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Un cadavre a été trouvé hier en début d’après-midi sur la
voie ferrée à Peltre. Le trafic ferroviaire a été immédiatement
interrompu et quatorze trains de voyageurs ont été supprimés
sur les lignes Metz-Strasbourg et Metz-Forbach. Le corps,
méconnaissable, pourrait être celui d’un homme d’une tren-
taine d’années résidant dans le secteur de Metz.

> En page 5

Cadavre sur
les voies à Peltre :
trafic interrompu

14 TRAINS SUPPRIMÉS
REPORTAGE SUR L’A31 ENTRE NANCY ET METZ 

Depuis le 14 novembre dernier, l’accident de leur collègue du centre de Fameck, fauché sur la
bande d’arrêt d’urgence en voulant neutraliser une voie pour des travaux, est dans les têtes de tous
les patrouilleurs de la Dir Est. « Il faut se méfier des habitudes des usagers. Ici, elles tuent », explique
Patrick, qui cumule 35 ans d’ancienneté sur l’autoroute.

> En page 5 notre dossier

Patrouilleurs :
un métier à risques

« Quand on traverse deux voies 
pour rejoindre le terre-plein central, 
on a trois secondes. Faut bien viser 
le trou dans le trafic »,
explique Patrick.
Photo Anthony PICORÉ

LES PASSIONS SE DÉCHAÎNENT

Animaux
pas fantastiques

Photo MAXPPP

Photo Maury GOLINI

UN NANCÉIEN À LA NASA

Profession : chasseurs
d’astéroïdes
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TENNIS HANDISPORT

Nicolas Peifer au
Masters de Londres
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INSCRITS À L’ÉTAT CIVIL

Prénoms farfelus :
ils ont osé !
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> RÉGION
Forte
épidémie de
gastro dans
le Grand Est

> En page 6

Longuyon : 
ultime 
chance pour
Kaiser ?

> En page 6

Meurthe-
et-Moselle :
violente 
agression 
contre
deux ados
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Boulay :
il invente
le Scrabble 
des chiffres
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La CCI
de Lorraine
est enterrée

> En page 6

> SPORTS
Ligue des 
Champions :
le PSG 
accroché
par Arsenal
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> FRANCE
Fillon-
Juppé :
le débat

> En page 2 l’éditorial
et en page 3

Chedy
Raïssi.  

Les défenseurs des animaux s’élèvent contre le sort que réservent
à leurs protégés des traditions et des activités parfois centenaires :
cirque, tauromachie, gavage des oies pour le foie gras, ours montrés
en discothèque… Des vidéos circulent de plus en plus régulière-
ment sur internet pour dénoncer les abus et la cause gagne du
terrain, souvent dans un climat qui déchaîne les passions.

> En page 2 notre dossier
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La justice sévère

En 2014, la vidéo d’un cer-
tain Farid en train de jeter un
chat contre un mur à Marseille
devient virale. Le chat Oscar
s’en est sorti avec une fracture.
Jugé, Farid écope d’un an de
prison ferme, une condamna-
tion inhabituellement lourde
dans ce genre d’affaire. Les
internautes ont alors pris cons-
c i e n c e  d e  l e u r  p o u vo i r
d’influence et n’hésitent plus à
partager en masse ou lancer des
pétitions.

Valentine AUTRUFFE

Décision annulée : la discipline
est classée patrimoine culturel
en Espagne, et en France dans
certains départements du sud.

Dans les parcs et zoos
Les parcs aquatiques souf-

frent depuis la diffusion en
2013 du documentaire à succès
« L’orque tueuse », consacré
aux orques en captivité. Les
zoos sont montrés du doigt
depuis quelques semaines pour
un nouveau concept qui fait
fureur : passer une nuit dans
l’enclos d’animaux sauvages.
Qui du coup n’ont plus aucun
moment de tranquillité.

pour certaines régions. Plus lar-
gement, l’agriculture et les
défenseurs  des  an imaux
s’opposent souvent, comme
sur la protection des loups dans
les Alpes ou la réintroduction
de l’ours dans les Pyrénées.

Dans les arènes
En juillet dernier, le jeune

torero Victor Barrio a trouvé la
mort, encorné par un taureau.
On a vu des militants anti-cor-
ridas se réjouir du décès de
l’Espagnol, ravivant des ten-
sions anciennes entre pro et
anti corrida. La Catalogne a
interdit les corridas en 2010.

plus de 175 000 signatures
contre les cirques avec ani-
maux sauvages.

Sur le gavage 
des palmipèdes

Selon un sondage Opi-
nionway réalisé en 2014, près
d’un français sur deux est favo-
rable à l’interdiction du foie
gras. Cependant, la proposition
de loi sur l’interdiction du
gavage n’a pas été adoptée en
janvier. Cette pratique courante
depuis l’Empire romain fait par-
tie du patrimoine gastronomi-
que français. Et surtout, c’est
un moteur économique vital

Ce week-end, la discothè-
que La Scala, près de
Rennes, organisait une

« soirée cirque ». Clou de l’évé-
nement, un ours brun posté
devant l’entrée de la « boîte ».
Sauf qu’à la vue de l’animal
muselé et enchaîné, des clients
se sont indignés sur les réseaux
sociaux. Le directeur de l’éta-
blissement a présenté ses excu-
ses, trop tard : une pétition
dépassait 10 000 soutiens hier,
et les appels au boycott de La
Scala affluent.

Cette histoire illustre la cris-
pation grandissante autour du
bien-être animal. Les nombreu-
ses associations dédiées, de
plus en plus puissantes,
mènent des combats tous azi-
muts y compris en politique.
Car l’opinion publique suit.
Ainsi 26 ONG ont lancé hier le
collectif AnimalPolitique qui
interroge les candidats à la pré-
sidentielle sur des sujets aussi
variés que l’abattage, les cir-
ques, le gavage des oies.

Dans l’élevage 
et les abattoirs

Plusieurs vidéos choc de
l’association L214, tournées en
caméra cachée, ont heurté
l’opinion publique, ce qui a
poussé le gouvernement à réa-
gir. Le ministère de l’Agriculture
a missionné des parlementaires
pour dresser une série de pro-
positions visant à améliorer le
traitement des bêtes à viande.

Dans les cirques
Les cirques sont régulière-

ment attaqués, et certains mai-
res ont pris des mesures pour
les interdire (Ajaccio, Char-
tres…). « Le public est loin de
s’imaginer les techniques utili-
sées pour amener un animal à
exécuter un ordre », explique
30 Millions d’amis, qui a réuni

teurs, mais ce n’est pas pour
autant que tout est accepta-
ble…

On nous t axe souvent
d’extrémistes. Mais on assume.
Oui, dans un sens nous som-
mes extrémistes, car nous sou-
haitons un changement radical.

Le problème est que notre
société a une vision verticale
des choses, avec l’homme au-
dessus des autres espèces.
C’est là-dessus que nous lut-
tons.

Heureusement, depuis deux
ans, à tous les niveaux, on sent
une vraie prise de conscience
dans l’opinion publique, en
grande partie grâce à l’essor des
réseaux sociaux. Nous sommes
encore minoritaires, mais il y a
un vrai mouvement de fond.

