette dernière profitera 
de ce séjour pour faire connais
sance avec les 30 Miss et leur 
distiller de précieux conseils.

La saison 2 de « Chefs » arrive
enfin. Aux casseroles tou
jours, Clovis Cornillac, Hugo

Becker, Anne Charrier, Robin Re
nucci… dans une intrigue écrite, 
forte, sensible, onirique, drôle 
parfois, et surtout pleine de re
bondissements.
Puissante mise en bouche
Ça commence sur une note très 
sombre, de sorte à replacer les 
deux principaux personnages : le 
chef (Clovis Cornillac) et son fils 
(Hugo Becker). Le premier a tout 
abandonné, laissant au second 
son restaurant, sa cave et sa bri
gade. Au fond du trou, il se pro
cure quelques frissons ultimes 
en jouant avec sa vie. Romain a 
repris le restaurant, vaincu quel
ques démons – du moins en ap
parence – et tente de mener une 
existence « normale ». « Rassu
rezvous cela ne va pas durer, re
lève Clovis Cornillac. Le premier 
épisode démarre très fort, his
toire de donner un petit coup 
fouet à l’histoire et aux télés
pectateurs. »
Une saison 2 tout en finesse
La saison 1 avait été écrite par le 
couple Marion FestraëtsArnaud 
Malherbe. La saison 2, augmen
tée de deux épisodes, est tout 
entière due à la scénariste. Elle a 

gagné en finesse. « Nous avons 
fait le choix de continuer de dé
ployer le cadre narratif que nous 
avions mis en place, mais d’aller 
encore plus loin dans l’explora
tion, de nous offrir des incur
sions dans les basfonds comme 
dans les hauteurs, du goût, des 
saveurs, des personnages et de 
leurs histoires. » Exit les appari
tions fantasmées de la mère, 

source d’inspiration. Bienvenues 
les prises de conscience, les sen
timents forts et les ambiances 
souterraines, de celles qui en di
sent long sur la dureté de l’uni
vers de la restauration.
Nouveautés à la carte
Du nouveau également côté cas
ting avec l’arrivée de Leslie Me
dina (« Camping 3 ») dans le 
rôle de l’ambitieuse Clara, de Ju

lien Boisselier, alias Philippe 
Gauthier, de Myriam Boyer, la 
mère de Clovis Cornillac à la 
ville, qui devient la mère Guy 
dans la série, et de Sara Morten
sen, connue sous le nom de Co
ralie Blain dans « Plus belle la 
vie ». Sans oublier Cornillac lui
même, qui passe derrière la ca
méra, et signe quatre des huit 
épisodes (les autres sont d’Ar

naud Malherbe, cocréateur et 
réalisateur de la saison 1). « J’ai 
fait mon premier film l’année 
dernière, note encore l’acteur
réalisateur, et je ne me voyais 
pas refaire toute une saison de 
“Chefs” sans toucher à cet as
pectlà. » Le résultat est un régal.

Julia Baudin
« Chefs »
à 20 h 55 sur France 2

Clovis Cornillac 
passe derrière 
la caméra, 
et signe quatre 
des huit 
épisodes : « Je 
ne me voyais 
pas refaire 
toute une 
saison de 
“Chefs” sans 
toucher à cet 
aspect-là ».

Les Top chefs
au secours 
des cantines
L’émission « Les chefs contre
attaquent » reviendra bientôt sur 
M6, avec d’anciens candidats de 
« Top chef ». Ghislaine Arabian 
est rejointe par Norbert Tarayre 
(3e en2012 et animateur de 
« Norbert commis d’office » sur 
6ter), Pierre Augé (gagnant 
en 2014) et Coline Faulquier (fi
naliste en 2016). Ils remplacent 
Yves Camdeborde, Philippe Et
chebest et Cyril Lignac, qui pro
duit l’émission mais qui n’a plus 
le temps d’y participer. Les qua
tre chefs tournent le programme 
à Béthune et s’intéressent au 
thème des cantines scolaires.

France Télévisions
à la rencontre 
de ses fidèles
Afin de donner la parole à l’en
semble de son public, le groupe 
de télévision publique lance les 
« Rencontres téléspectateurs » à 
Paris, en régions et en outremer. 
Baptisée « Quelle télévision pu
blique ? », cette vaste opération 
se déroulera jusqu’en mars 2017, 
sur 26 rencontres (débats, ate
liers, tables rondes…) organisées 
dans 22 villes, dont Paris, Stras
bourg, Marseille, Lyon et Le Ha
vre. Elles seront animées par les 
membres du comité exécutif du 
groupe, les présentateursjourna
listes, les animateurs et les mem
bres des unités de programmes 
des chaînes. Pour plus d’infor
mation : www.lesrencontreste
lespectateurs.com.

n EN BREF
Le Marchand réagit
à la déclaration 
de Fillon

Karine Le Marchand a réagi sur 
RTL aux propos de François Fillon 
établissant un lien entre son suc
cès au premier tour de la primaire 
de la droite et sa participation à 
« Une ambition intime », le 6 no
vembre, sur M6 (rediffusion ce 
soir, sur Paris Première, à 20 h 45). 
« J’ai compris à un moment donné 
qu’il me faisait confiance, son re
gard a changé. Quand j’ai regardé 
l’émission, j’ai vu qu’il se passait 
quelque chose chez François 
Fillon. Il y a eu vraiment une réac
tion des gens sur ce qui les tou
chait », confie l’animatrice.

« Munch », pari 
réussi pour TF1 !

« Munch » a été lancée avec suc
cès. La série de TF1, portée par 
Isabelle Nanty, a réuni en 
moyenne 5,8 millions de télés
pectateurs, lundi dernier. La 
chaîne a bien distancé la concur
rence. Deuxième audience de la 
soirée, M6 n’a réuni que 3,3 mil
lions d’individus devant « Mariés 
au premier regard ».

Les fans de la série ne doi
vent pas manquer l’épisode
inédit de ce soir. Il marque

un tournant dans l’histoire 
d’« Esprits criminels ». Après 
onze années, l’acteur Shemar 
Moore, alias l’agent spécial De
rek Morgan, quitte le feuilleton.
L’épisode débute comme celui 
d’une série médicale. Reçue aux 
urgences dans un état critique, 
Savannah, la compagne de De
rek, enceinte, vient d’être la ci
ble d’un tireur embusqué. Sa
vie est en danger. Derek est dé
sespéré. Bien qu’il soit écarté de
l’enquête, il décide de faire se
crètement cavalier seul. Cette 
ultime traque va le pousser à 
prendre une décision irrévoca
ble.
Du côté de l’acteur, Shemar
Moore quitte la série de lui
même. C’est lui qui a demandé 
à la production d’écrire une
belle sortie pour son person
nage, en gage de respect pour 

tous ses fans d’« Esprits crimi
nels ». Avec des heures de tour
nage pouvant grimper jusqu’à 
plus de douze par jour, dix
mois sur douze, le comédien de 
46 ans n’avait pas le temps de 
fonder une famille. « J’aime 
mon travail, atil déclaré dans
la presse américaine, je l’adore 
depuis “action” à “coupez”,
mais j’ai envie de prendre le 
temps de me balader avec mes
chiens, de me marier et d’avoir
des enfants. Mon planning de 
tournage ne me permettait pas 
de faire tout ça. J’ai également 
envie d’évoluer en tant qu’ac
teur. Je veux voir ce dont je suis
capable. »
Shemar Moore ressent sans nul 
doute une certaine lassitude à 
incarner aussi longtemps un 
même personnage. Il faut dire 
qu’il a également joué huit ans
durant dans « Les Feux de
l’amour ». « Je n’ai pas choisi 
d’être acteur pour me faire un 

paquet d’argent, mais, pour être 
créatif, a renchérit Moore, c’est 
pour ça que je quitte la série. »
La porte du plateau de tournage 
reste cependant toujours 
ouverte, aussi bien la produc
tion que Shemar Moore n’ex
cluant pas le retour du person
nage pour une apparition spé
ciale ou deux. En guise de 
cadeau de départ, c’est son ami 
Matthew Gray Gubler, alias 
l’agent Spencer Reid, qui signe 
la réalisation de cet épisode ri
che en émotions. Pour combler 
le vide, « Esprits criminels » a 
recruté Adam Rodriguez, le 
beau gosse des « Experts : 
Miami ». Il a fait son apparition
à la rentrée dès le lancement de 
la saison 12, dans la peau d’un 
nouveau profileur de l’équipe
du département des sciences du 
comportement, au FBI.

Nathalie Chuc
« Esprits criminels »
à 20 h 55 sur TF1

Shemar Moore : « Je n’ai pas choisi d’être acteur pour me faire un paquet 
d’argent, mais pour être créatif. C’est pour ça que je quitte la série ».

TF1 diffuse ce soir l’épisode inédit d’« Esprits criminels » qui voit le départ de l’agent spécial Derek Morgan.

Les adieux de Shemar Moore

L’acteur et Hugo Becker sont de retour sur France 2 avec la très attendue saison 2 de la série gastronomique.

« Chefs » : Clovis Cornillac 
au fond du trou

n LE FILM DU JOUR

« Hors de prix » : des répliques percutantes 
saupoudrées d’un brin de cynisme.

Amélie Poulain 
se fait femme fatale

Les chevaliers blancs
Film. Drame. Fra, Blg. 2015. Réal. : 
Joachim Lafosse. 1 h 52. 
Un film qui aborde un sujet sen
sible, l'adoption. Pour ne rien 
gâcher, l'interprétation de Vin
cent Lindon y est remarquable.

Canal+ Décalé, 20.55

Bertrand Chameroy
retourne la télé
Divertissement. 2016. 2 h 05. Inédit. 
L’ancien chroniqueur de « TPMP », 
sur C8, prend ses marques sur W9 
avec ce divertissement entre hap
penings, microtrottoirs et parodies.

W9, 20.55

Bee movie, drôle d'abeille
Film. Animation. EU. 2007. Réal. : Si-
mon J Smith et Steve Hickner. 1 h 35. 
Porté par les voix de Gad Elmaleh, 
JeanPierre Castaldi ou encore Fran
çois Berléand, un dessin animé fa
milial vraiment sympathique. 

Ciné+ Famiz, 13.30

Rocky
Film. Action. EU. 1976. Réal. : John
G Avildsen. 1 h 59. Avec : Sylvester
Stallone, Talia Shire.
Premier et meilleur volet de la
célèbre saga et rôle sur mesure
pour Sylvester Stallone.

Ciné+ Frisson, 20.45

Des racines et des ailes
Magazine. Inédit. Du Finistère à l’Irlande.
C’est depuis Concarneau et sa 
ville close, en Bretagne Sud, que 
Carole Gaessler présente ce nu
méro, qui évoque les différents vi
sages du Finistère.

France 3, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
Bundestag live. 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. 17.00 Tagesschau. 17.15 
Brisant. 18.00 Quizduell. 18.50 
Rentnercops. Série. 19.45 Wissen 
vor acht - Werkstatt. 19.55 Börse 
vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Wellness  
für Paare
Film TV. Sketches. All. 2015. Réa-
lisation : Jan Georg Schütte. 1h30.
Avec Magdalena Boczarska, Devid 
Striesow, Gabriela Maria Schmeide, 
Michaël Wittenborn, Katharina 
Marie Schubert.
Un hôtel de luxe propose à ses clients 
un week-end de thérapie de couple 
en plus des soins. Cinq couples ten-
tent de trouver une solution à leurs 
problèmes pour donner un nouvel 
élan à leur relation.
21.45 Plusminus. Magazine. 22.15 
Tagesthemen. 22.45 Maischberger. 
0.00 Nachtmagazin. 0.20 Wellness 
für Paare. Film TV. Sketches. 1.50 
Tagesschau. 1.55 Zack and Miri 
Make a Porno. Film. Comédie. 

8.50 Landesschau Rheinland-Pfalz. 
9.35 Landesschau Baden-Württem-
berg. 10.20 natürlich! 10.50 ARD-
Buffet. Magazine. 11.35 Elefant, 
Tiger & Co. Mag. 13.15 Planet Wis-
sen. Doc. 14.15 Eisenbahn-Roman-
tik. Documentaire. Auf verlorenem 
Posten - Die Schrankenwärter von 
der Lahn. 14.45 Eisenbahn-Roman-
tik. Doc. 15.15 Lebensmittel-Check 
mit Tim Mälzer. 16.00 Landesschau 
aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee. 
17.00 Landesschau aktuell. 17.05 
Kaffee oder Tee. 18.00 Landess-
chau aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15 
made in 19.30 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 Versichert  
und Verloren
Doc. Réal. : Stefan Maier. 0h45.
Die zweifelhaften Methoden der 
Versicherer.
Tout le monde peut un jour avoir 
un problème avec son assurance. 
Claudia B. est en conflit avec la 
sienne depuis 30 ans suite à la 
naissance de son fils handicapé. 
Elle pense qu’il s’agit d’une erreur 
médicale.
21.00 Tiergeschichten. 21.45 Lan-
desschau aktuell. 22.00 Tatort. 
23.30 Hundesoldaten. Doc.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 Unter uns. 9.30 Der Blaulicht 
Report. 11.00 Die Trovatos - Detek-
tive decken auf. 12.00 Punkt 12  - 
Das RTL-Mittagsjournal. Magazine. 
14.00 Der Blaulicht Report. Télé-
réalité. 15.00 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 16.00 Verdachtsfälle. 
Téléréalité. 17.00 Betrugsfälle. 
Téléréalité.  17.30 Unter uns. 
Feuilleton. 18.00 Explosiv - Das 
Magazin. Magazine. Présentation : 
Elena Bruhn. 18.30 Exclusiv - Das 
Starmagazin. Divertissement. Pré-
sentation : Frauke Ludowig. 18.45 
RTL Aktuell. 19.05 Alles was zählt. 
Feuilleton. 19.40 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 Mario Barth 
deckt auf
Divertissement. 2h00.
22.15 stern TV. Magazine. Présen-
tation : Steffen Hallaschka. 0.00 
RTL Nachtjournal. 0.30 Mario 
Barth deckt auf. Divertissement. 
2.20 Bauer sucht Frau. Téléréalité. 
Présentation : Inka Bause. 3.15 RTL 
Nachtjournal. 3.40 Explosiv - Das 
Magazin. Mag. Présentation : Elena 
Bruhn. 4.10 Exclusiv - Das Starma-
gazin. Divertissement.

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 Wismar. 
19.00 heute. 19.20 UEFA Cham-
pions League Magazin. Magazine.

20.25 Borussia  
M’GladBach/…
…MANCHESTER CITy
Football. Ligue des champions. 
5e  journée - Groupe C. 1re mi-
temps. En direct du Stadion im 
Borussia-Park, à Mönchengladbach.
Après leur brillante victoire face 
au FC Barcelone, les hommes de 
Pep Guardiola ont désormais toutes 
les cartes en main pour se qualifier 
pour les huitièmes de finale de la 
Ligue des champions.
21.30 heute-journal. 21.35 Foot-
ball. Borussia M’Gladbach/Man-
chester City. Ligue des cham-
pions. 5e journée - Groupe C. 2e 
mi-temps. En direct. 23.15 aus-
landsjournal. Reportage. Présenta-
tion : Antje Pieper. 23.45 Markus 
Lanz. Débat. 0.55 heute+

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. 11.00 On n’est pas des 
pigeons. 12.00 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 12.40 Rapports Euro 
Millions. Jeu. 12.45 Quel temps ! 
12.55 13 heures. 13.40 Julie Les-
caut. Série. Mort d’un petit soldat. 
16.05 Air de familles. 16.10 L’appel 
du devoir. Film TV. Comédie. 17.40 
Dr House. Série. Cœurs brisés. 
18.30 On n’est pas des pigeons. 
Magazine. Présentation : Sébastien 
Nollevaux. 19.30 19 trente. 20.10 
Parents mode d’emploi. Série. 

20.25 deVoir  
d’enquête
Magazine. Présentation : Malika 
Attar. 1h50. Inédit.
Hacktivistes : les révoltés du Net.
Ils agissent dans le plus grand 
anonymat. Leur moyen de pres-
sion : nos ordinateurs ! «Devoir 
d’enquête «a pisté ces pirates qui 
«font tomber» en toute illégalité 
des sites internet, uniquement 
pour protester.
22.15 RDA : le mystère des enfants 
volés. Doc. 23.15 Vers une incon-
ditionnelle liberté. Documentaire. 
0.15 On n’est pas des pigeons. 
Mag. Présentation : S. Nollevaux.

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

20.30 affari tuoi
Divertissement. 0h55.
21.25 Sì o No ?. Magazine. 23.20 
TG1 60 Secondi. 23.50 Tv Movie. 
Divertissement. 1.05 TG1 - Notte. 
1.35 Che tempo fa. 1.40 Cinema-
tografo Speciale. Magazine. Torino 
Film Festival. 2.10 RaiGold. Maga-
zine. 2.34 Mille e una notte... Tea-
tro. Magazine. 2.35 La professione 
della Signora Warren. Documen-
taire. 4.20 DA DA DA. Divertisse-
ment. 5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 
9.05 Paris Première boutique. 
Magazine. Présentation : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 10.15 Jessica King. Série. 
Le bon choix. - En eaux troubles. - 
Jeu de dupes. 12.40 Drôles de 
dames. Sér ie.  Meurtres dans 
la station thermale.  - Qui perd 
gagne. - Jill arrive à la rescousse. - 
Les mauvaises herbes. - Mais qui a 
disparu ? 17.00 Sue Thomas, l’œil 
du FBI. Série. Le chasseur. - L’im-
posteur. - Les Scorpions. - Cibles 
mouvantes.

20.45 une aMBition 
intiMe
Magazine. Présentation : Karine Le 
Marchand. 2h15. Inédit. Invités : 
Alain Juppé, François Fillon.
Éric Zemmour et Éric Naulleau, les 
deux célèbres polémistes, passent 
en revue l’actualité de la semaine 
avec un regard acéré. La polémique 
a droit de cité et la subjectivité est 
fortement encouragée.
21.45 Zemmour et Naulleau. 0.00 
Polonium. Mag. Prés.  : Natacha 
Polony. 1.25 Ça balance à Paris. 
Magazine. Prés. : Éric Naulleau. Le 
magazine de la culture.

6.15 Des camions et des hommes. 
7.05 American Pickers - Chas-
seurs de trésors. Téléréalité. 8.30 
Le corps humain. 9.25 Spitfire, 
la naissance d’une légende. Doc. 
10.15 Apocalypse - La Première 
Guerre mondiale. Série doc. 12.10 
Révoltes barbares. Série doc. 13.55 
Espace, l’odyssée du futur. 15.50 
Révoltes barbares. 17.40 Là-bas 
sur nos rivages. 18.35 Vivre parmi 
les lions. 19.05 Ice marathon man. 
20.05 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. 

20.55 l’aPPel  
de la Banquise
Doc. Nature. Fra. 2015. Réalisa-
tion  : Mike Magidson et Xavier 
Liberman. 1h50. Inédit.
Réalisateur d’origine américaine éta-
bli en France depuis 20 ans, Mike 
Magidson a décidé de relever un 
défi inspiré par sa rencontre avec 
Unartoq, un chasseur inuit légen-
daire devenu son ami.
22.45 Faites entrer l’accusé. Mag. 
Prés. : F. Lantieri. 0.10 Djihad 2.0. 
Reportage. 1.05 C’était mieux 
avant ? Série doc. 2.55 Very Food 
Trip. 3.50 Echappées belles. 5.20 
Nomades Land. Série doc. Destina-
tion les Etats-Unis.



TélévisionMercredi 23 Novembre 2016 TTE 191

22.50 
STUPÉFIANT !
Magazine. Présentation : Léa Salamé. 
1h15. Inédit.
Au sommaire : «Le scandale Van 
Gogh». 65 dessins du peintre ont 
été présentés comme inédits la 
semaine dernière à Paris. Mais le 
musée Van Gogh d’Amsterdam a 
annoncé que ces œuvres seraient 
des imitations - «Hitchcock aimait-il 
trop les femmes ?» - «L’interview : 
le Marrakech de Saint Laurent et 
Pierre Bergé» - «L’encombrante 
cathédrale de Poutine».

0.05 Talents des cités. Magazine. 
Florian Gravier. 0.15 Secrets d’His-
toire. Magazine. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 9.20 
Une histoire, une urgence. Série. 
10.20 Grey’s Anatomy. Série. Le 
vent du changement. - Tous accros. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.45 Coup de 
foudre pour Noël. Film TV. Comé-
die sentimentale. EU. 2011. Réalisa-
tion : John Stimpson. 1h40. 15.20 
Sous le charme de Noël. Film TV. 
Comédie sentimentale. EU. 2014. 
VM. Réalisation : Kevin Connor. 
1h30. 16.45 4 mariages pour 1  lune 
de miel. Jeu. 17.50 Bienvenue chez 
nous. Jeu. 18.50 Bienvenue à l’hô-
tel. Jeu. 20.00 Le 20h. 20.45 Quo-
tidien express. Talk-show. Présen-
tation : Yann Barthès. 20.50 C’est 
Canteloup. Divertissement. 

SÉRIE

20.55
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 
Avec Joe Mantegna, Shemar Moore, 
Matthew Gray Gubler, A.J. Cook, 
Kirsten Vangsness.
La fin d’une histoire. Inédit.
Savannah a été blessée par un tireur 
embusqué. Elle est aussitôt trans-
portée à l’hôpital pour être opérée. 
Morgan rejoint l’équipe sur place, 
mais Hotch lui demande de se tenir 
à l’écart de l’enquête.
Tête de liste.
À Talahassee, un homme abat des 
personnes d’une balle dans la tête 
après avoir prévenu les secours.

22.35 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2014. Saison 10.
Avec Shemar Moore, Matthew Gray 
Gubler, Ben Savage, Thomas Gib-
son, Kirsten Vangsness.
2 épisodes.
L’équipe de Hotchner est appelée 
sur une affaire de meurtre qui les 
touche particulièrement : Jason 
Gideon, leur ancien mentor, a été 
assassiné dans le chalet où il avait 
trouvé refuge après avoir quitté le 
FBI. Les quelques indices qu’il a 
laissés derrière lui rappellent à Rossi 
une affaire datant de 1976.

0.15 First Murder. Série. Une loyauté 
fragile. - Le temps du verdict. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.30 
Mercredi Ludo. 10.50 Midi en 
France. Mag. Présentation : Vin-
cent Ferniot. À Chaumont (Haute-
Marne). 12.00 12/13. 12.55 Météo 
à la carte. Mag. 14.05 Rex. Série. 
La mère de toutes les vengeances. 
14.55 Questions au gouverne-
ment. Mag. 16.05 Un livre un jour. 
Magazine. Présentation : Olivier 
Barrot. 16.10 Des chiffres et des 
lettres. Jeu. Présentation : Laurent 
Romejko, Arielle Boulin-Prat, Ber-
trand Renard. 16.50 Harry. Jeu. 
Prés. : Sébastien Folin. 17.30 Slam. 
Jeu. Présentation : Cyril Féraud. 
18.10 Questions pour un cham-
pion. Jeu. Présentation : Samuel 
Étienne. 19.00 19/20. 20.00 Tout le 
sport. 20.25 Plus belle la vie

MAGAZINE

23.30 
PIÈCES À CONVICTION
Mag. Prés. : Virna Sacchi. 1h10.
Port franc de Genève : enquête 
sur le coffre-fort le plus secret du 
monde. Inédit.
Le port franc de Genève est un des 
lieux les mieux protégés d’Europe, 
un des plus secrets aussi. Cette 
zone de 130 000 m2 abrite pour 
des milliards d’euros de toiles de 
maîtres, de pierres précieuses, de 
grands vins, d’antiquités... Conçu 
à l’origine pour le stockage de mar-
chandises en attente d’être expor-
tées, il est devenu un immense 
coffre-fort.

0.40 Des racines et des ailes

7.55 Le petit journal. 8.10 Cathe-
rine et Liliane. 8.15 Les Guignols. 
8.20 Parks and Recreation. Série. 
8.45 L’hermine. Film. Comédie dra-
matique. 10.20 Le grand partage. 
Film. Comédie. 12.00 Parks and 
Recreation. 12.20 Les Guignols. 
12.25 Le Gros journal. 12.40 Cathe-
rine et Liliane. 12.45 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 13.30 
Le journal du cinéma. 13.35 The 
Catch. Série. 15.00 Jamel Comedy 
Club. 16.00 Very Bad Dads. Film. 
Comédie. 17.35 Surprises. 17.40 
Parks and Recreation. Série. 18.05 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 18.45 Le journal du cinéma. 
18.55 Le Gros journal. 19.05 Le 
Grand journal. 19.45 Le Grand jour-
nal, la suite. Magazine.

FOOTBALL

22.50 
HANOUNIGHT SHOW
Divertissement. Présentation : Cyril 
Hanouna. 0h55. Inédit.
Dans un décor réunissant plusieurs 
ambiances, mis en musique par un 
groupe au diapason, Cyril Hanouna 
accueille chaque semaine un invité 
pour une soirée pleine d’humour. 
Des personnalités emblématiques 
du spectacle et de la politique vien-
dront se prêter au jeu des inter-
views décalées, des sketchs en live 
et des surprises en tout genre.

23.45 The Young Pope. Série. 1.40 
Le tour du monde en 80 jours. Film. 
Aventures. 3.40 Le journal des jeux 
vidéo. Magazine. 

6.00 Les z’amours. Jeu. Présenta-
tion : Tex. 6.30 Télématin. Mag. 
9.25 Dans quelle éta-gère... Mag. 
9.35 Amour, gloire et beauté. 
Feuilleton. 9.55 C’est au pro-
gramme. Mag. 10.55 Motus. Jeu. 
Prés. : Thierry Beccaro. 11.25 Les 
z’amours. Jeu. Présentation : Tex. 
11.55 Tout le monde veut prendre 
sa place. Jeu. 13.00 13 heures. 
14.00 Mille et une vies. Mag. 
15.40 Visites privées. Mag. Jeux 
pour petits et grands. Présentation : 
Stéphane Bern. Invité : Hervé Di 
Rosa. 16.40 Amanda. Mag. 17.35 
AcTualiTy. Mag. 18.45 N’oubliez 
pas les paroles ! Jeu. Présentation : 
Nagui. 20.00 20 heures. 20.35 
Parents mode d’emploi. Série. 20.40 
Vestiaires. Série. 20.45 Alcaline

SÉRIE

22.50 
JOSÉPHINE,
 ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2007. Saison 11.
Avec Mimie Mathy.
Sur les traces de Yen.
En Asie, Joséphine vient en aide à 
un couple dont le dossier d’adop-
tion a mystérieusement disparu.

0.40 4 bébés par seconde. Série 
documentaire. 

DOCUMENTAIRE

20.55
LA GRANDE SAGA 
DES HÉROS DE…
… VOTRE ENFANCE
Doc. Médias. Fra. 2015. Réalisation : 
Ludovic Lestavel et Joëlle Martinez. 
2h25.
Le «Club Dorothée», «Récré A2», 
«L’Île aux enfants», «Les Minikeums», 
«Croque-vacances», mais aussi «Les 
Mystérieuses Cités d’or», «Goldo-
rak»... ces émissions et leurs héros 
ont marqué à jamais les esprits de 
millions de téléspectateurs.

23.20 
STARS 
D’UNE GÉNÉRATION
Série doc. Société. Fra. 2016. 1h25.
Années 90 : le phénomène Boys 
Band.
Retour sur le destin de groupes des 
années 90 : 2Be3, G-Squad, Alliage, 
Poetic Lover

0.45 Stars d’une génération. Série 
documentaire. 

FILM TV

20.55
INTERROGATION
Film TV. Action. EU. 2016. Réali-
sation : Stephen Reynolds. Inédit. 
1h33.
Avec C.J. Perry, Julia Benson, Adam 
Copeland, Mitchell Kummen, Erica 
Carroll, Patrick Sabongui.
Le FBI apprend que plusieurs 
bombes risquent d’exploser à Las 
Vegas. Lucas Nolan est appelé en 
renfort afin de questionner le prin-
cipal suspect, qui l’oblige à jouer au 
jeu du chat et de la souris.

22.50 
SNIPER : SPECIAL OPS
Film TV. Action. EU. 2016. Réalisa-
tion : Fred Olen Ray. 1h24.
Avec Steven Seagal, Rob Van Dam.
Lors d’une mission de sauvetage 
réussie dans un village afghan, le 
sniper Jake Chandler est séparé 
de son groupe après une fusillade 
massive. 

0.35 Voyage au centre de la Terre

DIVERTISSEMENT

21.00
LE MEILLEUR DES 4/3 
DE JEAN-LUC LEMOINE
Divertissement. Présentation : Jean-
Luc Lemoine. 1h50. 
Volume 4. Inédit.
Après le succès des trois premiers 
numéros, Jean-Luc Lemoine réci-
dive en réunissant un florilège 
d’images et de pépites des coulisses 
de «Touche pas à mon poste !». 
L’occasion notamment de retrouver 
les séquences les plus drôles, les 
plus cultes et les plus surréalistes.

22.50 
LE MEILLEUR DES 4/3 
DE JEAN-LUC LEMOINE
Divertissement. Présentation : Jean-
Luc Lemoine. 1h55.
Volume 3. Inédit.
Au programme, notamment, la 
rediffusion des séquences les plus 
drôles de l’émission «Touche pas à 
mon poste !».

0.45 Langue de bois s’abstenir

SÉRIE

20.55
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 1999. Saison 3.
Avec Mimie Mathy, Élisabeth Vitali, 
Èva Mazauric, Éric Savin, Christian 
Moro.
Une santé d’enfer.
Camille Monnin, 35 ans, méde-
cin du travail, se bat depuis des 
années pour faire interdire le DH4, 
un solvant dont elle a maintes fois 
constaté les effets toxiques sur la 
santé des ouvriers.

Demain soir
21.00 Débat
Le grand débat de la primaire

Demain soir
21.00 Débat
Le grand débat de la primaire

Demain soir
20.55 Série
Unforgotten : le passé déterré

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

6.00 Xenius.  6.25 Personne ne 
bouge !  7.00 La malédiction 
du faucon. 7.25 Ratatat. Dessin 
animé.7.35 Arte journal junior. 7.45 
La baie de Suncheon : les vasières 
de la Lune. 8.30 Xenius. 8.55 Les 
grands mythes. Série doc. Athéna - 
La sagesse armée. 9.25 La tragédie 
des Brigades internationales. 11.05 
Habiter le monde. 11.50 La côte 
Ouest des États-Unis. La Californie 
du centre. - La Californie du Sud. 
13.20 Arte journal. 13.35 Ivanhoé. 
Film. Aventures. 15.45 L’Égypte des 
dieux. 17.15 Xenius. Mag. 17.45 Le 
bonheur est dans l’assiette. 18.15 
Les États-Unis au fil de l’eau. 19.00 
À plumes et à... pied. 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes. 20.50 
Tu mourras moins bête. Série. 

FILM

22.25 
LES FEMMES EN ARABIE 
SAOUDITE
Série doc. Société. All. 2016. Réal. : 
G. Riedle et C. Butta. 0h45.
Une révolution silencieuse.
Elles disparaissent sous l’abaya 
et le voile prescrits par la loi isla-
mique. Elles n’ont pas le droit de 
conduire ni même de se déplacer 
sans «tuteur». Dans le royaume 
ultraconservateur d’Arabie saou-
dite, corseté par la charia et les 
traditions, les femmes peuvent dif-
ficilement s’extraire du carcan qui 
leur est imposé.

23.10 Hans Fallada ou l’exil inté-
rieur. Film. Docu-fiction. 

DIVERTISSEMENT

20.55
BERTRAND CHAMEROY 
RETOURNE LA TÉLÉ
Divertissement. Présentation : Ber-
trand Chameroy. 2h05. Inédit.
Bertrand Chameroy déroule les 
grands moments de l’année 2016, 
entouré des personnalités des émis-
sions qui ont marqué la rentrée et la 
dernière saison. Succès ou dérapages, 
moments drôles ou grandes émo-
tions, ou situations inattendues..., 
cette année de télévision a été riche 
en images et moments inoubliables.

23.00 
L’INCROYABLE HISTOIRE 
DE LA TÉLÉ-RÉALITÉ
Magazine. 1h50.
De la «Star Ac» à «La ferme célé-
brités».
Une nouvelle soirée est consacrée 
aux origines du phénomène «télé-
réalité» aux côtés de personnalités.

0.50 L’incroyable histoire de la télé-
réalité. Mag. Les années «Loft Story».

Demain soir
20.55 Série
Norskov, dans le secret des…

6.00 M6 Music. 6.20 M6 Kid. 9.00 
M6 boutique. Mag. Prés. : Valérie 
Pascale, Pierre Dhostel, Laurence 
Peraud. 10.10 FBI : duo très spé-
cial. Série. Arnaque à tiroirs. - Nos 
ancêtres les espions. - Peu importe 
le flacon... 12.45 Le 12.45. 13.10 
Scènes de ménages. Série. 13.45 
Un cadeau inattendu. Film TV. 
Comédie dramatique. 15.45 La 
lueur des perles. Film TV. Comédie 
sentimentale. All. 2009. Réalisa-
tion : Dieter Kehler. 1h27. 17.20 
Les reines du shopping. Jeu. Présen-
tation : Cristina Cordula. Élégante 
avec des rayures. 18.35 Objec-
tif Top Chef. Jeu. Présentation : 
Philippe Etchebest. Semaine 6. 
19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes de 
ménages. Série.

DIVERTISSEMENT

23.20 
LE MEILLEUR PÂTISSIER : 
À VOS FOURNEAUX !
Divertissement. Présentation : Faus-
tine Bollaert. 1h05. 
Les biscuits. Inédit.
«Le meilleur pâtissier : à vos four-
neaux !» prend la relève et avec 
lui vous saurez tout, tout, tout sur 
les biscuits ! Avec Cyril Lignac, 
le gâteau succès se transforme en 
véritable coup de maître ! Entre le 
biscuit noisette-amande, la ganache 
au chocolat, et surtout le praliné en 
crème et en croustillant, ce n’est 
plus un succès, mais un triomphe !

0.25 Le meilleur pâtissier : à vos 
fourneaux ! Divertissement.

FILM TV

20.50
LE PRIX DU SANG
Film TV. Action. EU. 2009. Réalisa-
tion : Jeff F. King. 1h32.
Avec Steven Seagal, Dmitry Chepo-
vetsky, Igor Jijikine, Robert Wisden, 
Inna Korobkina.
Ruslan, un ancien gangster russe, 
est maintenant un écrivain de 
roman policier à succès. Lors du 
mariage de sa fille, il découvre que 
son nouveau gendre n’est autre que 
le fils de son ennemi juré, Mikhail 
Arban. 