Peut-être que dans quelques
années, on se dira ‘’mais com-
ment a-t-on pu enfermer des
animaux comme ça dans des
cages ?’’ C’est un peu comme
les zoos humains, qui ont attiré
1,4 milliard de visiteurs à l’épo-
que. Aujourd’hui, ça nous
paraît monstrueux… »

cience dans l’opinion
La législation actuelle est suf-

fisante, mais c’est son applica-
tion qui pose problème. L’arti-
cle L214-1 du code rural stipule
que « tout animal doit être
placé par son propriétaire dans
des conditions compatibles
avec les impératifs biologiques
de son espèce ».

Or, dans les zoos et les cir-
ques, ce n’est pas le cas. Les
zoos font des millions de visi-

« L’affaire de l’ours est scan-
daleuse. On transforme l’ani-
mal en produit de consomma-
tion, de divertissement. Nous
avons créé récemment un
groupe Facebook, intitulé ‘’Les
animaux ne sont pas à louer’’,
justement pour éviter ce genre
de dérive. Grâce à la mobilisa-
tion des internautes, on a
réussi à faire capoter trois pro-
jets de ce type, en appelant les
propriétaires, en leur expli-
quant que c’est dans le désinté-
rêt des animaux, et que s’il le
faut, en dernier recours, nous
pouvons porter plainte. Ça n’a
pas toujours été facile de les
dissuader, mais au final ça a
toujours marché.

La captivité n’est absolument
pas compatible avec le bien-
être des animaux. La preuve,
dans les zoos et les cirques, ils
développent très souvent des
troubles du comportement, des
‘’stéréotypies’’, comme un
balancement répétitif d’une
patte sur l’autre, qui est la signe
d’une souffrance chronique.

Une vraie prise de cons-

Deux catégories de personnes
aiment Noël : les enfants et… les
commerçants ! Pour ces der-
niers, la magie de Noël peut
sauver leur année. Ainsi, l’an
dernier, la Fnac a réalisé 37 % de
son chiffre d’affaires de 2015
lors du dernier trimestre.

Et malgré la crise persistante et
l’actualité morose, les Français
ont décidé de ne pas sacrifier
leurs fêtes de fin d’année, assure
une étude du cabinet Accen-
ture*. Le budget des Français
pour les fêtes de fin d’année
s’établira, en moyenne, à 607 €.
Il comprend à la fois les cadeaux
et l’alimentation. Ainsi, la
moitié des sondés affirment
avoir l’intention de dépenser au
moins autant qu’en 2015 et,
plus encore, 40 % envisagent
d’accroître leur budget fêtes.

Une forme 
de « frugalité »

« Les Français sont plutôt opti-
mistes et cela m’a surpris »,
commente Alexandre Bres,
directeur de la distribution chez
Accenture. Lequel note tout de

même une forme de « fruga-
lité ». On pourrait plutôt dire
une exigence accrue : « Les con-
sommateurs en veulent plus
qu’autrefois pour leur argent, ils
veulent les meilleures affaires et
obtenir les meilleurs prix, pour
une qualité à laquelle ils sont
plus attentifs », commente
Alexandre Bres.

Attentifs aux prix, les Français
seront à l’affût des bonnes affai-
res aussi bien dans les boutiques
en dur (76 %) que dans les
boutiques virtuelles (64 %).
Hormis pour certaines dépenses,
comme la nourriture, où le com-
merce réel est privilégié (71 %),
près de deux-tiers des Français
feront ainsi au moins une partie
de leurs achats de Noël en ligne.
Sur la période novembre-décem-
bre, le chiffre d’affaires des sites
de commerce en ligne devrait
atteindre 13,5 milliards d’euros.

* L’étude a été réalisée 
par le cabinet Accenture
auprès de 1 000 personnes
représentatives de la 
population française.

ÉCONOMIE budget moyen

Fêtes de fin d’année : 
607 euros par famille

Même si l’année a été difficile financièrement, les Français
ne veulent pas rogner sur leur Noël. Photo Julio PELAEZ

Abattoirs

Environ 260 abattoirs en
France, 50 000 emplois directs
et indirects générés par la
filière, 6,6 milliards d’euros de
chiffre d’affaires.

Consommation de viande :
5,693 millions de tec (tonnes
équivalent carcasses) en
2014, soit 86,3 kg par per-
sonne.

Quantité de bovins abat-
tus : 1,48 million de tonnes en
2012. Quantité de porcins
abattus : 1,96 million de ton-
nes en 2012.

Foie gras
19 200 tonnes de foie gras

cru produit en France en 2015
(75 % de la production mon-
diale). 100 000 emplois
directs et indirects, pour un
chiffre d’affaires d’environ
2 milliards d’euros. 37 mil-
lions de canards et 700 000
oies seraient gavés chaque
année selon l’association
L214. La mortalité en période
de gavage serait de 1 million
de canards par an.

51 % des Français sont favo-
rables à l’interdiction du
gavage des canards et des oies
dans la production de foie
gras.

33 % des Français refusent
d’acheter du foie gras pour
des raisons éthiques liées à la
souffrance animale.

Corridas
1 000 taureaux seraient tués

chaque année en France,
selon la Fondation 30 millions
d’Amis. 73 % des Français
sont favorables à la suppres-
sion des corridas avec mise à
mort de taureaux.

REPÈRES

SOCIÉTÉ tensions autour de l’utilisation des animaux pour les loisirs et l’alimentation

La cause animale déchaîne les passions

L’ours muselé devant la discothèque La Scala, près de Rennes. Le gavage des oies, pratique ancrée dans la culture et l’économie
de certaines régions. Image extraite de l’une des vidéos choc de L214 dans un abattoir. Des camélidés attendent l’heure 

de leur numéro de cirque, au bord d’une route dans l’est de la France. Capture Facebook/AFP/Julio PELAEZ

Cirques, tauromachie, gavage des oies, abattoirs… Les défenseurs des animaux montrent les crocs face à des traditions centenaires 
et des activités qui contribuent à l’économie du pays.

« J’ai vu l’affaire de l’ours à
Rennes, je trouve ça lamenta-
ble de voir cet animal muselé
et enchaîné. Mais selon la loi,
il n’y a pas d’infraction. J’ai
déjà montré mon ours Valen-
tin en discothèque : avant la
soirée, sans musique, dans un
jardin près de l’établissement,
et derrière des barrières et une
clôture électrique. Personne
ne le tripote, je ne lui fais pas
faire de tours… C’est de la
pédagogie. D’ailleurs, toutes
les personnes présentes
étaient ravies. L’ours de Ren-
nes, je le connais, il est handi-
capé, ses propriétaires lui font
faire de la moto, des tours sur
un ballon… Et il vit dans un
camion. Selon moi, il aurait
dû être saisi il y a longtemps.

Les associations sont 
souvent trop extrémistes

Les gens ont raison d’être
choqués, mais il ne faut pas
mettre tout le monde dans le
même sac. Mes ours auraient
été tués si je ne les avais pas
récupérés aux États-Unis
(Valentin vivait dans un éle-

vage pour en faire du gibier de
chasse ou de la fourrure,
N.D.L.R.). Ils vivent dans de
grands espaces, sortent une
fois par semaine, ce qui les
empêche de s’ennuyer, et il
n’y a pas de visiteurs, ils sont
tranquilles.

Les associations de défense
des animaux sont souvent
trop extrémistes, comme la
Fondation Brigitte Bardot, qui
ne fait pas la différence entre

l’ours de Rennes et le mien. Je
l’emmène dans des spectacles
médiévaux, dans des écoles…
J’apprends aux gens qui sont
les ours, et je me dis que les
enfants, plus tard, respecte-
ront les animaux grâce à ces
interventions.

Des progrès sont faits
dans les zoos

Je travaille avec des associa-
tions pour replacer des ours
maltraités dans des structures
adaptées. Un ours né en cap-
tivité n’a pas de problème
avec ça, tant que le parc est
suffisamment grand, et qu’il
ne s’ennuie pas. D’énormes
progrès sont faits dans les
zoos. En France, les animaux
sont très bien protégés par la
loi ; qu’ils soient domesti-
ques, sauvages, même l’abat-
tage est très encadré… La
réglementation n’a pas besoin
d’être durcie, mais d’être
appliquée. C’est une très
bonne chose que l’opinion
publique soit sensibilisée,
mais elle doit entendre plu-
sieurs sons de cloche. »

« Ne pas mettre tout le monde 
dans le même sac »

Frédéric Chesneau et l’ours Valentin. DR

Frédéric Chesneau Propriétaire d’ours (entre autres) dans le Loiret

« L’animal est devenu un produit 
de consommation »

Photo DR

Franck Schrafstetter Président de l’association Code animal

éditorial

Torgnoles
Parfois les primaires 

peuvent avoir des effets 
secondaires. François 
Hollande doit s’en souve-
nir parfaitement, lui qui 
n’a jamais réussi à effacer 
l’image de « mou du 
genou » imprimée dans 
les esprits par sa concur-
rente d’octobre 2011, 
Martine Aubry.

Ce scénario se répète 
aujourd’hui entre François 
Fillon et Alain Juppé. Il 
n’est plus question de 
« mollitude » ou de con-
sensualisme maladif : 
non, cette fois, les coups 
volent plus bas encore.

Le surprenant M. Juppé
a ainsi délaissé le costume 
de gentleman-farmer qui 
lui seyait si bien… lors-
qu’il planait royalement 
en tête des sondages. A la 
place, il a enfilé le treillis 
d’un sergent-chef 
aboyeur, pas effrayé par la
castagne. Sa stratégie ? 
Mitrailler Fillon sur son 
programme « ultra-
libéral », pilonner ses 
« contradictions » suppo-
sées sur l’avortement et le 
faire traduire en cour 
martiale pour « intelli-
gence » avec Moscou. 

Rien que ça.
Face à ce déferlement 

d’hostilité, le très flegma-
tique François Fillon a 
d’abord joué les donzelles 
effarouchées sur le mode : 
« Jamais je n’aurais pu 
penser que mon ami Alain 
Juppé tombe aussi bas. » 
Un dépit de courte durée 
puisque, ravigoté par les 
mordeurs sarkozystes, il a 
lui aussi montré les crocs 
hier à Lyon. Et voilà com-
ment un combat lancé 
avec toute la pompe che-
valeresque d’un tournoi 
galant se transforme en 
bagarre de chiffonniers 
dans l’arrière-boutique de 
la politicaillerie.

Dans ce contexte où les
torgnoles répondent aux 
bourre-pifs, il est à espé-
rer que le débat de ce soir 
soit respectueux à défaut 
d’être courtois. Car des 
échanges par trop « pri-
maires » entre les deux 
hommes pourraient com-
promettre le fragile retour 
d’affection constaté 
dimanche entre les Fran-
çais et la politique…

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 3
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d’ici fin janvier. À défaut, Marisol Tou-
raine a indiqué que les choses seraient
tranchées par un règlement arbitral le
1er février. Afin de pouvoir afficher, avant
la présidentielle, des mesures pour limi-
ter le coût des soins dentaires.

Elodie BÉCU

Les syndicats veulent une revalorisa-
tion des actes, et le remboursement des
nouveaux soins liés aux évolutions 
techniques. « Nous estimons que le tarif
de la petite carie devrait passer de
19,28 euros aujourd’hui à 57 euros, et
l e s  g r andes  de  40 ,97  eu ros  à
100 euros », précise ainsi à titre d’exem-
ple Catherine Mojaïsky, présidente de la
Confédération nationale des syndicats
dentaires. Les calculs des syndicats 
reviendraient à demander 2.5 milliards
d’euros supplémentaires à l’Assurance
maladie… qui a fait savoir qu’elle n’avait
pas cette enveloppe. En échange, les
dentistes sont prêts à accepter un prix
maximum pour les soins tels que les
couronnes… À combien ? « Tout est une
question de curseur. Si c’est 400 euros, il
n’en est pas question », juge Philippe
Denoyelle, président de l’Union den-
taire. Les négociations, qui ont com-
mencé en septembre, doivent aboutir

Quels nouveaux tarifs ?

« On peut dire que les dentistes sont
trop chers, mais on peut aussi voir la
situation autrement et dire que la sécu-
rité sociale ne rembourse pas assez »,
répond Philippe Denoyelle, président de
l’Union dentaire.

Le problème actuel trouve ses racines
dans un accord conclu entre les dentis-
tes et la sécu au milieu des années 1980.
L’Assurance maladie rembourse peu les
soins de base dits « conservateurs »
(caries…) et en échange, elle autorise les
dentistes à fixer librement les prix des
autres soins, dits « prothétiques » (cou-
ronne…).

Les négociations actuelles visent à
changer le mode de fonctionnement.
L’Assurance maladie est prête à mieux
rembourser les soins opposables… à
condition que les dentistes acceptent de
plafonner le coût des prothèses.

Ce vendredi, les chirurgiens-dentistes
et l’Assurance maladie reprennent leurs
discussions pour définir les tarifs des
soins dentaires pour les cinq prochaines
années.

Quels enjeux ?
Les soins dentaires sont très peu pris

en charge par la sécurité sociale. Selon la
Cour des comptes, l’Assurance maladie
ne rembourse que 33 % des 10,6 mil-
liards d’euros de dépenses dentaires en
France, les assurances complémentaires
en financent 39 % et les assurés 25 %.
Hors Paris, le coût d’une couronne varie
de 327 euros (pour les 10 % des dentis-
tes les moins chers) à 686 euros (pour
les 10 % les plus chers).

Quoi qu’il en soit, elle n’est rembour-
sée que 75,25 euros par l’Assurance
maladie. Résultat, en 2012, près de
4,7 millions de patients ont dû renoncer
à des soins prothétiques.

les tensions constatées depuis
lundi entre les deux équipes,
les deux hommes, qui ont sou-
vent travaillé ensemble, se res-
pectent. Fillon et Juppé se gar-
d e r o n t  d ’ a t t a qu e s  t r o p
frontales. Ce serait l’assurance
de perdre l’électorat de droite,
celui qui veut absolument
gagner en mai 2017.

Nathalie MAURET

(1) Le débat sera animé
par Gilles Bouleau (TF1)
et David Pujadas (France
2). Vous pouvez aussi le
suivre ainsi que les 
commentaires en direct
sur le site internet du 
journal.

parole donc on espère que les
Français pourront avoir une
vision claire des deux program-
mes : ils choisiront entre la
droite dure et une droite plus
progressiste », explique un
proche du maire de Bordeaux.