22.30 
ULTIME VENGEANCE
Film TV. Action. EU. 2003. Réalisa-
tion : Michael Oblowitz. 1h35.
Avec Steven Seagal, Michelle Goh, 
Corey Johnson, Kata Dobo.
Un brillant archéologue met au 
jour un trafic de drogue en Chine 
orchestré par les Tong, la plus puis-
sante triade du pays. Convaincues 
qu’il est impliqué, les autorités 
chinoises le jettent en prison.

Demain soir
21.00 Spectacle
Kev & Gad : Tout est possible

5.20 C dans l’air. Magazine. Pré-
sentation : Caroline Roux. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.20 
Devenir lion. Série doc. 10.50 Ours 
d’Alaska. Série doc. 11.45 La quoti-
dienne. Mag. 13.00 La quotidienne, 
la suite. Mag. 13.40 Le magazine 
de la santé. Magazine. 14.35 Allô 
docteurs. Mag. 15.15 Les 100 lieux 
qu’il faut voir. Série doc. 15.45 
Dikeledi, le léopard qui ne veut 
pas quitter sa mère. Doc. 16.40 
Des mamans modèles. 17.30 C à 
dire ?! Magazine. 17.45 C dans l’air. 
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 19.00 C à vous. Magazine. 
Présentation : Anne-Sophie Lapix. 
20.00 C à vous, la suite. Magazine. 
20.20 Entrée libre. Magazine.

DOCUMENTAIRE

21.30 
THÔNIS-HÉRACLÉION, 
LA CITÉ ENGLOUTIE
Doc. Historique. GB. 2014. Réalisa-
tion : Luke Wiles. 0h55. Inédit.
L’archéologue britannique Lucy 
Blue part à la découverte du site 
sous-marin d’Héracleion. Il y a 
presque 3 000 ans, cette cité était 
l’une des plus opulentes du delta 
du Nil. Pourtant, elle fut engloutie 
par la mer, pour n’être découverte 
qu’en l’an 2000 à une dizaine de 
mètres sous la surface par l’archéo-
logue français Franck Goddio.

22.30 C dans l’air. Mag. 23.35 
Entrée libre. 0.00 Indiens du Dakota 
- Un autre rêve américain. 

MAGAZINE

20.45
CAP À L’EST
Mag. Prés. : V. Huguenot. 1h00.
Pays de Nied.
Découvrir les pays de Lorraine à tra-
vers la vie passionnée et passionnante 
des gens qui la font vivre : c’est le 
principe de «Cap à l’Est». Les téléspec-
tateurs découvriront ou redécouvri-
ront les pays qui composent leur ter-
ritoire, des monuments majestueux, 
mais aussi des activités en tout genre  
et des artisans passionnés 
Pont-à-Mousson.

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

22.10 Terres de France. Magazine. 

Demain soir
20.45 Magazine
La grande librairie

4.40 Un gars, une fille. Série. 4.55 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.40 
Iron Man. Dessin animé. 6.50 Foot 
2 rue extrême. Dessin animé. 8.05 
Slugterra : les mondes souterrains. 
Dessin animé. 8.55 Wakfu. Dessin 
animé. 9.50 Avengers, l’équipe des 
super-héros. Série. 10.40 Super 4. 
Dessin animé.  11.40 Oggy et 
les cafards. Dessin animé. 12.10 
Zouzous. 13.45 LoliRock. Dessin 
animé. 14.30 H2O, l’île des sirènes. 
Dessin animé. 15.20 DC Super Hero 
Girls. Dessin animé. 15.25 Teen 
Titans Go ! Dessin animé. 16.50 
Ninjago. Dessin animé.  18.00 
Yakari. Dessin animé. 18.40 Les As 
de la jungle à la rescousse ! 19.20 
Une saison au zoo. Série doc. 
20.50 Monte le son ! 

FILM

22.40 
POURQUOI 
TU PLEURES ? H
Film. Comédie sentimentale. Fra. 
2010. Réalisation : Katia Lewkowicz. 
Inédit. 1h39.
Avec Benjamin Biolay.
Un homme doit se décider : 
épouser son insaisissable fiancée, 
suivre la fille qu’il vient de ren-
contrer, répondre aux questions 
des ouvriers qui construisent sa 
future maison, aux sollicitations de 
sa mère... et, bien entendu, notre 
beau chevalier taciturne n’a pas 
l’habitude de trancher !

0.15 Bons plans. Magazine. 0.20 
Rip : fauchés et sans repos. Série.

Demain soir
20.55 Film
The Karate Kid

5.45 Téléachat. 11.55 Drôles de 
gags. 12.05 Le jour où tout a bas-
culé. Mag. Prés. : Nathalie Fel-
lonneau. Une femme est folle de 
mon fiancé ! - Mon fils est l’objet 
d’un ignoble chantage ! 13.00 Les 
enquêtes impossibles. Mag. 14.00 
Un inconnu dans mon lit. Film TV. 
Thriller. EU. 2005. Réal. : George 
Erschbamer. 2h00. 15.35 Danger 
avalanche. Film TV. Catastrophe. 
17.15 Le jour où tout a basculé. 
Mag. Prés. : Nathalie Fellonneau. 
18.10 Top Models. 19.00 Les 
enquêtes impossibles. Mag. 20.05 
Le jour où tout a basculé. Mag. 
20.40 Anaconda, le prédateur. Film. 
Aventures. 22.45 Opération Espa-
don. Film. Thriller. EU. 2001. Réa-
lisation : Dominic Sena. 1h45. 0.00 
Dérapages incontrôlés. Film. Thril-
ler. EU. 2002. Réalisation : Roger 
Michell. 1h35. 1.40 Fantasmes. 
Série. 2.10 112 unité d’urgence. 

6.45 Watts. Magazine. 7.00 Rugby. 
Test match. Tonga/États-Unis. 8.30 
Directors Box. Magazine. WTM. 
9.00 Watts. Magazine. Spécial 
Novembre. 9.30 Curling. Cham-
pionnat d’Europe féminin. Dane-
mark/Allemagne. Round robin. En 
direct. 12.00 Rugby. Test-match 
féminin. France/États-Unis. 13.30 
Curling. Championnat d’Europe. 
Suisse/Norvège. Round robin mes-
sieurs. En direct. 16.00 Rugby. Test 
match. Tonga/États-Unis. 17.30 
Rugby. Test-match féminin. France/
États-Unis. 18.55 Eurosport  2 
News. 19.05 Watts. Magazine. 
Chaque semaine, les images les 
plus insolites et les plus drôles de 
la planète sport sont dans «Watts». 
19.45 Football. Championnat de la 
MLS. Montréal Impact/Toronto FC. 
Conference Final. 21.15 Football. 
Championnat de la MLS. Seattle 
Sounders/Colorado Rapids. Confe-
rence Final. Au Folsom Field, à 
Boulder. 23.00 Championnat de la 
MLS. Magazine. Les temps forts. 
23.25 Eurosport 2 News. 23.35 
Rugby. Test-match féminin. France/
États-Unis. 1.00 Watts. Magazine. 

6.45 Téléachat. Mag. 8.45 Les mys-
tères de l’amour. Série. 9.45 L’arbre 
à souhaits. Film TV. Comédie. 
11.25 Friends. Série. 13.50 TMC 
infos. 13.55 Hercule Poirot. Série. 
18.35 L’avant Quotidien. Talk-
show. 19.20 Quotidien, première 
partie. Talk-show. 19.40 Quotidien. 
Talk-show. Prés. : Yann Barthès.

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. 
Noces de sang. - La légion.

14.45 C’est ma vie. 17.15 Modern 
Family. 20.35 Ravis de la crèche. 
20.55 Trois oncles et une fée. Film 
TV. Comédie dramatique. 22.35 
Le procès du Père Noël. Film TV. 
Comédie dramatique. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
Magazine. 9.00 Touche pas à mon 
poste ! 11.00 Il en pense quoi 
Camille ? 12.05 La nouvelle édition. 
13.40 Inspecteur Barnaby. Série. 
17.10 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. Téléréalité. 18.10 Il en 
pense quoi Camille ? 19.10 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show. 

12.00 Face au crime. Série doc. 
14.05 Révélations. 16.25 Super 
vétérinaire. 17.15 Super vétérinaire. 
18.10 River Monsters. 20.55 Dos-
siers surnaturels. 22.40 Dossiers 
surnaturels. Série documentaire. 

6.25 Violetta. Série. 7.15 Au fil des 
mots. 8.10 NT1 Infos. 8.15 Petits 
secrets entre voisins. 10.20 La villa 
des coeurs brisés. Téléréalité. 12.00 
La villa des cœurs brisés. 13.25 
Super Nanny. 16.55 La villa des 
cœurs brisés. 19.15 La villa.19.55 2 
Broke Girls. Série. 20.45 Danse avec 
les stars - La quotidienne. 

8.35 Sur la scène du crime. 11.25 
Pêche XXL. 13.50 Les bûcherons de 
l’extrême. 16.20 Wheeler Dealers 
France. Série documentaire. 20.50 
Top Gear USA. Magazine. 22.35 
Top Gear France. Magazine. 

6.00 Wake up. 7.35 W9 Home 
Festival. Concert. 8.30 Le hit W9. 
9.40 Talents W9. 10.45 Généra-
tion Hit Machine. 12.25 Talent tout 
neuf. 12.30 Soda. 12.40 Charmed. 
Série. 4 épisodes. 16.40 Un dîner 
presque parfait. 18.50 Les princes 
de l’amour. 20.40 OFNI, l’info du 
jour. Divertissement. 

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 
Braquage en famille. Film TV. Comé-
die. 22.55 Chacun chez soi. Film TV. 
Comédie dramatique. 

7.00 Lâche ta couette. 8.30 Top 
France. 9.30 Top clip. Clips. 10.30 
Top Streaming. 11.30 Top CStar. 
Clips. 12.15 Top clip. Clips. 14.30 
Top hip-hop. Clips. 15.45 Top 
CStar. Clips. 17.00 Top Streaming. 
Magazine. Présentation  : Jessie 
Claire. 18.05 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. Téléréalité.

19.45 L’Équipe du soir. Magazine. 
Présentation : Olivier Ménard. 
20.45 La grande soirée. Magazine. 
Présentation : Messaoud Benterki. 
Arsenal/Paris SG. 22.35 L’Équipe du 
soir. Mag. Prés. : Olivier Ménard. 

7.00 Busin’Est. 8.15 Une semaine 
en région. 9.45 Comme en 14. Série 
doc.11.30 Mirabelle gourmande. 
Mag. 12.30 Graoully Mag. 14.30 
1, 2, 3 musette. 15.00 Juste avant 
de zapper. 16.45 Nils Landgren. 
Concert. 17.45 CI Né Ma. 18.00 
Juste avant de zapper. 18.45 Juste 
avant de zapper. 19.30 Face à face

17.00 Yo-kai Watch. 17.30 Roi 
Julian ! L’Élu des lémurs. 18.00 
La boucle infernale. 18.50 Franky. 
20.50 L’instit. Série. Touche pas à 
mon école. 22.40 L’instit. Série. Ma 
petite star. 0.00 Zig et Sharko. 

6.20 Une histoire, une urgence. 
8.25 Urgences. 10.00 Sous le soleil. 
Série. 14.10 Les enquêtes impos-
sibles. 17.25 Urgences. Série. 20.55 
Section de recherches. Série. 22.50 
Section de recherches. Série. 

20.55
CHEFS
Série. Comédie dramatique. Fra. 
2016. Saison 2. 
Avec Clovis Cornillac, Hugo Becker, 
Ludmila Mikaël, Nicolas Gob.
2 épisodes. Inédits.
Tandis que Romain savoure 
sa première étoile à la tête de la 
brigade du Paris, le chef se livre 
à d’étranges défis culinaires dans 
un tripot clandestin. Le retour du 
redoutable Édouard, bien décidé 
à devenir le mentor de Romain, 
change la donne. Sous l’influence 
de l’ambitieuse Delphine, le chef, 
lui, se reprend et surprend.

20.55
DES RACINES 
ET DES AILES
Magazine. Présentation : Carole 
Gaessler. 2h05. 
Du Finistère à l’Irlande. Inédit.
C’est depuis Concarneau que 
Carole Gaessler présente ce nou-
veau numéro qui conduit du Finis-
tère à l’Irlande. La ville close de 
Concarneau est implantée depuis 
le XIe siècle sur un îlot rocheux et 
entourée de remparts qui ont permis 
à ses habitants de se protéger. Les 
reportages : «Le goût du Finistère» - 
«Terre d’Irlande, terre de légendes».
23.05 Grand Soir/3.

20.20
ARSENAL/PARIS-SG
Ligue des champions. 5e journée. 
En direct de l’Emirates Stadium, à 
Londres.
Déjà qualifiés pour les huitièmes 
de finale, les Parisiens effectuent 
un déplacement à Londres, contre 
des Gunners quatrièmes de Pre-
mier League au soir de la 11e 
journée et qui ont déjà su faire 
déjouer Paris à l’occasion d’une 
première opposition pas très ras-
surante au Parc des Princes (1-1). 
À charge pour ce PSG version 
Emery de prouver qu’il est un très 
grand d’Europe.

20.55
WADJDA HH
Film. Drame. Arabie-Saoudite-All. 
2012. VM. Réalisation : Haifaa Al-
Mansour. Inédit. 1h37.
Avec Waad Mohammed, Reem 
Abdullah, Abdullrahman Al Gohani.
Wadjda, 12 ans, habite dans une 
banlieue de Riyad, capitale de l’Ara-
bie saoudite. Bien qu’elle grandisse 
dans un milieu conservateur, c’est 
une fille pleine de vie qui porte 
jeans et baskets, écoute du rock et 
ne rêve que d’une chose : s’acheter 
le beau vélo vert.
n Un conte moderne saupoudré d’hu-
mour, subtile et attachant.

21.00
LE MEILLEUR PÂTISSIER
Divertissement. Présentation : Faus-
tine Bollaert. 2h20. 
Les biscuits. Inédit.
Pour les six derniers pâtissiers 
amateurs encore en lice, cette 
septième semaine de concours 
sera placée sous le signe du 
biscuit ! Une semaine qui s’an-
nonce donc croustillante ! Pour 
l’épreuve du classique revisité, 
les pâtissiers amateurs devront 
réaliser, à leur manière, le suc-
cès, un dessert composé d’une 
généreuse crème pralinée et d’un 
biscuit succès.

20.45
LE BUSTE DE NÉFERTITI
Doc. Art. 2014. Réal. : E. Kew. 0h45.
Vieux de 3 300 ans, le buste de 
Néfertiti est l’un des emblèmes les 
plus connus de l’Égypte ancienne. 
Mais ce portrait magnifique repré-
sente-t-il vraiment l’épouse du 
pharaon Akhenaton ? Au Neues 
Museum de Berlin, le buste trône au 
centre de la salle qui lui est réservée. 
Chaque année, ils sont près d’un 
million à se déplacer pour admirer ce 
bijou. Exhumé en 1912 par l’égypto-
logue allemand Ludwig Borchardt, il 
est devenu l’une des plus illustres 
effigies au monde.

20.55
HORS DE PRIX HH
Film. Comédie. Fra. 2006. Réal. : 
Pierre Salvadori. 1h43.
Avec Audrey Tautou, Gad Elmaleh, 
Marie-Christine Adam.
Jean, timide serveur dans un grand 
hôtel, est pris pour un jeune mil-
liardaire par Irène, une aventurière 
intéressée. Elle le fuit quand elle 
découvre qui il est réellement. 
Mais Jean, amoureux, se lance à sa 
poursuite et la retrouve sur la Côte 
d’Azur. Il finit par adopter le mode 
de vie de celle qu’il aime.
n Une sympathique comédie, menée par 
un couple d’acteurs au diapason.
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Les sorTies De La seMaiNe

Amnéville- 
GAumont
• Alliés : 14h, 17h, 21h
• Les Animaux fantas-
tiques : 13h30, 16h15, 20h et 
(3D) : 15h, 18h05, 21h
• Arès : 13h30, 16h, 18h05, 
20h10, 22h20
• Les Cerveaux : 14h15, 
16h45, 20h, 22h20
• Cigognes & Compagnie : 
14h15
• La Fille de Brest : 14h, 17h, 
21h
• La Folle Histoire de Max et 
Léon : 20h
• Friend Request : 13h45, 
16h, 18h05, 20h10, 22h20
• Inferno : 14h, 17h, 21h
• Iris : 13h30
• Ma famille t’adore déjà : 
16h, 18h05, 20h, 22h20
• Ouija : les origines : 22h20
• Les Têtes de l’emploi : 
13h45, 16h, 18h05, 20h10, 
22h20
• Les Trolls : 13h45, 16h, 
18h05
• Tu ne tueras point : 16h45, 
21h
Ars/moselle- 
CinémA union
• Captain Fantastic : 20h45
• Ma vie de courgette : 
14h30
ForbACh-le PAris
• Alliés : 13h45, 16h, 18h15, 
20h30
• Les Animaux fantastiques 

14h, 20h15 et (3D) : 17h
• Brice 3 : 16h
• La Folle Histoire de Max et 
Léon : 18h
• Inferno : 18h, 20h30
• Iris : 14h, 16h
• Moi, Daniel Blake : 20h30
• Les Trolls : 14h
Freym.-merleb.-me-
GA-Kine
• Alliés : 11h15, 13h45, 
16h15, 19h45, 22h10
• Les Animaux fantastiques 
(3D) : 11h, 13h40, 15h15, 
16h15, 18h, 19h40, 21h, 
22h15
• Arès : 11h15, 13h30, 
15h45, 20h, 22h
• Les Cerveaux : 11h15, 
13h45, 16h, 18h, 20h, 22h
• Cigognes & Compagnie 
(3D) : 11h15
• Doctor Strange (3D) : 
11h15, 22h
• La Folle Histoire de Max et 
Léon : 13h45, 20h
• Friend Request : 13h45, 
15h45, 17h45, 20h, 22h
• Inferno : 11h15, 16h15, 
19h45, 22h10
• Iris : 11h15, 13h45, 17h45
• Ma famille t’adore déjà : 
11h15, 13h45, 18h
• Ouija : les origines : 22h15
• Les Têtes de l’emploi : 
13h45, 16h, 18h, 20h, 22h
• Les Trolls (3D) : 11h15, 
13h45, 16h
• Tu ne tueras point : 16h, 

19h40
mArly-mArly-
mAGes
• La Dérive de l’Atlantic : 
20h30
• Le Pape François : 16h30
metz-CAméo-Ariel
• Le Client (vo) : 15h15, 
19h30
• Louise en hiver : 16h05, 
20h
• Mademoiselle (vo) : 21h40
• Moi, Daniel Blake (vo) : 
14h, 18h05, 22h10
• Polina : danser sa vie : 
13h50, 18h
• Snowden (vo) : 21h55
• Swagger : 17h45
• Tanna (vo) : 16h
• Theeb (vo) : 16h, 20h10
• Une vie : 13h45, 17h40, 
21h30
• Wallace & Gromit : les 
inventuriers : 14h
metz-CinémA 
PAlACe
• Alliés : 13h55, 16h15, 
21h15
• Les Animaux fantas-
tiques : 13h40, 16h10, 22h et 
(vo) : 19h30
• Doctor Strange (vo) : 
21h15
• La Fille de Brest : 13h50, 
16h20, 18h40, 21h10
• La Folle Histoire de Max et 
Léon : 22h20
• Inferno : 21h45

• Le Petit Locataire : 13h45, 
17h45
• Planétarium : 16h35
• Réparer les vivants : 19h15
• Rupture pour tous : 15h35, 
17h25, 20h30
• Seul dans Berlin : 15h45 et 
(vo) : 19h45
• Les Têtes de l’emploi : 
15h45, 17h35, 21h15
• Tour de France : 13h40, 
18h40
• Les Trolls : 13h55
• Tu ne tueras point : 14h et 
(vo) : 18h45
sAint-Avold- 
sAlle FrAnçois-
truFFAut
• Mercenaire : 20h30
sArrebourG- 
CinésAr
• Alliés : 13h45, 20h
• Les Animaux fantas-
tiques : 13h45, 16h30, 19h45
• Les Beaux Jours 
d’Aranjuez (vo) : 18h
• Les Cerveaux : 13h45, 
20h15
• La Folle Histoire de Max et 
Léon : 15h45
• Friend Request : 14h, 
20h15
• Inferno : 16h45
• Iris : 17h45
• Julius et le Père Noël : 16h
• Ma vie de courgette : 16h
• Le Pape François : 18h
• Les Têtes de l’emploi : 
20h15

• Les Trolls : 14h
sArreGuemines-
Forum
• Alliés : 14h, 16h30, 20h
• Les Animaux fantas-
tiques : 14h, 20h et (3D) : 
16h30
• Brice 3 : 15h45
• Captain Fantastic (vo) : 
17h40
• Le Client (vo) : 16h30
• Doctor Strange : 14h
• La Folle Histoire de Max et 
Léon : 13h45, 20h
• Friend Request : 13h45, 
20h
• Inferno : 14h, 20h
• Iris : 17h45
• Les Pépites : 15h45
• Le Petit Locataire : 17h45, 
20h
• Tamara : 15h45
• Les Têtes de l’emploi : 
13h45, 17h45, 20h
• Les Trolls : 13h45, 15h45
• Tu ne tueras point : 16h30, 
20h
serémAnGe-
GrAnd-éCrAn
• Mal de pierres : 20h30
st-Julien/metz- 
KinePolis
• Alliés : 14h10, 16h50, 
19h50, 20h45, 22h30
• Les Animaux fantas-
tiques : 13h40, 16h35, 
19h40, 22h30 et (3D) : 15h, 
17h55, 20h45, 22h15

• Arès : 14h05, 18h40, 
20h35, 22h30
• Bridget Jones Baby : 20h05
• Les Cerveaux : 14h, 16h10, 
20h25, 22h35
• Doctor Strange : 16h40, 
19h45, 22h30
• La Fille de Brest : 14h10, 
17h, 19h40, 22h20
• La Folle Histoire de Max et 
Léon : 18h
• Friend Request : 13h50, 
16h, 18h10, 20h25, 22h40
• Inferno : 13h50, 16h45, 
19h45, 22h25
• Iris : 17h50
• Ma famille t’adore déjà : 
13h50, 15h50
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 14h
• Le Petit Locataire : 14h10, 
16h, 17h50
• Radin ! : 18h20
• Rupture pour tous : 13h40, 
15h45, 20h10, 22h20
• Les Têtes de l’emploi : 14h, 
16h, 20h15, 22h15
• Les Trolls : 14h15, 16h45
• Tu ne tueras point : 16h45, 
19h40, 22h30
thionville- 
KinePolis
• Alliés : 13h55, 16h50, 
19h45, 22h25
• Les Animaux fantastiques : 
13h40, 16h30, 19h40, 22h25 
et (3D) : 14h10, 17h15, 
20h30
• Arès : 14h05, 18h15, 

20h35, 22h30
• Les Cerveaux : 14h05, 
16h25, 20h10, 22h25
• Cigognes & Compagnie : 
14h
• Doctor Strange : 19h55
• La Folle Histoire de Max et 
Léon : 17h55, 20h
• Friend Request : 13h40, 
15h45, 20h10, 22h35
• Inferno : 17h, 19h50, 
22h30
• Iris : 16h05, 22h20
• Ma famille t’adore déjà : 
18h40
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 16h
• Le Petit Locataire : 13h40
• Les Têtes de l’emploi : 
13h50, 15h55, 20h15, 22h15
• Les Trolls : 14h15, 18h
• Tu ne tueras point : 16h45, 
22h30
thionville- 
lA sCAlA
• Les Beaux Jours 
d’Aranjuez : 11h45
• 2 Nuits jusqu’au matin 
(vo) : 19h10
• La Grande Course au 
fromage : 15h45
• Mademoiselle (vo) : 18h
• Le Mystère Jérôme Bosch 
(vo) : 11h
• Planétarium : 13h45, 
20h45
• Rodéo (vo) : 17h15
• Une vie : 09h30, 13h45, 
20h45

MoseLLe
JArny-esPACe  
G. PhiliPe
• Alliés : 14h30, 17h, 20h30
lonGwy-KinePolis
• Alliés : 13h55, 16h40, 
19h35, 22h20
• Les Animaux fantastiques 
(3D) : 13h55, 16h50, 19h40, 
22h25
• Arès : 14h20, 20h55, 22h45
• Le ciel attendra : 17h
• Cigognes & Compagnie : 
13h50
• Doctor Strange : 22h40
• La Fille de Brest : 13h40, 
16h20, 20h, 22h20
• Inferno : 19h50, 22h25
• Ma famille t’adore déjà : 
15h55, 19h
• Moi, Daniel Blake : 17h50
• Le Petit Locataire : 13h40, 
17h55
• Les Têtes de l’emploi : 
15h55, 20h20
• Les Trolls : 14h, 17h
• Tu ne tueras point : 19h30, 
22h20
nAnCy-CAméo  
CommAnderie
• Captain Fantastic (vo) : 
22h10
• Le Client (vo) : 15h40, 
17h25, 20h35
• Le Disciple (vo) : 16h05, 
20h30, 22h05
• Julius et le Père Noël : 15h50
• Maman a tort : 13h50
• Moi, Daniel Blake (vo) : 
13h40, 20h10
• Planétarium (vo) : 18h25
• Réparer les vivants : 18h25

• Tanna (vo) : 18h05
• The Servant (vo) : 13h35
• Une vie : 13h40, 16h05, 
19h50
nAnCy-CAméo  
st-sébAstien
• Les Animaux fantastiques 
(vo) : 13h40, 16h30, 19h20, 
21h55
• La Fille de Brest : 13h20, 
15h55, 19h25, 21h55
• Louise en hiver : 15h40, 
18h25
• Ma vie de courgette : 13h20
• Mademoiselle (vo) : 21h30
• Polina : danser sa vie : 
15h20, 17h15, 19h25
• Primaire : 20h15
• Le Secret de la fleur de 
Noël : 14h45
• Tour de France : 13h25, 
17h30
nAnCy-KinePolis
• Alliés : 14h, 16h50, 19h40, 
22h30
• Les Animaux fantastiques : 
13h55, 15h40, 17h40, 20h30, 
22h20 et (3D) : 13h40, 
16h40, 19h45, 22h
• Arès : 13h30, 18h, 20h30, 
22h30
• Les Cerveaux : 13h40, 20h, 
22h30
• Doctor Strange : 16h50, 
19h30
• La Folle Histoire de Max et 
Léon : 19h50
• Friend Request : 13h30, 
15h45, 18h, 20h15, 22h40
• Inferno : 14h, 16h50, 19h40, 
22h15

• Ma famille t’adore déjà : 
16h
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 16h45
• Le Petit Locataire : 18h05
• Les Têtes de l’emploi : 
13h40, 15h30, 18h30, 20h30, 
22h20
• Les Trolls : 13h50, 15h50
• Tu ne tueras point : 13h45, 
22h10
nAnCy-uGC  
sAint-JeAn
• Alliés : 10h40, 13h10, 
15h35, 18h05, 20h30
• Les Animaux fantastiques : 
10h45, 14h, 16h50, 20h15
• Doctor Strange : 16h10
• La Folle Histoire de Max et 
Léon : 10h55, 13h50, 18h45, 
20h50
• Inferno : 15h40, 18h05, 
20h30
• Rupture pour tous : 11h, 
13h40, 16h20, 18h30, 20h40
• Les Têtes de l’emploi : 
10h50, 13h10, 15h, 17h, 19h, 
20h55
• Les Trolls : 10h45, 13h45
Pont-à-mousson-
ConCorde
• Alliés : 13h30, 21h15
• Les Animaux fantastiques : 
17h15, 21h15
• Iris : 17h30
• Le Petit Locataire : 19h30
• Seul dans Berlin : 15h35, 
19h15
• Les Trolls : 13h45

MeUrThe-eT-MoseLLe

alliés
Drame (2 h 04). Américain. De Robert Zemec-
kis, avec Brad Pitt, Marion Cotillard et Lizzy 
Caplan

A Casablanca en 1942, l’agent américain Max Vatan 
et la résistante française Marianne Beauséjour font 
équipe lors d’une mission périlleuse. Max tombe 
amoureux d’elle et lui propose de le suivre à Londres. 
Sur place, ils se marient et fondent une famille. Vatan 
est persuadé d’avoir trouvé le bonheur. Ses supérieurs 
le convoquent et l’informent que son épouse est en 
fait un agent double, au service des nazis. Vatan est 
sommé d’éliminer Marianne. Or, il ne peut croire à la 
culpabité de la mère de son enfant, tente de la sonder 
et va tout tenter pour prouver son innocence... 

arès
Fantastique (1 h 20). Français. De Jean-Patrick 
Benes, avec Ola Rapace, Eva Lallier et Hélène 
Fillières

A Paris, en 2035, le dopage est légal. Le corps humain 
est une marchandise. Un laboratoire pharmaceutique 
cherche un cobaye pour tester son nouveau produit. Il 
jette son dévolu sur Reda, qui gagne sa vie en combat-
tant sur un ring. Puissant physiquement, il est le seul 
capable d’assimiler le produit. Pendant ce temps, la 
colère gronde dans les rues. La France compte dix mil-
lions de chômeurs, la misère est endémique. La nièce 
du boxeur est très impliquée dans ces mouvements 
et finit par lui ouvrir les yeux. Désormais la cible du 
laboratoire, il va tenter de protéger les siens... 

Les Cerveaux
Comédie (1 h 34). Américain. De Jared Hess, 
avec Kristen Wiig, Zach Galifianakis et Owen 
Wilson

David Ghantt a une vie des plus routinières. Chaque 
jour, ce convoyeur de fonds transporte des millions 
de dollars dans son camion blindé. Cette vie est agré-
mentée toutefois par la présence de sa collègue Kelly. 
Jusqu’à ce qu’elle l’attire dans une combine consistant 
à voler 17 millions de dollars dans les locaux de la 
Loomis Fargo. David parvient à réussir le casse, mais 
ses complices s’enfuient avec le butin. Traqué par la 
police et poursuivi par un tueur à gages, David tente 
de piéger à son tour ceux qui l’ont trahi... 

Le Disciple
Drame (1 h 58). Russe. De Kirill Serebrennikov, 
avec Petr Skvortsov, Viktoriya Isakova et Yuliya 
Aug

Veniamin, un adolescent beau et charismatique, de-
vient un chrétien radical. Sa foi est folle et fait peur. 
A grands renforts de citations de la Bible, apprises par 
cœur, et hurlées à ceux qui tentent de le raisonner, il 
condamne les faibles, les lâches, les tièdes. Il reproche 
à sa mère d’avoir péchée en divorçant. Il peste contre 
les filles qui s’exhibent à la piscine en « bikinis ». Il est 
également homophobe et exècre ceux qui se cachent 
et ceux qui assument leur sexualité... 

La Fille de Brest
Drame (2 h 08). Français. D’Emmanuelle Ber-
cot, avec Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel 
et Charlotte Laemmel

Irène Frachon travaille comme pneumologue dans un 
hôpital de Brest. Elle découvre que le Mediator, un 
médicament vendu depuis trente ans, aurait de graves 
effets secondaires et serait responsable d’un certain 
nombre de morts suspectes. Epaulée notamment par 
Antoine Le Bihan, un chercheur, elle se lance dans 
une lutte sans merci avec le laboratoire qui commer-
cialise le médicament. Le combat est difficile d’autant 
que sa hiérarchie ne veut pas froisser une entreprise 
qui finance la recherche... 

Friend request
Horreur (1 h 32). Allemand. De Simon Verhoe-
ven, avec Alycia Debnam Carey, William 
Moseley et Connor Paolo

Ultra-connectée, Laura, populaire et branchée, est 
« amie » avec 800 personnes sur Facebook. Marina, 
une jeune fille timide et mal dans sa peau, lui envoie 
une « friend request » que Laura accepte machinale-
ment. Mais bientôt, Marina s’immisce dans la vie de 
Laura. Quand cette dernière tente de supprimer Mari-
na de sa liste d’amis, une série d’événements se pro-
duit. Alors que les morts s’accumulent autour d’elle, 
Laura ne sait plus quoi faire... interdit -12 ans

ikinci sans
Comédie. Turc. D’Ozcan Deniz, avec Ozcan 
Deniz, Nurgül Yesilçay et Afra Saraçoglu

Yasemin, une très belle femme, professeur de mathé-
matiques, et Cemal, gourmet et propriétaire charisma-
tique d’un restaurant gastronomique. Cemal est un 
coureur de jupon extraverti et insouciant qui essaie de 
se libérer de son passé. Yasemin est une femme crain-
tive et protectrice qui s’efforce de guérir des blessures 
issues d’un mauvais choix... 

Julius et le Père Noël
Film d’animation (1 h 20). Danois. De Jacob Ley

A l’orphelinat des Grelots, Julius montre sa boîte de 
Noël, qui contient le cochon Herman. Une petite fille 
est émerveillée, mais pas Gregor, un autre pension-
naire qui ne croit pas au Père Noël. D’ailleurs, il hous-
pille Alfred, un employé de l’orphelinat, qui a caché 
un costume dans son armoire. Se sentant trahi, Julius 
ouvre la fameuse boîte, qui l’entraîne dans un pays 
magique. Sur place, il apprend que le Père Noël a dis-
paru et qu’un nain diabolique veut prendre sa place... 

Louise en hiver
Film d’animation (1 h 15). Français. De Jean-
François Laguionie

C’est la fin de l’été à la station balnéaire de Biligen-
sur-Mer. Louise, une retraitée discrète, est assise sur la 
plage. Elle regarde les enfants jouer et profiter de leurs 
vacances. En prenant des notes dans son journal, elle 

se rappelle l’hiver dernier. C’est alors qu’elle se rend 
compte qu’elle a manqué le dernier train. Louise ne 
peut plus partir, elle va s’organiser une vie en solitaire 
avec un chien. L’animal commence à lui parler... 

rupture pour tous
Comédie (1 h 31). Français. D’Eric Capitaine, 
avec Benjamin Lavernhe, Elisa Ruschke et Aïssa 
Maïga

Il y a quelques années, Mathias Lonisse a crée son 
entreprise Love is dead. Il est chargé par ses clients 
de rompre à leur place. Dans son métier, Mathias est 
un as et il n’a aucun cas de conscience. Tout bascule 
quand sa mère lui annonce qu’elle veut divorcer de 
son père. Mathias va tenter de recoller les morceaux... 

Le Secret de la fleur de Noël
Film d’animation (36min.). Dano-norvégien. 
D’Endre Skandfer et Jacob Ley

Programme de deux courts-métrages animés. « Dun-
der ». Bulder et Modica se lancent dans une bataille de 
boules de neige. De son côté, Lex boude est surtout 
fasciné par la beauté des flocons qui tombent. Modica 
finit par le rejoindre, ce qui vexe Bulder.- « Le Secret 
et la fleur de glace ». Bodino voudrait être magicien 
comme son grand-père... 

seul dans Berlin
Drame (1 h 43). Britannico-franco-allemand. 
De Vincent Perez, avec Brendan Gleeson, 
Emma Thompson et Daniel Brühl

En 1940, à Berlin, Anna et Otto Quangel ne vivent 
que pour avoir des nouvelles de leur fils, enrôlé dans 
l’armée allemande. Quand on leur annonce la mort de 
leur enfant, leur monde s’écroule. Alors que Hitler est 
au sommet de sa gloire, ils décident d’ébranler le ré-
gime nazi en disséminant dans toute la ville 127 pam-
phlets. Les autorités chargent Escherich de découvrir 
qui se cachent derrière ces cartes postales. ... 

Theeb
Aventure (1 h 40). Jordanien. De Naji Abu No-
war, avec Jacir Eid Al-Hwietat, Hussein Salameh 
Al-Sweilhiyeen et Hassan Mutlag Al-Maraiyeh

Durant la Première Guerre mondiale, dans la province 
ottomane du Hedjaz, Theeb, un jeune Bédouin, vit 
dans un campement avec son grand frère Hussein. Un 
officier britannique et son guide arrivent. Ils cherchent 
un lieu secret. Hussein est choisi pour guider l’officier, 
Theeb décide de les suivre en cachette... 

Une vie
Drame (1 h 59). Franco-belge. De Stéphane 
Brizé, avec Judith Chemla, Swann Arlaud et 
Yolande Moreau

Jeanne est encore pleine de l’innocence de l’enfance 
lorsqu’elle revient dans le château familial en 1819 en 
Normandie. Jeanne s’éprend rapidement d’un jeune 
vicomte local, Julien, mais leur nuit de noces catas-
trophique annonce une vie de couple compliquée... 

Wallace & Gromit :  
les inventuriers

Film d’animation (54min.). Britannique.  
De Nick Park

Deux courts-métrages. « Un mauvais pantalon ». 
Wallace, un inventeur de génie, a fait de sa maison 
une extraordinaire machine à confort, dont Gromit, 
son chien, profite autant que lui. Des difficultés finan-
cières l’obligent à accepter un locataire, un pingouin 
diabolique.- « Une grande excursion ». Wallace et son 
chien sont enthousiastes à l’idée de partir en week-
end. Wallace remarque qu’ils manquent de fromage, 
mais sait où en trouver : sur la Lune, car cet astre, c’est 
bien connu, n’est qu’un gigantesque fromage. Wal-
lace entreprend la construction d’un engin spatial... 

2 Nuits jusqu’au matin
Drame (1 h 24). Finlandais. De Mikko 
Kuparinen, avec Marie-Josée Croze, Arly 
Jover et Mikko Nousiainen

Architecte quadragénaire, Caroline est en 
voyage d’affaires à Vilnius, en Lituanie. A l’hô-
tel, elle croise du regard Jaako, un DJ d’origine 
finlandaise. Au bar, ils passent un moment en-
semble, Caroline faisant croire, pour ne pas trop 
se livrer, qu’elle ne parle pas anglais. Pourtant, 
ils se rapprochent et passent la nuit ensemble. 
Les animaux fantastiques

Fantastique (2 h 20). Britannico-américain. 
De David Yates, avec Eddie Redmayne, 
Katherine Waterston et Dan Fogler

En 1926, à New York. Les « moldus » (les non-
sorciers) ont la vie dure, mais les sorciers, égale-
ment, visés par un groupe fanatique, mené par 
une certaine Mary-Lou, qui souhaite rétablir les 
procès en sorcellerie. Alors que des destructions 
mystérieuses secouent les Etats-Unis, Norbert 
Dragonneau est appelé en renfort. 
L’attrape-_rêves

Drame (1 h 52). Hispano-français.  
De Claudia Llosa, avec Cillian Murphy, 
Jennifer Connelly et Mélanie Laurent

La Bataille de Florange
Documentaire (1 h 49). Français.  
De Jean-Claude Poirson

Les Beaux Jours d’aranjuez
Drame (1 h 37). Franco-allemand. De Wim 
Wenders, avec Reda Kateb, Sophie Semin et 
Nick Cave

Un couple d’amis se lance dans un jeu impla-
cable : se raconter leurs expériences sexuelles 
et se dévoiler leurs souvenirs les plus enfouis 
et inavouables. Dans un bureau situé dans la 
résidence qui a vue sur le jardin, un écrivain 
imagine leur dialogue et le couche sur le papier, 
en français, bien qu’il soit de langue allemande. 
Brice 3

Comédie (1 h 35). Français. De James Huth, 
avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac et 
Bruno Salomone

Bridget Jones Baby
Comédie (2 h 03). Britannico-français.  
De Sharon Maguire, avec Renée Zellweger, 
Colin Firth et Patrick Dempsey

Captain Fantastic
Drame (1 h 58). Américain. De Matt Ross, 
avec Viggo Mortensen, George MacKay et 
Samantha Isler

Chanda, une mère indienne
Drame (1 h 39). Indien. D’Ashwiny Iyer 
Tiwari, avec Swara Bhaskar, Ratna Pathak 
et Riya Shukla

Les chansons que mes frères 
m’ont apprises

Drame (1 h 34). Américain. De Chloé Zhao, 
avec John Reddy, Jashaun St John et Irene 
Bedard

Le ciel attendra
Drame (1 h 40). Français. De Marie-Castille 
Mention-Schaar, avec Noémie Merlant, 
Naomi Amarger et Sandrine Bonnaire

Cigognes & Compagnie
Film d’animation (1 h 29). Américain.  
De Nicholas Stoller et Doug Sweetland

Le Client
Drame (2 h 05). Irano-français. D’Asghar 
Farhadi, avec Shahab Hosseini, Taraneh 
Alidoosti et Babak Karimi

Ranaa et Emad, un couple de la bourgeoisie de 
Téhéran, partagent leur temps entre leurs métier 
et leur passion pour le théâtre, où ils sont en 
train de répéter « Mort d’un commis voyageur » 
d’Arthur Miller. Une nuit, alors que l’immeuble 
dans lequel ils vivent s’effondre, ils sont obligé 
de quitter précipitemment le bâtiment. 
Comme des bêtes

Film d’animation (1 h 27). Américain.  
De Chris Renaud et Yarrow Cheney

Demain
Documentaire (1 h 58). Français.  
De Mélanie Laurent et Cyril Dion

Doctor strange
Fantastique (1 h 55). Américain. De Scott 
Derrickson, avec Benedict Cumberbatch, 
Rachel McAdams et Tilda Swinton

L’emprise des ténèbres
Fantastique (1 h 38). Américain.  
De Wes Craven, avec Bill Pullman, Cathy 
Tyson et Paul Winfield

interdit -12 ans

L’Étrange Noël de monsieur 
Jack

Film d’animation (1 h 16). Américain.  
De Henry Selick

La Folle histoire de Max et 
Léon

Comédie (1 h 38). Français. De Jonathan 
Barré, avec Grégoire Ludig, David Marsais et 
Bernard Farcy

Freaks, la monstrueuse parade
Drame (1 h 04). Américain. De Tod 
Browning, avec Wallace Ford, Olga 
Baclanova et Harry Earles

La Grande Course au fromage
Film d’animation (1 h 15). Norvégien.  
De Rasmus A Sivertsen et Rune Spaans

Solan, sportif passionné, fait un jour le pari avec 
monsieur Grigou qu’il peut gagner la grande 
course au fromage, qui oppose deux villages 
depuis des années. S’il gagne, Grigou empor-
tera la maison que Solal partage avec Féodor, un 
inventeur génial, et Ludwig, un hérisson timide. 
L’histoire d’adèle h

Drame (1 h 35). Français. De François 
Truffaut, avec Isabelle Adjani, Bruce 
Robinson et Sylvia Marriott

inferno
Thriller (2 h 01). Américain. De Ron Howard, 
avec Tom Hanks, Irrfan Khan et Omar Sy

Robert Langdon se réveille dans un hopital 
à Florence en ayant oublié ce qui s’est passé 
ces dernières 48 heures. Le célèbre professeur 
de symbologie se retrouve en possession d’un 
tube, que des personnes mal intentionnées 
veulent récuperer. Il s’agit en fait d’une carte, 
pour retrouver un virus inventé par Dante. 
iris

Thriller (1 h 39). Français. De Jalil Lespert, 
avec Romain Duris, Charlotte Le Bon et Jalil 
Lespert

Antoine Doriot, un richissime banquier, déjeune 
avec Iris, son épouse, dans un grand restaurant. 
Alors qu’il est en train de régler la note, la jeune 
femme l’attend à l’extérieur. Quand Antoine 
sort, elle n’est plus là. Quelques heures plus 
tard, il reçoit un coup de fil lui disant que sa 
femme a été enlevée. Le kidnappeur, Marc Lo-
pez, lui demande une rançon de 500 000 euros. 
Little Big Man

Western (2 h 15). Américain. D’Arthur Penn, 
avec Dustin Hoffman, Faye Dunaway et 
Chief Dan George

Le Locataire
Court métrage (27min.). Français.  
De Nadège Loiseau, avec Fabienne Babe, 
Françoise Bertin et Alice David

Ma famille t’adore déjà
Comédie (1 h 25). Français. De Jérôme 
Commandeur et Alan Corno, avec Arthur 
Dupont, Déborah François et Thierry 
Lhermitte

Julien, trentenaire modeste, est fou d’amour 
pour Eva. Après avoir accepté sa demande en 
mariage, Eva est obligée de le présenter à ses 
parents qui résident sur l’île de Ré. Au cours du 
trajet en voiture, Julien fait la rencontre de Jean-
Seb, le frère d’Eva et de sa femme Corinne…
Ma vie de courgette

Film d’animation (1 h 06). Franco-suisse.  
De Claude Barras

Mademoiselle
Drame (2 h 24). Sud-coréen. De Park 
Chan-wook, avec Kim Min-hee, Kim Tae-ri et 
Ha Jung-woo

interdit -12 ans

Mal de pierres
Drame (1 h 56). Franco-belge. De Nicole 
Garcia, avec Marion Cotillard, Louis Garrel 
et Alex Brendemühl

Maman a tort
Drame (1 h 50). Franco-belge. De Marc 
Fitoussi, avec Emilie Dequenne, Jeanne Jestin 
et Annie Grégorio

Anouk, 14 ans, a hâte d’effectuer son stage 
d’observation de troisième dans la compa-
gnie d’assurances où travaille sa mère Cy-
rielle. Mais dès le premier jour, l’adolescente 
se voit confier le rangement d’un placard 
rempli de dossiers. Une tâche qu’elle trouve 
ingrate et sans aucun interêt. 
Mercenaire

Drame (1 h 43). Français. De Sacha Wolff, 
avec Toki Pilioko, Iliana Zabeth et Mikaele 
Tuugahala

Miss Peregrine et les enfants 
particuliers

Fantastique (2 h 07). Britannico-américain. 
De Tim Burton, avec Eva Green, Asa 
Butterfield et Judi Dench

Moi, Daniel Blake
Drame (1 h 39). Britannico-français. De Ken 
Loach, avec Dave Johns, Briana Shann et 
Hayley Squires

La Mort de Louis XiV
Drame (1 h 55). Français. D’Albert Serra, 
avec Jean-Pierre Léaud, Patrick D’Assumçao 
et Marc Susini

En août 1715, Louis XIV, 76 ans, fait sa pro-
menade quotidienne dans les jardins du châ-
teau de Versailles. Sa jambe le fait beaucoup 
souffrir. Son état s’aggrave, il est obligé de 
s’aliter mais il continue d’honorer ses obliga-
tions. A son chevet se relaient, dans un bal-
let silencieux, courtisans, médecins plus ou 
moins compétents, représentants de l’Eglise, 
valets, et autres conseillers militaires. 
Le Mystère Jérôme Bosch

Documentaire (1 h 30). Hispano-français.  
De José Luis López-Linares

La nuit de la glisse : Don’t 
Crack Under Pressure,  
season 2

Documentaire. Américain. De Thierry 
Donard

L’odyssée
Divers (2 h 02). Français. De Jérôme Salle, 
avec Lambert Wilson, Pierre Niney et Audrey 
Tautou

ouija : les origines
Horreur (1 h 39). Américain. De Mike 
Flanagan, avec Elizabeth Reaser, Annalise 
Basso et Henry Thomas

En 1965 à Los Angeles, Alice Zander, une 
veuve, et ses deux filles, Paulina et Doris, se 
sont spécialisées dans les arnaques sur fond 
de spiritisme. Afin de donner un nouvel élan 
à leur routine un peu usée, elles se retrouvent 
amenées, par le biais d’une planche de Ouija, 
à convoquer imprudemment chez elles un es-
prit maléfique. Celui-ci s’en prend aussitôt à la 
cadette, Doris. 
Le Pape François

Divers (1 h 44). Hispano-argentin. De Beda 
Docampo Feijóo, avec Darío Grandinetti, 
Silvia Abascal et Anabella Agostini

Les Pépites
Documentaire (1 h 28). Français. De Xavier 
de Lauzanne

Le Petit Locataire
Comédie (1 h 39). Français. De Nadège 
Loiseau, avec Karin Viard, Philippe Rebbot et 
Manon Kneusé

Le test de grossesse est formel : Nicole, 49 
ans, est enceinte ! Sa fille, qui a eu un enfant 
jeune, n’en revient pas. Sa belle-mère, un brian 
acariâtre, n’est  pas également d’un très grand 
soutien. Dépitée, Nicole finit par accepter la 
situation. Sauf qu’elle n’est pas vraiment aidée 
par Jean-Pierre, son mari dillettante qui cherche 
mollement du travail depuis deux ans. 
Planétarium

Drame (1 h 45). Franco-belge. De Rebecca 
Zlotowski, avec Natalie Portman, Lily-Rose 
Melody Depp et Emmanuel Salinger

Dans le Paris de la fin des années 1930, les 
américaines Laura Barlow et sa sœur Kate, 
médium, se produisent dans un cabaret. André 
Korben, producteur de cinéma fasciné par le 
don de la jeune femme, décide d’embaucher 
les deux sœurs. Désireux de produire des films 
modernes, il souhaite faire des jeunes femmes 
ses nouvelles vedettes. 
Polina : danser sa vie

Drame (1 h 52). Français. D’Angelin 
Preljocaj et Valérie Müller, avec Nastya 
Shevtzoda, Juliette Binoche et Niels Schneider

Moscou, les années 1990. Depuis son enfance, 
Polina, jeune ballerine russe, est programmée 
pour entrer au Bolchoï. Lassée par la discipline 

de son professeur Bojinski et par son manque 
de liberté, elle décide de poursuivre son art en 
France. Au grand désespoir de ses parents. Elle 
quitte les pointes du ballet classique pour se lan-
cer dans la danse contemporaine. 
radin !

Comédie (1 h 29). Français. De Fred Cavayé, 
avec Dany Boon, Laurence Arné et Noémie 
Schmidt

réparer les vivants
Drame (1 h 43). Français. De Katell 
Quillévéré, avec Emmanuelle Seigner, Tahar 
Rahim et Anne Dorval

rodéo
Drame (1 h 41). Brésilien. De Gabriel 
Mascaro, avec Juliano Cazarré, Maeve 
Jinkings et Josinaldo Alves

roméo et Juliette  
(Comédie-Française)

Divers (2 h 45). Français. 

scream
Horreur (1 h 47). Américain. De Wes Craven, 
avec Neve Campbell, David Arquette et 
Courteney Cox

interdit -12 ans

snowden
Drame (2 h 14). Américano-germano-fran-
çais. D’Oliver Stone, avec Joseph Gordon-Le-
vitt, Tom Wilkinson et Shailene Woodley

swagger
Documentaire (1 h 24). Français.  
D’Olivier Babinet

On part à la rencontre de onze adolescents 
aux personnalités surprenantes, qui gran-
dissent au cœur d’Aulnay et Sevran, dans 
l’une des cités les plus défavorisées de 
France. Malgré les difficultés de leurs vies, les 
gosses d’Aulnay et de Sevran ont des rêves et 
de l’ambition. 
Tamara

Comédie (1 h 43). Français. D’Alexandre 
Castagnetti, avec Héloïse Martin, Rayane 
Bensetti et Anouk Belanga

Tanna
Drame (1 h 40). Australien. De Martin Butler 
et Bentley Dean, avec Mungau Dain, Marie 
Wawa et Marceline Rofit

Dans le village de la tribu de Yakel, sur l’île de 
Tanna, une des plus grandes de l’archipel de 
Vanuatu dans le Pacifique Sud, la jeune Wawa 
tombe amoureuse de Dain, petit-fils de son 
chef de clan. Malgré les anciennes traditions 
et contre la volonté de leurs parents, le couple 
décide de vivre son histoire d’amour interdit. 

La Taularde
Drame (1 h 40). Français. D’Audrey 
Estrougo, avec Sophie Marceau, Marie-Sohna 
Condé et Marie Denarnaud

interdit -12 ans

Les Têtes de l’emploi
Comédie. Français. D’Alexandre Charlot et 
Franck Magnier, avec Elsa Zylberstein, 
Franck Dubosc et François-Xavier Demaison

Stéphane, Cathy et Thierry sont des cracks ont 
réussi à trouver du travail à presque tous les de-
mandeurs d’emploi dont ils s’occupaient. Leurs 
résultats sont si bons que l’on n’a finalement 
plus besoin d’eux. C’est à leur tour de connaître 
le chômage. Ils se rendent à pole emploi afin de 
retrouver du travail. Sans succès. 
The servant

Drame (1 h 50). Britannique. De Joseph 
Losey, avec Dirk Bogarde, Sarah Miles et 
James Fox

Tour de France
Drame (1 h 35). Français. De Rachid 
Djaïdani, avec Gérard Depardieu, Sadek et 
Louise Grinberg

Far’Hook, un jeune rappeur, se retrouve pris au 
piège de l’escalade de la violence, et doit quitter 
Paris pour un moment. Bilal, son producteur, lui 
trouve une planque temporaire. 
Tristan et isolde (MeT)

Divers (5 h 13). Américain. De Mariusz 
Trelinski

Les Trolls
Film d’animation (1 h 32). Américain. De 
Mike Mitchell et Walt Dohrn

Trotro fait son cirque
Divers (1 h 15). Français. De Caroline 
Roëlands, Thomas Lepage et Jean-Christophe 
Labrunye

Tu ne tueras point
Guerre (2 h 11). Américano-australien. De 
Mel Gibson, avec Andrew Garfield, Vince 
Vaughn et Sam Worthington

Desmond T Doss est patriote et très croyant. 
Dans la bible, il est écrit « tu ne tueras point ». 
Un principe auquel il tient particulièrement. 
Quand la seconde guerre mondiale éclate, il 
est enrôlé comme tous les jeunes de son âge. A 
l’entraînement, il ne veut pas utiliser une arme à 
feu, ce qui lui vaut d’être le souffre-douleur des 
autres appelés. interdit -12 ans

Une histoire banale
Drame (1 h 25). Français. D’Audrey 
Estrougo, avec Marie Denarnaud, 
Marie-Sohna Condé et Aurore Broutin

ToUJoUrs à L’aFFiChe

Ballerina
Film d’animation (1 h 29). 
Franco-canadien. D’Eric Summer 
et Eric Warin

Amnéville-GAumont
• avant-première dim 14h
Ma’ rosa

Drame (1 h 50). Philippin.  
De Brillante Mendoza, avec Jaclyn 
Jose, Julio Díaz et Baron Geisler

Pont-à-mousson-ConCorde
• (vo) avant-première jeu 20h30
Papa ou maman 2

Comédie. Français. De Martin 
Bourboulon, avec Laurent Lafitte, 
Marina Foïs et Sara Giraudeau

Freym.-merleb.-meGA-Kine
• avant-première dim 13h45
mArly-mArlymAGes
• avant-première dim 20h30
nAnCy-uGC sAint-JeAn
• avant-première dim 17h30
sAint-mAX-royAl
• avant-première dim 14h
Primaire

Drame (1 h 45). Français.  
De Hélène Angel, avec Sara 
Forestier, Vincent Elbaz et Patrick 
D’Assumçao

nAnCy-CAméo st-sébAstien
• avant-première mer 20h15 (en pré-
sence de la réalisatrice)
sully

Drame (1 h 36). Américain. De 
Clint Eastwood, avec Tom Hanks, 
Laura Linney et Aaron Eckhart

nAnCy-uGC sAint-JeAn
• avant-première mar 20h30
sArreGuemines-Forum
• avant-première mar 20h
Vaiana, la légende du 
bout du monde

Film d’animation (1 h 53). 
Américain. De Ron Clements et 
John Musker

Amnéville-GAumont
• (3D) avant-première dim 16h30
ForbACh-le PAris
• avant-première dim 14h
Freym.-merleb.-meGA-Kine

• (3D) avant-première dim 11h15
lonGwy-KinePolis
• avant-première dim 10h45; (3D) 
avant-première dim 11h
metz-CinémA PAlACe
• avant-première dim 13h45. Avec 
« Court Métrage »
nAnCy-KinePolis
• avant-première dim 10h45; (3D) 
avant-première dim 11h
nAnCy-uGC sAint-JeAn
• avant-première dim 15h30
Pont-à-mousson-ConCorde
• avant-première dim 13h45
sAint-mAX-royAl
• avant-première dim 14h15
sArrebourG-CinésAr
• avant-première dim 14h
sArreGuemines-Forum
• avant-première dim 11h
st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première dim 10h45; (3D) 
avant-première dim 11h
thionville-KinePolis
• avant-première dim 10h45; (3D) 
avant-première dim 11h

en avant-première

Photo : Paramount Pictures France - Daniel Smith
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La guerre a ses héros et ses
soldats inconnus. Plus rare-
ment, ses anonymes. Qu’ont-ils
fait, ces petites gens ordinaires
dans la guerre, face à la guerre ?

Au lendemain de la Seconde
Guerre Mondiale, l’Allemand
Hans Fallada (de son vrai nom
Rudolf Ditzen) a romancé avec
Seul dans Berlin l’histoire vraie
d’un couple d’ouvriers dont le
fils avait été tué au front, en
France. Pendant plusieurs mois,
au début des années 1940, ces
parents en deuil ont disséminé
dans Berlin des messages con-
tre le régime nazi triomphant,
écrits à la main, sur des cartes
postales. Au total, plus de 285
messages de résistance, de con-
testation, de colère, d‘insurrec-
tion contre la terreur du Troi-
sième Reich hitlérien. Autant
de grains de sable, pour tenter
d’enrayer, sinon arrêter, une
machine monstrueuse. Du
moins l’espéraient-ils.

Vincent Perez s’est attelé à
l’adaptation de ce roman simple
et puissant, en collaboration
avec Jorge Semprun, pour com-
prendre une histoire allemande,
celle de la famille de sa mère qui
avait fui le régime nazi. Seul
dans Berlin a ceci d’intéressant
qu’il montre la résistance alle-
mande au nazisme, trop peu
connue, trop peu montrée au
cinéma, pendant les années
1940 à 1942. Tout le peuple
allemand n’était pas rallié à
cette dictature et voici l’histoire
de gens de courage, debout
face à la barbarie.

Il fallait, pour tenir cette his-
toire de résistance, des acteurs
forts : Emma Thompson et
Brendan Gleeson incarnent
avec conviction une résistance
armée par la seule rage du
désespoir.

N.C.
Durée : 1h43.

HISTOIRE VRAIE « seul dans berlin »

La guerre à la guerre 
avec des mots

Combien de morts ? L’histoire
de La fille de Brest a tout de
l’histoire criminelle, avec des
victimes, une enquête, des cou-
pables, une arrestation.

L’arme de ce Cluedo de
malade était dans la pharmacie :
le Médiator, un médicament
contre le diabète avalé comme
coupe-faim qui, au lieu de
l’appétit, arrêtait parfois la vie. Il
devait soigner le corps, il tuait le
cœur. En 2009, jugé trop dange-
reux, il a été arrêté et retiré du
marché en raison de sa toxicité,
son risque avéré d’atteinte des
valves du cœur. Le Mediator,
utilisé par 5 millions de person-
nes en France, pourrait être à
l’origine de plus de 2 000 décès.

L’enquête avait son Sherlock
Holmes : Irène Frachon, auteur
du livre Mediator 150mg com-
bien de morts ?. Pneumologue
au CHU de Brest, elle a mené
avec ses collègues de l’hôpital
les études de cas démontrant la
nocivité du médicament fabri-
qué par l’ultra-puissant labora-
toire Servier. Voilà pour le cou-
pable,  le  premier  groupe
pharmaceutique français, tête

de gondole d’un lobbying mis à
profit dans le milieu médical et
politique.

Seule contre tous
Sous la forme d’un polar

médical en état d’urgence,
Emmanuelle Bercot adapte avec
des soins intensifs l’histoire
d’Irène Frachon. Une femme
forte, libre, entêtée, pour tenir
tête aux puissants ? Irène Fra-
chon au cinéma, c’est la fille de
Norvège, Sidse Babett Knud-
sen, la femme de pouvoir de la
série télévisée à succès Borgen,
passée la tête haute dans le
cinéma français depuis son
César de la meilleure actrice 
dans un second rôle pour son
interprétation dans L’Hermine.

Si le film se nourrit du scan-
dale connu du Mediator – mais
il n’y a ni thèse ni révélation, –
Irène Frachon inspire à Emma-
nuelle Bercot ce qui est d’abord
un portrait de femme, la célé-
bration d’une héroïne fière et
courageuse, seule contre tous.

N. C.
Durée : 2h08.

BIOPIC « la fille de brest »

Le laboratoire 
d’une justicière

Le combat à l’écran d’Irène Frachon, médecin à l’origine
du scandale du Mediator. Photo DR

Il ne faut pas se mentir. On
avait hâte de reluquer sur pelli-
cule la môme Cotillard au bras
du beau gosse Pitt. La faute aux
gossips d’outre-Atlantique, qui
ont accusé l’actrice française
d’avoir été la briseuse du
ménage d’Angelina Jolie.

Tout, dans Alliés, fait tourner
à plein la machine à fantas-
mes : l’histoire comme ses stars
affolantes, qui campent des
espions amoureux pendant la
Seconde Guerre mondiale. Des
espions amoureux ? Impossible
d’oublier la rencontre à l’écran
du couple Jolie-Pitt, sur le tour-
nage de Mr & Mrs Smith, dans
lequel ils incarnaient… un cou-
ple d’espions. Tout le monde se
rappelle la charge de séduction
massive de ce couple de
cinéma dans les canons de la
comédie hollywoodienne. Et
c’est précisément dans cette 
tradition, ranimant la flamme
d’un âge d’or du cinéma de
studio, que s’inscrit Robert
Zemeckis, emporté par le vent
du romanesque. Le réalisateur
américain de Retour vers le
futur, Qui veut la peau de
Roger Rabbit ? et Forrest Gump,
délaisse les expérimentations
visuelles pour un romantisme
brûlant.

La passion l’emporte
Alliés a lieu en 1942. Envoyé

par les services secrets britanni-
ques, le pilote canadien Max
Vatan (Brad Pitt) est parachuté
à Casablanca pour éliminer
l’ambassadeur du Reich. Sa
complice Marianne (Marion
Cotillard), une résistante fran-
çaise, se fait passer pour son
épouse. Ils tombent évidem-
ment dans les bras l’un de
l’autre et se marient à Londres.
Le bonheur avec enfant, jus-
qu’à ce que le doute s’empare
de Max, sur la réelle identité de
sa femme. Agent double ? La
romance pourrait s’effondrer,
mais la passion l’emporte. La
machine à fantasmes tourne
toujours, éternelle.

N.C.
Durée : 2h01.

ROMANCE
L’amour en 
glamourama
superstar

Coup de foudre made in
Hollywood Photo Daniel Smith

Fans de Wallace, inventeur
avec du chien, croquant fro-
mage et crackers, et de son
fidèle Gromit, toutou flegmati-
que, sortez au cinéma ! Car
pour la première fois, les deux
héros cultes modelés dans la
pâte par Nick Park débarquent
au cinéma dans leurs deux pre-
mières aventures modernisées
par le numérique. Deux récits
de Park, avec en prélude
Morph : Selfie de Merlin Cros-
singham, une histoire flash de
photos entre deux petits bon-
hommes.

Sous le titre Les Inventuriers
sont donc réunis deux musts de

Park. Une Grande excursion
(1989) signait les débuts à
l’écran de Wallace et Gromit.
Tels un Tintin et Milou d’Hergé,
le duo en pâte à modeler marche
sur la lune pour se réapprovi-
sionner en cheddar.

Un mauvais pantalon (1993),
c’est l’un quatre films oscarisés

de Nick Park. Où un pingouin
muet psychotique, voleur de
diamant, devient le locataire de
Wallace et menace la vie tran-
quille de Gromit. C’est noir,
drôle, absurde, inventif. A man-
ger du pop-corn entre deux
éclats de rire fou.

Durée : 54 mn.

ANIMATION « wallace et gromit : les inventuriers » de nick park

La pâte a du chien

Morph : Selfie, de Merlin Crossingham. Photo DR

Notre avis
Ils sont vraiment fous ces Anglais d’Aardman, et 
l’assemblage de ces trois courts-métrages du plus dingo 
des studios d’animation est absolument réjouissant. 
C’est fun, c’est jubilatoire, et par les temps qui cou-
rent, se défouler les zygomatiques paraît être la 
meilleure façon de marcher. Rions ensemble !

Notre avis
Sidse Babett Knudsen met une énergie stupéfiante à 
incarner Irène Frachon, ce tempérament fort qui ne 
craint rien ni personne, ne lâche jamais. Elle est tour à 
tour obstinée, colérique, rentre-dedans, maladroite, 
désarmante et agaçante. Souvent, elle en fait trop. 
Souvent aussi, elle force le respect.

Notre avis
Marion Cotillard et Brad 
Pitt, séduisants et élégants 
en diable avec leur ves-
tiaire haute couture, sont 
figés dans une photogénie 
décorative. Si on rallie 
leur romance, crédible, on 
raille leurs rôles d’espions, 
improbables. Sous le ver-
nis de la passion, le scéna-
rio est vide, le suspense 
nul, l’action ratée. 

Une Vie, c’était sa vie.
Longtemps, Stéphane
Brizé a lu et relu le

roman de Maupassant et
tourné autour. Une Vie, dédié à
Flaubert (« en souvenir d’un
ami mor t »),  réécr it  une
Madame Bovary, un autre des-
tin tragique de femme dans la
campagne brumeuse de Nor-
mandie. Tout, cruellement, y
conduit à des impasses existen-
tielles : l’amour, le mariage, la
m a t e r n i t é ,  l ’ é d u c a t i o n ,
l’argent, la religion. Cette
femme, Jeanne, paraît faire
écho à la vie même de Maupas-
sant, écrivain solitaire, sensi-
ble, à fleur de peau.

Pour Maupassant, les grands
auteurs réalistes devraient
s’appeler « des illusionnistes de
talent ». Cela est vrai aussi des
grands cinéastes, et Stéphane
Brizé (Mademoiselle Cham-
bon, Quelques heures de prin-
temps, La Loi du marché) est ce
parfait illusionniste, qui sait
rendre le réel idéal et différent.

Tout Jeanne
Son cinéma avec Une Vie, se

range du côté de chez Raoul
Ruiz, dans sa manière d’éten-
dre les variations de la percep-
tion par un filmage à l’épaule.
De mettre en tension le mouve-
ment et l’immobilité. De mettre
en jeu une temporalité non 
linéaire, tout en allers et retours
entre présent et passé, glisse-
ments, ellipses, décalages, où
ce que l’on entend ne corres-
pond pas toujours à ce que l’on
voit. L’expérience perceptive 
dépasse le cadre purement
visuel, resserré ici dans le for-
mat presque carré de l’image.

Pour s’élever plus haut dans
sa transfiguration du roman,
Stéphane Brizé ramène tout à
Jeanne. « Pas une scène sans

qu’elle ne soit présente, dit-il.
Chacun des personnages
n’existe que si elle est là. »

Enfermée dans sa condition,
cette Jeanne passionnelle, écra-
sée par la société, ne renonce
jamais à croire et espérer. Une
femme à l’amour absolu tou-
jours déçu, toujours dramati-
quement trahie, par son époux
après un mauvais mariage, puis
par son fils intéressé par
l’argent de sa mère quand lui
est gagné par l’infortune. Pau-
vre Jeanne, héroïne simple,
dont la grandeur fait le mal-
heur, que sa grâce et pureté
condamnent,

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 1h59.

Dans la Normandie natale de Maupassant, Judith Chemla, tout en innocence et fragilité, est une héroïne superbe. Photo DR

DRAME « une vie » de stéphane brizé

L’existence des illusions 
perdues
Toutes les gammes de l’âme d’une femme à la vie tragique. Un portrait beau et triste à pleurer, 
adapté du roman de Maupassant.

Notre avis
Stéphane Brizé dirige parfaitement ses acteurs. Après 
Vincent Lindon broyé par «La loi du marché», prix 
d’interprétation cannois, Judith Chemla est l’héroïne 
lumineuse de cette adaptation d’une folle élégance. 
Avec cette actrice d’une rare subtilité, d’une vulnérabi-
lité extrême, cette Jeanne est un miracle.

« Une Vie » est un film
d’époque en costumes.
Comment voyez-vous ce
XIXe siècle ?

C’était une époque où la
croyance en Dieu était
essentielle. On croyait en la
possibilité de quelque chose
qui ne venait jamais. C’était
aussi une époque sans
abondance où l’on apprenait
à être fruste, si ce n’est
frustré. Ce temps crée du
rêve, de l’imagination, du
romantisme, une vie inté-
rieure.

Comment avez-vous
travaillé avec Stéphane
Brizé, cinéaste qui joue
avec l’improvisation ?