Confrontation d’idées
Juppé devrait donc deman-

der à Fillon dans quels secteurs
il supprimera les 500 000 pos-
tes de fonctionnaires qu’il sou-
haite voir disparaître et com-
ment il financera le passage à
39 heures dans la fonction
publique. Le débat promet
d’être technique, sans doute
âpre

Il ne faut cependant pas
s’attendre à un pugilat. Malgré

lui recommande de ne surtout
rien changer.

Juppé toujours 
à l’offensive

La pression a en effet changé
de camp. Alain Juppé, comme
depuis le début de la semaine,
sera plus offensif. Il n’a pas le
choix. Dans son équipe, on
estime que la dynamique Fillon
est mue par deux mouvements
négatifs qu’il n’a pas provo-
qués : le vote anti Sarkozy, et la
peur  d ’une «  a l te rnance
molle » lancée par l’ancien chef
de l’État.

« Fillon ne pourra pas fuir la
confrontation comme lors des
premiers débats. Les deux can-
didats auront plus de temps de

Le dernier débat de la pri-
maire peut-il inverser la
tendance ? Peut-il enrayer

la puissante dynamique qui a
hissé François Fillon loin
devant avec 44,1 % des suffra-
ges dimanche ?

L’enjeu est de taille. Durant
deux heures ce soir, les deux
finalistes de la primaire savent
que c’est le seul moment où les
rapports de force peuvent être
bouleversés. Si rien ne se passe
durant le débat, François Fillon
sera probablement désigné
dimanche soir au terme du
scrutin, et sera donc le candi-
dat de l’opposition à la prési-
dence de la République.

Fillon nouveau favori
Voilà pour le décor. Les deux

candidats ont allégé leurs
agendas d’aujourd’hui pour se
présenter en forme à ce débat
qui sera diffusé à la fois sur TF1
et sur France 2 (1). On attend
une audience record. Dans
l’équipe de François Fillon, on
affiche la sérénité. Le favori
désormais, c’est le député de
Paris. Sur le papier avec en
théorie l’apport des voix de
Nicolas Sarkozy (près de
900 000) et de Bruno Le Maire.
Beaucoup plus qu’il en faut
pour dépasser les 50 %.

« Il est détendu et se prépare
essentiellement seul », jure
son bras droit, Jérôme Chartier.
« Car l’un des atouts de Fran-
çois Fillon est sa constance, sa
sincérité et son pragmatisme »,
relaie sa porte-parole, Valérie
Boyer. Dans la mesure où les
trois premiers débats ont fait
décoller Fillon, son entourage

L’Autorité des Marchés Finan-
ciers (AMF), le gendarme de la
Bourse, a annoncé hier son inten-
tion de mener des investigations
après la diffusion de fausses
informations qui ont fait dévisser
l’action du groupe Vinci mardi.
« Il s’agit d’un grave dysfonction-
nement du marché et de vérifier
qui pourrait en avoir tiré profit via
une possible manipulation de
cours », indique l’AMF.

Chute de plus de 18 %
Un communiqué de presse

mensonger envoyé à plusieurs
médias et relayé par l’agence
d’ informat ions f inanciè res
Bloomberg avait annoncé mardi
après-midi une révision des
comptes financiers de Vinci à la
suite d’énormes erreurs compta-
bles entraînant le licenciement du
directeur financier du groupe, fai-
sant s’effondrer de plus de 18 %,
à 16 h 05, le titre du groupe de
BTP et de concessions.

Le faux communiqué de presse
avait aussi été mis en ligne sur un
site internet miroir – réplique très
similaire du vrai site – mais avec
u n e  a d r e s s e  d i s t i n c t e
(vinci.group et non vinci.com),
et était signé du nom du véritable
responsable des relations presse,
tout en renvoyant à un faux

numéro de téléphone portable.
Une demi-heure plus tard sui-
vaient un faux démenti, ajoutant
à la confusion, et un autre, 
authentique, de Vinci. En Bourse,
l’incendie a pris fin mais le titre a
tout de même perdu au final
3,76 % à 58,80 euros.

« Les conséquences d’une telle
opération peuvent être dramati-
ques pour la société visée »,
explique l’analyste de Saxo Ban-
que, Andrea Tuéni, soulignant
qu’au « plus fort de la baisse », la
capitalisation boursière de Vinci
est tombée à 30 milliards d’euros,
fondant de près de 6 milliards.

En outre, certains investisseurs
ont enregistré des pertes financiè-
res. « Un coup aussi élaboré, avec
la volonté flagrante de manipuler
le marché et d’une ampleur aussi
forte, est relativement inédit en
France », ajoute Andrea Tuéni.

L a  d i r e c t i o n  d e  V i n c i
s’employait hier à rassurer ses
équipes en interne, en soulignant
notamment qu’il ne s’agissait pas
de « hacking » (piratage), les sys-
tèmes informatiques de l’entre-
prise n’ayant « été touchés à
aucun moment ». Reste à savoir
d’où est parti le faux communi-
qué très crédible. Hier, le groupe a
annoncé avoir porté plainte con-
tre X.

BOURSE  enquête ouverte

Qui a piégé Vinci
par un faux communiqué  

Les succès industriels et com-
merciaux d’Airbus n’empê-

chent pas les suppressions
d’emplois.

Un carnet de commandes
record de près de 1 000 milliards
d’euros, 8 à 10 ans de production
sur les chaînes de Toulouse et
Hambourg pour honorer les
livraisons. Et pourtant : les trois
derniers comités d’entreprise
européens d’Airbus ont apporté
leur lot de mauvaises nouvelles
aux salariés. Le groupe s’apprête
ainsi à supprimer 780 postes 
selon la CFTC. Plus selon un
autre syndicat : Force Ouvrière,
centrale majoritaire, s’attend
aujourd’hui à des restructura-
tions pour les branches finances,
gestion immobilière et achats
généraux. « À mon avis, on va
dépasser les 1 000 », a estimé
Jean-Marc Escourrou le respon-
sable FO chez Airbus aviation
commerciale, à Toulouse.

Redresser les comptes
Les coupes d’effectifs auront

lieu à Suresnes, dans la banlieue
parisienne, et Ottobrunn, près
de Munich, où travaillent 1 200
personnes environ au total et
dans une moindre mesure à
Marignane. Interrogé, un porte-
parole d’Airbus n’a pas souhaité
faire de « commentaire sur des
spéculations afin de respecter la
loi qui oblige d’abord à discuter
avec les partenaires sociaux ».

La direction n’a toujours pas
évoqué de licenciements secs
mais le potentiel de départs en
retraite se tarit. La restructura-
tion du groupe consiste à fusion-
ner à Toulouse les sièges de la
branche d’aviation commerciale
(Airbus SAS, 70 % de l’activité)
avec le groupe (Airbus Group
SAS). Cette intégration, qui tou-
che les fonctions administratives
et commerciales, doit être effec-
tive en août 2017 et s’accompa-
gne du transfert au siège toulou-
s a i n  d e s  s e r v i c e s  I C T
(Information and Communica-
tions Technology), avec 110
suppressions de postes à la clé
pour une économie de 15 mil-
lions d’euros. Le groupe doit
réduire ses coûts et ses effectifs
non liés à la production d’une
part pour redresser ses comptes
et d’autre part recruter des com-
pagnons dans les halls d’assem-
blage sur les chaînes du nouvel
A350 très attendu par les compa-
gnies.