Il fallait improviser en par-
lant la langue du XIXe siècle,
ce qui n’est pas forcément la
chose la plus aisée quand il
faut une spontanéité crédi-
ble. Cela met dans un état
d’incertitude, mais le plaisir
de l’acteur est aussi de faire
des expériences. C’est risqué
pour le cinéaste, mais pas
pour l’acteur.

Pensez-vous comme

Stéphane Brizé que les
films sont des documen-
taires sur les acteurs ?

Les films deviennent des
documents sur les acteurs
avec le temps. L’histoire finit
par devenir secondaire. Les
plus présents à l’image sont
toujours les acteurs et c’est
leur image qui demeure.
C’est toujours Kirk Douglas
ou John Wayne, même si la
publicité du moment vend
l’histoire, plus tard il ne
reste qu’eux, ce qu’ils ont
amené à un moment donné.

« C’était une époque 
sans abondance »

Jean-Pierre Darroussin

QUESTIONS À

Photo DR
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Un chien star à Morhange
> En page 8

Le centre socioculturel Malleray de Sarrebourg croit en son
avenir. Avec une équipe renouvelée, et en particulier un nouveau
directeur, il remet les jeunes au centre de ses préoccupations. Pour
doper son activité, le socioculturel va multiplier les rendez-vous et
se transformera en un centre d’info dédiés aux jeunes.

> En page 3

SOCIÉTÉ

Du sang neuf 
pour le centre 
Malleray

La nouvelle équipe est portée par un directeur flambant neuf,
Julien Klebert. Photo Laurent MAMI

Yves Scheppler a pris la direction musicale de l’harmonie
municipale de Sarrebourg à la rentrée dernière et la dirigera pour
la première fois en public à l’occasion du concert de la Sainte-Cé-
cile, dimanche 27 novembre. Pour cette première, le chef a voulu
rester fidèle à la tradition en invitant une formation similaire,
celle de Saverne, à partager la scène de la salle des fêtes.

> En page 3

Le renouveau de 
la Sainte-Cécile

SARREBOURG 

Yves Scheppler travaille le répertoire avec la cinquantaine
d’instrumentistes de l’harmonie de Sarrebourg. Photo Laurent MAMI

SARREBOURG

Dans le quartier de Hoff, les habitants doivent cohabiter avec plusieurs ragondins. Ils ont été aperçus à de multiples
reprises. Leur passage est visible dans certains potagers où choux et courgettes ont été dévorés par ces mammifères.
D’autres dégradations ont été observées dans le secteur, comme des trous sur les berges de la Sarre. Les Hoffois,
exaspérés, attendent des solutions. Des sociétés ont été contactées afin de procéder prochainement à leur capture.

> En page 2

Les ragondins font leur 
marché dans les potagers

Dany a vu ses choux, potirons
et courgettes mangés
par ces nuisibles.
Il se dit découragé.
Photo Laurent MAMI

C’est Noël avant 
l’heure à Dieuze dont 
l’office de tourisme pré-
pare les festivités de fin 
d’année. Il y aura d’abord 
le 22e marché de Noël 
qui prendra place à 
compter du samedi 
3 décembre sur la place 
du Marché, et pendant 
trois week-ends. Diverses 
animations sont aussi 
prévues, dont la présence 
du Père Noël !

> En page 7

Les fêtes de fin d’année
se préparent à Dieuze
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Votre journal
Pour des questions sur unabon-

nement ou le portage…
E-mail :

LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809100 399 ( gratuit 
+prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert de 8 h 30 à 12 h 
30 et de 13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

Parmi les manifestations marquantes du premier dimanche de
l’Avent, le concert de l’ensemble vocal Arcanes est à ne pas manquer.
Cet ensemble de Belfort réunit 25 chanteurs, dont les voix seront
portées par des instruments anciens mais intemporels. En première
partie de ce concert, le Magnificat à huit voix de Claudio Monteverdi,
un mélange subtil du style concertato moderne et des techniques
contrapuntiques de la Renaissance. Les deux chœurs de quatre voix
brillent par la virtuosité de leurs vocalises. C’est une pièce riche en
nuances qui inaugure à merveille le temps de Noël. Elle sera suivie de
la Messe de minuit du compositeur Marc-Antoine Charpentier qui, à
partir de mélodies ingénues issues de pièces de Noël simples et
populaires, a savamment élaboré de très belles œuvres polyphoniques
mobilisant toutes les ressources du style baroque. Un chef-d’œuvre.

Dimanche 27 novembre à 17 h à l’église protestante.
Entrée libre. Plateau.

CONCERT à saverne

Une nuit de Noël
avec Arcanes

L’ensemble vocal Arcanes brille par la virtuosité 
de ses vocalises. Photo RL

Saint-Quirin se transformera en village de Noël lors du premier
week-end de l’Avent, le samedi 26 et dimanche 27 novembre.

Marché de Noël, place de l’Église, avec des exposants feront
découvrir leur savoir-faire artisanal et leurs produits du terroir. Vente
de pains d’épice, salon de thé et restauration. Concerts gratuits à
l’église prieurale samedi et dimanche. Grand Show gastronomique.
« Les Recettes oubliées du Père Noël », sont aussi un parcours
spectacle, avec mise en lumière féerique, au travers du Marché de
Noël, avec de surprenantes animations. Spectacle gratuit : « Saint-
Quirin, Village de Noël ». À la tombée de la nuit, samedi et
dimanche, spectacle pyrotechnique tiré de la Haute-Chapelle. Specta-
cle à découvrir depuis la place de la mairie à la place de la Libération.

Le temps de l’Avent se poursuivra jusqu’au 15 janvier avec des
animations gratuites devenues incontournables.

http://www.2sarrestourisme.com/

ANIMATIONS samedi 26 et dimanche27

Saint-Quirin,
village du Père Noël

Les recettes oubliées du Père Noël sont au marché
de Saint-Quirin. Photo Archives RL

Lundi soir, aux alentours de 19 h, pour éviter un accrochage, une
voiture BMX5 a accidentellement embouti un véhicule stationné

rue du Général-de-Gaulle à Sarrebourg. Sous la violence du choc, la
voiture percutée a heurté celle stationnée devant elle. La police,
prévenue, est intervenue pour sécuriser les lieux, avant que les
dépanneurs ne prennent en charge les véhicules. Cet accident n’a
pas fait de victime.

FAIT DIVERS à sarrebourg

Collision en série 
au centre-ville
Lundi soir, vers 19 h, une voiture a dévié de 
sa trajectoire et a percuté une voiture stationnée 
rue du Général-de-Gaulle à Sarrebourg.

La première voiture stationnée a été déplacée 
 par la violence du choc. Photo Laurent MAMI

À Sarrebourg
Juluis et le père noël. — À 

16 h.
Friend request. — À 14 h et à 

20 h 15.
Allies. — À 13 h 45 et à 20 h.
Les cerveaux. — À 13 h 45 et 

à 20 h 15.
Les animaux fantastiques. — 

À 13 h 45, à 16 h 30 et à 
19 h 45.

Iris. — À 17 h 45.
Les têtes de l’emploi. — À 

20 h 15.
Inferno. — À 16 h 45.
La folle histoire de Max et 

Léon. — À 15 h 45.
Les Trolls. — (À partir de 6 

ans). À 14 h.
Les beaux jours d’aranjuez. 

— À 18 h.
Le pape François. — À 18 h.

Ma vie de courgettes. — A 
16 h.

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
L’odyssée — A 15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
Moi Daniel Blake. — À 

20 h 30.
Renseignements : Ciné Phals-

bourg tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Les beaux jours dAranjuez, un film de Wim Wenders. Photo DR

• Monique : « Nous
sommes ici à la demande
du prêtre de la paroisse de
Saint-Blaise, pour obtenir
des éléments de réponses
aux grands questionne-
ments sur le deuil. Cette
réunion va sans doute me
donner des bases qui
m’aideront à être plus
attentive aux demandes
des familles en deuil qui
solliciteront nos équipes
dans l’avenir. »

• Frédérique : « Je me
demandais ce que je vou-
lais apprendre en venant à
cet te  réunion et  j ’a i
trouvé ! Être témoin de
l’espérance pour les gens,
les accompagner, les écou-
ter, et se mettre en marche
avec eux pour nous mener
à l’espérance de la résur-
rect ion,  ce qu’on va
apprendre va me servir. »

•Jean-Marie : « C’est
la première fois que je par-
ticipe à ce genre de forma-
tion et je suppose que ça
m’apporter beaucoup de
choses, mais je suis là
avant tout pour me for-
mer, on verra bien ce que
ça donne ! »

Ce qu’en 
disent les 
bénévoles
Les paroissiens se 
sont livrés pendant 
la première pause.

Les bénévoles qui suivent
cette formation avaient pour
la plupart envie de clarifier

leur pensée sur la foi qui les
anime, explique l’un des organi-
sateurs. On peut avoir une prati-
que, des habitudes religieuses,
sans avoir pour autant réfléchi à
certains points précis. » Le deuil
notamment, et surtout l’accom-
pagnement du deuil qui sera le
sujet de quatre journées de for-
mation à destination de bénévo-
les susceptibles d’intégrer la pas-
torale des funérailles.

Les archiprêtrés de Phalsbourg
et Sarrebourg espèrent pouvoir

doubler les effectifs qui rassem-
blent pour l’heure une quinzaine
de membres.

« La population vieillit, le nom-
bre des funérailles va aller en
augmentant dans les prochaines
années et avec lui les sollicita-
tions des familles endeuillées. Les
diacres et prêtres ne seront plus
assez nombreux pour y répondre,
c’est pourquoi le diocèse trouvait
important de constituer un nou-
veau groupe de personnes habili-
tées par exemple à conduire des
célébrations dans les crémato-
riums. »

Développer 
le relationnel

Il existe bien des ouvrages
dans lesquels sont proposées des
célébrations "type", adaptées à
l’âge de la personne défunte, au
contexte de son décès mais
« elles ne permettent pas de déve-
lopper la même qualité relation-
nel le  qu’une t ransmiss ion
orale ». Elle sera assurée tout au
long du programme par l’équipe
de formation du diocèse.

Les intervenants aborderont
entre autres la question du sens
chrétien des funérailles, le rôle

d’une pastorale des funérailles et
les orientations données à cel-
les-ci par le diocèse, la théologie
du corps et la résurrection de la
chair, les étapes du deuil, la res-
ponsabilité dans l’accueil des
familles endeuillées, la pratique
pastorale à partir des lieux que
sont les corps, les maisons, les
cimetières et les sites de créma-
tion.

Une soixantaine de fervents
paroissiens du secteur accompa-
gnent déjà les familles confron-
tées au deuil. Ils se préparent à
recevoir de manière incondition-
nelle toutes celles qui sont

demandeuses de funérailles 
chrétiennes quels que soient leur
degré de conviction et leur senti-
ment à l’égard de leur foi.

« Le rôle des bénévoles sera
alors de trouver les mots et les
attitudes qui leur permettront de
susciter l’espérance, cette vertu
qui dispose à s’appuyer non sur
ses forces humaines, mais sur le
secours de la grâce du Saint-Es-
prit ».

Et qui conduit du fait à résister
au mal et à l’épreuve et à garder
confiance en l’avenir.

Cl. F.

VIE RELIGIEUSE à la salle du casino

Un accompagnement pour les 
accompagnants de familles en deuil
Une formation des paroissiens bénévoles de la pastorale des funérailles a démarré hier à la salle du Casino. 
La soixantaine d’inscrits se retrouvera tous les deux mois pour suivre au total quatre sessions thématiques.

La première
session s’est

déroulée hier
à la salle du

casino devant
une assistance

studieuse.
Photos Laurent MAMI

Emmanuel Bohler, qui intervient au sein de la pastorale
liturgique animait la première session de formation.

Ils se sont attaqués à beau-
coup de choses dans mon
jardin ! Les choux, les but-

ternuts. Ils aiment aussi les
salades, les courgettes et les
potirons, semble-t-il », lâche
Dany, un jardinier de Hoff.

Debout au milieu de son
potager, bêche en mains et
bottes aux pieds, ce Hoffois
ne peut que constater que ses
légumes ont permis de com-
poser une bonne soupe de
saison pour les ragondins,
histoire de réchauffer cette fin
d’automne.

Avec l’arrivée des premiers
froids, plusieurs de ces spéci-
mens ont pointé le bout de
leur nez au fond de certains
jardins ou se sont laissés
observer à divers lieux du
village. Et laissent derrière leur
passage, en guise de carte de
visite, de sérieuses dégrada-
tions…

Jusqu’à trois familles 
aperçues

Cette année, la présence de
ces ragondins se veut particu-
lièrement marquante. « On
m’a signalé à plusieurs repri-
ses leur visibilité, avoue Lau-
rent Moors, président du
foyer de Hoff. J’en ai vu un à
côté de ma maison. » Ces
animaux ont été aperçus aux
extrémités du quartier : sur les
berges de la Sarre à côté du
cimetière, devant le foyer ou
encore du côté de la zone
industrielle. « Ce ne sont pas

les mêmes à chaque fois,
poursuit-il. On peut supposer
qu’ i l  y  a jusqu’à trois
familles. » Le président du
foyer a pu découvrir un cou-
ple, accompagné de ses trois
petits.

Interpellé par certains rive-
rains, Laurent Moors a pu se
rendre compte des dégâts
engendrés par cette arrivée
massive. « En me baladant,
j’ai mis le pied dans un trou.
J’ai regardé à l’intérieur et,
c’est là que je les ai vus. » En
plus des terrains détériorés,
certains de ses voisins sont
victimes de dommages depuis
plusieurs semaines. « Il y a
trois semaines, je me suis mis
en colère, admet Dany. La
bête a croqué dans mes légu-
mes. Il y a même laissé la
marque de ses dents. Tout
était déchiqueté ! »

En attente
d’une capture

D’autres ont aperçu les
ragondins depuis leurs fenê-
tres et ont été surpris par leur
taille. « Le mâle est énorme.
En septembre, c’était la pre-
mière fois que je le voyais. Je
me souviens de l ’avoir
observé. J’ai vu sa queue,
ronde. Ce qui m’a indiqué que
ce n’était pas un castor. »

Face à l’état de ses planta-
t i o n s ,  l e  H o f f o i s  e s t
aujourd’hui dépité. « Je ne
sais même pas si je vais conti-
nuer à jardiner, soupire Dany.

Surtout s’ils prolifèrent ! »
Laurent Moors, sollicité, a

décidé de prendre le problème
au sérieux afin de soulager la
population. Mais également
par souci environnemental.

« En creusant le sol pour y
trouver refuge, notamment à
l’approche de l’hiver, ces
mammifères fragilisent les ber-
ges de la Sarre. Étant considé-
rés comme des nuisibles, ils
peuvent être piégés à toutes
les saisons. La mairie de Sarre-
bourg a été saisie du pro-

blème. Diverses entreprises
spécialisées ont été sollicitées
afin de les capturer. Elles ont
été contactées la semaine der-
nière, précise Laurent Moors.
Nous attendons désormais
leurs propositions. »

Ce retour, les Hoffois l’espè-
rent dans les plus brefs délais
pour pouvoir, à leur tour, con-
cocter de bonnes recettes
avec les produits issus de
leurs jardins.

Gaëlle TOSTAIN.

ENVIRONNEMENT dégradations à hoff

Les habitants cohabitent
avec plusieurs ragondins
Depuis quelques semaines, les habitants de Hoff voient défiler sous leurs fenêtres ou passer dans leurs jardins des ragondins.
Leur présence occasionne de nombreux dégâts, des trous sur des terrains ou des plantations dévorées. Tous attendent des solutions

Des ragondins ont été vus à côté du cimetière et près du foyer de Hoff. Photo DR

En prévision 
des journées 
froides
de l’hiver,
les animaux 
ont élu 
domicile
sous la terre 
ou dans
des souches 
d’arbres, près 
des berges
de la Sarre.
Photo Laurent MAMI

Les services de police de Sarrebourg avaient hier soir, gardés à vue
dans leurs locaux, les trois auteurs identifiés de deux cambriolages
constatés en octobre dernier dans un commerce du centre-ville et
dans un autre aux Terrasses de la Sarre.

Les trois individus, connus des services, comparaîtront dès
aujourd’hui devant le tribunal correctionnel de Metz.

sarrebourg

Trois cambrioleurs 
au tribunal aujourd’hui
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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 jusqu’au 2 janvier
dans le hall d’exposition 
du Républicain Lorrain. 
Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Archives municipales : de 

14 h à 18 h, 13 rue de la 
Paix (tél. 03 87 03 68 75).

Bibliothèque : de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h, 13
rue de la Paix 
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 14 h à 18 h, rue 
de la Paix

(tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 

10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
de place des Cordeliers 
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers 
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h, 
place des Cordeliers 
(tél. 03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de 10 h 
à 13 h 45 et de 16 h à 19 h ;
bassin ludique de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h, chemin 
d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Permanence
La SHAL (société d’histoire et 

d’archéologie de Lorraine) 
tient ses permanences de 9 h
à 11 h au 1 avenue Clemen-
ceau. 
Jusqu’au mercredi 28 décem-
bre.
 Tél. 03 87 23 78 53.

UJOURD’HUIA On a une ouverture, le
soleil est devant nous »,
se réjouit Marie-Josée

Schumacher, présidente du
centre socioculturel Malleray.
Depuis juin 2016, le centre
n’est plus en redressement
judiciaire. La dette est toujours
là, mais un plan de rembourse-
ment des créances sur dix ans
permettra à la structure de
progresser.

« Nous allons continuer avec
la même rigueur qu’avant dans
la gestion », précise la prési-
dente. Avec une nouvelle
équipe, portée par un directeur
flambant neuf, Julien Klebert,
se profile une dynamique
renouvelée. Celle-ci se décline
essentiellement en quatre
points.

• Renouvellement du projet
social. Tous les quatre ans, la
Caisse d’allocations familiales
donne un agrément au centre
social, sur la base d’un dia-
gnostic. En l’absence de cet
agrément, et des subsides qui
vont de pair, inutile de préciser
que le centre ne peut fonction-
ner. Ce diagnostic doit donner
les orientations du socio pour
les quatre ans à venir. Il s’agit
de consulter les habitants,
usagers, partenaires… par 
divers biais, enquêtes, réu-
nions par ticipatives etc.
Actuellement, le centre est en
phase d’enquête et de rencon-
tres jusqu’à la mi-janvier. Le
diagnostic est à déposer avant
mars 2017.

•Doper l’activité. « Notre
volonté est que davantage de
jeunes fréquentent le socio,

affirme Julien Klebert, en tra-
vaillant selon trois axes ». Pre-
mièrement, il s’agit de créer un
point info jeunes. Ce lieu
donne accès à des informa-
tions sur l’emploi, les loge-
ments, les loisirs, etc.

Le centre va aussi multiplier
les rendez-vous pour les jeu-
nes. Deux fois par semaine,
des soirées selon différentes
thématiques seront mises en
place, ainsi que le mercredi
après-midi. « Dans ce vivier de
jeunes naîtront des envies. Et
ce sera le rôle du socio de les
accompagner dans leurs pro-
jets, qu’ils soient individuels ou
collectifs », poursuit le direc-
teur.

Multiplier 
les événements

Dans un autre registre, le
centre veut multiplier les ani-
mations événementielles, à
l’image du récent repas Cha-
gall, ou du prochain repas con-
cert du 26 novembre.

• Restaurant social. Depuis
quelques semaines, un emploi
en service civique, Siméon Ali,
est chargé de transformer, cha-
que après-midi, le resto en lieu
de vie. Il fait l’ouverture du bar
et animera cet espace. Des
réunions sur des informations
thématiques seront proposées.

D’un autre côté, les respon-
sables du socio veulent déve-
lopper le restaurant dans sa
fonction première. « Le resto
social, réservé aux adhérents
(10 €/an), propose une entrée-
plat-dessert pour 8 €. Il joue un

rôle relationnel », rappelle la
présidente.

• Usagers impliqués. Pour
que ses utilisateurs devien-

nent acteurs du socio, le cen-
tre a créé Le petit déj des
associat ions,  chaque 2 e

samedi du mois, de 8 h à

10 h 30. « C’est un moment de
partage, d’information, et
d’échanges », détaille le direc-
teur.

SOCIÉTÉ le plein de projets

Dynamique renouvelée 
pour le centre Malleray
Avec le renouvellement de l’équipe du centre socioculturel, Malleray croit en l’avenir. Au cœur de son projet, remettre
les jeunes au centre de ses préoccupations. Ses responsables planifient l’orientation des quatre années à venir.

Marie-Josée Schumacher, présidente du centre socioculturel Malleray et son nouveau directeur,
Julien Klebert, ont la même vision pour l’avenir du centre socioculturel. Photo Laurent MAMI

Julien Klebert a pris ses fonctions de directeur début juillet. À 38 ans, cet habitant de la région
strasbourgeoise, est père de deux enfants. Il accueille également trois enfants placés. Il a dirigé
pendant neuf ans un centre social dans la région strasbourgeoise, a été coordinateur jeunesse
pour une collectivité, et même comptable. Son ambition pour le centre est qu’il devienne dans
l’esprit des gens un lieu où on prend du plaisir et où l’on peut bâtir des projets.

Nouveau directeur

Réunion
GEEP : La prochaine réunion 

du groupe d’entraide et 
d’écoute pour les proches
souffrant d’un handicap 
psychique aura lieu le jeudi
24 novembre à 16 h 30, au
restaurant Le Stammtisch,
rue des Marronniers. À 
16 h 30. 
Tél. 03 87 23 85 86.

EMAIND 

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : tél. 

03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin): tél. 

07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael: tél.              

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : tél. 

06 15 17 82 85.
Elle et moi : tél. 

06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture au 
public de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h au 8 rue Robert-
Schumann
(tél. 03 87 25 74 40).

CPAM : 13 avenue du Général-
de-Gaulle de 8 h à 12 h et de
13 h à 17 h (tél. 36 46).

CRAV: (tél. 39 60).
Point Accueil CAF : tél.0810 

25 57 10.
Pôle emploi : 2bis Terrasse de 

Bretagne  (composez le 
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 16 h 15.

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 11 rue Erck-
mann-Chatrian (maison de 
l’emploi), tél. 
tél. 03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, 11
rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 

Erckmann-Chatrian, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 9 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : quartier 
Malleray de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

Social
Croix-Rouge française Sarre-

bourg : tél. 03 87 23 71 47.
Croix d’or: tél. 03 87 25 48 45.
Centre médico-social : Villa 

Weyerstein 
(tél. 03 87 03 09 11).

CLIC : assistance à la personne 
âgée (tél. 03 87 03 58 09).

Dépistage du SIDA : tél. 
03 87 23 24 45.

AAPHA : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 
(tél. 03 87 03 38 10).

Soins aux personnes âgées : 
tél. 03 87 23 93 54.

Secours aux futures mères : 
Mme Laurent 
(tél. 03 87 03 68 16).

SOS Amitiés : tél. 
03 87 63 63 63.

Alcooliques anonymes : tél. 
06 85 74 36 63.

Groupes Familiaux Al-Anon : 
Aide à l’entourage du malade
alcoolique (7j/7 - 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

(tél. 03 87 03 03 25 ou 
08 11 91 20 20).

Info-jeunes : de 14 h à 18 h 
(tél. 08 00 49 03 35).

Réseau de Santé plurithéma-
tique du Pays de Sarre-
bourg : aide au maintien à 
domicile des personnes 
fragiles. Renseignements:
Tél. 03 87 25 36 63.

Pratique
Halte-garderie : de 7 h 45 à 

18 h 15, 22 avenue Fayolle 
(tél. 03 87 23 71 54).

NUMÉROS 

Mercredi 21 décembre

Exposition
Exposition de peintures 

par James Van der Stae-
ten : 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.

 DANS 1 MOIS

Il propose « une progression
dans la continuité ». Yves
Scheppler, qui a pris en sep-

tembre dernier la direction de
l’Harmonie municipale de Sar-
rebourg menée à la baguette
de Christian Greiner 27 années
durant, ne trouvait pas oppor-
tun de bouleverser totalement
les habitudes des musiciens ni
celles de leur public pour le
traditionnel concert de la Sain-
te-Cécile programmé cette
année dimanche 27 novembre
à 15 h à la salle des fêtes de
Sarrebourg.

« Je préférais proposer une
transition en douceur. C’était
déjà beaucoup demander que
de préparer un répertoire inédit
à partir des méthodes de tra-
vail d’un nouveau chef, estime
le professeur de trombone du
conservatoire à rayonnement
intercommunal (Cris) qui a
choisi de conserver la même
formule pour le concert annuel
donné par la formation en
l ’honneu r  de  l a  s a in t e
patronne des musiciens.

Décomposé en deux parties,
celle des Sarrebourgeois don-
nera à entendre des pièces
écrites par des compositeurs

vivants spécialement pour des
ensembles de type harmonie.
Les éléments terre et air sont
au cœur des partitions du
Belge Bert Appermont, les
Autrichiens Thomas Doss et
Otto Schwartz. Rapides, très
rythmées ou lentes et médita-
tives, elles permettent de tra-
vailler le rythme, le son et la
justesse.

« Il n’y a pas eu nécessité de
les transcrire ou de les arranger
pour qu’elles puissent être
interprétées par des instru-
ments à vent et des percus-
sions. Le rendu n’en sera que
plus mélodique », indique le
chef qui dirige par ailleurs
l’ensemble de cuivre du Cris et
l’harmonie junior. Un point
fort pour le meneur de jeu :
« La plupart des jeunes mem-
bres de l’harmonie sont paral-
lèlement élèves au Cris et me
connaissaient un peu. »

Potentiel 
de développement

Lui, corollairement, connais-
sait déjà le potentiel de déve-
loppement de l’ensemble.
Tous les musiciens qui ont

joué au concert de printemps
joueront à la Sainte-Cécile.

Yves Scheppler craignait que
le changement n’engendre une
désaffection dans les rangs, il
a au contraire observé depuis
le printemps un renforcement
des effectifs dont l’investisse-
ment ne semble pas devoir
s’éroder dans l’immédiat.

S’il dirige Sarrebourg pour la
première fois, le nouveau chef
a encore cet avantage pour lui
de ne pas en être à sa première
expérience de concert pour
orchestre. Il a multiplié les
représentations à la tête de
l’harmonie municipale de Ben-
feld en Alsace qu’il dirige éga-
lement depuis plusieurs
années.

« Un orchestre peut-être con-
sidéré comme un instrument
dont on connaît les spécifici-
tés, sauf qu’on ne le prend en
m a i n  q u ’ u n e  f o i s  p a r
semaine. » C’est en tout cas la
façon de faire de ce profession-
nel qui tendra l’oreille pour
déceler celle de l’harmonie voi-
sine de Saverne, composée
d’une soixantaine de musi-
ciens dirigés par Alexandre
Jung, avec le saxophoniste

Laurent Wolf en soliste.
La formation alsacienne,

elle, plus traditionnelle, pro-
pose un répertoire sur le temps
de l’Avent, premier dimanche
de la période oblige.

Cl. F.

Concert de la Sainte-
Cécile dimanche 
27 novembre à 15 h à la
salle des fêtes de 
Sarrebourg.
Entrée libre.
Plateau à la discrétion
du public.

ANIMATION à la salle des fêtes

L’Harmonie vouée à sainte Cécile 
et à un nouveau chef
Yves Scheppler dirigera son premier concert de la Sainte-Cécile dimanche 27 novembre. Le chef de l’Harmonie 
municipale de Sarrebourg a invité la formation homologue de Saverne à partager la scène de la salle des fêtes.

Les musiciens de l’Harmonie municipale se retrouvent chaque vendredi soir pour répéter dans un
bâtiMent situé dans la cour de l’école des Vosges. Des pupitres cherchent à être renforcés. Photo Laurent MAMI

Naissances
Mia est née au foyer de Yan-

nick Wilhelm et de Monia
Vette, domiciliés à Sarre-Union.

Aylin, est née au foyer de
Xavier Geissler et de Gulsen
Acer, domiciliés à Sarrebourg.

Nos félicitations aux parents
et tous nos vœux de prospérité
aux nouveau-nés.

ÉTAT-CIVIL

Les interventions 
des sapeurs-
pompiers
Lundi 21 novembre

23 h 03 : Véhicule de secours
et assistance aux victimes et de
secours médicalisé (VSAV et
VSM) pour une détresse vitale à
domicile à Réding.

Mardi 22 novembre
8 h 17 :  VSM pour une

détresse vitale sur la voie publi-
que à Lorquin.

14 h 36 : VSAV pour un
blessé sur la voie publique à
Sarrebourg quartier gare.

ALLÔ 18
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Son Eminence le prince Louis René Edouard de Rohan
Guéméné, cardinal-évêque de Strasbourg, inaugurera ses
« quartiers d’hiver » en son château de Saverne par le « Bal
masqué de la Saint-Sylvestre ». Il se fera un devoir de recevoir
ses invités, le 31 décembre dès 16 heures. Les invités auront
tout loisir de s’installer dans les étages du château (Auberge
de Jeunesse). Douceurs, en-cas et boissons à disposition
dans l’attente de la soirée. À 21 heures, débutera le « Bal
Masqué du Cardinal ». Le retour au souper sera l’occasion de
changer d’année et d’ambiance musicale ! Pour ceux qui le
souhaitent, un déguisement (de l’Antiquité au XXe siècle)
sera autorisé. La soupe à l’oignon sera servie à l’aube, avant le
feu d’artifice donné dans le parc (sous réserve des autorisa-
tions). Le lendemain, premier de l’an 2017, verra le « Lever de
son Eminence » auquel assisteront la cour et les invités lors
d’un « petit-déjeuner » conséquent et tardif, en tenue de
« sortie de lit », musiques et danses du XVIIIe siècle. 

Réservations, informations : office de tourisme, 
37 Grand’Rue 67700 Saverne 03 88 91 80 47. 
Organisateur : www.danseursduroy.fr 
06 70 21 02 50 steinangedur@gmail.com

Bal masqué de 
la Saint-Sylvestre

Le premier magistrat, Ber-
nard Kalch, a eu le plaisir
d’accueillir tous les seniors

du village à la salle sociocultu-
relle. Il a salué ensuite la pré-
sence des doyens de la localité,
Cécile Berlocher (98 ans) et 
Ervin Riedinger (92 ans). « Ce
repas est une fête », a-t-il dit à
l’assemblée. « Pour vous, c’est
la joie de partager un moment
de rencontres, d’échanges. Et
pour nous, les élus, c’est la joie
d’honorer les seniors de notre
beau village de Henridorff, de
leur dire tout le respect et l’affec-
tion que nous leur portons. »

Il a chaleureusement accueilli
les nouveaux. La commune
compte 139 personnes de 65
ans et plus, dont neuf nonagé-
naires.

Il a ensuite énuméré tous les
travaux qui ont été réalisés au
cours de l’année : l’enfouisse-
ment des réseaux secs, route de
Waltembourg, la réfection de la
mairie (toiture, isolation du gre-
nier, toilettage des salles du
rez-de-chaussée et peintures à
l’extérieur), l’enlèvement des
thuyas derrière la grotte, l’ins-
tallation d’un défibrillateur, la
construction par les Compa-
gnons de la scène d’un barbe-

cue à la gloriette derrière la salle
socioculturelle, l’étude menée
pour l’assainissement, la mise
en place du règlement munici-
pal de construction, sans
oublier le chantier commencé
par des bénévoles au Club
House.

L’embellissement du village
reste un objectif principal pour
le maire. À ce sujet, il a tenu à
remercier les quelque 80 per-
sonnes qui ont participé à la
journée citoyenne au mois de
mai et l’équipe de décorateurs

floraux « qui fait des merveilles
avec peu de moyens ». Le con-
cours des maisons fleuries a été
reconduit et le maire espère que
le village pourra décrocher enfin
sa première fleur.

De futurs travaux 
dans l’ancien cimetière

Parmi les projets, il a évoqué
l’aménagement de l’ancien 
cimetière, de la grotte, du Han-
sebrunne, le démoussage de
l’église pour lequel un appel

aux dons sera lancé et la créa-
tion d’un lotissement à l’entrée
du village.

Il a terminé son allocution par
une mise en garde : « Je voulais
vous rendre attentifs au sujet
des ventes de calendriers. Il y a
eu un vol par ruse. Prévenez-
moi ou la gendarmerie si des
vendeurs de calendriers ou
toute autre personne inconnue
vous sollicitent pour vous souti-
rer de l’argent. Ne les laissez
surtout pas entrer dans votre
maison. »

Le repas a été concocté par la
Brasserie des Éclusiers située
sur le ban de la commune, à
l’annexe Hofmuhl, et a été servi
par les membres du conseil
municipal et du personnel de la
commune.

Un grand moment festif
apprécié de tous. Au cours de
l’après-midi, ils ont eu la cor-
diale visite du député-maire,
Alain Marty, et des deux con-
sei l lers dépar tementaux :
Nicole Pierrard et Patrick Rei-
chheld.

HENRIDORFF

Moment de joie pour les aînés
Les aînés de Henridorff étaient conviés dernièrement à une journée conviviale agrémentée d’un excellent 
repas et de chansons interprétées par des membres de deux chorales : celle de Hohfrankenheim et de Lohr.

Plus de 110 personnes ont participé au repas des seniors. Photo RL

Début octobre, la vente de
bois sur pied avait rap-
porté aux 248 usagers

séduits par cette formule (37 %
des inscrits), une manne de
580 €.

Cette valeur-référence, tous
les usagers l’avaient à l’esprit ce
lundi matin, lorsque la secré-
taire, Mme Morel, a ouvert la
séance et a entrepris d’appeler
les usagers nominativement.

Dès les premières transac-
tions avec les marchands de
bois présents à la salle Helwige,
l’entreprise locale Maurice
Schott, la scierie Weber du Freu-
deneck, Welsch débardage de
Walscheid et la scierie Hout-
mann et Fils de Haselbourg, les
usagers ont vite compris que la
valeur moyenne des lots avoisi-
nerait les 560 à 580 €, donc
sensiblement la même valeur
qu’un lot entier issu du regrou-
pement, même si l’un ou l’autre
lot dépassait la barre des 600 €
voire 620 €.

Cette année, la lettre S avait
l’honneur de lancer le tirage
sous l’œil avisé du responsable
de l’unité technique ONF, Nico-
las Gérard, entouré de son staff
technique et de deux représen-
tantes de la caisse forestière.

À 82 ans, Raymond Kurtz, de
Hellert, a mis un point d’hon-

neur à venir tirer lui-même son
lot. Il a à ce jour plus de 58
tirages à son actif. « Je reste
attaché au tirage », confesse-
t-il.

Le lot qu’il a tiré lui permet de
rester dans la moyenne haute.
Cela suffit à son bonheur.
Comme lui, 415 usagers ont

ainsi défilé, d’abord à la table de
l’Office national des forêts, puis
devant les représentantes de la
caisse forestière, avant de mon-
nayer leur bout de papier auprès
des marchands de bois. Mines
réjouies pour la plupart des
ayants droit, déconfites pour
certains, ceux qui avaient dans

leurs poches un chèque un peu
moins conséquent.

Quelle forme 
de commercialisation ?
Invariablement, la vente grou-

pée du bois bourgeois a été
abordée dans les conversations

des usagers. Faut-il maintenir
cette forme de commercialisa-
tion à côté du tirage tradition-
nel ?

La question reste posée,
même si au final c’est l’usager
lui-même qui tranchera, en
défendant son droit individuel
lorsqu’il s’agira, en début
d’année, de se prononcer pour
l’une ou l’autre formule.

Booster la concurrence

« L’idée est de booster la con-
currence et d’améliorer la con-
sistance des lots », estime pour
sa part Christian Diss, président
de l’Association des usagers des
bénéficiaires des droits d’usage,
présent dans la salle avec son
équipe. Des propos corroborés
un peu plus tard par Robert
Ruffenach, président de l’Asso-
ciation des usagers de Engen-
thal, qui partage avec Dabo le
privilège du bois bourgeois.

« Nous sommes là en observa-
teurs, à l’écoute des usagers qui
veulent bien nous faire part de
leurs doléances ou de leurs
remarques », précise encore le
président Diss. Autant d’élé-
ments qui permettront d’étayer
les débats lors de la prochaine
assemblée générale de l’associa-
tion.

DABO

Bois bourgeois : le tirage 
traditionnel fait recette
Quatre cent vingt usagers en 2015, 415 en 2016. Le fief des ayants droit attachés au tirage du bois bourgeois 
sous sa forme immuable est resté quasiment stable. Y ont-ils trouvé leur compte ?

À 82 ans, la main n’a pas tremblé. Raymond Kurtz a participé 
pour la 58e fois au tirage du bois bourgeois. Photo RL

Les louveteaux et jeannettes
des scouts de Phalsbourg se
sont rendus ce samedi au
foyer d’aide spécialisé de
Saverne afin de partager un
moment avec les résidents et
le personnel. C’est avec beau-
coup de plaisir et de joie que
les enfants de la peuplade se
sont produits dans l’enceinte
du foyer où ils ont présenté le
spectacle préparé pour l’occa-
sion.

Ils ont entre autres choses
repris le célèbre Le Corbeau et
le Renard version rap, préparé
une danse pour les jeannettes,
donné une version costumée
de Le Roman de Renart ou
encore une démonstration
d’expression corporelle. La 
salle s’est transformée en
piste de danse en fin de spec-
tacle où les résidents et les
enfants ont pu danser sans
retenue.

Pour les louveteaux et jean-
nettes, ce spectacle était éga-
lement un moyen de décou-

vrir l’autre, la différence et de
partager un moment d’ami-
tiés.

La rencontre s’est soldée par

un goûter avec les résidents et
une distribution de carte pos-
tale scout signée par l’ensem-
ble des acteurs.

L’initiateur de ce projet,
Hubert Holveck, responsable
de la peuplade de Phalsbourg,
grâce aux contacts avec les

responsables du foyer, a
d’ores et déjà programmé une
seconde rencontre au prin-
temps prochain.

PHALSBOURG

Les scouts partagent 
leur enthousiasme au foyer d’aide

Louveteaux et jeannettes ont présenté le spectacle préparé pour l’occasion.  Photo DR

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 

Cours
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 à la salle Saint-Michel.

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 mercredis 
de 10 h à 12 h, jusqu’au 
mercredi 30 novembre. De 
10 h à 12 h. Médiathèque 
intercommunale. 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 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h à la Média-
thèque intercommunale. 
Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

UJOURD’HUIA 

Spectacles
Saverne : Lapidée/théâtre. À la 

fac de médecine de Maas-
tricht, Aneke, Hollandaise, 
s’éprend d’un étudiant yémé-
nite. Ils se marient et déci-
dent d’aller vivre au Yémen.

À 20 h 30. À l’Espace Rohan.
22 €. 20 € pour les deman-
deurs d’emploi et les seniors,
13 € pour les moins de 18 
ans et 5,50 € carte vitacul-
ture. 
Tél. 03 88 01 80 40.

EMAIND 

DABO
Atelier tricot
Atelier tricot tous les lundis de 
14h à 17h à la salle Abbé Klein 
de l’espace Léon IX, animé 
bénévolement par Bernardette 
Krimm.
> Tous les lundis. Jusqu’au 
lundi 19 décembre.

DANNE-ET-
QUATRE-VENTS
Assemblée générale des 
arboriculteurs
Assemblée générale de la fédé-
ration sarrebourgeoise de 
l’UDSAH (Union départemen-
tale des syndicats d’arboricul-
ture et d’horticulture) suivi 
d’un repas pris en commun. 
Inscription : Michel Julienne : 
06 34 20 47 91 ou 
03 87 24 48 15 ou michel.jul-
lienne@orange.fr.
> vendredi 25 novembre à 
19 h 30. Espace culturel Porte 

de Moselle. Rue du Stade. 
Michel Julienne. 
Tél. 06 34 20 47 91

MITTELBRONN
Le club des seniors en 
assemblée
> mercredi 7 décembre à 
11 h 30. Restaurant Augustin 
Schoeffler. Marie Louise Cha-
ble. Tél. 06 70 19 69 02

PHALSBOURG
Collecte alimentaire
L’épicerie solidaire organise sa 
collecte alimentaire annuelle 
au profit des plus démunis de 
la région.
> Vendredi 25 novembre de 8 h 
à 19 h, > samedi 26 novembre 
de 8 h à 18 h 30. Supermarchés 
Intermarché et Leclerc. Épicerie 
solidaire. Tél. 06 84 51 52 37

Vente de l’Avent
> dimanche 27 novembre à 
9 h 45. Temple protestant.

 BLOC- NOTES

Mercredi 21 décembre

Marchés
Saverne : marché Culturel 

de Noël. Jusqu’au ven-
dredi 23 décembre. De 
14 h à 18 h. Au château 
des Rohan. 
Tél. 03 88 71 52 91.

• En parallèle du marché de 
Noël de Saverne 4 com-
merçants ambulants 
indépendants proposent 
au château des Rohan 
livres, BD, CD, DVD, 
jouets, neufs ou d’occa-
sion. De fabuleuses idées
cadeaux, des objets cultu-
rels insolites anciens ou 
récents et un grand choix
d’articles pour petits et 
grands. Jusqu’au vendredi
23 décembre. De 14 h à 
18 h. Au château des 
Rohan. Gratuit. 
Tél. 03 88 89 23 20.

Randonnées 
balades
Saverne : Féérie d’Hiver à 

Saverne, sentier de Lumiè-
res. De 16 h à 22 h au 
Centre-ville. Gratuit.
 Tél. 03 88 71 52 91.

•Patinoire : Patinoire, 24 et 
31 décembre fermeture à 
17 h. Jusqu’au dimanche 1
janvier. De 14 h à 19 h. 
Place du Général de 
Gaulle. 3 €.
 Tél. 03 88 71 52 91.

 DANS 1 MOIS

Mercredi 30 novembre

Expositions
Arzviller : exposition Man-

gas. proposée dans le 
cadre de Lire en fête. 
Découvrir 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. De 10 h à 
12 h à la Médiathèque 
intercommunale. Gratuit. 
Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg : « Clin d’oeil 
aux trésors de nos gre-
niers ». 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 technolo-
gies. De 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h à la Médiathè-
que intercommunale. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 24 40 40.

Marché
Saverne : Marché Culturel 

de Noël. De 14 h à 18 h. 
Au château des Rohan. 
Tél. 03 88 71 52 91.

•En parallèle du marché de 
Noël de Saverne 4 com-
merçants ambulants 
indépendants proposent 
au château des Rohan 
livres, BD, CD, DVD, 
jouets, neufs ou d’occa-
sion. De fabuleuses idées
cadeaux, des objets cultu-
rels insolites anciens ou 
récents et un grand choix
d’articles pour petits et 
grands. Jusqu’au vendredi
23 décembre. De 14 h à 
18 h. Au château des 
Rohan. Gratuit. 
Tél. 03 88 89 23 20.

Randonnées, 
balades
Saverne : sentier de Lumiè-

res. Féérie d’Hiver à 
Saverne : Sentier de Lumiè-
res. Jusqu’au vendredi 
2 décembre. De 16 h à 
22 h. Centre-ville. Gratuit.
Tél. 03 88 71 52 91.

•Patinoire : De 14 h à 19 h. 
Place du Général de 
Gaulle. 3 €. 
Tél. 03 88 71 52 91.

 DANS 1 SEMAINE

GARREBOURG. — Nous
apprenons le décès de M.
Joseph Froeliger survenu à
Saint-Quirin dans sa 85e

année.
Né le 5 juillet 1932 à Garre-

bourg, il était célibataire.
Dans sa vie active, M. Froe-

liger était peintre en bâtiment
jusqu’à sa retraite.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le jeudi 24 novembre,
à 14 h 30 en l’église de Garre-
bourg.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Joseph 
Froeliger
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Mercredi 
21 décembre

Expositions
Saint-Quirin: calendrier de 

l’Avent géant, réalisé grâce
au travail des artisans du
bois du Club vosgien de 
Saint-Quirin. 
Place de l’église. Gratuit. 
Tél. 03 87 08 08 56. 

Fête
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, expo
de sculptures sur bois et 
sur plâtre.Jusqu’au diman-
che 15 janvier. 
De 8 h à 18 h. Place de 
l’Eglise. Gratuit. Tél. 03 87
08 08 56. 

 DANS 1 MOIS

Permanences
Blâmont : de la mission 

locale. Prendre rendez-
vous par téléphone. De 
9 h à 12 h. CCV. 
Tél. 03 83 42 46 46.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
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.

Travaux, 
circulation
Hilbesheim : circulation 

alternée en raison de 
travaux, rue de Lixheim, 
jusqu’au 17 décembre 
inclus. 
La vitesse sera réduite au
droit du chantier à 30 km.

UJOURD’HUIA 

Randonnées, 
balades, visites 
guidées
Hartzviller : marche organi-

sée par le club de marche
Les brodequins. 
À 8 h 30. Parking commu-
nal. Participation libre. 
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming : randonnée à 
Saint-Louis, organisée par
Amitié et loisirs. 
Vieux canal, écluse 1 
Gr532, maison forestière 
Bodernmarck et retour par
le vieux canal. 
À 13 h 30. Foyer Losson.
Gratuit. 
Tél. 03 87 25 06 90.

EMAIND 

Une animatrice des ateliers
pour Moselle-Sud, Mme Geor-
ges a tenu dix séances au CCL,
sous l’égide de la FSM (Fédéra-
tion seniors Moselle), avec le
conseil régional, les caisses de
retraite la Carsat, la RSI et la
MSA.

Chaque journée comportait
un plan d’activités cérébrales
orientées vers le jeu. La règle : il

faut faire travailler ses méninges
pour garder la mémoire ! Dix
séances se sont déclinées sous
forme de jeux, d’exercices intel-
lectuels, en stimulant ses sens
et ses neurones.

Ces ateliers permettent de ras-
surer les participants, de repren-
dre confiance en leurs capacités
dans l’échange, la convivialité
et la bonne humeur.

HARTZVILLER

Stimuler la mémoire est essentiel pour la garder ! Photo RL

Atelier mémoire 
au Club de l’amitié

Qu’y a-t-il de mieux quand
on aligne 70 années sur son
compteur de vie que de se
mettre ensemble autour d’une
bonne table pour bavarder du
temps passé ?

C’est ce qu’a fait la classe
46. Elle vient de se retrouver
pour une belle journée à se
remémorer les années écou-
lées qui ne reviendront plus,
tout en restant dans les
cœurs.

Certains de ces vaillants

septuagénaires sont restés
dans leur chère cité monta-
gnarde alors que d’autres sont
partis à Lorquin, Sarrebourg,
Brumath, Altripe.

Ceux qui ont pu se retrouver
ont eu une pensée pour leurs
trois camarades décédés ainsi
que pour ceux qui étaient
empêchés pour des causes
diverses.

La journée de retrouvailles
sera reconduite, c’est le sou-
hait de tous les participants.

WALSCHEID

Vivement la prochaine rencontre ! Photo RL

Le bon vieux temps 
de la classe 46

Autour du maire Michel
Schiby et de la commis-
sion compétente, les pré-

sidents et dirigeants des asso-
c i a t ions  loca les  se  sont
retrouvés pour élaborer conjoin-
tement le calendrier des mani-
festations pour l’année à venir.

Ce rendez-vous avec les élus
est indispensable, comme l’a
soulevé le maire, non seulement
pour coordonner les dates et les
occupations de salle, mais aussi
pour échanger et recueillir les
avis des bénévoles qui s’enga-
gent tout au long de l’année.

Le maire a également rappelé
la chance, pour le village,
d’avoir autant d’associations
dynamiques qui apportent une
animation permanente et
offrent d’innombrables servi-
ces. Il s’est félicité de la bonne
tenue des différentes assem-
blées générales et a assuré tous
les présidents du soutien massif
des élus. La question des sub-
ventions communales a été pré-
cisée. Le conseil municipal se
prononcera prochainement.

Les manifestations 
pour 2017 sont calées
Rendez-vous incontournables pour les associations, celui avec les élus. Le riche tissu associatif de Walscheid 
était donc réuni en mairie pour planifier le calendrier des manifestations 2017.

Chacun a fait preuve de bonne volonté pour harmoniser les dates des manifestations. Photo RL

La chorale Saint-Léon organise son célèbre concert de l’Avent le dimanche 27 novembre à 16 heures en l’église Notre-Dame-de*L’Assomption.
Cette manifestation culturelle est riche d’un répertoire très éclectique, avec des chants sacrés, profanes, ainsi que des chants de Noël sous la direction
de Marie-Jeanne et Jean-Marie Germain, avec la participation de Julien Marchal (piano), Nicolas et Thomas Christophe (trompette et orgue).
Renseignements : M-Jeanne et J-Marie Germain, 14 B Chemin de Dabo, 57870 Walscheid, Tél. 03 87 23 88 01 ou 06 74 33 54 84. 
Courriel : germainjean-marie@orange.fr

Concert de l’Avent le 27 novembre

Photo RL.

Le stand de la chorale a été
plébiscité par le nombreux
public présent à la Kirb. Tout
le monde a pu découvrir les
nombreuses activités dans les-
quelles la chorale s’investit
avec beaucoup de sérieux tout
au long de l’année.

Elle donne rendez-vous au
public pour le théâtre alsacien
le samedi 26 novembre à la
salle des Chevaliers pour la

pièce "Unseri Fraue streike"
des Obadiers. La réservation
est ouverte au 03 87 03 16 93.

Par ailleurs, les répétitions
pour le concert Noël de Par-
tage du dimanche 8 janvier
sont en bonne voie.

Ce concert est donné cette
année au profit de l’associa-
tion Andlou qui aide et
accompagne les malades à
Lourdes.

Théâtre alsacien 
le 26 novembre

Depuis la nuit des temps, à la
Sainte-Cécile, les musiciens et
les chanteurs rendent hom-
mage à la sainte.

Un passage de sa légende
affirme qu’en allant au martyre,
Cécile de Rome entendit une

musique céleste. Cette anec-
dote en fera la patronne des
musiciens, des luthiers et des
autres fabricants d’instruments
de musique.

C’est ainsi qu’une messe à
caractère festive a été célébrée

par l’abbé Laurent Schirmann et
le diacre Jean-Paul Fischer, la
chorale paroissiale Saint-Pierre-
et-Saint-Paul et l’organiste
Hervé Schabath.

La chorale organise une soi-
r é e  théâ t r a l e  l e  s amed i

26 novembre à la salle des Che-
valiers. La troupe des Obadiers
de Dabo présentera sa dernière
pièce intitulée Uneserie fraue
streike de Claude Dreyer.

Des places sont encore dis-
ponibles (lire ci-contre).

RÉDING

La chorale met sa sainte 
patronne à l’honneur

Les choristes et musiciens ont fêté dignement leur sainte patronne par une belle messe festive.  Photo RL.

notre-dame-de-l’assomption

Le prochain
rendez-vous

de la chorale
sera le théâtre

alsacien le
26 novembre

prochain. 
Photo RL.

Les retrouvailles des Hessois
nés de 1946 à 1952 viennent
d’avoir lieu à la salle polyva-
lente du village. Dix-neuf
dames et seize messieurs ont
participé à la rencontre ami-
cale.

Les conscrits et leurs con-
joints ou compagnons avaient
décidé de s’offrir cette soirée
pour se retrouver autour d’une
bonne table, entre copains et
copines, pour bavarder, pour
rire, pour évoquer des souve-
nirs communs. Ces retrou-
vailles existent depuis 2010,
et, depuis, se renouvellent
tous les deux ans.

La soirée de rencontre a com-
mencé par une messe dans
l’église abbatiale, édifice cher
au cœur des conscrits, puisque
la plupart d’entre eux y ont été
baptisés, y ont fait leur pre-
mière communion, puis la
communion solennelle. Cer-
tains d’entre eux s’y sont
mariés.

L’absence de la chorale
paroissiale n’a guère perturbé
l ’ a s s i s t ance ,  l aque l l e  a 
entonné avec un évident bon-

heur les chants et cantiques
choisis par quelques conscrits.

Accompagnés avec maestria
par un organiste recruté au
pied levé, conscrits et parois-
siens ont dignement animé
l’office, faisant retentir leurs
voix vigoureuses dans l’anti-
que église de Hesse, dont les
voûtes semblaient se régaler
d’un tel chant puissant, à 
l’unisson.

Tout au long de la soirée, les
conversations sont allées bon
train, chacun et chacune
retrouvant avec un plaisir évi-
dent les uns et les autres, tout
comme l’on apprécie de ren-
contrer des membres de sa
famille. La plupart des convi-
ves se connaissent depuis
l’époque de l’école commu-
nale. Les natifs de 1946, quatre
messieurs, ont été mis à l’hon-
neur avec humour et fantaisie,
puisqu’ils sont à présent deve-
nus septuagénaires.

Au moment de se quitter,
tard dans la nuit, promesse a
été faite de pouvoir se retrou-
ver dans deux ans, à l’automne
2018.

HESSE

De gauche à droite, les nouveaux septuagénaires : Raymond
Fleurence, Gilbert Scher, Raymond Oliger et Nicolas Zdravic. Photo RL

Retrouvailles 
des classes 46 à 52
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obtenu de faux papiers au nom
de René Rivière. À Saint-Mihiel,
il a trouvé un job de bûcheron.

Démasqué par des gendarmes,
il a eu la chance de ne pas tomber
sur des collabos. Ils lui ont indi-
qué la filière pour s’engager dans
la Brigade Alsace-Lorraine, sous
le commandement d’André
Malraux. Lors de l’offensive de
l’armée de Delattre dans la Poche
de Colmar, Paul a été gravement
blessé à Dannemarie. Il a failli
perdre la jambe, déchirée par un
éclat d’obus. Expédié dans
l’hôpital américain de Montbé-
liard, il a sans doute été sauvé par
la découverte de la pénicilline.

Les deux frères de guerre ont
fêté une fois de plus la joie des
retrouvailles.

Wehrmacht.
Affecté comme mécanicien à

la « Luftnachricht », aviation
d’observation, Marcel a été fait
prisonnier par les Soviétiques
lors de la débâcle de 1944. Il a eu
la chance d’être libéré dès 1945.
Quant à Paul, muni d’une feuille
de route pour Berlin, il a déserté
et est revenu en France.

À Cirey-sur-Vezouze, il a

aussi soumis au RAD.

Frères de guerre

Marcel et Paul n’ont vécu
ensemble que trois mois. Mais ils
sont devenus des amis insépara-
bles. Paul dit encore aujourd’hui,
« Marcel est mon frère ! » Le des-
tin les a séparés en 1944 : ils ont
été incorporés de force dans la

travailleurs y ont poursuivi les
fortifications du Westwall (ligne
Siegfried), construisant dans les
dunes des bunkers, batteries de
flack et autres obstacles anti-dé-
barquement.

C’est là que Marcel a fait la
connaissance de Paul Kribs, un
jeune de Walscheid, de la classe
1925. Apprenti à la boucherie
Poignon de Lorquin, il était lui

Il s’est spécialisé dans les
motrices de halage des péniches,
qui ont remplacé peu à peu les
chevaux. Cette formation a per-
mis à Marcel de retarder son
incorporation au RAD, Reichar-
beitsdienst (service du travail
obligatoire). En 1943, il a été
expédié dans un arbeitslager,
camp de travail de l’île frisonne
Norderneei, en Mer du Nord. Les

Marcel Ringwald avait
débarqué à Mittersheim
suite à la mutation de

son père, agent au service de la
navigation. Il avait achevé sa
scolarité à Bisping, après l’avoir
commencée à Friesenheim.

Au temps du Front Populaire, il
est devenu apprenti aux ateliers
« Traction de l’Est » de la Compa-
gnie Générale de Nancy.

Le conseil de fabrique sous la
présidence de Nadine Frache a
organisé un repas moules-fri-
tes, et un jambon pour les per-
sonnes ne désirant pas de mou-
les. 

C’est à la salle des fêtes
municipale qu’étaient présents
Mme le  ma i re  Chr i s t ine
Herzog, du président de la
communauté des communes
Roland Gilliot, et plus de
soixante-dix personnes de la

commune et des villages voi-
sins. Préparé de main de maître
par Roland, membre du conseil
de fabrique, ce repas a été très
apprécié, avec un dessert fait
maison par les bénévoles de
l’association. La recette de la
journée est destinée aux tra-
vaux restant à effectuer à
l’église. 

La présidente a remercié tou-
tes les personnes présentes
pour leur soutien à l’église.

HERTZING

Les élus et les organisateurs ont accueilli beaucoup de monde 
au repas au profit de l’église. Photo RL.

Repas moules-frites 
au profit de l’église

Les jubilaires
du mois 
de novembre

En ce mois de novembre,
deux jubilaires âgées de 86 ans,
natives de Haut-Clocher, célè-
brent leurs anniversaires. 

Alice Roesch, née Grandco-
las, a fêté le sien le 15 novembre
dernier tandis que Marie-Odile
Brichler, née Leichtnam, sera à
l’honneur le 29 novembre. 

Nos meilleurs vœux.

DOLVING

Le conseil départemental
junior de la Moselle organise, le
samedi 26 novembre, « Moselle,
incroyables talents » aux Arè-
nes de Metz, de 15 h à 20 h.

Emma Hirsch, élève du col-
lège des Deux-Sarres de Lorquin
et conseillère départementale
junior du canton de Phalsbourg,
a choisi de présenter, à cette
manifestation qui avait rassem-
blé plus de 2 000 adolescents
l’an passé, Morgane Schimpff,
15 ans, originaire de Lafrimbolle
et scolarisée en classe de
seconde au lycée Mangin.

Coup de pouce

Passionnée par le chant
depuis son plus jeune âge, Mor-
gane Schimpff adore également
le football et la danse. Elle sera
présentée comme coup de
pouce du conseil départemental
et interprétera When we were

Young d’Adèle. La jeune chan-
teuse a déjà une petite expé-
rience de la scène puisqu’elle a
participé à deux concours de
chant, aux spectacles de fin
d’année avec la chorale du col-
lège. Sa professeur de danse lui
avait aussi donné l’opportunité
de chanter sur scène lors des
galas de fin d’année.

Le 26 novembre prochain, elle
se retrouvera sur la même scène
où elle a vu se produire Sexion
d’Assaut, Maître Gims et
Soprano. Même s’il n’y a aucun
enjeu à la clé, le stress com-
mence à monter !

Une autre jeune fille de
Lafrimbolle, Kyria Veltz, sera
également sur scène avec le
groupe de gymnastique rythmi-
que et sportive du collège des
Deux-Sarres, qui a également
été choisi par Emma Hirsch pour
représenter le canton de Phals-
bourg.

LAFRIMBOLLE

Morgane présente 
à « Moselle, incroyables talents »

Morgane représentera le canton de Phalsbourg à « Moselle, incroyables talents ». Photo RL

L’association Sport, culture, loisirs, prépare activement son
marché de Noël qui aura lieu le dimanche 4 décembre de
12 h à 18 h à la salle polyvalente décorée.
Différents exposants sont déjà prévus qui assurent chaque
année le succès de la manifestation : réalisations des
parents d’élèves, de la section patchwork et d’artistes
régionaux, des décorations et gâteaux de Noël, des produits
du terroir.
Les personnes désirant tenir un stand peuvent s’adresser
rapidement à la présidente en téléphonant au
03 87 24 86 98. Un stand pâtisserie et boissons sera à la
disposition des visiteurs.

NIDERHOFF
Un marché de Noël 
très attendu

Photo RL

BLÂMONT
Relevage des 
compteurs d’eau
L’agent communal chargé des 
compteurs d’eau commence sa 
tournée pour relever les con-
sommations. Les habitants 
sont priés de dégager l’accès au
compteur et de lui réserver le 
meilleur accueil.
> Tous les lundis, mardis, jeu-
dis, vendredis de 8 h à 18 h. 
Jusqu’au vendredi 30 décembre. 
Mairie. Tél. 03 83 76 28 28

DOLVING
Battue de chasse

La plus grande prudence 
s’impose aux promeneurs.
> Samedi 3 décembre de 8 h à 
18 h. Forêt.

HILBESHEIM

Circulation alternée
Pour faciliter l’accomplisse-
ment de travaux. Des feux 
tricolores fonctionneront, à 
compter de ce jour et ce jus-
qu’au 17 décembre inclus. La 
vitesse sera réduite au droit du 
chantier à 30 km.
> Tous les jours. Jusqu’au 
samedi 17 décembre. Rue de 
Lixheim

 BLOC-NOTES

Dernièrement Jean Jacques Mathis, responsable du secteur pour les U7 et U9,
accompagné de Ludovic Bour, coordinateur développement du football animation du
District Mosellan, étaient venus récompenser ses jeunes en leur offrant chasubles et
ballons de foot. Les éducateurs locaux Stéphane Louis, Franck Nosal et Vincent
Gérardin.

AVRICOURT

Photo RL

MITTERSHEIM

Marcel Ringwald 
et son frère de guerre
Marcel Ringwald et Anna Karcher ont célébré leurs noces de diamant. Le couple s’était marié le 9 novembre 1946. 
Pour la circonstance, Marcel avait invité Paul Kribs, son « frère de guerre » depuis trois quarts de siècle.

La famille a organisé son festin du jubilé au restaurant du Pont Neuf. Les jubilaires sont au centre de la photo.  Photo RL.

Noces de diamant

Le 9 novembre 1946,
Marcel a épousé Anna Kar-
cher, fille d’une famille pay-
sanne de cinq enfants. Née
en 1925, elle avait quitté
l’école en 1938, munie de
son certificat d’études.

Elle n’avait que 13 ans, et
le gouvernement de front
populaire avait aligné la
scolarité des filles sur celle
des garçons. Mais les pay-
sans rechignaient, et la
demoiselle avait bénéficié
d’une dérogation. La ferme
avait besoin de bras…

Le couple allait donner la
vie à quatre fils, Denis, Phi-
lippe, restés au pays,
Daniel, parti à Le Havre, et
Christian à présent Stras-
bourgeois.

Quittant le service de la
navigation, Marcel avait
créé le garage Ringwald à
Mittersheim, avec la con-
cession Citroën, repris à sa
retraite par son fils Denis,
et à présent ouvert à Féné-
trange par son petit-fils
Philippe.

La croix située
devant le 129 
de la rue 
Charly-Ochs 
est de retour. 
Elle avait été 
démontée en 
août 2016 
dans le cadre 
d’un pro-
gramme de 
restauration 
de la commu-
nauté de com-
mune des 
Deux Sarres. 
Quinze autres 
sites répartis 
sur le terri-
toire commu-
nautaire font 
l’objet de 
cette campa-
gne. Après 
avoir été res-
taurée en 
atelier, la 
croix munie 
d’une niche a 
retrouvé son 
emplacement 
d’origine, 
pour le plaisir 
des riverains 
et des prome-
neurs.

LORQUIN

La croix est de retour

Photo RL

GOSSELMING. — Nous apprenons le décès de Mme Jacque-
line Meyer survenu le 22 novembre à Saverne, à l’âge de 83 ans.

Née Biegel, le 26 février 1933 à Gosselming, elle s’était mariée le
21 mai 1965 à Gosselming à François Meyer.

De cette union sont nés deux enfants ; Adrien et Valérie. Elle
connaissait également la joie de compter deux petites-filles,
Ambre et Elona qui faisaient sa fierté.

Mme Meyer était membre du club « Rencontre et Échange » de
Gosselming depuis de nombreuses années. Elle avait également
reçu la médaille du mérite Agricole. Elle aimait les fleurs, le
jardinage mais plus particulièrement, elle aimait être entourée de
sa famille et de ses amis.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 25 novembre à
14 h 30, en l’église de Gosselming, suivie de l’inhumation au
cimetière de Gosselming.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Jacqueline Meyer

Carnet rose
Chloé et Lucas Littner

ont  l ’ immense  jo ie
d’annoncer la naissance
de leur petite sœur,
Manon, qui a vu le jour à
la maternité de Saverne
le 16 novembre. 

Manon la f i l le de
Na tha l i e  Mu l l e r  e t
d’Alain Littner, boulanger
bien connu dans la com-
mune.

Félicitations aux heu-
reux parents et meilleurs
vœux au bébé.

Récompense pour 
les jeunes footballeurs
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toujours en activités, ont pris part à la
journée, contribuant aussi à agré-
menter les échanges. Tous les partici-
pants ravis se sont promis de ne pas
attendre si longtemps avant de se
retrouver à nouveau.

avec une certaine dose d’émotion
qu’ils se sont remémoré les anecdotes
qui ont ponctué ces deux années
partagées au lycée agricole du Val de
Seille.

Trois de leurs anciens professeurs,

ciaux, techniciens, institutrices ou
bibliothécaire. Chacun a pris plaisir à
échanger sur son parcours profes-
sionnel, mais également sur son che-
minement personnel et familial au
cours des années écoulées. Et c’est

diplôme.
Sur les 28 élèves de l’époque, pas

moins de 18 ont pris part à ces
joyeuses retrouvailles. Certains sont
devenus agriculteurs, d’autres con-
seillers d’entreprises ou commer-

Dernièrement, les anciens de la
classe de BTS ACSE, promotion
1989-1991, se sont retrouvés avec
plaisir autour d’une bonne table.

L’occasion pour eux de fêter le 25e

anniversaire de l’obtention de leur

Depuis quelques jours, les
services techniques de la
Ville sont en plein travail

afin de parer Dieuze de mille
lumières pour les fêtes de fin
d’année. Les guirlandes électri-
ques se mettent en place, les
édifices religieux s’habillent de
décorations. L’église Sainte-
Marie-Madeleine s’éclairera
prochainement d’un nouvel
éclairage extérieur, mettant
ainsi en valeur la beauté
moderne de l’édifice, tant par la
façade que par le clocher, ses
cloches et son horloge. Le
manège des artisans forains
dieuzois, le stand à churros, la
confiserie mais aussi le tradi-
tionnel marchand de crêpes et
gaufres, prendront aussi leurs
places dans les prochains jours
afin d’offrir aux jeunes et à
leurs aînés la joie des fêtes
foraines dans la lueur de Noël.

Les chalets vont aussi se met-
tre en place afin d’offrir aux
habitants un programme magi-
que et enchanteur. En effet,
comme l’an passé, les trois pre-
miers week-ends de décembre
vont s’animer grâce à l’équipe
de l’office de tourisme dieuzois

qui a concocté un programme
plus que féerique dans l’organi-
sation du traditionnel marché
de Noël. Cette année, ce sera le
22e du nom. C’est la deuxième
édition organisée par Bernard
François (président de l’office)
et les bénévoles.

Des animations
à la pelle

Beaucoup d’animations sont
d’ores et déjà prévues les 3 et
4 décembre de 10 h à 18 h et
les 10, 11, 17, et 18 décembre
de 14 h à 18 h. De nombreux

artisans seront présents dans
les chalets de Noël et sous
tentes. Des animations gratui-
tes et ouvertes à tous se dérou-
leront lors du marché de Noël :
spectacles de rue, atelier d’écri-
ture de lettre au Père Noël,
ateliers maquillage et pâte à sel,

cracheurs de feu, jongleurs,
contes musicaux, photos avec
le Père Noël, marche aux flam-
beaux, crèche vivante, chants
de Noël ou encore tours de
calèche et poney.

Pour la traditionnelle Saint-
Nicolas, le patron des écoliers
et des Lorrains se mêlera au
marché de Noël le 3 décembre à
partir de 15 h sur la place du
Marché avec une distribution
de friandises, chocolat chaud
et possibilité de photos.

Les week-ends de décembre à
Dieuze s’annoncent donc cha-
leureux, remplis de solidarité et
de joie afin de permettre aux
habitants de la ville mais aussi
de tout le Saulnois et même
d’ailleurs de préparer les fêtes
avec des animations qui auront
pour but de rassembler et de
vivre des fêtes de Noël dans la
paix et la joie.

Renseignement :
Office de tourisme,
aux Salines Royales
de Dieuze,
tél. 03 87 86 06 07
ou office.tourisme-
dieuze@orange.fr

DIEUZE

L’office de tourisme
prépare les fêtes
Marché de Noël, Saint-Nicolas, ou encore visite du père Noël : Dieuze et l’office de tourisme préparent 
les fêtes de fin d’année avec enthousiasme. Dans la cité des Salines royales, c’est Noël avant l’heure !

Noël à Dieuze laisse aussi beaucoup de places aux décorations. Photo archives RL

CHÂTEAU-SALINS

Des BTS du lycée agricole
se retrouvent après un quart de siècle

De belles retrouvailles après un quart de siècle pour la promotion BTS 1989-1991. Photo RL La promotion lors de leurs études au lycée agricole de Château-Salins, lors de l’année 1990-1991. 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 

L’association familiale conti-
nue de proposer de nombreu-
ses activités à ses adhérents,
sportives, culturelles ou artisti-
ques.