Ces économies sont nécessai-
res pour compenser les pertes de
la branche hélicoptères, qui souf-
fre de l’atonie du marché et la
difficulté à rentabiliser les deux
programmes phares qui affectent
ses comptes : l’avion militaire,
A400M a valu près de deux mil-
liards d’euros de provisions ces
deux dernières années et le géant
des airs, l’A380, peine à se trans-
former en succès commercial.

INDUSTRIE  restructuration

Airbus : 1 000 postes 
supprimés
Les succès commerciaux d’Airbus ne permettent 
pas à l’avionneur de redresser les comptes : il va 
supprimer plus de 1 000 postes en Europe

Le carnet de commandes d’Airbus s’élève à 1 000 milliards
d’euros, soit 8 à 10 ans de production. Photo Archives AFP

PRÉSIDENTIELLE primaire de la droite et du centre

Dernier débat : l’heure 
de vérité pour Juppé 
Le favori est devenu le challenger et inversement : le dernier débat de la primaire promet ce soir d’être 
passionnant. Dernière chance pour Alain Juppé de stopper la dynamique favorable à François Fillon.

Alain Juppé et François Fillon il y a une semaine, lors du troisième débat de la primaire. Photo AFP

Depuis la rentrée de septembre,
le président Hollande a un calen-
drier de candidat. À Florange, 
Verdun, Caen, Orléans, Dam-
martin-en-Goële, Carcassonne, il
multiplie les discours sur la
France, les valeurs, le bilan (forcé-
ment bon, selon l’Elysée), les
perspectives. Hier il était dans le
Pas-de-Calais, aujourd’hui il est
annoncé dans une start-up à
Paris, demain il se rendra à Nîmes.
Il occupe le terrain à la recherche
d’une popularité perdue mais
aussi pour couvrir les paroles des
autres candidats possibles à gau-
che, parmi lesquels figure son Pre-
mier ministre Manuel Valls. Car
celui-ci est également en campagne ! Il publie dans Les Echos une
tribune sur la mondialisation qui tient plus du catalogue présidentiel
que du calendrier d’un chef de gouvernement. Se découvrant alter-
mondialiste, Manuel Valls prône notamment la création d’une taxe
internationale sur les transactions financières. Bref, le chef de l’État et
son Premier ministre testent tous deux sur le terrain leur vision de la
France. La balle est cependant dans le camp de François Hollande. S’il
se représente, il n’y aura pas de place pour Manuel Valls.

« Il devrait donner sa réponse le 10 décembre » a révélé hier, sur
Public Sénat, Didier Guillaume, président du groupe socialiste au
Sénat. Date non confirmée à l’Élysée. Rappelons que le dernier délai
pour s’inscrire à la primaire de gauche est fixé au 15 décembre…

La campagne, elle, a déjà démarré : Benoît Hamon, Marie-Noëlle
Lienemann (qui pourrait se retirer pour Hamon), Gérard Filoche,
Arnaud Montebourg, tous à la gauche du PS, sont déjà en lice.
Montebourg se dit inquiet pour la primaire elle-même : le vrai-faux
suspense entretenu par Hollande fait perdre, selon lui, de précieuses
semaines pour lancer vraiment ce scrutin qui semble si bien fonction-
ner à droite.

Patrick FLUCKIGER

A gauche
on attend Hollande

La candidature Valls dépend
 de celle (ou pas) de Hollande.

Photo AFP

Vous rémunérer en échange d’informations sur des cas de
fraudes fiscales ? Ce sera possible en 2017 grâce à un
amendement au projet de loi de finances. La rémunération serait
toutefois limitée aux cas de fraudes internationales - a priori les
plus importantes. Le lanceur d’alerte pourra demander de
l’argent aux services des impôts en échange d’une information
lui permettant de mettre au jour une fraude fiscale d’ampleur.

La mesure sera en vigueur au 1er janvier 2017, à titre
expérimental pour deux ans. Le texte est porté par une
vingtaine de députés : ils estiment que 2,7 millions d’euros
pourraient être versés à ce titre l’an prochain.

Pour le Trésor public, le gain est assuré, car « la charge
représentée par la rémunération n’est engagée que lorsque le
Trésor a recouvré les droits résultants des renseignements
requis ». Le dispositif serait donc rentable dans tous les cas.

Les députés citent l’exemple du land allemand de Rhénanie-
du-Nord-Westphalie qui a déboursé 18 millions d’euros pour
mettre la main sur onze CD ou clés USB, mais qui a récupéré
6 milliards d’euros pour le budget fédéral.

ARGENT    à partir du 1er janvier

Les « indics » du fisc 
pourront être rémunérés

MÉLENCHON
Chassaigne (PCF) 
contre un ralliement

Le chef de file des députés du
Front de gauche, André Chassai-
gne, a mis en garde hier les
militants communistes contre
un soutien à la candidature de
Jean-Luc Mélenchon à la prési-
dentielle, jugeant qu’il s’agirait
d’un « coup fatal porté au
PCF ». Les militants communis-
tes auront le dernier mot lors
d’une consultation qui se tient
entre aujourd’hui et samedi.
Début novembre, Pierre Laurent
avait appelé début novembre ses
troupes à voter pour l’option
appelant à soutenir M. Mélen-
chon.

EXTRÊME DROITE
J.-M. Le Pen exclu : 
malaise pour Marion

Marion Maréchal-Le Pen,
députée FN du Vaucluse, a
estimé que l’exclusion de son
grand-père Jean-Marie Le Pen du
FN à l’initiative de la présidente
du parti, sa tante Marine Le Pen,
a provoqué un « malaise qui per-
dure au Front national sur le plan
humain ». Jean-Marie Le Pen 
vient d’être réintégré au FN par
décision de justice en tant que
président d’honneur du parti, ce
qui lui donne accès aux instan-
ces statutaires, mais le tribunal a
confirmé jeudi dernier qu’il en
était exclu en tant que membre,
conformément à la décision
d’août 2015.

ASSEMBLÉE
Destitution 
de Hollande rejetée

La proposition LR de destitu-
tion de François Hollande pour
divulgation d’informations
secrètes a été rejetée hier dès
son examen par le bureau de
l’Assemblée nationale. À majo-
rité, par treize voix contre huit,
et à main levée, la plus haute
instance collégiale de l’Assem-
blée a jugé non recevable, après
une heure de réunion, la propo-
sition. Signée par 79 députés LR,
dont leur chef de file Christian
Jacob ou François Fillon, elle ne
sera examinée ni en commission
ni dans l’hémicycle.

PRÉSIDENTIELLE
Macron sort son livre 
« Révolution »

L’ex-minis t re  Emmanuel
Macron, candidat à la présiden-
tielle, se défend dans un livre à
paraître aujourd’hui de toute
« trahison » vis-à-vis de François
Hollande, affirmant ne devoir
« allégeance » qu’à son « seul
pays ». Dans cet ouvrage, inti-
tulé « Révolution » (éditions
XO), il présente sa « vision »
pour 2017, précédée d’éléments
biographiques.

SANTÉ
Affiche contre VIH : la 
polémique se poursuit

La ministre de la Santé, Mari-
sol Touraine, a fustigé hier à
l’Assemblée nationale des com-
portements dignes « d’un ordre
réactionnaire d’un autre âge »,
après la demande d’élus de reti-
rer les affiches d’une campagne
de prévention du sida montrant
des homosexuels. Le sénateur-
maire (LR) d’Angers, Christophe
Béchu, fait partie de la dizaine
d’élus ayant demandé le retrait
de ces affiches. Il s’est défendu
hier de toute intention homo-
phobe et de censure. 

COLLECTIVITÉS
La Normandie exige 
le français sur
les chantiers

La région Normandie a décidé
d’exiger qu’il soit parlé français
sur les chantiers de BTP afin
d’éviter la concurrence déloyale
d’offres dans les marchés
publics et le recours massif à de
la main d’oeuvre étrangère.
Selon Hervé Morin, président de
cette région, «une entreprise
gagne un marché en faisant des
prix anormalement bas puis fait
appel à des sous-traitants étran-
gers pour pouvoir s’en sortir»..

Pour André Chassaigne,
chef de file des députés

Front de gauche, pas question
de soutenir Mélenchon. Photo DR

EN BREF

Le premier tour de la primaire
de la droite et du centre a mobilisé
4 272 880 votants. On compte
4 263 045 bulletins valables, qui
se répartissent comme suit :

- François Fillon 1 883 855 voix
soit 44,1 %

-  A la in  Juppé  1  220  382
(28,6 %)
- Nicolas Sarkozy 882 687
(20,7 %)

- Nathalie Kosciusko-Morizet
109 305 (2,6 %)

- Bruno Le Maire 101 766
(2,4 %)

- Jean-Frédéric Poisson 62 135
(1,5 %)

- Jean-François Copé 12 750
(0,3 %)

En 2011, le premier tour de la
primaire de la gauche avait réuni
2,6 millions de votants. François
Hollande était arrivé en tête avec
39,17 %, devant Martine Aubry
30,42 %, Arnaud Montebourg
17,19 %, Ségolène Royal 6,95 %,
Manuel Valls 5,63 % et Jean-Mi-
chel Baylet 0,64 %.

 RÉSULTATS DÉFINITIFS

SANTÉ négociations conventionnelles entre les dentistes et la sécu

Vers un plafonnement des prothèses dentaires

L’Assurance maladie ne rembourse
que 33 % des 10,6 milliards d’euros

de dépenses dentaires. Photo Julio PELAEZ

Ce n’est un secret pour per-
sonne, François Fillon et Vladimir
Poutine s’apprécient. Interrogé 
hier sur la primaire, le Président
russe s’est montré dithyrambique
à l’égard du vainqueur du premier
tour. Pour Vladimir Poutine, Fran-
çois Fillon « se distingue forte-
ment des hommes politiques de
la planète. C’est un profession-
nel, un ami de la Russie ».

Poutine fait l’éloge 
de Fillon

Qu’attendez-vous du débat ?
Il est urgent de reprendre de la hauteur, de

la sérénité et de retrouver un esprit de
modération. Cette primaire a été une très
belle réussite avec des débats dignes, une
forte participation, deux finalistes qui sont
de très bons candidats. Mais ne gâchons
pas tout dans la dernière ligne droite.
Depuis lundi, certaines attaques, certaines
caricatures sont inacceptables. La primaire
est un projet d’alternance d’une famille
rassemblée. Notre responsabilité, c’est de
garantir les conditions du rassemblement
après le second tour, de ne pas créer des
blessures qui seront des fractures durables.
Les Français ne supportent pas les divi-
sions.

Vous visez Alain Juppé ?
Non, mon sujet est globalement la tona-

lité de cet entre-deux tours qui ne me
convient pas du tout. Le ton n’est plus
empreint de respect alors que les candidats
portent deux projets différents mais respec-
tables. Ce que l’on attend d’eux, c’est
expliquer, pas critiquer. Surtout ne don-
nons pas des armes à nos adversaires de
gauche qu’ils tourneront contre nous. Ne
mettons pas les socialistes en position
d’arbitres d’une primaire de la droite et du
centre, ne montrons pas l’image d’attaques,
de violence, de divisions. On franchit la

ligne rouge quand on reprend à l’intérieur
d’une même famille un vocabulaire qui
relève d’une caricature que fait la gauche
quand elle nous attaque. Je dis stop.
Compétition oui, division non.

Les projets et les « droites » des deux
finalistes divergent ?

Les projets de François Fillon et d’Alain
Juppé sont différents mais cohérents. Il
faudra accepter le choix des électeurs qui
disent quelle alternance de droite ils veu-
lent, donc accepter le programme du vain-
queur et élaborer la suite avec lui. On peut
prendre exemple sur le comportement de
Nicolas Sarkozy qui a forcé le respect par sa
dignité dimanche soir. Aucune amertume,
aucune aigreur. Il a gardé en tête l’intérêt
supérieur de la famille politique et de la
France.

Vous souhaitez rester à la tête du
parti après la primaire ?

Mon destin personnel n’a aucun intérêt,
je n’attends aucun poste gouvernemental et
ça me donne toute ma liberté. Je défends
mes valeurs, ma région, liberté de ton et la
cohésion de ma famille politique. Si j’inter-
viens, c’est parce qu’on dépasse la ligne
rouge et que je veux que tout le monde
retrouve ses esprits.

Recueilli par Pascal JALABERT

« On franchit la ligne 
rouge, je dis stop »

Laurent Wauquiez, président par intérim du 
parti Les Républicains.

QUESTIONS À

Photo LDL Michel THOMAS
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Depuis 1993, l’officier
d’état civil ne peut pas
refuser un prénom lors

d’une déclaration de nais-
sance. Mais s’il estime qu’il
peut porter préjudice ou nuire à
l’enfant, il fait part de son sen-
timent aux parents, bloque le
dossier et le transmet à la jus-
tice. Ainsi, une famille Merah à
Nice s’est vue refuser le pré-
nom de Mohamed pour son
enfant, à cause de l’analogie
avec le terroriste de Toulouse.

Certains prénoms étranges
passent cependant entre les
mailles du filet. Ils sont réper-
toriés dans un livre (1). Flori-
lège.

Dignes de la mafia
Corléone (on se demande

comment doit le prendre le par-
rain de cette petite fille ?), Alk-
apone et Alpacino (des pré-
noms masculins, peut-être
pour des frères, repérés dans
une classe en 2015 à Mul-
house).

Touche de swing
Les parents de Djustyne (une

petite fille) sont visiblement
fans de Justin Bieber, ceux de
Djoulyann ne jurent que par
Julian Perretta (pour la chan-
son « Miracle » ?), et ceux de
Shonn  passent certainement
Shawn Mendes en boucle.
Sans oublier les parents de Ret-
charles.