Parmi les animations sporti-
ves, citons le renforcement
musculaire (les lundis de 20 h
à 21 h), l’aquagym (les mardis
à 15 h 30 avec départ place
Jeanne-d’Arc, en covoiturage),
le taï-chi-chuan (les jeudis de
14 h 30 à 15 h 30) et la gym
douce (les mardis à partir de
14 h, dans les locaux du foyer
Georges-de-La-Tour).

Côté activités culturelles et
artistiques, l’association pro-
pose du Scrabble (les lundis à
partir de 14 h), du patchwork
(les mercredis de 14 h à 17 h),
de la peinture (les mercredis à
partir de19 h 30), du bricolage
(les jeudis à partir de 14 h), du
tricot-crochet (les vendredis à
partir de 20 h), des cours
d’anglais (les jeudis de 19 h à
20 h pour adultes, de 16 h 30 à
17 h pour jeunes enfants et de
17 h à 17 h 30 pour les plus
grands), des cours de cuisine
(le premier mardi du mois, au

restaurant l’Event) et de l’infor-
matique niveau débutants (les
lundis de 14 h à 15 h 30).

D’autre par t, Sébastien
Lidéo, pédicure, sera dans les
l o c a u x  l e s  v e n d r e d i s
25 novembre et 16 décembre.

Toute personne désireuse de
participer à ces activités doit
être membre de l’association.
Le coût de la carte annuelle est
de13 € par famille.

L’association gère également
le service périscolaire dont
l’accueil est ouvert pendant les
périodes scolaires de 7 h 30 à
8 h 30, de 11 h 20 à 13 h 30 et
de 15 h 45 à 18 h 30. Enfin, les
activités du PEDT (projet édu-
catif) comme le bricolage, les
jeux de société ou la couture
sont mises en place par l’asso-
ciation en partenariat avec la
commune.

À noter que l’association
participera au marché de Noël
organisé par l’office de tou-
risme de la ville, les samedi 17
et dimanche 18 décembre.

Pour l’occasion, les enfants
auront la possibilité de partici-
per à des ateliers prévus les

mercredis 30 novembre et
7 décembre. Un pâtissier vicois
les aidera à préparer une bûche
géante qui sera vendue sur le
marché de Noël.

Au rayon nouveautés, un
atelier d’art floral devrait voir le
jour. Il sera animé par une
fleuriste professionnelle, à par-
tir de 14 h, aux dates les ven-

dredi 10 février 2017 (Saint-Va-
lentin), 7 avril (Pâques),
26 mai (fête des mères). Tarif :
10 € par séance et par per-
sonne.

VIC-SUR-SEILLE

Toujours beaucoup d’activités
à l’association familiale

L’atelier bricolage est toujours un bon moment de partage. Photo RL

Expositions
Château-Salins : Le verger des 

délices, exposition perma-
nente du peintre Isabelle 
Henry. Les fruits de passion
d’amour et d’amitié, tous les
jours, de 8 h à 16 h, au 
restaurant Le Chalet. Gratuit.
Tél. 06 99 29 55 37.

Morhange : dans le cadre de la 
Semaine européenne de 
réduction des déchets, la 
Communauté de communes
du Centre Mosellan organise
un certain nombre d’anima-
tions pour sensibiliser tout 
un chacun à la nécessité de 
réduire la quantité de déchets
générée, tous les jours, de 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
18 h, à Domofutura. Gratuit.
Tél. 03 87 86 48 40.

Spectacles, théâtre, 
contes
Delme : découverte du tapis de 

lecture Le loup et la mésange.
Lecture proposée par la 
médiathèque relais intercom-
munal d’après le conte de 
Muriel Bloch et Martine 
Bourre, à 16 h, à la médiathè-
que. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports, sports
de loisirs
Insming : Zumba kids. Cours 

proposés par l’association 
Zumb’Insming et animé par
Muriel, tous les mercredis, de
17 h à 18 h, à l’espace 
Kœnig. 60 €. Première séance
gratuite. Tél. 03 87 01 60 04.

UJOURD’HUIA 

À Lunéville s’est déroulé le championnat de Lorraine de judo
pour les benjamins. Deux judokas du club dieuzois se sont
fait remarquer. Dans la catégorie des plus de 66 kg, Maxime
Fusis a terminé à la l3e place, tandis que dans la catégorie
des moins de 60 kg, Romaric Dolat n’a pu être classé, bien
qu’ayant donné le meilleur de lui-même. Félicitations aux
jeunes compétiteurs.

ASSOCIATIONS
Le Judo-club de Dieuze
se distingue

Comme chaque année à
pareille époque, le ruisseau le
Nard évacue depuis trois semai-
nes l’eau de l’étang pour n’en
laisser que dans le fossé central
où se sont rassemblés les pois-
sons. Cette opération terminée,
Alain Lhuillier et toute son
équipe sont venus pendant plu-
sieurs jours pour récupérer les
poissons emprisonnés au fond
du fossé et dans la senne (filet
avec poche) disposée pour
l’occasion.

« Cette année ne sera pas
l’année d’une pêche miracu-

leuse, a confié Alain. En avril,
les conditions météo n’ont pas
été propices, la température de
l’eau étant en dessous de la
normale. »

Le produit de la pêche a été
provisoirement stocké sur un
camion dans des caissons oxy-
génés avant d’être trié une
seconde fois. Les poissons les
moins chanceux finiront dans
nos assiettes. Les autres auront
le privilège de retourner dans les
différents plans d’eau de la
région jusqu’à la pêche sui-
vante.

OMMERAY

Les pêcheurs se sont activés, même si 2016 ne sera pas 
une grande année. Photo RL

L’étang théâtre
d’une belle pêche

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-Sa-
lins, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. A Morhange, de 14 h
à 17 h.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-

teau-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-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Château-
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.

Centre médico-social : à 
Albestroff, tél. 
03 87 01 60 63 ; Château-Sa-
lins, tél. 03 87 05 10 08 ; 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.

Aide à l’emploi : Communauté 
de communes du Saulnois, 
Acces 03 87 05 19 79. Com-
munauté de communes du 
centre Mosellan, tél. 
03 87 86 48 40.

NUMÉROS 
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Gaby Bragard a participé der-
nièrement à une nouvelle
expérience qui lui a fait voir

l’autre côté de la caméra, grâce à
Fureur, son chien de sécurité qu’il
a dressé au poil !

Gaby, maître-chien au centre de
secours de Morhange, a été con-
tacté par l’intermédiaire du Ser-
vice départemental d’incendie et
de secours de la Moselle, suite à
une demande de la production du
sixième épisode de Capitaine
Marleau, la série policière de
France 3. Le producteur Gaspard
de Chavagnac avait besoin d’un
chien de sécurité bien dressé, de
préférence un malinois, comme
Fureur. « Je ne pensais pas un jour
avoir cette opportunité. J’ai de
suite adhéré à l’idée et je ne le
regrette pas, quelle expérience »,
raconte le maître-chien.

Fureur est un chien d’interven-
tion sapeur-pompier et reste aux
côtés de son maître également
dans son autre fonction de chien
de sécurité. Le voici maintenant
acteur ! Sandrine Bonnaire
incarne le rôle de directrice d’un
parc animalier (Sainte-Croix pour
le tournage). Fred Chesnau, dres-
seur d’animaux pour le cinéma,
était là avec son ours Valentin.

Sous la direction
de Josée Dayan

Fureur a incarné le chien du
gardien du parc. Mais l’acteur
jouant ce rôle ne connaissait pas
du tout cette fonction et n’avait
jamais conduit de chien de tra-

vail. Il a donc reçu des leçons de
quelques minutes. Fureur a dû
aussi s’adapter très rapidement à
son nouveau maître de circons-
tance.

Comme l’acteur n’avait pas
peur des chiens, et que Fureur,
lui, a bon caractère, très vite une
petite complicité s’est installée
entre eux au cours des différentes
prises de vues, toujours sous l’œil
attentif de Gaby.

En effet, il y avait du monde sur
le tournage et si le chien est
habitué à se trouver entouré lors
des missions de recherche, l’effer-
vescence, les caméras et le maté-
riel lui imposaient une sur-
veillance.

Gaby a pu constater que Josée
Dayan, la réalisatrice, mène ses
troupes avec autorité, dans un
souci constant d’efficacité sur le
parc de Sainte-Croix lors de deux
séances, puis en Alsace à Hoert
pour une autre scène de tour-
nage. « J’ai vraiment apprécié ces
quelques jours. Ce fut une super
expérience de pouvoir assister à
ce tournage. L’ambiance était au
top, les gens sont très sympas, très
simples. Tout le monde se tutoie.
On se sent vite à l’aise et l’actrice
Corinne Masiero est littéralement
tombée sous le charme de Fureur.
Elle n’arrêtait pas de le caresser,
de l’embrasser. Elle adore les
chiens ! » Gaby a aussi pu côtoyer
l’ours Valentin. Une sacrée mon-
tagne de muscles !

Les souvenirs partagés par ce
binôme soudé et dynamique sont
à voir bientôt sur France 3 !

MORHANGE

Le chien Fureur
un super acteur !
Une nouvelle mission a rassemblé Gaby Bragard et son chien Fureur, cette fois ils ont participé à un téléfilm : 
le chien devant la caméra et Gaby pour guider l’acteur jouant son maître.

Complices et habitués à partager des temps fort, Fureur et Gaby ont cette fois 
découvert la caméra ! Photo RL

AULNOIS-SUR-
SEILLE
Assemblée générale du 
foyer rural des 
Armoises
> Samedi 26 novembre à 10 h. 
Réfectoire du château. 57, rue 
du Château. Foyer rural Aul-
nois. Tél. 07 83 92 49 11 
frdesarmoises.ca@gmail.com

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
Travaux
Circulation réglementée dans 
certaines rues de la commune 
au fur et à mesure de l’avance-
ment des travaux de décora-
tion liés aux fêtes de Noël.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 8 h à 16 h. 
Jusqu’au lundi 9 janvier. Mairie. 
Tél. 03 87 05 10 52 
population.chateausalins@oran
ge.fr

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 à 12 h, un vin 
d’honneur sera offert à la salle 
polyvalente.
> 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

CHENOIS
Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis de 8 h à 
midi. Jusqu’au mercredi 28 juin. 
Mairie. 27, rue du 12-Novem-
bre-1944. Mairie. 
Tél. 03 87 01 95 43 
mairie.chenois@wanadoo.fr

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
Assemblée générale des 
Cyclos randonneurs 
dieuzois
Ordre du jour : présentation du 
bilan moral et rapport financier 
pour la saison 2016 et projets 
2017.
> Samedi 26 novembre à 18 h. 
Escaliers Somme. Rue René-Pel-
tre. Cyclos randonneurs 
dieuzois. Tél. 03 87 05 31 67 
tormen.philippe@neuf.fr

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 1er décembre de 14 h à 
16 h. Mairie. 
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.

MORHANGE
Assemblée générale du 
club de pétanque La 
boule Morhange
Un repas clôturera l’assemblée 
générale.
> Vendredi 25 novembre à 18 h. 
Centre socioculturel. 
Tél. 06 31 54 57 61.

Hommage aux morts 
pour la France pendant 
la guerre d’Algérie, les 
combats du Maroc et de 
la Tunisie
Cérémonie organisée par la 
municipalité avec dépôt de 
gerbe par la Ville et le Souvenir 
Français, lecture du message 
du secrétaire d’État à la 
Défense et aux Anciens com-
battants, discours du maire et 
vin d’honneur.
> Lundi 5 décembre à 11 h. 
Monuments aux Morts. Avenue 
Leclerc. Ville de Morhange. 
Tél. 03 87 86 22 11

 BLOC-NOTES

Mercredi 
21 décembre
Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Morhange : marché déplacé 

de la ville de Morhange, 
tous les premiers et troisiè-
mes mercredis du mois, de
8 h à 12 h, sur la place de
la République. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 22 11.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Val-de-Bride : art floral 

centre de table. Atelier 
proposé par le foyer rural
de Val-de-Bride, à 20 h, à
la salle socioculturelle 
Pierre Husson. Venir avec
son support (vase, plat, 
saladier, etc.) et un séca-
teur. Fleurs fraîches et 
décoration fournies. 15 €
(non adhérent) et 12 € 
(adhérent). 
Tél. 06 81 26 19 17.

• Pour figurer dans cette 
rubrique, inscrivez 
votre manifestation sur
le site internet Pour 
Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/
organisateurs). 

 DANS UN MOIS

Mercredi 
30 novembre
Cinéma
Dieuze : Dieuze d’un siècle 

à l’autre. Rétrospective 
d’1h40 de l’histoire de 
Dieuze, du XIXe siècle à la
fin du XXe siècle. Illustré
par 1 500 photos, le docu-
mentaire permet aux 
anciens de se remémorer 
un passé parfois oublié. Il
donne aussi aux plus 
jeunes, l’opportunité de 
découvrir l’histoire de leur
ville. À 20 h 15, à la salle
de spectacle La Délivrance.
Participation libre. 
Tél. 03 87 86 06 07.

Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Dieuze : vente spéciale 

couvertures. L’hiver est à
nos portes, l’Assajuco 
Emmaüs Dieuze organise
une opération -30 % sur 
toutes les couvertures lors
de son marché aux puces
de solidarité, de 13 h 30 à
17 h, aux Greniers de 
l’entraide. 
Tél. 03 87 86 84 98.

 DANS UNE SEMAINE

Expositions
Lagarde : L’atelier de Juve-

lize s’expose. Martine 
Cadoret présente quel-
ques-unes de ses œuvres
et celles de quatre peintres
de son atelier : Josiane 
Husson, Monique Pierrard,
Danièle Richardt et Margot
Wolff qui présentent 
chacune quatre tableaux,
les lundis, mardis, jeudis,
vendredis et samedis de 
11 h 30 à 15 h 30 et de 
19 h à 22 h 30 et les 
dimanches de 11 h 30 à 
15 h 30, au restaurant le 
PK 209. Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

Rencontres, 
conférences
Château-Salins : la guerre 

des graines. Projection du
film de Stenka Quillet et 
Clément Montfort suivie 
d’un débat avec deux 
intervenants de l’associa-
tion lorraine L’Or des 
graines, Sébastin Kany, 
maraîcher et Sarah Rokia,
formatrice au lycée agri-
cole de Courcelles-
Chaussy, à 20 h, au lycée
agricole. Participation 
libre. Tél. 06 83 71 97 93.

Spectacles, théâtre, 
contes
Dieuze : Les arts du cirque. 

Apprentissage des arts du
cirque avec James Perek, 
tous les jeudis, de 17 h à
18 h, à la MJC centre 
social Jacques Prévert. 
Tél. 03 87 86 97 41.

Sports, sports de 
loisirs
Albestroff : cours de danse 

dispensés tous les lundis
(pour débutant) et jeudis
(pour confirmé), afin 
d’apprendre les pas pour 
les uns ou de se perfec-
tionner pour les autres, à
19 h 30, à la salle du foyer
rural. Tél. 06 76 12 49 98.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Dieuze : cours de guitare 

proposés à la MJC et 
donnés par James Perek, 
pour les enfants de 8 à 11
ans, tous les jeudis de 
18 h 15 à 19 h, à la MJC 
centre social Jacques 
Prévert. 
Tél. 03 87 86 97 41.

EMAIND 

Les sapeurs-pompiers du centre
de secours de Delme, sous les
ordres de l’adjudant Laurent Phi-
lippe, viennent d’organiser une
formation de dix heures du PSC1
(premiers secours civiques de
niveau 1). Cette formation a été
suivie sur trois soirées par une
dizaine de membres des foyers
ruraux du secteur et a eu pour
cadre la salle de formation du
centre de secours. Elle a été assu-
rée par les formateurs de secou-
risme du centre.

Elle a permis aux stagiaires
d’acquérir les bons réflexes lors-
qu’ils sont confrontés à différen-
tes situations dont sont victimes
des personnes de leur entourage :
brûlures, plaies, ou arrêt cardio-
respiratoire, par exemple.

D’autres formations du même
type sont possibles et même envi-
sagées. Si des personnes du sec-
teur sont intéressées, elles sont
invitées à le faire savoir au centre
de secours de Delme en télépho-
nant au 03 87 01 41 71.

DELME

Les foyers ruraux se forment
aux gestes qui sauvent

Stagiaires et 
formateurs 
ont pratiqué 
les gestes
qui sauvent.
Photo RL

Alexandre Pilois a pris ses
marques sur le marché de
Morhange. Le traiteur vient
d’un tout petit village, Ade-
lange, où il a installé son labo-
ratoire. Cela fait 10 ans qu’il a
ouvert son enseigne et depuis
il s’est fait une belle réputation.

Il est venu s’installer à Ade-
lange avec sa famille il y a vingt
ans, après plusieurs formations
scolaires et ses diplômes de
pâtissier, traiteur et cuisinier.

Les marchés, il aime cela, et
propose dans son camion que
du fait maison : des tourtes à la
volaille, des plats cuisinés

complets, des tartes salées
mais aussi sucrées. Même le
pâté en croûte, c’est lui qui le
fait. Ses spécialités sont l’utili-
sation de gibier, rillettes de
sangliers, fuseaux, saucissons.

Il compose aussi des salades
originales. « Sa tarte au fro-
mage, c’est un régal, fondante,
légère… », ajoute un client,
Jean-Paul Cahart, qui apprécie
les menus. Sur l’étal, quelques
confitures maison, faites par
son épouse Corinne.

Le marché de Morhange
a lieu le mercredi matin.

VIE COMMERCIALE

C’est avec fierté qu’Alex présente ses produits maison,
particulièrement ses saucissons de sanglier ! Photo RL

Nouveau traiteur au 
marché de Morhange

L’Association communale de
Honskirch (ACH) vient de tenir
sa réunion statutaire, sous la
présidence de Yolande Lefèvre et
devant une assemblée nom-
breuse. Elle compte vingt-trois
membres et forme une équipe
soudée et performante très
appréciée dans le village. Le
bilan des actions et manifesta-
tions organisées au cours de
l’année écoulée est très honora-
ble.

L’association a procédé à
l’élection du nouveau comité qui
se compose ainsi : Yolande Lefè-
vre (présidente), Fabien Gaer-
tner (vice-président), Martine
Hennequi (trésorière), Eliane
Gaertner (secrétaire), Frédéric
Rechenmann et Joël Helwig
(commissaires aux comptes).

Le nouveau comité s’est mis
au travail pour organiser les
manifestations pour l’année à
venir : le toujours utile et néces-
saire nettoyage de printemps le
long des routes et des soirées

pizzas-f lamms-grillades les
dimanches 7 mai, 25 juin et
27 août, qui se dérouleront sur la
place des fêtes au centre du
village.

L’association pérennise la
remise d’un panier garni à tous
les seniors de 65 ans et plus. La
traditionnelle fête du village
(Saint-Jean) aura lieu le week-
end du 25 juin. Les personnes
qui le souhaitent sont invitées à
une marche suivie d’un déjeuner
et, la veille au soir, un office
religieux sera suivi d’une soirée
grillades et buvette sous les ten-
tes, place des Fêtes. La grande
soirée carnavalesque se dérou-
lera dans le village voisin
d’Altwiller (67) le 4 février. Les
personnes souhaitant participer
à cette soirée peuvent d’ores et
réserver auprès de Yolande Lefè-
vre au 03 87 01 22 64 ou Roland
Henneau 03 87 01 23 44.

Le financement d’une seconde
tente et d’un frigidaire est égale-
ment prévu.

HONSKIRCH

La présidente de l’association 
communale reconduite

Les membres de l’Association communale de Honskirch autour de leur présidente Yolande Lefèvre.
Photo RL
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Les samedi et dimanche 17
et 18 décembre prochains,

les sapeurs-pompiers de
Saint-Avold organisent un
grand week-end dédié au
petit Noé. À l’Agora, un

tournoi de foot réunissant
plusieurs équipes de JSP

-Jeunes sapeurs-pompiers-
issus de tout le

département de la Moselle
s’affronteront, de 10 à

18 h. « La mairie nous met
gracieusement à

disposition la salle. Et le
CCAS a proposé de vendre

des gâteaux », se réjouit
l’adjudant-chef Claude

Pierron, cheville ouvrière
de la manifestation.

En septembre dernier, les
pompiers naboriens

avaient déjà ouvert les
portes de leur caserne à la

famille du petit garçon,
pour faire connaître leur

association au grand
public. Cette fois-ci,
les hommes du feu

s’apprêtent à mouiller le
maillot pour récolter de
l’argent qui contribuera
directement au finance-
ment de l’opération de
Noé. En parallèle à ce

tournoi de foot, une
tombola est organisée.

Le tirage au sort se fera le
dimanche après-midi.

« Nous avons de beaux lots
à gagner », certifie Claude
Pierron qui détaille : un an
d’abonnement à une salle

de sport, deux nuitées et
petits-déjeuners dans un

hôtel, des repas dans des
restaurants, un casque de
vélo enfant, du vin et du

champagne… »
Un château gonflable sera

déployé pour les plus
jeunes et diverses

animations sont déjà
annoncées. Entrée gratuite

et restauration sur place.

Noé a fêté son deuxième anniversaire
en famille la semaine passée. L’an

prochain, si l'argent nécessaire a son
opération est rassemblé, il pourra

peut-être entendre de l'oreille
droite. Photo Thierry SANCHIS.

Il vient tout juste de fêter ses deux ans
et a ce regard malicieux qu’ont tous
les enfants du même âge qui veulent

partir à la découverte du monde… en
touchant notamment à tout ! Noé, petit
blondinet aux yeux clairs, au sourire
enjôleur et à l’énergie communicative,
est un rayon de soleil pour Jenny et Loïc,
ses parents. Seule ombre au tableau à ce
portrait qui pourrait être idyllique : une
malformation congénitale qui prive
l’enfant du conduit auditif et du pavillon
de l’oreille droite. Celle-ci pourrait deve-
nir fonctionnelle à condition de subir une
intervention chirurgicale. L’opération ne
se pratique pour l’instant qu’aux Etats-
Unis et consiste à créer un conduit audi-
tif, à implanter un tympan et enfin à
poser une prothèse. Coût de l’interven-
tion : 78 000 dollars.

Depuis deux mois, les jeunes parents
sont sur tous les fronts pour tenter de
rassembler la somme qui permettra au
bambin de grandir sans handicap. L’élan
de solidarité est tel qu’il a déjà permis à la
famille, domiciliée à Lachambre, de ras-
sembler 20 000 €. Rencontre avec des

parents pas comme les autres.
Il y a deux mois, vous témoigniez

dans nos colonnes au sujet de micro-
tie de l’oreille qui touche votre fils.
Vous veniez de créer l’association «
Noé, une oreille à l’autre bout du
monde ». Que s’est-il passé depuis ?

« Nous avons fait
face à un réel élan
de solidarité. On
peut même parler
de débordement
d’amour. Des gens
nous ont spontané-
ment contactés pour nous proposer
d’organiser des manifestations pour Noé.
Les pompiers de Saint-Avold ont été les
premiers à nous donner un coup de
pouce mais ils ont été suivis par une
foule de personnes. L’association Les Fées
de Saint-Avold nous soutient également
énormément. Marchés de Noël, tombo-
las, chacun veut apporter sa contribu-
tion. Des chorales ont même proposé
d’organiser leur concert de Noël au profit
de Noé. Nous avons également reçu des
chèques dans nos boîtes aux lettres avec

des dons allant de 10 à 500 €. La mobili-
sation est incroyable ! On ne s’attendait
pas à ça… »

Vous avez déjà rassemblé la somme
de 20 000 €. Vous êtes sur le bon
chemin pour voir votre rêve se con-
crétiser.

« La route est encore lon-
gue mais, en deux mois,
c ’est  dé jà  incroyable
d’avoir pu récolter une telle
somme. On espère juste
que cela ne va pas s’essouf-
fler. On essaye d’être les

plus actifs possible. Le but n’est pas de
déposer des petites boîtes et d’attendre
que l’argent tombe. On s’investit énor-
mément là-dedans. On essaye de se ren-
dre partout où quelque chose est orga-
nisé en faveur de notre fils. En ce
moment, c’est beaucoup les marchés de
Noël. Alors on met la main à la pâte, on
bricole, on découpe, on colle. On essaye
de confectionner aussi des petits objets
pour les revendre. Nos familles s’y sont
mises également ! Cela nous demande
beaucoup d’énergie mais quand on voit

qu’on se rapproche toujours un peu plus
du but, on se dit que la fatigue ne compte
pas. Seul l’amour subsiste. »

Et la suite, pour Noé, vous l’envisa-
gez comment ?

« Dans six mois environ, Noé devra
passer un scanner à Strasbourg, là où il
est suivi. Ensuite nous devrons encore
être un peu patients. Noé ne pourra pas
se faire opérer avant l’âge de 3 ans. Cela
nous laisse le temps de rassembler
l’argent nécessaire. Après, nous souhai-
tons quand même que cela se fasse le
plus vite possible. Le plus tôt sera le
mieux, surtout pour son audition. En
attendant, nous notons précieusement
les noms de tous ceux qui nous donnent
un coup de main. Il est important de se
souvenir de chacun d’entre eux et de les
remercier. »

Mélanie COURTE.

Une cagnotte a été mise en ligne
pour venir en aide au petit Noé :
http://www.leetchi.com/c/associati
on-de-noe

SANTÉ lachambre

Élan de solidarité pour Noé

20 000 € récoltés 
en deux mois 

et demi

l’info en plus

Les pompiers 
mouillent 
le maillot

ébersviller

L’association des arboriculteurs et
bouilleurs de cru d’Ébersviller-
Férange et environs organise le

vendredi 25 novembre à 20 h, à la
salle des fêtes du village, une

conférence à laquelle participera
Daniel Tritz de Waldweistroff,

spécialiste des vins de petits
fruits (framboises, groseilles, pis-

senlits, etc.). Au cours d’un
exposé, ce dernier présentera ses

différentes recettes. Il fera
également goûter ses liqueurs et

sirops aux participants.
Renseignements au

06 38 39 36 80.

Daniel Tritz et ses
vins de petits fruits

hambach

Le centre de communication
de la Smart, situé sur le site de
l’Europole 1 à Hambach, est
reconnu pour l’organisation de
manifestations de grande enver-
gure. La grande salle en forme
d’arène peut être transformée en
salle de spectacles. Pour la pre-
mière fois, un concert inédit le
dimanche 4 décembre, à 16 h.
L’ensemble Vocal’Avenue, dont
le siège social est à Hambach,
dirigé par Patrick Huber, y sera
sur scène dans ces locaux
ouverts pour l’occasion au grand
public. Connu pour l’originalité

de ses prestations, le groupe
vocal, accompagné d’un quar-
tette instrumental, chantera un
programme inédit intitulé Noël
en chansons. Ce répertoire ira des
anciens spirituals réarrangés aux
mélodies populaires en passant
par des chansons folk et pop.
Une approche moderne et inat-
tendue pour présenter l’histoire
de Noël aux enfants et aux mélo-
manes sur des harmonies gospel.

Billets en vente à l’office 
de tourisme de 
Sarreguemines et le jour
du concert sur place.

L’ensemble Vocal’Avenue, dont le siège est à Hambach, est dirigé par Patrick Huber.
Photo archives DR

Noël en chansons 
par Vocal’Avenue

rémelfing

Le festival REM aura lieu en 2017
pour la 8e année consécutive.
A cette occasion, des groupes

seront en concert la journée
durant et pour satisfaire le public

de plus en plus nombreux. Les
organisateurs restent à la

recherche de bénévoles
et sponsors. Une partie des

bénéfices sera reversée à
l’association Agir ensemble qui

lutte contre le cancer.
Renseignements auprès de Daniel

Schmit (tél. 06 30 46 96 11 ;
remelfingenmusique@gmail.com).

Festival REM: la
8e édition en route

Âgé de 2 ans,
Noé est né 
avec une 

microtie de 
l’oreille droite. 

Cette malforma-
tion congénitale 
induit l’absence 
du conduit audi-
tif et du pavillon 
de l’oreille. Un 
peu partout en 
Moselle, des 

gens se mobili-
sent pour per-

mettre à 
l’enfant de se 

faire opérer aux 
États-Unis.

Le Paris à Forbach
Alliés : à 13 h 45, 16 h, 18 h 15 

et 20 h 30. 
Brice 3 : à 16 h.
Inferno : à 18 h et 20 h 30.
Iris : à 14 h et 16 h.
La folle histoire de Max et 

Léon : à 18 h.
Les animaux fantastiques : à 

14 h et 20 h 15 ; en 3D à 
17 h.

Les Trolls : à 14 h.
Moi Daniel Blake : à 20 h 30.

Méga Kiné à 
Freyming-Merlebach
Alliés : à 11 h 15, 13 h 45, 

16 h 15, 19 h 45 et 22 h 10.
Ares : à 11 h 15, 13 h 30, 

15 h 45, 20 h et 22 h.
Friend request : à 13 h 45, 

15 h 45, 17 h 45, 20 h et 
22 h.

Les cerveaux : à 11 h 15, 
13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h et 
22 h.

Iris : à 11 h 15, 13 h 45, et 
17 h 45.

Les animaux fantastiques : à 
11 h, 13 h 40, 15 h 15, 
16 h 15, 18 h, 19 h 40, 21 h,
et 22 h 15.

Les têtes de l’emploi : à 
13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h et 
22 h.

Inferno : à 11 h 15, 16 h 15, 
19 h 45 et 22 h 10.

Ma famille t’adore déjà : à 
11 h 15, 13 h 45 et 18 h.

Tu ne tueras point : à 16 h et 

19 h 40.
Ouija, les origines : à 22 h 15.
La folle histoire de Max et 

Léon : à 13 h 45 et 20 h.
Doctor Strange : en 3D à 

11 h 15 et 22 h.
Les Trolls : à 11 h 15, 13 h 45 

et 16 h.
Cigognes et compagnie : à 

11 h 15.

Forum à 
Sarreguemines
Alliés : à 14 h, 16 h 30 et 20 h.
Friend Request : à 13 h 45 et 

20 h.
Les têtes de l’emploi : à 

13 h 45, 17 h 45 et 20 h.
Les animaux fantastiques : à 

14 h, 20 h. En 3D à 16 h 30.
Le petit locataire : à 17 h 45 et 

20 h.
Iris : à 17 h 45.
Inferno : à 14 h et 20 h.
Tu ne tueras point : à 16 h 30 

et 20 h.
La folle histoire de Max et 

Léon : à 13 h 45 et 20 h.
Dr Strange : à 14 h.
Tamara : à 15 h 45.
Brice de Nice 3 : à 15 h 45.
Les Trolls : à 13 h 45 et 

15 h 45.
Captain Fantastic : à 17 h 40.
Le client : à 16 h 30.
Les pépites : à 15 h 45.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Mercenaire : à 20 h 30.

CINÉMAS 

Alliés avec Marion Cotillard et Brad Pitt, dans les salles de
Moselle-Est. Photo DR.

l’écho

RD 603 à Longeville-les-Saint Avold :
travaux d’enrobés sur la chaussée jusqu’au

26 novembre. Route coupée de nuit sur giratoire.
Déviation locale mise en place

par RD910, RD110D, RD20, RD910A.
RD 87 à Baerenthal : travaux d’abattage d’arbres

 jusqu’au 4 décembre. Circulation alternée de 8 à 18 h.
RD 674 à Diffembach-les-Hellimer : travaux sur

équipements de sécurité jusqu’au 25 novembre.
Circulation alternée de 8 à 17 h.

RD 83 C à Kalhausen : travaux d’enrobés sur la
chaussée jusqu’au 30 novembre. Route coupée

24h/24. Déviation locale mise en place?
RD 32 C à Spicheren : rectification des

accotements jusqu’au 25 novembre.
Circulation alternée de 8 à 17 h.

RD 603 à Forbach :
travaux sur équipements de sécurité jusqu’au

23 novembre. Déviation légère
par voie de bus de 8 à 17 h.

RD 83 A à Enchenberg : travaux sur équipements de
sécurité jusqu’au 2 décembre.
Circulation alternée 24h/24h.

Travaux sur les routes

Le 1er janvier prochain, la
Sarre fête les 60 ans de son
intégration à la République 
fédérale d’Allemagne. L’événe-
ment donnera lieu notamment
à la sortie de dix timbres spé-
ciaux "60 Jahre Saarland". 
5500 Sarrois ont participé à un
vote via internet pour choisir
les 10 motifs qui orneront ces
timbres. On y retrouve certes
des sites touristiques bien

connus comme la Saarschleife,
la Ludwigskirche, le Bostalsee,
cependant la première place a
été attribuée à un monument
qui vient tout juste d’être
inauguré : la "Saarpolygon",
construction d’acier de 30
mètres de haut sur un crassier
au-dessus d’Ensdorf, près de
Sarrelouis, marquant les 250
ans d’histoire du charbon en
Sarre.

EN PASSANT LA FRONTIÈRE

Le Saarpolygon à Ensdorf rappelle 250 ans d’histoire
du charbon en Sarre. Photo saarland.de

Les 60 ans de la Sarre 
sur dix timbres

Petite oasis de verdure en plein centre-ville, le joli parc au pied
de l’imposante Johanneskirche à Sarrebruck ne cesse de poser
des problèmes. Rouvert au public en juin, cet espace vert a de
nouveau fermé ses portes. Il n’attirait pas seulement des
promeneurs en quête de quiétude mais aussi et surtout des
consommateurs de drogue et des clochards qui ont rendu le parc
insalubre au bout de seulement quelques mois. 

La municipalité en a tiré les conséquences en bouclant ce
jardin, en attendant de trouver peut-être une solution avec l’aide
de la police.

Parc insalubre
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Deux cancers du larynx viennent d’être reconnus par la
CPAM de Moselle comme maladies professionnelles
pour des anciens salariés de la plateforme chimique de
Carling Saint-Avold.

Pour un retraité d’Arkema, le comité régional de
reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP)
relève que la pathologie a été provoquée par une exposi-
tion régulière et certaine à l’amiante et à d’autres facteurs
potentiellement cancérogènes pour les voies aéro-diges-
tives tels que les vapeurs d’acides forts et les dérivés
d’acrylonitriles du fait des activités du site de la plate-

forme de Carling.
Pour un ancien salarié de Total Petrochemicals, en

s’appuyant sur les enquêtes de la caisse d’assurance
retraite et de la santé au travail (Carsat), de la caisse
primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM) et les
témoignages de collègues de travail, le CRRMP retient
une exposition aux vapeurs d’acide sulfurique et à
l’amiante, deux polluants actuellement reconnus comme
étant en cause dans la survenue de cancer du larynx.