Non-hommage
à l’orthographe

L’orthographe du prénom
choisi pour bébé peut vraiment
laisser à désirer, à l’instar de
Kill-Yann (un dérivé du prénom
irlandais Kilian et hommage
aux « Kill Bill » de Tarantino),
Zac-Harry (le prénom hébreu
Zacharie signifie « Dieu se sou-
vient »), Enthonyn (attribué en
2014), Quinn (une petite reine
née en 2016 dans les Yvelines)
ou Jean-Clode (donné en 2012
en région parisienne par une
maman qui y tenait : « Je vou-
lais apporter une touche d’ori-
ginalité et aussi gagner une
lettre, parce que notre nom est
assez long »).

improbables
Chacun se passe de com-

mentaire : Bruce-Lee, Rafaelo-
Elvis, Lemmy-Rock, Grace-
Ke l ly,  Athéna-Cherokee ,
Aboubacar-Jacky, Papa-Oumar,

Princesse-Ivy, Beltrich-Bles-
sing, Marveen Jean-Claude
Junior, Tudor-Andrei, Roi-Da-
vid, Jean-Bryan…

L’abus d’alcool…
Pas facile tous les jours de

s’appeler Karukera (une mar-
que de rhum), Jameson (un
whisky irlandais) ou Anisette
(liqueur à base d’anis).

Allusions impossibles
Merdive (attribué à une

petite fille en 2014), Euthana-
sia (attribué en 2012 à une
fillette dont la sœur aînée
s’appelle Amnesia et le petit
frère Judas), Clitorine ou
encore Huterin.

Trop de séries 
américaines

Dinonzo (Tony DiNozzo, de
la série NCIS), Wenthwors
(l’acteur Wentworth Miller de
« Prison Break »), Jahrod (« Le
caméléon » de M6) ou encore
Katniss (Katniss Everdeen
dans la trilogie « Hunger
Games »)

Fusions malheureuses
Lorsque papa et maman

n’arrivent pas à choisir entre
deux prénoms, ils les fusion-
nent, donnant naissance aux

petits Benjapaul, Gabryélène,
Charlolivier ou encore Jenifaël.

De pures inventions
Les idées ne sont pas tou-

jours bonnes : Crissolorio
(attribué en 2015, ce petit gar-
çon a 5 frères et sœurs : Bran-
don, Aniça, Nolwenn, Absalon
et Dunkan,), Laekkube (petite
fille née en 2015, parents fans
de géométrie ?), Dayvertson
(prénom « inventé et original »
selon la mère, qui a appelé ses
autres enfants Brayton, Ryan,
Malcolm, Shanna et Abby) ou
Cheltowe (une petite fille née
en 2015, dont les sœurs n’ont

pas eu plus de chance :
Cefiona et Enza).

Les inclassables
Si quelqu’un comprend…

Link, Black Brown, Dior-Gna-
gna, Jésunette, Lola-Pou-
poune, Jean-d’Amour, Jetaime,
Taufoou, Boghosse, Petite-
Neige, Kissmy, Aziäline, Lagrâ-
ce-Divine, Léon-Mignon…

V.M.M.

(1) L’anti-guide des 
prénoms, Editions First,
7,95 euros, en librairie
depuis le 17 novembre.

SOCIÉTÉ « l’anti-guide des prénoms » recense les plus farfelus vraiment donnés

Des prénoms étranges 
mais parfaitement légaux
Qu’on l’aime ou pas, on porte en principe son prénom pour la vie. Mais le choix des parents n’est pas toujours 
judicieux. Or, depuis 1993, l’officier d’état civil ne peut plus refuser de les inscrire.

Chaque année, environ 3000 personnes changent de prénom. DIDIER PALLAGES

Le 10 septembre 2012, Jacque-
line Sauvage abat son mari

Norbert Marot de trois balles
dans le dos, chez eux. L’homme
la battait depuis des années, avait
violenté leur fils, qui s’est suicidé
la veille du meurtre. Aujourd’hui,
après quatre ans de rebondisse-
ments judiciaires, cette affaire
devenue le symbole de la vio-
lence conjugale doit connaître
son dénouement.

Sous bracelet 
électronique

La cour d’appel de Paris don-
nera sa décision sur la libération
conditionnelle, ou non, de cette
femme de 68 ans, condamnée par
deux jurys populaires à 10 ans de
réclusion criminelle pour son
crime, puis partiellement graciée
par le président Hollande. Lors de
l’audience, le 27 octobre dernier,
l’avocat général ne s’est pas
opposé à la demande de Jacque-
line Sauvage. Selon ses avocates,
Me Tomasini et Me Bonaggiunta,
le magistrat a estimé que les critè-
res étaient réunis, « sous réserve
de l’obtention de l’avis du procu-
reur », pour qu’elle sorte de pri-
son, placée sous bracelet électro-
nique.

Les deux avocates et le comité
de soutien de Jacqueline Sau-
vage, qui avaient remué ciel et
terre pour obtenir la grâce prési-
dentielle en décembre dernier, 
ont fait profil bas dans l’attente
de la décision de la cour d’appel
de Paris. Le 12 août, la première

demande de libération condition-
nelle de Jacqueline Sauvage avait
été refusée par le tribunal d’appli-
cation des peines de Melun, mal-
gré l’avis favorable du parquet.

La raison invoquée : Jacqueline
Sauvage ne s’interroge pas assez
sur son acte. Elle souhaite réinté-
grer son village de La Selle-sur-le-
Bied dans le Loiret, mais vivre si
proche des lieux du drame la
maintiendrait dans une position
de victime, position accentuée
par la forte mobilisation de ses
soutiens et la médiatisation de
l’affaire.

Cette décision avait surpris, les
avocates dénonçant « un vérita-
ble acharnement judiciaire ».
Elles soupçonnent les magistrats
d’avoir mal digéré la grâce accor-
dée par François Hollande,
« extrêmement mal perçue par
l’ensemble de la profession ».

Pour éviter qu’un quelconque
élément extérieur ne perturbe la
justice, les soutiens de Jacqueline
Sauvage ont décidé de ne plus
faire aucune déclaration, les avo-
cates se sont mises en retrait elles
aussi.

Après avoir dans un premier
temps renoncé, épuisée, Jacque-
line Sauvage a finalement con-
testé devant la cour d’appel de
Paris ce refus. Aujourd’hui, la
sexagénaire sera fixée sur son
avenir : derrière les barreaux ou
dehors, pour tenter de se recons-
truire.

V.A.

JUSTICE décision aujourd’hui
Jacqueline Sauvage :
libérée ou pas encore ?

Sylvie, Fabienne et Carole, les trois filles de Jacqueline Sauvage,
militent pour sa libération avec leurs avocates Mes Tomasini

et Bonaggiunta. Photo archives AFP

Les migrants acceptant de ren-
trer dans leur pays pourront, 
dans le sillage du démantèle-
ment de la « jungle » de Calais et
jusqu’à la fin de l’année, toucher
une prime exceptionnelle de
2 500 euros maximum, selon
l’Office français d’immigration et
d’intégration (Ofii).

Cette aide au retour est desti-
née aux étrangers (hors Union
européenne ou pays dispensé de
visas) acceptant de rentrer
volontairement dans leur pays, a
indiqué Didier Leschi, le direc-
teur général de l’Ofii.

Initialement d’un montant de
650 euros, elle avait été augmen-
tée de 350 euros en octobre,
pour atteindre 1 000 euros.

Jusqu’à 10 000 euros
sur place

C’est désormais une augmen-
tation de 1 850 euros, précise un
arrêté du ministère de l’Intérieur,
daté de début novembre.

Il s’agit toutefois d’une action
ponctuelle, concernant unique-

ment les demandes faites « avant
le 31 décembre », selon le texte.