Dans les deux dossiers, le comité de Strasbourg peut
établir un lien direct et essentiel entre l’activité profes-

sionnelle et l’affection déclarée, émettant un avis favora-
ble à leur reconnaissance en maladies professionnelles.
Ces deux avis s’imposent à la caisse.  « Ces reconnaissan-
ces sont l’aboutissement d’une collaboration associant
les connaissances et l’expérience acquises sur les patholo-
gies professionnelles par le docteur Lucien Privet et le
travail de recherches médicales et administratives de
Lætitia Nicolaus », font savoir les bénévoles de l’associa-
tion de défense des victimes d’accidents du travail, de
l’amiante et des maladies professionnelles (Adevat -
AMP) à Saint-Avold.

saint-avold

Les cancers du larynx en 
maladies professionnelles

Ce mardi matin vers 8 h, une voiture a
percuté un jeune sanglier sur l’autoroute A320
au niveau de Cocheren près de Forbach.
L’automobiliste circulait dans le sens Forbach-
Freyming. Deux autres véhicules qui roulaient
derrière lui se sont également percutés. L’ani-
mal a donc provoqué un mini-carambolage.

Les pompiers de Forbach et de Freyming-Mer-
lebach sont intervenus sur les lieux. Les dégâts
ont été essentiellement matériels. Une per-
sonne choquée et une autre se plaignant de
douleur à la hanche ont tout de même été
hospitalisées à l’hôpital Marie-Madeleine de
Forbach pour contrôle. Les gendarmes du
peloton autoroutier de Saint-Avold se sont

également déplacés à Cocheren ce mardi
matin.

35 sangliers tués 
à Hombourg-Haut

Les sangliers qui prolifèrent actuellement
n’hésitent plus à prendre l’autoroute. Les forêts
qui encerclent le Bassin houiller sont riches en
gibiers cet automne. Les dégâts de sangliers
sont récurrents ces dernières semaines, notam-
ment dans le secteur de Freyming-Merlebach.

Sur le lot de chasse de Hombourg-Haut ce
samedi, 35 sangliers ont été tués lors d’une
battue entre la cité des Chênes et le plateau de
Guenviller.

au niveau de cocheren

Un sanglier provoque 
un mini-carambolage

Rachel Stawiarski 32 ans, vit
avec des douleurs gynéco-
logiques sévères depuis sa

puberté. « J’ai toujours eu des
règles extrêmement douloureu-
ses, mais on me disait que c’était
normal de souffrir », confie la
Freymingeoise. En 2003, un
médecin lui apprend qu’elle est
atteinte d’endométriose, une
maladie chronique qui touche
une femme sur dix en âge de
procréer. De traitements en opé-
rations chirurgicales, la trente-
naire court depuis les spécialis-
tes, « mais j’ai toujours mal au
ventre. » Un nouveau diagnostic
révèle qu’elle souffre également
de névralgie pudentale, « c’est
cela qui me faisait tant souffrir. »

Un don 
trop peu connu

Toutes ces douleurs sont si
handicapantes que Rachel
Stawiarski se retrouve au chô-
mage. « Avant, je travaillais
dans une concession automobile
mais j’ai été licenciée pour inap-
titude médicale suite à mes pro-
blèmes de santé, rapporte la 
jeune femme, obligée de retour-
ner s’installer chez ses parents.
Tout ça n’est pas facile à vivre
psychologiquement. »

Toutefois sa maladie a permis
à Rachel de découvrir le don
d’ovocytes. « Encore rare et 
méconnu en France par rapport
au don de sperme », regrette la
Freymingeoise,  défendant
aujourd’hui cette solution con-
tre l’infertilité. « Lors de ma der-
nière opération, en décem-
bre 2015 à Metz, le chirurgien
m’a conseillée, vu que ma

charge ovarienne était en train
de descendre, de penser à faire
un enfant. Mais je n’avais pas
cette envie », affirme Rachel. Ce
conseil médical la pousse pour-
tant à réfléchir sur l’éventualité
de préserver ses ovocytes au cas
où elle changerait d’avis plus
tard. « On a la possibilité de les

conserver jusqu’à 43 ans »
Une année est passée, la céli-

bataire n’a toujours aucun désir
de devenir mère, mais elle a pris
une décision importante : faire
don de ses ovocytes afin d’offrir
la possibilité à un couple de
connaître le bonheur d’être
parents. « Je pense que c’est le

plus beau des cadeaux que je
puisse faire à quelqu’un », note
Rachel, en plein dans cette
démarche. « C’est enclenché,
mais c’est très long. Les femmes
qui s’engagent à faire ce don
savent dès le départ que le par-
cours n’est pas anodin, mais au
bout, c’est donner la vie. »

« Les fées 
donneuses »

Depuis plusieurs semaines, la
donneuse est prise en charge par
l’équipe médicale du CMCO
(Centre médico-chirurgical obs-
tétrique) de Schiltigheim, en
Alsace. « Il faut passer des entre-
tiens avec un psychologue, notre
état de santé est évalué, avec
examens cliniques et biologi-
ques, ensuite il y a l’étape de
stimulation des ovaires, puis le
prélèvement des ovocytes,
détaille Rachel. On est vraiment
très chouchoutées car nous som-
mes rares. On nous appelle les
fées donneuses. »

Il faut dire qu’en France le
nombre de dons n’est pas suffi-
sant pour répondre à la demande
des couples concernés. « Les
délais d’attente pour des fécon-
dations in vitro peuvent aller
jusqu’à plusieurs années. »

Depuis que Rachel Stawiarski
a pris sa décision de donner ses
cellules de reproduction, elle n’a
de cesse de faire connaître son
geste. « Pour inciter d’autres
femmes à faire comme moi. Cela
demande un peu de disponibi-
lité, mais ce n’est pas grand-
chose par rapport à ce que cela
peut apporter. »

Josette BRIOT.

Le blog de Rachel
Stawiarski :

alcocketcie.unblog.fr. 
On peut la contacter 

par mail :
stawiarski.rachel@gmail.

com

SANTÉ freyming-merlebach

« Le don d’ovocytes, c’est 
le plus beau des cadeaux »
Atteinte d’endométriose, Rachel Stawiarski, 32 ans, s’est retrouvée sensibilisée au don d’ovocytes. La Freymingeoise
a décidé d’offrir les siens à un couple qui ne peut pas avoir d’enfants. Elle regrette que ce don reste peu connu.

Atteinte d’endomé-triose, Rachel Stawiarski, 32 ans, a été sensibilisée aux dons d’ovocytes.
La trentenaire ne veut pas d’enfants, mais elle a décidé d’offrir ses ovocytes pour permettre à un

couple en attente de fécondation in vitro de devenir parents. Photo Philippe RIEDINGER

Transportée en urgence
absolue au centre hospita-
lier de Nancy, après avoir

été percutée par un véhicule,
Mme Marthe Masson est décé-
dée lundi soir. L’octogénaire
s’est éteinte quelques heures
après son admission dans l’éta-
blissement. Le pronostic vital de
la victime était déjà engagé lors
de sa prise en charge par les
secours locaux (Lire Le Républi-
cain lorrain du mardi 22 novem-
bre).

L’accident qui lui a coûté la vie
s’est produit lundi après-midi au
centre-ville de Creutzwald. Vers

16 h, Mme Masson, âgée de 83
ans, quitte son domicile de la
place de Condé et entame la
traversée de la rue de Dillingen.
Alors qu’elle est engagée sur le
passage piéton, elle est percutée
par un véhicule. Les sapeurs-
pompiers de Creutzwald et le
Smur de Forbach lui prodiguent
les premiers soins. Devant la
gravité de son état, la décision
est prise de faire appel à un
hélicoptère pour la transporter à
l’hôpital de Nancy.

Le chauffeur de la camion-
nette de livraison est un Messin
d’une trentaine d’années.

Entendu par les gendarmes de la
b r i g a d e  t e r r i t o r i a l e  d e
Creutzwald, il assure ne pas
avoir vu la femme traverser
devant son véhicule. Il aurait
freiné trop tard, sans parvenir à
l’éviter.

Né e  M a r th e  B o r e n s  l e
25 décembre 1932 à Algrange,
elle était veuve de M. Robert
Masson depuis le 14 août 2010.
Le couple a tenu durant plu-
sieurs décennies une boulange-
rie. Mme Masson avait deux
enfants et cinq petits-enfants.

B. B.

FAITS DIVERS creutzwald

L’octogénaire 
renversée décède
Percutée par un véhicule alors qu’elle traversait sur un passage 
piéton, à Creutzwald, Mme Marthe Masson est décédée lundi soir.

Les sapeurs-pompiers de Creutzwald et le Smur de Forbach sont intervenus. Puis un hélicoptère
s’est posé au stade de La Houve pour transporter la victime à Nancy. Photo Thierry SANCHIS..

Le couple est désormais
séparé. Depuis plusieurs mois,
leur relation, teintée d’alcool,
dérapait régulièrement. En jan-
vier, madame a été condamnée
pour avoir porté un coup de
couteau à son conjoint. Hier,
c’était au tour de monsieur d’être
jugé pour violences au tribunal
correctionnel de Sarreguemines.
Le 3 septembre, à Freyming-Mer-
lebach, un voisin alerte la police
après avoir vu le prévenu frapper
sa femme du balcon. La victime
souffre d’hématomes dus, selon
elle, à plusieurs coups de poing
portés au visage. À l’arrivée des
forces de l’ordre, l’homme, âgé
de 41 ans, est visiblement ivre et
incapable de se déplacer seul.

Le Freymingeois reconnaît ses
problèmes d’alcool et admet
avoir porté un coup à sa femme :
« Elle avait des relations sexuel-
les avec un homme. Il venait
frapper à notre porte en pleine
nuit. Le lendemain je me suis
énervé et ça a dérapé. C’est la

première fois que ça arrive. » Il
affirme que, s’il boit et qu’il est
violent, c’est à cause de sa
femme. Depuis, il a trouvé un
appartement et sa fille a été pla-
cée.

« Ils se déchirent depuis des
mois. C’est une bonne chose
qu’ils se séparent », affirme la
procureure ajoutant cependant
que le prévenu tente de minimi-
ser les faits. Elle requiert quatre
mois de prison ferme et la révo-
cation de deux mois de sursis.
L’avocate de la défense avance
quant à elle le contexte très par-
ticulier de l’affaire : « Les deux
buvaient et il y avait des conflits
dus à une infidélité. Donnez-lui
la chance qu’il ne pouvait pas
saisir tant qu’il était avec elle. »

Le tribunal n’y est pas sensi-
ble. Richard Bourdeaux est con-
damné à quatre mois de prison
ferme auxquels s’ajoute la révo-
cation d’un sursis deux mois.

C. Z.

JUSTICE freyming-merlebach

Conjoint violent : 
quatre mois ferme

À l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes, la mairie de Farébersviller, le CCAS, le
centre social et l’espace Far de Farébersviller s’associent au CCAS de
Hombourg-Haut pour proposer une matinée de sensibilisation. Elle
s’organisera autour d’échanges et de la diffusion du court-métrage
"Impardonnable" puis d’une séquence "Break the routine". Entrée
libre à tout public vendredi 25 novembre de 9 h à 11 h au centre social
Saint-Exupéry à Farébersviller.

SOCIETE 
Eliminer la violence 
envers les femmes

Plus de peur que de mal, ce
mardi soir sur l’A320. Vers 19 h,
entre les sorties de Stiring-Wen-
del et d’Oeting, dans le sens
Sarrebruck-Forbach, un camion-
citerne et un véhicule se sont
accrochés sur la voie réservée
aux véhicules lents. Il appartien-
dra aux gendarmes du peloton

autoroutier de Saint-Avold, pré-
sents sur place, de déterminer
les causes exactes de l’accident.

A l’intérieur de la voiture se
trouvaient trois femmes. Elles
sont fort heureusement indem-
nes. Cependant, elles ont été
très choquées, car l’accrochage
a été brutal.

Tout le côté gauche de la voi-
ture porte les stigmates de la
collision et des débris jonchent
la voie sur une centaine de
mètres. Cette portion de l’auto-
route a été neutralisée le temps
de l’intervention des agents de
la Dir-Est et de l’évacuation de la
voiture.

a320 hier soir

Accrochage entre un 
camion et une voiture

La collision 
a été brutale 
entre le 
camion-
citerne 
et la voiture, 
dans laquelle 
se trouvaient 
trois femmes. 
Mais l’on ne 
déplore aucun 
blessé.
Photo RL
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NEUFCHEF - GIRAUMONT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Nicole DILLENSEGER
née PARISET

survenu à Moyeuvre-Grande, le mardi 22 novembre 2016, à l’âge
de 69 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 25 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Denis de Neufchef.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame Nicole DILLENSEGER repose au dépositoire de Neufchef
à partir du jeudi 24 novembre 2016, la famille vous accueille de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Raymond DILLENSEGER, son époux ;
Madame Sandrine DILLENSEGER, sa fille ;
Luca, son petit-fils ;
Madame Christiane ANDRE, née PARISET, sa sœur jumelle ;
sa sœur et ses frères ;
ses belles-sœurs et ses beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - BURBACH - HARSKIRCHEN -
BOUILLARGUES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Hélène KNIPPER
née JUNG

survenu à l’hôpital Robert Pax à Sarreguemines, le lundi
21 novembre 2016, à l’âge de 77 ans, après une longue maladie,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 24 novembre 2016,
à 14 heures, en l’église protestante de Sarreguemines et sera
suivie de l’inhumation au cimetière de Burbach (67260).

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées par des dons
en faveur de La Ligue contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Robert KNIPPER, son époux ;
Christian et Denis, ses enfants et leurs conjoints ;
sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La famille remercie le corps médical.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DIEMERINGEN (67430)

« Tu avais encore tant de projets,
d’amour à donner, d’amitié à partager,

hélas la maladie t’a rattrapé
et notre chagrin est immense.»

Betty, son épouse ;
Franky, son fils ;
Paty, sa belle-fille ;
Baptiste, son petit-fils adoré ;
les familles en deuil : FRANTZ, MOTSCH, BAUER, DELPEINT

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Raymond FRANTZ
enlevé à leur tendre affection, le 20 novembre 2016, à l’âge de
63 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée par le curé BRAUN, le
vendredi 25 novembre 2016, à 14 h 30, en l’église protestante
de Diemeringen.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Les fleurs et les couronnes peuvent être remplacées
par des dons en faveur de sa paroisse

et de Caritas Secours Catholique.

La famille remercie toutes les personnes qui s’associent à sa peine,
celles qui l’ont soutenu durant sa maladie, l’ensemble du corps
médical, sa kiné Julie, les infirmières à domicile et l’équipe des
taxis Bohn.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

GOSSELMING - SARREBOURG

« Le ciel t’a arrachée à nous si brusquement
alors que nous étions si heureux

tous ensemble, mais sache, où que tu sois
que nous t’aimons de tout notre cœur

et du ciel, aide-nous à soulager
nos souffrances. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Jacqueline MEYER
née BIEGEL

survenu à Saverne, le 22 novembre 2016, à l’âge de 83 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 25 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Gosselming, sa paroisse.

Le corps repose à la chambre funéraire Tousch de Fénétrange.

L’inhumation se fera au cimetière de Gosselming.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de condoléances.

De la part de:
Monsieur François MEYER, son époux ;
Monsieur Adrien MEYER et Madame Estelle ANDRES

sa compagne,
Monsieur Jérôme LORENZINI et Madame, née Valérie MEYER,
ses enfants ;
Ambre, Elona,
ses petites-filles ;
Monsieur et Madame Marcel BIEGEL,
son frère et sa belle-sœur ;
Madame Christa MEYER, sa belle-sœur et Gilbert ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - NOISSEVILLE - MERTEN - HARGARTEN-AUX-MINES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Ida WEISER
née SCHWARTZ

survenu à Metz, le lundi 21 novembre 2016, à l’âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 25 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Hargarten-aux-Mines, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

De la part de:
Monsieur et Madame WEISER René et Hildegarde,
Monsieur et Madame WEISER Germain et Blandine,
ses enfants et leurs épouses ;
Frédéric et Pascalina, Gérard et Laure, Sophie et Pierre-Yves,
Caroline et Philippe, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Jennifer, Joris, Corentin, Baptiste, Martin,
Louise-Anne et Maxime, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son époux

Monsieur Joseph WEISER
son fils

Monsieur Gérard WEISER
sa fille

Marie-Angel WEISER
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

WOELFLING - SAINT-BENOÎT (86)
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE (13) - BETSCHDORF (67)

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur
Joseph Bernard SIEBERT

dit « Berni »

décédé à Sarreguemines, le lundi 21 novembre 2016, à l’âge
de 82 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 25 novembre
2016, à 15 heures, en l’église de Wiesviller.

Le défunt repose à la morgue de Wiesviller.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
Une urne sera à disposition pour des dons.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Madeleine SIEBERT, née RUPPERT, son épouse ;
Nicole et Mohamed,
Arnaud et Christiane,
Pierre et Rachel,
ses enfants, gendre et belles-filles ;
Tristan, Louisa, Camille, Louis, ses petits-enfants ;
ses frères, son beau-frère et ses belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JŒUF - MOYEUVRE-GRANDE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Lino POCOBENE
survenu à Jarny, le 16 novembre 2016, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie civile aura lieu ce jour, mercredi 23 novembre 2016,
à 15 h 30, au crématorium de Yutz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Madame Fausta POCOBENE, son épouse ;
Ada, Daniel, Serge et Claude, ses enfants ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - TERVILLE - VOLKRANGE - PORTUGAL

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Madame
Julieta ANDRADE ALVES

née DO VALE BARROS

survenu à Marange-Silvange, le dimanche 20 novembre 2016,
à l’âge de 77 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 24 novembre 2016,
à 15 heures, en l’église Sainte-Anne de Thionville.

Madame Julieta ANDRADE ALVES repose au centre funéraire
Saint-François de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière Saint-François de Thionville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jose BARROS DE ANDRADE,
Madame Yolande CARON,
Monsieur et Madame Francisco BARROS DE ANDRADE,
ses enfants ;
Jeoffrey, Jeremy, Gauthier, Quentin, Gabin, Stephane, David,
ses petits-enfants et leurs compagnes ;
ses arrière-petits-enfants ;
son frère, sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs,
ainsi que de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SEINGBOUSE - WOUSTVILLER - STIRING-WENDEL
FARSCHVILLER - FORBACH

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Albin CUFER
survenu à Saint-Avold, le 21 novembre 2016, dans sa 70è année,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 24 novembre 2016,
à 15 heures, en l’église de Seingbouse, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la morgue de Seingbouse.

NI FLEURS, NI COURONNES.
Une urne recueillera vos dons pour la recherche médicale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Huguette CUFER, née DITZLER, son épouse ;
Alexandrine, sa fille et Jean-Michel GABRIEL ;
Sarah DUBOIS, sa petite-fille et son papa Marcel ;
Yvon, son frère et son épouse Elvire ;
Christiane et Jacqueline, ses sœurs ;
Jeanine, sa belle-sœur,
ses neveux et nièces.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MAGNY - PARIS

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Odette KORN
née LORRILLARD

survenu à Metz, le 22 novembre 2016, à l’âge de 86 ans.

Une bénédiction aura lieu le vendredi 25 novembre 2016, à 10 h,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, 1 impasse des
Hauts Peupliers.

Madame KORN repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe à Metz-Bellecroix.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Marie-Thérèse CASIER, née LORRILLARD,
Marie-Louise CARILLET, née LORRILLARD,
ses sœurs ;
Eric LORRILLARD, son neveu ;
ses neveux et nièces, cousins et cousines,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie chaleureusement l’ensemble du personnel
de la résidence Sainte-Marie, et particulièrement Stéphanie
pour son dévouement et sa gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Renée BEISS
survenu à l’hôpital de Mercy, le 21 novembre 2016, à l’âge de
84 ans.

La cérémonie sera célébrée le jeudi 24 novembre 2016 à 14 heures
en la salle omniculte du crématorium de Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

son fils Charles ;
son petit-fils Teiva ;
son frère Henri,
ainsi que de toute sa famille, ses amis et des résidents

de Saint-Nicolas.

La famille remercie chaleureusement l’ensemble du personnel de la
résidence Saint-Nicolas et du service de réanimation de l’hôpital
de Mercy pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE - FORBACH - TOULON

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Daniel BAUER
survenu à Toulon, le 21 novembre 2016, à l’âge de 60 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 25 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Petite-Rosselle, où
l’on se réunira.

Daniel repose à la chambre funéraire de Petite-Rosselle.

Le défunt sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Helga BAUER, sa maman ;
Monsieur et Madame Fabrice BAUER,
son frère, sa belle-sœur ;
Cyrille et Stéphanie et leurs enfants Logan et Théo,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HETTANGE-GRANDE - BERG-SUR-MOSELLE

Malgré son courage et son amour de la vie

Madame
Marguerite HINSBERGER

née KIEFFER

nous a quittés à Thionville, le 21 novembre 2016, à l’aube
de ses 83 ans.

Un recueillement aura lieu le jeudi 24 novembre 2016, à 14 h 30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville, suivi de la
crémation.

Madame HINSBERGER repose au centre funéraire Saint-François
de Thionville.

De la part de:
Jean-Claude et Mireille HINSBERGER, son fils et sa belle-fille ;
Amanda, Kevin et leurs conjoints, ses petits-enfants ;
Jules, Simon, ses arrière-petits-fils chéris,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Duilio DE SANTIS
survenu à Ars-Laquenexy, le 21 novembre 2016, dans sa
85è année, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 24 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Gorgon de Moyeuvre-Grande, sa
paroisse et sera suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Antoine DE SANTIS, son fils ;
Jacqueline PETIT, sa belle-fille ;
Coralie MULLER et sa fille Yuna ;
Evelyne MASOTTI,
Alain PETIT.

Nous remercions ses infirmiers Fabio, Céline, Catherine et Aude
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RONCOURT

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Roger HALTER
survenu le 22 novembre 2016, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 25 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Roncourt.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Monique HALTER, née SIEGLER, son épouse ;
ses enfants et ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TERVILLE - LAQUENEXY - TRUCHTERSHEIM - RAVES

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Robert AUBURTIN
survenu à Thionville, le mercredi 16 novembre 2016, à l’âge
de 82 ans.

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité familiale.

Son corps a été incinéré.

De la part de:
Denise, son épouse ;
Patrick et Laurence, Hélène et Jean-Claude,
Thierry et Claude-Anne, ses enfants ;
Adrien, Juliette, Pauline, Laurent, Nicolas, Émilie, Antoine,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOELFLING-LÈS-SARREGUEMINES

Le Maire,
les Adjoints,
les Conseillers Municipaux
et le Personnel Municipal

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Bernard SIEBERT
Conseiller Municipal de 1983 à 1989

Homme de cœur, il a mis ses connaissances et son expérience
au service de la collectivité.

À sa famille en deuil, nous exprimons nos condoléances émues.

Le Maire et la Municipalité de Metz,
la Directrice Générale des Services et le Personnel Municipal

ont le regret de vous faire part du décès survenu à l’âge
de 60 ans, de

Monsieur Claude RICHARD
Adjoint Technique 1ere classe

Actif de la Ville de Metz

La cérémonie religieuse aura lieu ce jour, mercredi 23 novembre
2016, à 15 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1 impasse des Hauts Peupliers.
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SILTZHEIM - SARREGUEMINES - MEDON - LAMPERTHEIM

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Roland DANY
Réfugié en Algérie durant la guerre

Engagé volontaire dans l’armée d’Afrique
A participé au débarquement en Provence en août 1944

Croix de Guerre
Correspondant de Guerre

Journaliste au « Républicain Lorrain » jusqu’en 1947
Membre fondateur de l’association

des « Amis du Musée de Sarreguemines »
Trésorier pendant 18 ans

Membre fondateur et trésorier de l’association
« Sarreguemines Passion »
Membre de l’atelier du Platt

Membre fondateur de l’association
du « Parc Archéologique de Bliesbruck »
Membre des Anciens Combattants 39-45

survenu à Sarreguemines, le 22 novembre 2016, à l’âge
de 91 ans.

Monsieur DANY repose au funérarium de Sarreguemines, rue des
Bosquets jusqu’au vendredi 25 novembre 2016, à 11 heures.

Une cérémonie civile aura lieu au crématorium de Saint-Avold,
où il sera incinéré le vendredi 25 novembre 2016, à 16 heures.

De la part de:
toute la famille.

FREYMING-MERLEBACH - LE BEAUSSET (VAR) - HÉRICOURT

« Pour tout ce que tu as fait
dans ta vie,

tout remerciement est trop petit.
Nuit et jour, toute la vie

tu as pris soin de ta famille.
Travail et devoir étaient ta devise.

Ton cœur fatigué a cessé de battre.
Tu es partie pour ton dernier voyage.

Maintenant repose en paix.
Nous ne t’oublierons jamais. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Paulette DE MARCHI
née TRINKWELL

survenu à Feyming-Merlebach, le 21 novembre 2016, à l’âge de
80 ans, munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le jeudi 24 novembre 2016, à 14h30,
en l’église de la Nativité à Merlebach, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Le corps repose à la chambre funéraire du cimetière de Merlebach.

L’inhumation se fera au cimetière de Merlebach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Ernest DE MARCHI, son époux ;
Madame Viviane DE MARCHI, sa fille ;
Monsieur Pascal DE MARCHI, son fils

et sa compagne Danielle ;
ses petits-enfants :
Bruno, Julien,
Claire, Carole, Manon, leur maman Marie ;
Mesdames Annie et Franca DE MARCHI, ses belles-sœurs,
les familles LEDIG, RUSPINI, WEILER.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - SARREGUEMINES - PARIS

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre NILLES
survenu à Sarreguemines, le mardi 22 novembre 2016, à l’âge
de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 26 novembre
2016, à 10 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse.

Le défunt repose au funérarium du Warndt à Creutzwald.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Denis NILLES et son épouse Yolande,
Madame Martine THIEL et son époux Daniel,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur François MELLARD
survenu à Château-Salins, le lundi 21 novembre 2016, à l’âge
de 87 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe sera célébrée le vendredi 25 novembre 2016, à 14 h 30,
en l’église de la Cité Neuland à Creutzwald, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GARREBOURG

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part à tous ceux
qui l’ont connu, aimé et estimé du décès de

Monsieur Joseph FROELIGER
survenu à Saint-Quirin, le 21 novembre 2016, dans sa 85è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 24 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Garrebourg.

Selon sa volonté, le défunt sera incinéré.

La famille ne désire pas de fleurs, ni de plaques.
De la part de:

ses sœurs ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel du « COUAROÏL »
de Saint-Quirin pour ses bons soins et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le Premier Secrétaire Fédéral du Parti Socialiste de Moselle,
le Député de la 8è circonscription de Moselle,
la Conseillère Départementale du Canton de Hayange,
les Élus Socialistes de la Ville de Hayange,
la Secrétaire et les Militants de la section de Hayange

ont la tristesse de vous faire part du décès de

José MONTEREAU
Adjoint au Maire de 1995 à 2012

Secrétaire de la section
du Parti Socialiste de Hayange

survenu le 20 novembre 2016.

José MONTEREAU était un militant de longue date, une figure
locale très connue à Hayange, qui a donné beaucoup de sa
personne pour sa ville et le Parti Socialiste. Il restera dans la
mémoire de tous pour son engagement sans faille.

Nous présentons à son épouse ainsi qu’au reste de sa famille nos
plus sincères condoléances.

VILOSNES-HARAUMONT - HOMBOURG-BUDANGE
ALTROFF - KÉDANGE-SUR-CANNER

Monsieur et Madame Francis DILINGER ;
Monsieur et Madame Alphonse DILINGER, son frère ;
Madame Denise HENY, sa sœur,
et toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Norbert DILINGER
survenu à Vilosnes, le 20 novembre 2016, à l’âge de 73 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 24 novembre 2016,
à 15 heures, en l’église de Kédange-sur-Canner.

Monsieur DILINGER repose au salon funéraire Gaillard à Verdun.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GORZE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Ange MONASSE
survenu à Gorze, le 22 novembre 2016, à l’âge de 63 ans.

La bénédiction religieuse sera célébrée le vendredi 25 novembre
2016, à 10 heures, en la salle omniculte de la chambre funéraire
« La Roselière » à Marly-Frescaty.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

De la part de:
Laurianne et Marion, ses filles,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GROSTENQUIN - SOUSTONS - METZ
SAINT-INGBERT - WILLERWALD

Le 8 novembre 2016

Georgette MICHLER
née MALINOWSKI

a quitté ce monde.

La bénédiction et la crémation ont eu lieu dans l’intimité familiale.

Que ceux qui l’ont connue et aimée, aient une pensée pour elle
en ce jour.

Elle est partie rejoindre son époux

François MICHLER

CARCÈS (83) - METZ - FRÉJUS - SAINT-RAPHAËL

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Thérèse VAURY
née DITTMANN

survenu le 1er septembre 2016, à Brignoles (83), à l’âge
de 81 ans.

Selon sa volonté, son corps a été incinéré.

De la part de:
Joseph VAURY, son époux ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les parents et amis.

THIONVILLE

Sa famille

fait part avec tristesse du décès de

Roger CORDIER
survenu à Constanta, en Roumanie, le 25 octobre 2016, à l’âge
de 84 ans.

Selon sa volonté, son corps a été incinéré et ses cendres seront
déposées au cimetière de Constanta.

Prière de s’abstenir de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - SAINT-AVOLD

Le Président du Conseil de Surveillance et ses Membres
La Directrice et l’ensemble de l’Équipe de Direction
Le Corps Médical et les Personnels non Médicaux
du Centre Hospitalier Inter Communal UNISANTE+
(Hôpitaux Publics de FORBACH et SAINT-AVOLD)

expriment toute leur émotion suite au décès de

Monsieur Marc PIROTH
Agent d’entretien qualifié

survenu le 16 novembre 2016, à l’âge de 59 ans.

Ils s’associent de tout cœur à la peine de la famille.

SCY-CHAZELLES - CORNY

Madame Marie-France BALAGNY, née KLEIBE, sa sœur ;
Madame Monique TRONVILLE, sa compagne et ses enfants,
ses neveux et nièces

font part du décès de

Monsieur Albert KLEIBE
La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 24 novembre 2016,

à 14 h 30, en l’église de Corny.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

La Fédération Force Ouvrière de la Communication,
l’Union Régionale FOCOM de l’Est,
le Syndicat FOCOM de la Poste de Moselle,
l’ensemble de leurs militants syndicalistes

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de
leur Camarade

Henri KAISER
survenu le 19 novembre 2016, à Briey, à l’âge de 67 ans.

Une cérémonie civile d’adieu aura lieu le jeudi 24 novembre 2016,
en la salle de recueillement du crématorium de Saint-Avold.

GRAVELOTTE - METZ

« Par une nuit enneigée
et glaciale, il y a 17 ans,

tu nous quittais brutalement,
laissant un grand vide dans nos vies.

Les garçons sont devenus
de beaux jeunes hommes

au parcours exemplaire.
De là-haut, tu veilles sur nous

et j’espère que tu es fier de nous.
Aujourd’hui nous rendons hommage

au papa et compagnon si aimant
et formidable que tu étais.

Ton sourire, ta joie de vivre,
ta gentillesse et ta bonté

nous manquent tant.
Dans nos cœurs tu es et resteras .

Nous t’aimons
et ne t’oublierons jamais. »

Le 23 novembre 1999, nous quittait brutalement

Armando DA SILVA
18/12/1972 - 23/11/1999

Que tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, aient une pensée
particulière pour Armando en ce douloureux anniversaire.

De la part de:
Sandra TONIZZO, sa compagne,
Vincent et Florian TONIZZO, ses petits loups.

ROUHLING

« Ton courage fut pour nous
un exemple de foi. »

En ce premier anniversaire du décès de

René KLAM
une messe sera célébrée le dimanche 27 novembre 2016, à 9 h,

au CIAC, 1 rue Pierre de Coubertin à Rouhling, en raison de
travaux à l’église.

Que tous ceux qui l’ont connu, estimé et aimé, restent fidèle à son
souvenir.

De la part de:
son épouse, ses enfants et petits-enfants.

LIXING-LÈS-SAINT-AVOLD - PONTPIERRE

« Il y a un an, tu nous quittais
en laissant un grand vide

dans nos cœurs. »

Brigitte LAGRANGE
Une messe sera célébrée le dimanche 27 novembre 2016,

à 10 heures, en l’église de Laning.

De la part de:
sa maman, son frère, sa belle-sœur

et ses nièces Pauline et Florence.

RÉMELFING - SARREGUEMINES

Il y a quatorze ans, nous avons eu la douleur de perdre
prématurément

Eric MISSLER
Que tous ceux qui l’ont connu et aimé, aient une douce pensée.

Une messe sera célébrée le dimanche 27 novembre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Rémelfing.

De la part de:
ses parents, son frère, et la famille.

METZ-MAGNY

Toute la famille

profondément touchée par les marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors du décès de

Madame Alice GERMAIN
prie toutes les personnes, amis et connaissances qui se

sont associés à sa peine de trouver ici l’expression de
ses remerciements les plus profonds et émus.

LONGWY - LYON

Toute la famille de

Valentin LOUIS STRAPPAZZON
vous remercie de vous être associés à sa peine.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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Une équipe à votre disposition : de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS - Tél. 03 87 34 19 62 - LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne et
consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Tarif préfectoral 2016 :
1,80 € HT/mm pour la Moselle
1,80 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

> Devis gratuit sur demande

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une question,
un renseignement… ?
Une question,
un renseignement… ?

AVIS DE MARCHÉS

AVIS
DE CONSULTATION

Identification de la collectivité qui passe
le marché
Centre Hospitalier Intercommunal
Unisante+
2 rue Thérèse - BP 80229
57604 FORBACH Cedex

Personne responsable du marché :
Le Directeur du CHIC Unisante+
Mme Isabelle CAILLIER

Condition de la consultation
Marché à procédure adaptée selon l’ar-
ticle 27 du Décret nº 2016-360 du 25
mars 2016

Objet du marché / Allotissement
Marché 2016 0017 : Restructuration du
service de Stérilisation au Centre Hospi-
talier Marie-Madeleine de Forbach
Lot 1 : Installation chantier - Echafau-
dage
Lot 2 : Désamiantage - Démolition
Lot 3 : Menuiseries extérieures alu
Lot 4 : Menuiseries intérieures
Lot 5 : Plâtrerie
Lot 6 : Peinture
Lot 7 : Revêtement de sol souple
Lot 8 : Electricité
Lot 9 : Chauffage - Plomberie - Venti-
lation
Les entreprises peuvent soumissionner
pour un ou plusieurs lots

Date limite de réception des offres
Mardi 13 décembre 2016 à 15h00

Démarrage prévisionnel des travaux
Février 2017

Durée prévisionnelle des travaux
8 mois

Retrait du dossier de consultation
Les dossiers sont à retirer sur la plate-
forme "achatpublic"
Dans le cas où le retrait sur la plateforme
poserait problème, envoyer un mail à
l’adresse : cmp@unisante.fr

Visite de site facultative
Prendre rendez-vous auprès de M. Mi-
chaël SIEST, Ingénieur Technique ou de
M. Fabrice HOY, Technicien Supérieur
Hospitalier

Critères d’attribution du marché
50% Prix des prestations
35% Valeur technique de l’offre
10% Engagement sur la date de démar-
rage et le délai d’exécution
5% Prise en compte du développement
durable

Négociation
Négociation engagée avec les candidats
ayant obtenu la meilleure note au vu des
critères énoncés ci-dessus.
Les éléments de la négociation seront :
le prix, la valeur technique et les délais

Délai de validité des offres
120 jours à compter de la date limite de
réception des offres

Renseignements complémentaires
Renseignements administratifs :
M. Gaël Grün, Cellule des marchés
Tél : 03 87 88 80 04
Courriel : cmp@unisante.fr

Renseignements techniques :
M. Michaël SIEST, Ingénieur Technique
Tél : 07 62 99 86 96 - 06 77 12 60 14
Courriel : michael.siest@unisante.fr

M. Christophe MINAIRE -
Société MINAIRE PIERRON
Tél : 03 87 98 42 89
Courriel : minaire@architectes-57.fr

Date d’envoi à la plublication
Mardi 22 novembre 2016

AC777243100

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MAPA

Département
de publication : 57

Services

IDENTIFICATION DE L’ORGA-
NISME QUI PASSE LE MARCHE
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
MOSELIS
3, rue de Courcelles
BP 2504057071 Metz Cedex 3

Type d’organisme : autre
Activité(s) principale(s) : Logement et
développement collectif

OBJET DU MARCHE
Missions de maîtrise d’oeuvre, CT et
SPS dans le cadre de la réhabilitation de
10 logements collectifs et 50 pavillons à
PHALSBOURG.

CRITERES D’ATTRIBUTION
Se référer au RC.

PROCEDURES
Mode de passation : Procédure adaptée
Conditions de délai :
Date limite de réception des offres :
14/12/2016 à 16 H 00
Délai minimum de validité des offres :
120 jours

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Référence du marché attribué par le pou-
voir adjudicateur pour le marché de maî-
trise d’oeuvre : 16_077MO
Référence du marché attribué par le pou-
voir adjudicateur pour le marché de CT :
16_078CT
Référence du marché attribué par le pou-
voir adjudicateur pour le marché de
SPS : 16_079SP

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation :
22/11/2016

ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Renseignements d’ordre administratif
Katia CHASTREY
MOSELIS
Service Juridique et Marchés
3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3
Tél : +33 387648644
Email : service.marches@moselis.fr

Adresse à laquelle les documents peu-
vent être obtenus
MOSELIS
Service Juridique et Marchés
3, rue de Courcelles
BP 25040
57071 Metz Cedex 3
URL : http://moselis.marcoweb.fr
ou www.moselis.fr
rubrique " Marchés Publics "

AC777407600

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

POUVOIR ADJUDICATEUR
MAISON DE RETRAITE
" LES MYOSOTIS "
2 rue de Lebach
57230 BITCHE
Tel : 03 87 96 21 11

PROCÉDURE
Procédure adaptée conformément aux
articles 27 et 59 du décret du 25 mars
2016

OBJET DU MARCHE
Marché de travaux pour le lot assainis-
sement relatif à la restructuration et l’ex-
tension de la maison de retraite
" Les Myosotis " à Bitche

RETRAIT DU DOSSIER DE CON-
SULTATION
Le dossier de consultation est à deman-
der par mail à MP CONSEIL :
strasbourg@mp-conseil.com

MODALITES DE REMISE DES OF-
FRES
Les offres doivent être envoyées par voie
postale à l’adresse suivante ou remis
contre récépissé au secrétariat (horaires
dans le règlement de consultation) :
MAISON DE RETRAITE
" LES MYOSOTIS "
2 rue de Lebach
57230 BITCHE

RENSEIGNEMENTS COMPLEMEN-
TAIRES
Pour les renseignements administratifs :
MP CONSEIL
5 rue de Berne
CS 20065 - 67014
STRASBOURG CEDEX Assistante : 03
88 56 94 61
Mail : strasbourg@mp-conseil.com

Pour les renseignements techniques :
ATELIER GROSSIORD ARCHITEC-
TES
2b rue Massenet
67000 STRASBOURG
Tel 03 88 60 42 60
Mail : yvesgrossiord@ateliergrossiord.com

DATE LIMITE DE RECEPTION DES
OFFRES
Lundi 12 décembre 2016 à 16h00

DATE D’ENVOI DE L’AVIS
Mardi 22 novembre 2016

AC777330400

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Marché de Fournitures

1- Pouvoir adjudicateur :
METAFENSCH
109 rue de Thionville
57270 Uckange
Site web :
http://www.metafensch.fr/fr/en-cours.html
Neill McDonald
neill.mcdonald@metafensch.fr
Tél. +33(0)7 87 73 22 70

2- Objet du Marché :
Etude, fourniture, transport, montage et
mise en service industrielle de :
Une mise en surpression et réchauffage
d’un local poudres.
Une extraction d’air avec recyclage de
ce local.

3- Procédure de passation :
Marché à procédure adaptée conformé-
ment à l’article 27 du décret nº2016-360
du 25 mars 2016

4- Le CCTP, CCAP et AE sont disponi-
bles sur notre site web ou sur simple de-
mande auprès des points de contact

5- Critères d’attribution :
1. Valeur technique (pouvoir de surpres-
sion, d’extraction, niveau sonore, con-
sommation)
2. Prix
3. Délai de livraison et de mise en ser-
vice

6- Déroulement et dates limites de ré-
ception des offres
Remise des offres déf ini t ives :
05/12/2016

Envoi par mail à :
laurence.harmel@metafensch.fr,
neill.mcdonald@metafensch.fr

Et/ou par courrier à
Madame Laurence Harmel
MetaFensch
109 rue de Thionville
57270 Uckange

Date d’envoi du présent avis :
le 22/11/2016

AC777349000

AVIS D’APPEL PUBLIC
A CANDIDATURE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Commune de Puttelange-aux-Lacs
Rue Wilson
57510 PUTTELANGE AUX LACS

Objet du marché : Mission de maîtrise
d’oeuvre pour la construction d’un cen-
tre technique municipal

Procédure de passation : Procédure res-
treinte et adaptée en application de l’ar-
ticle 27 du décret nº2016-360 du
25/03/2016

Date limite de réception des candidatu-
res : 21/12/2016 à 12h00

Critères de jugement : Se référer au rè-
glement de la consultation

Délai de validité des offres : 120 jours

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat : Selon les
conditions fixées par les articles 44, 48,
50, 51, 52, 53 et 55 du décret du 25 mars
2016

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
www.e-marchespublics.com/

Modalités de remise des candidatures :
Conformément au règlement de la con-
sultation, soit sous enveloppe mention-
nant l’objet du marché envoyée en lettre
recommandée avec avis de réception ou
déposée contre récépissé à l’adresse de
la commune. Soit par voie électronique
sur le site www.e-marchespublics.com/

Contact :
Administratif :
Commune de Puttelange-aux-Lacs
Rue Wilson
57510 PUTTELANGE AUX LACS
Tél : 03 87 09 60 01
Email :
mairie.puttelange@wanadoo.fr

Technique :
Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
18 boulevard Paixhans
57 000 METZ
Tél : 03 55 94 18 11
Email : marches.publics@matec57.fr

Instance :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 23 23

Date d’envoi à la publicat ion :
22/11/2016

AC777500100

DELEGATION
DE SERVICE PUBLIC

SIMPLIFIEE
Mairie de Behren-lès-Forbach,
Rue des Roses - BP 99
57460 Behren-lès-Forbach
Téléphone : 0387876751 ;
Fax : 0387874950 ;
e-mail : secretariat.general@ville-behren.fr

Gestion déléguée par concession à un
opérateur privé pour l’exploitation d’une
fourrière automobile.

Procédure de délégation de service pu-
blic simplifiée conformément à l’article
L1411-12 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales ayant pour objet
l’exploitation d’une fourrière automo-
bile destinée à l’enlèvement et à la garde
des véhicules enlevés de la voie publi-
que sur le territoire de BEHREN-LES-
FORBACH, en application du Code de
la route et des arrêtés municipaux.
La durée de la délégation est fixée à cinq
(5) ans.

Le dossier de consultation des candidats
doit être demandé :
Mairie de Behren-lès-Forbach
Rue des Roses BP 99
57460 BEHREN-LES-FORBACH
Courriel :
alexandra.mazzapica@ville-behren.fr
ou melissa.ataland@ville-behren.fr

Date limite de remise des candidatures :
jeudi 08 décembre 2016 à 12H00

AC777284400

AVIS
D’ATTRIBUTION

Département(s)
de publication : 54

AVIS D’ATTRIBUTION
DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICA-
TEUR
I.1) NOM ET ADRESSES
MAISON DE RETRAITE LES HÊ-
TRES,
1, rue Louis Pasteur
54760 Faulx,
Courriel : economat@epsfaulx.com,
Code NUTS : FR411
Adresse principale :
http://www.maisonderetraitefaulx-leshetres.fr
Adresse du profil acheteur :
http://cms-faulx.e-marchespublics.com

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICA-
TEUR
Autre type : Etablissement public de
santé

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
santé

SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Extension et restructu-
ration de l’EHPAD "les Hêtres" à Faulx

II.1.2) Code CPV principal : Descripteur
principal : 45000000

II.1.3) Type de marché Travaux

II.1.4) Description succincte :
L’établissement médico-social de Faulx
a décidé d’engager une opération de res-
tructuration et d’extension de ses locaux
situés sur l’un de ses deux sites, " La
Rochelle ", qui comporte actuellement
120 lits.
Dans le cadre de la réorientation de son
activité vers la prise en soin des person-
nes âgées atteintes de la maladie d’Alz-
heimer ou de troubles apparentés, l’éta-
blissement a décidé de créer 2 Unités de
Vie Protégées (UVP) et 1 Unité d’Hé-
bergement Renforcé (UHR) de 14 places
chacune.

Un nouvel EHPAD de 76 lits (62 lits
classiques et 14 lits UHR) sera égale-
ment construit en extension de l’EHPAD
existant, ainsi que divers locaux com-
muns destinés aux services logistiques
(cuisine, lingerie, ateliers, locaux admi-
nistratifs)

II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui

SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1)DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.8) Information concernant l’accord
sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l’accord sur
les marchés publics : oui

IV.2) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE
ADMINISTRATIF

IV.2.1) Publication antérieure relative à
la présente procédure
Numéro de l’avis au JO série S :

SECTION V : ATTRIBUTION DU
MARCHÉ
Lot n : 16
Intitulé : Appareils élévateurs
Un marché/lot est attribué : non
V.1)Informations relatives à une non-at-
tribution
Le marché/lot n’a pas été attribuéAu-
cune offre ou demande de participation
n’a été reçue ou elles ont toutes été re-
jetées

Lot n : 19
Intitulé : Rails lève-personnes
Un marché/lot est attribué : non

V.1) Informations relatives à une non-
attribution
Le marché/lot n’a pas été attribuéAutres
raisons (interruption de la procédure)
Référence de l’avis : 2016/S132-237230
du 07 juillet 2016

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures
de recours :
Tribunal Administratif de Strasbourg,
31 avenue de la Paix
67000 Strasbourg,

VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT
AVIS
22 novembre 2016

AC777275900

AVIS D’ATTRIBUTION
DE MARCHÉS

DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE - 57

1º) Pouvoir Adjudicateur :
S.A. d’H.L.M. LOGIEST
15, Sente à My
B. P. 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél. : 03.87.65.63.11
FAX : 03.87.65.80.52

2º) Mode de passation :
Procédures adaptées ouvertes en vertu
des dispositions de l’article 27 du Décret
n2016-360 du 25 mars 2016

3º) Attributaires des marchés en euros
HT :
57-658 GUENANGE Lotissement Eole
- Rue Montgolfier
Construction de 34 logements collectifs
LOT 08 : Chauffage
SRC&CIE
116 819,75
LOT 14 : Menuiseries intérieures bois
LES MENUISIERS REUNIS
96 142,59

57-681 GUENANGE Lotissement " Les
Jardins d’Antoine" - Boucle Saint-Exu-
péry
Construction de 33 logements collectifs
LOT 14 : Menuiseries intérieures bois
CAPDOUZE
107 100,00

4º) Date d’envoi de l’avis :
Le présent avis est envoyé à la publica-
tion chargée de son insertion le 21 no-
vembre 2016

AC777070600

AVIS D’ATTRIBUTION
1. Identification de l’organisme qui
passe le marché :
Communauté d’Agglomération
Portes de France - Thionville
Hôtel de Communauté
Espace Cormontaigne
4 avenue Gabriel Lippmann - CS 30054
- 57972 YUTZ Cedex
2. Nature de l’avis : Avis d’attribution
3. Objet du marché : Réhabilitation des
réseaux d’assainissement sans ouverture
de tranchée
4. Date d’envoi à la publication :
22 novembre 2016
5. Nom et adresse de l’attributaire, mon-
tant et durée :
Marché conclu avec le groupement mo-
mentané d’opérateurs économiques
composé de SEIRS TP - 4 boulevard
Arago - 91320 WISSOUS (mandataire),
GREMLING TP et TELEREP EST (co-
traitants) pour un montant minimum de
300 000 € HT et un montant maximum
de 1 400 000 € HT et pour une durée
de 48 mois à compter de la date de no-
tification
6. Date d’attribution : 9 mars 2016
Date de notification : 4 avril 2016
7. Visualisation de l’avis d’attribution :
http://www.agglo-thionville.fr,
rubrique Marchés Publics
8. Renseignements complémentaires :
Service Commande Publique :
Tél. : 03.82.52.32.36
Fax : 03.82.52.32.37

AC777294800

AVIS D’ATTRIBUTION
1. Identification de l’organisme qui
passe le marché :
Communauté d’Agglomération
Portes de France - Thionville
Hôtel de Communauté
Espace Cormontaigne
4 avenue Gabriel Lippmann - CS 30054
57972 YUTZ Cedex
2. Nature de l’avis : Avis d’attribution

3. Objet du marché : Réfection du réseau
d’eaux usées route de Guentrange à
Thionville
4. Date d’envoi à la publication :
22 novembre 2016
5. Nom et adresse de l’attributaire, mon-
tant et durée :
Marché conclu avec la société SADE
CGTH (23 Chemin de la Petite Ile 57050
METZ), pour un montant de 479 992 €

HT et pour une durée de 8 mois à comp-
ter de la date de notification
6. Date d’attribution : 12 mai 2016
Date de notification : 26 mai 2016
7. Visualisation de l’avis d’attribution :
http://www.agglo-thionville.fr,
rubrique Marchés Publics
8. Renseignements complémentaires :
Service Commande Publique :
Tél. : 03.82.52.32.36
Fax : 03.82.52.32.37

AC777300300

AVIS D’ATTRIBUTION
Département de publication :
54 Meurthe-et-Moselle

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Cté de Cnes de Seille et Mauchère

Objet du marché :
Construction d’un accueil périscolaire et
d’un service de restauration collective
sur le site scolaire de Clemery (54610)

Type d’avis :
Avis d’attribution

Type de procédure :
Procédure adaptée

Catégorie :
Travaux

Support(s) de parution :
http://www.e-marchespublics.com

Lot 1: Lot 1 : GROS OEUVRE
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : ETS SASU CHEVRIER
(CP : 88450)
Montant : 50665.20 Euros HT

Lot 2 : Lot 2 : ETANCHEITE - COU-
VERTURE
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : SARL MADDALON
(CP : 54121)
Montant : 7531.54 Euros HT

Lot 3 : Lot 3 : ITE
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : BELEN PEINTURES
(CP : 57340)
Montant : 7660 Euros HT

Lot 4 : Lot 4 : MENUISERIES EXTE-
RIEURES
Ce marché a été : Infructueux

Lot 5 : Lot 5 : MENUISERIES INTE-
RIEURES
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : NOUVEAUX ETS BAL-
DINI (CP : 54320)
Montant : 6891.50 Euros HT

Lot 6 : Lot 6 : DOUBLAGES - CLOI-
SONS - FAUX PLAFONDS
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : IDEAL CREATION
(CP : 88300)
Montant : 22588.61 Euros HT

Lot 7 : Lot 7 : SERRURERIE
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : SARL CORDEIRO
(CP : 55500)
Montant : 3430 Euros HT

Lot 8 : Lot 8 : CHAUFFAGE - VENTI-
LATION - PLOMBERIE - SANITAI-
RES
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : LORRY DEP (CP : 57150)
Montant : 69000 Euros HT

Lot 9 : Lot 9 : ELECTRICITE - COU-
RANTS FORTS ET FAIBLES
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : EC ELECTRICITE
(CP : 54330)
Montant : 22755 Euros HT

Lot 10 : Lot 10 : PEINTURES - REVE-
TEMENTS DE SOLS - FINITIONS
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : BELEN PEINTURES
(CP : 57340)
Montant : 25245.90 Euros HT

Lot 11: Lot 11 : EQUIPEMENT DE
CUISINE
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : SARL LMH (CP : 54380)
Montant : 7532 Euros HT

Date d’attribution du marché :
22/11/2016

AC777255000

AVIS D’ATTRIBUTION
Pouvoir adjudicateur :
Communauté de Communes du Pays
Orne-Moselle
34, Grand’Rue
57120 ROMBAS
Tél. : 03.87.58.32.32
Fax : 03.87.67.59.48
Courriel : ccpom@ccpom.fr

Référence du marché : 16005

Type de procédure : marché à procédure
adaptée

Type de marché : travaux

Objet du marché : Construction d’une
passerelle de franchissement de l’Orne
sur le ban communal de Vitry/Orne

Critères d’attribution :
1. Le prix du marché (40 %)
2. La valeur technique de l’offre (60 %)

Attribution du marché :
Groupement NGE (mandataire)
Muller TP - FAYAT
Domaine de Sabré
57420 COIN LES CUVRY

Date de la signature du marché par le
Pouvoir Adjudicateur :
26/10/2016.

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal administratif de Strasbourg
31, avenue de la Paix - BP 51038
67070 STRASBOURG Cedex
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
TEL : 03 88 21 23 23
FAX 03 88 36 44 36

Date d’envoi du présent avis :
22/11/2016

AC777424500

AVIS D’ATTRIBUTION
1. Identification de l’organisme qui
passe le marché :
Communauté d’Agglomération
Portes de France - Thionville
Hôtel de Communauté
Espace Cormontaigne
4 avenue Gabriel Lippmann - CS 30054
57972 YUTZ Cedex
2. Nature de l’avis : Avis d’attribution
3. Objet du marché : Aménagement du
camping de Basse-Ham
4. Date d’envoi à la publication :
22 novembre 2016
5. Noms et adresses des attributaires,
montants et durées :
Lot 1 Aménagement urbain : Marché
conclu avec le groupement momentané
d’opérateurs économiques composé des
sociétés EUROVIA (mandataire) et
MULLER TP (cotraitant) pour un mon-
tant de 418 274,30 € HT concernant la
solution de base. Il a en outre été décidé
de retenir l’option 1 " 15 emplacements
supplémentaires " pour un montant de
26 533.70 € HT, l’option 2 " 10 empla-
cements supplémentaires + zone empla-
cements libres " pour un montant de
15 518.30 € HT et l’option 3 " création
de stationnement vert " pour un montant
de 9 378.70 € HT, soit un montant total
de 469 705 € HT pour la solution de
base et les options 1, 2 et 3. Le marché
est conclu pour une durée de 24 mois à
compter de la date de la notification (no-
tifié le 07/06/2016)
Lot 2 Réseaux : Marché conclu avec le
groupement momentané d’opérateurs
économiques composé des sociétés EU-
ROVIA (mandataire), CITEOS et MUL-
LER TP (cotraitants) pour un montant de
271 615,71 € HT concernant la solution
de base. Il a en outre été décidé de rete-
nir l’option 1 " 15 emplacements supplé-
mentaires " pour un montant de
15 284.76 € HT, l’option 2 " 10 empla-
cements supplémentaires + zone empla-
cements libres " pour un montant de
17 092.39 € HT et l’option 3 " équipe-
ment wifi du camping " pour un montant
de 41 851.20 € HT, soit un montant to-
tal de 345 844.06 € HT pour la solution
de base et les options 1, 2 et 3. Le mar-
ché est conclu pour une durée de 24 mois
à compter de la date de la notification
(notifié le 07/06/2016)
Lot 3 Plantations : Marché conclu avec
la société TERA PAYSAGES pour un
montant de 89 510.25 € HT concernant
la solution de base. Il a en outre été dé-
cidé de retenir l’option 1 " 15 emplace-
ments supplémentaires " pour un mon-
tant de 11 334.25 € HT, l’option 2 " 10
emplacements supplémentaires + zone
emplacements libres " pour un montant
de 13 055.60 € HT et l’option 3 " par-
king extérieur " pour un montant de
3 848.10 € HT, soit un montant total de
117 748.20 € HT pour la solution de
base et les options 1, 2 et 3. Le marché
est conclu pour une durée allant de la
date de la notification jusqu’à la récep-
tion totale des travaux (durée compre-
nant les prestations de plantation, la
constation des plantations intervenant en
septembre suivant les plantations, le dé-
lai d’un an d’entretien et de reprise des
végétaux et les opérations définitives de
constatation) (notifié le 07/06/2016)
Lot 4 Gros œuvre : Marché conclu avec
la société WZ CONSTRUCTIONS pour
un montant de 196 155.92 € HT et pour
une durée de 24 mois à compter de la
date de not i f ica t ion (not i f ié le
07/06/2016)
Lot 5 Charpente bois : Marché conclu
avec la société CIBE pour un montant
de 32 139.20 € HT concernant la solu-
tion de base. Il a en outre été décidé et
de retenir l’option 1 " réalisation de che-
vêtres pour éclairants de toiture " pour
un montant de 550 € HT soit un montant
total de 32 689.20 € HT pour la solution
de base et l’option 1. Le marché est con-
clu pour une durée de 24 mois à compter
de la date de la notification (notifié le
08/06/2016)
Lot 6 Couverture - Etanchéité : Marché
conclu avec la société ZILLHARDT
STAUB un montant de 38 010.30 € HT
concernant la solution de base. Il a en
outre été décidé et de retenir l’option 1
" éclairants de toiture sur bâtiment d’ac-
cueil " pour un montant de 5 374.30 €

H T , s o i t u n m o n t a n t t o t a l d e
43 384.60 € HT pour la solution de base
et l’option 1. Le marché est conclu pour
une durée de 24 mois à compter de la
date de not i f ica t ion (not i f ié le
07/06/2016)
Lot 7 Menuiserie extérieure aluminium :
Marché conclu avec la société LEFE-
VRE pour un montant de 53 082,00 €

HT et pour une durée de 24 mois à comp-
ter de la date de notification (notifié le
07/06/2016)

Lot 8 Menuiserie intérieure : Marché
conclu avec la société MENUISERIE
MEBESI - MACHADO pour un mon-
tant de 54 640.25 € HT et pour une du-
rée de 24 mois à compter de la date de
notification (notifié le 07/06/2016)
Lot 9 Plâtrerie : Marché conclu avec la
société SB2C pour un montant de
4 148 € HT concernant la solution de
base. Il a en outre été décidé de retenir
l’option 1 " Cloison plâtrée entre ves-
tiaire Homme et Femme " d’un montant
de 630 € HT, soit un montant total de
4 778 € HT pour la solution de base et
l’option 1. Le marché est conclu pour
une durée de 24 mois à compter de la
date de la notification (notifié le
20/06/2016)
Lot 10 Chape : Marché conclu avec la
société LESSERTEUR pour un montant
de 9 649.80 € HT. Il a en outre été dé-
cidé de retenir l’option 1 " F et P d’une
isolation par mousse polyuréthane pro-
jeté " pour un montant de 1 356 € HT,
soit un montant total de 11 005.80 € HT
pour la solution de base et l’option 1. Le
marché est conclu pour une durée de 24
mois à compter de la date de la notifi-
cation (notifié le 09/06/2016)
Lot 11 Carrelage - Faïence : Marché con-
clu avec la société LESSERTEUR pour
un montant de 23 024 € HT. Il a en ou-
tre été décidé de retenir l’option 1
" Complément de faïence au pourtour
des pièces " pour 11 651 € HT, soit un
montant total de 34 675 € HT pour la
solution de base et l’option 1. Le marché
est conclu pour une durée de 24 mois à
compter de la date de la notification (no-
tifié le 09/06/2016)
Lot 12 Peinture : Marché conclu avec la
société MASCI pour un montant de
19 525.40 € HT. Il a en outre été décidé
de retenir l’option 1 " application d’une
lasure sur mur intérieur en remplacement
de la peinture dans le bâtiment d’ac-
cueil " pour 1 402.50 € HT, soit un mon-
tant total de 20 927.90 € HT pour la so-
lution de base et l’option 1. Le marché
est conclu pour une durée de 24 mois à
compter de la date de la notification (no-
tifié le 07/06/2016)
Lot 13 Chauffage - sanitaire - ventila-
tion : Marché conclu avec la société
VILVOT pour un montant de 144 942 €

HT et pour une durée de 24 mois à comp-
ter de la date de notification (notifié le
07/06/2016)
Lot 14 Electricité : Marché déclaré sans
suite pour motif d’intérêt général. En ef-
fet, une redéfinition du besoin s’avérait
nécessaire pour ce lot. Il a donc été re-
lancé ultérieurement.
6. Date d’attribution : 18 mai 2016
7. Visualisation de l’avis d’attribution :
http://www.agglo-thionville.fr,
rubrique Marchés Publics
8. Renseignements complémentaires :
Service Commande Publique :
Tél. : 03.82.52.32.36
Fax : 03.82.52.32.37

AC777308500

AVIS AU PUBLIC

Commune de Buhl-Lorraine

AVIS AU PUBLIC

Création d’une chambre
funéraire

Monsieur Fabrice Welsch, gérant de la
SCI MAEW 2 dont le siège social est
situé 7 rue des Cigognes à Langatte
(57400) a déposé un dossier de projet de
création d’une chambre funéraire, à
Buhl-Lorraine (57400), lieu-dit Hell-
mattfeld, Zone d’activité Ariane, sur la
parcelle section 6 nº 118/22.

Le bâtiment avec façades en maçonnerie
et béton de couleur claire, couverture en
zinc aura une surface totale de 335 m2
et comprendra :
- Un hall d’entrée de 35 m2 et un salon
d’accueil de 33 m2
- Cinq salons de présentation : sur le côté
gauche deux de 18,36 m2 chacun et sur
le côté droit deux de 23,52 m2 chacun
et un de 20,58 m2
- Une salle de cérémonie de 45 places
pour une superficie de 58 m2
- Une partie technique de 139 m2 avec
une salle de présentation de 47 m2
- Un garage de 8 m2.

34 places de stationnement seront créées
dont deux pour les personnes à mobilité
réduite.

Les horaires d’ouverture au public se-
ront les suivants : tous les jours de 8 h 30
à 18 h 30.

La date envisagée de l’ouverture de
l’établissement est prévue en novembre
2017.

Cette création est soumise à décision
préfectorale après consultation du con-
seil municipal de Metz et avis du Con-
seil Départemental de l’Environnement
et des Risques Sanitaires (CODERST).

AC775343100

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE

Relative à une installation
classée pour la protection

de l’environnement

L’arrêté préfectoral nº2016-DLP/BUPE-
265 du 15 novembre 2016 prescrit une
enquête publique sur la demande d’au-
torisation d’exploiter présentée par la so-
ciété SUEZ-Organique (ex TERRA-
LYS) à CREHANGE pour le recyclage
agricole des matières à épandre issues du
Centre de Valorisation Organique de
CREHANGE.

L’enquête publique aura lieu du 12 dé-
cembre 2016 au 12 janvier 2017 inclus
dans les communes suivantes :

- communes concernées par le rayon
d’affichage de 5 kms (19 communes) :
B A M B I D E R S T R O F F , G U I N -
GLANGE, SAINT-AVOLD, CRE-
HANGE, HALLERING, TETING-
S U R - N I E D , E L V A N G E ,
HAUTE-VIGNEULLES, TRITTE-
LING-REDLACH, FAULQUEMONT,
LAUDREFANG, VALMONT, FLE-
TRANGE, L ONGEVILLE-LES-
SAINT-AVOLD, ZIMMING, FOLS-
CHVILLER, MARANGE ZON-
DRANGE, FOULIGNY, PONTPIERRE

- communes concernées par l’épandage
et communes dont le territoire est distant
de moins de 100 mètres des limites d’une
parcelle proposée à l’épandage (94 com-
munes) :
ADELANGE, GLATIGNY, PANGE,
ALTRIPPE, GOIN, PEVANGE, AN-
C E R V I L L E , G R O S T E N Q U I N ,
POUILLY, ARRAINCOURT, GUIN-
KIRCHEN, POURNOY-LA- GRASSE,
ARRIANCE, HAN-SUR-NIED, PUT-
TELANGE-AUX-LACS, BACOURT,
HAYES, RAVILLE, BANNAY, HELS-
TROFF, REMERING-LES-PUTTE-
LANGE, BARONVILLE, HERNY, RE-
TONFEY, BARST, HINCKANGE,
RICHE, BECHY, HOLACOURT, RO-
DALBE, BIONVILLE-SUR-NIED,
LANDROFF, SAINTE-BARBE, BIS-
TROFF, LANING, SAINT-JEAN-

ROHRBACH, BOULAY-MOSELLE,
LAQUENEXY, SANRY-SUR-NIED,
BOUSTROFF, LES ETANGS, SERVI-
GNY-LES- RAVILLE, BREHAIN,
LESSE, SERVIGNY-LES-SAINTE-
BARBE.

Le tribunal administratif de Strasbourg a
désigné M. Raymond FRANZKE, direc-
teur de ventes retraité, en qualité de com-
missaire enquêteur titulaire et M. Guil-
laume KUENY, responsable qualité
dans le milieu industriel en qualité de
suppléant.

Le dossier d’enquête relatif à ce projet,
comportant notamment une étude d’im-
pact et l’avis de l’autorité environne-
mentale sera déposé dans la mairie de
CREHANGE pendant toute la durée de
l’enquête où toute personne intéressée
pourra en prendre connaissance aux
jours et heures habituels d’ouverture de
la mairie.

Les pièces du dossier sont consultables
et téléchargeables pendant toute la durée
de l’enquête sur le site internet de la
DREAL à l ’ad re s se su ivan te :
http://www.grand-est.developpement-
durable.gouv.fr/consultations-publi-
ques-r6592.htm

L’avis d’enquête et les résumés non
techniques sont également publiés sur le
site internet de la préfecture de la Mo-
selle : www.moselle.gouv.fr - publica-
tions - publicité légale toutes enquêtes
publiques - ICPE.Le public pourra for-
muler, le cas échéant, ses observations
sur le registre ouvert à cet effet dans la
mairie précitée. Les observations pour-
ront également être adressées par écrit à
l’attention du commissaire enquêteur à
la mairie de CREHANGE - 3 place de
l’hôtel de ville - 57690 CREHANGE.

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public à la mairie de
CREHANGE, place de l’hôtel de ville,
le :
- 18 décembre 2016 de 15H00 à 17H00
- 21 décembre 2016 de 9H00 à 12H00
- 7 janvier 2017 de 9H00 à 12H00
- 12 janvier 2017 de 16H00 à 18H00.

Des informations complémentaires sur le
projet peuvent être demandées à la so-
ciété SUEZ-Organique : M. Jean-Pierre
BOCKHORINI - responsable technique
- carreau de la Mine - BP 100 - 57380
FAULQUEMONT - tél 03 29 65 08 97.

A l’issue de l’enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur dans les mairies
précitées, à la préfecture de la Moselle
(BLP/BUPE) et sur le site internet de la
préfecture de la Moselle, pendant une
durée d’un an.

La décision susceptible d’intervenir à
l’issue de la procédure est une autorisa-
tion assortie du respect de prescriptions
ou un refus.

AC777136500

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 10 novembre 2016, il a été
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination : NL FINANCES

Forme sociale : société à responsabilité
limitée

Siège social : 9 Rue de l’Eglise 57570
Breistroff la Grande

Durée : 99 ans

Capital social : 500 €

Gérance : M. Nicolas Berger, demeurant
au 9 rue de l’Eglise 57570 Breistroff la
Grande

Immatriculation : RCS de Metz.

Objet social : la société a pour objet ex-
clusif la fourniture des coordonnées de
prospects, personnes physiques ou mo-
rales souhaitant réaliser un financement
immobilier, à des intermédiaires en opé-
rations de banque et de services de paie-
ment.
La société peut réaliser toutes opérations
financières, immobilières, prises de par-
ticipation, création de sociétés filiales ou
non ou autres se rapportant à l’objet so-
cial et contribuant à sa réalisation.

Pour avis,
La gérance

AC777303900

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
daté du 18/11/2016, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : ATAK SASU

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonelle

Siège : 6 A, Rue de la Forêt
57600 Morsbach

Objet : L’import et la commercialisation
d’emballages et plus particulièrement de
boîtes enfants pour la restauration, et de
toutes activités annexes et connexes à
celle-ci.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS.

Apports : en numéraire uniquement d’un
montant de 300 euros.

Capital social : 300 euros divisé en 10
parts de 30 euros.

PDG : Monsieur Sezer Ozer demeurant
6 A, Rue de la Forêt 57600 Morsbach

Cession de parts : cession soumise à
agrément.

Immatriculation: RCS de Sarreguemi-
nes.

Droit de vote : Chaque action donne
droit à une voix. Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel au capital
qu’elles représentent.

Admission aux assemblées : chaque ac-
tionnaire a le droit de participer aux dé-
cisions collectives par lui-même ou par
son mandataire.

Pour avis,
Le Président

AC777443500
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