Dans le sillage du démantèle-
ment du bidonville calaisien,
l’idée est « d’augmenter signifi-
cativement le nombre de départs
volontaires aidés », a précisé
Didier Leschi, notamment pour
les quelque 7 000 migrants éva-
cués de la « jungle » et logés en
Centres d’accueil et d’orienta-
tion.

Les candidats au retour pour-
ront en outre, selon les pays,
bénéficier d’une aide de l’Ofii à
leur arrivée (à la réinsertion 
sociale, par l’emploi et par la
création d’entreprise) et ce « jus-
q u ’ à  u n  m o n t a n t  d e
10 000 euros ».

L’aide au retour, instituée pour
« faciliter les départs de France
des ressortissants étrangers, en
situation irrégulière, qui souhai-
tent rentrer dans leur pays, est
l’une des priorités de la loi de
juillet 2015 » sur le droit au
séjour des étrangers, a rappelé
Didier Leschi.

IMMIGRATION    post-démantèlement

2 500 euros pour inciter
les migrants à partir

ENCHÈRES
Un poème d’Anne 
Frank à 140 000 euros

Un poème écrit de la main
d’Anne Frank peu avant que
l’adolescente juive ne se cache
avec sa famille à Amsterdam a été
vendu hier aux enchères pour
140 000 euros. Le prix initial avait
été fixé à 30 000 euros. Dédié à la
sœur aînée de sa meilleure amie
Jacqueline, Christiane van Maar-
sen, le texte a été écrit en néerlan-
dais à l’encre noire dans un « livre
d’amitié », carnet que conser-
vaient précieusement les petites
filles autrefois.

TURQUIE
Libération annulée 
pour une romancière

Un tribunal turc a ordonné,
hier, la remise en liberté de la
célèbre romancière turque Asli
Erdogan, détenue depuis août
pour avoir collaboré avec un jour-
nal prokurde. Mais la joie de la
linguiste de 49 ans, en prison
pour « atteinte à l’État et à l’inté-
grité de l’État », a été de courte
durée puisque son avocat a
annoncé quelques heures plus
tard qu’elle restait incarcérée pour
« appartenance à une organisa-
tion terroriste », terme qui dési-
gne en Turquie le parti des Tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK).

ALLEMAGNE
Grève Lufthansa : 
912 vols annulés

L a  c o m p a g n i e  a é r i e n n e
Lufthansa a annoncé hier l’annu-
lation de 912 vols prévus
aujourd’hui, suite à l’appel d’un
syndicat de pilote pour un
deuxième jour de grève. Hier,
près de 900 vols ont déjà été
supprimés, affectant près de
100 000 passagers. Les autres
compagnies du groupe Lufthansa
(Eurowings, Germanwings,
Swiss, Brussels Airlines…), ainsi
que le  ser vice de f ret  de
Lufthansa, ne sont pas concernés
par ce mouvement social.

SUISSE
Jouets en Chine : un 
Ken en chair et en os

Une version en chair et en os
de Ken, le fiancé de la célèbre
poupée Barbie, a pris place, hier,
dans un emballage géant à Lau-
sanne pour une campagne menée
par une ONG afin de dénoncer les
conditions de travail dans les usi-
nes de jouets en Chine. À l’appro-
che des fêtes, l’ONG Solidar
Suisse entend attirer l’attention
sur le fait que « plus de la moitié
des jouets qui arrivent sous le
sapin en Suisse sont fabriqués par
des ouvriers et ouvrières chinoi-
ses qui travaillent jusqu’à 11 heu-
res par jour sur les chaînes de
montages ».

CORÉE DU SUD
Perquisition
chez Samsung

Hier, le parquet a mené des
perquisitions chez le groupe Sam-
sung et la caisse nationale de
retraite dans le cadre de l’enquête
su r  l e  s canda l e  de  t r a f i c
d’influence à rebondissements
qui submerge la présidente et sa
confidente. Samsung Group est
soupçonné d’avoir soudoyé Choi
Soon-Sil, l’amie de 40 ans de la
présidente Park Geun-Hye, pour
obtenir le feu vert du gouverne-
ment à une fusion controversée
réalisée en 2015.

SRI LANKA
Le travail de jeunes 
éléphants interdits

Le Sri Lanka a dévoilé hier des
règles strictes, parmi lesquelles
l’interdiction d’utiliser de jeunes
éléphants pour des travaux fores-
tiers, dans le but de réprimer la
cruauté envers les animaux sau-
vages. Bien que déjà protégés par
la loi, ces animaux sont l’objet de
traitements cruels de la part de
certains propriétaires. 41 nouvel-
les conditions sont prévues,
parmi lesquelles un régime ali-
mentaire incluant chaque jour
des fruits frais et une promenade
quotidienne d’au moins cinq kilo-
mètres pour les éléphanteaux.

Anne Frank. Photo AFP

EN BREF

L’affaire avait alimenté les protestations contre les violences
policières, en mars dernier, et continue de susciter l’émoi après
le jugement, rendu hier : le policier de 26 ans qui, le 24 mars,
lors d’une manifestation contre la loi Travail, avait adressé un
coup de poing à un élève de 15 ans du lycée Bergson, à Paris, lui
occasionnant six jours d’ITT pour un nez cassé, a été
condamné à huit mois de prison avec sursis. Peine supérieure
aux réquisitions (6 mois avec sursis). Le tribunal correctionnel
de Paris n’ayant pas inscrit cette condamnation à son casier
judiciaire, le policier peut continuer à exercer sa profession.
Mais, à l’issue de la procédure pénale, il s’attend à faire l’objet
d’une procédure administrative. Un deuxième policier doit
comparaître le 16 juin pour des violences commises le même
jour au même endroit.

Le jugement a suscité la controverse sur les réseaux sociaux,
des internautes, critiquant l’impunité policière et faisant le
parallèle entre cette condamnation avec sursis et celle d’un
jeune de 22 ans en situation irrégulière, qui a écopé de trois
mois de prison ferme la veille à Toulouse, pour avoir volé un
fromage de chèvre dans un supermarché après trois jours sans
manger.

JUSTICE    émoi sur les réseaux sociaux

Lycéen frappé : huit mois
avec sursis pour le policier

Mais aussi

Allowin, Arcangela. Aura-
lune,

Baby, Blocus, Chachaille,
Degaulle, Djémission, Feïléa-
can, Frendjy, Jahlove, Jalilapa-
raense, Jiscadestin, Koeurtina,
Loverziano, Mowgly, Némého-
tatsé, Ortie, Perle-Etoile, Ritz,
Smailly, Stedywan, Trusted,
Winner, Yalguuntugs.

Des affaires 
retentissantes

Régulièrement, les tribunaux
refusent aux parents certains
prénoms. Certains cas sont res-
tés célèbres, comme Titeuf en
2009 ou Mégane Renaud en
1999. A Valenciennes, les peti-
tes Fraise et Nutella sont deve-
nues Fraisine et Ella l’an dernier,
mais à Dijon, Djaysie puis sa
petite soeur Rihanna, née en
2013, ont gardé leur prénom.

Le cas « Mohamed 
Merah »

Un hommage au terroriste ?
Nice compte depuis début
novembre un nouvel habitant,
prénommé « Mohamed, Nizar
Merah ». La ville de Nice a
décidé de saisir le procureur, et
le parquet a engagé la semaine
passée une procédure pour faire
changer le prénom de l’enfant.

Dans le monde
La France n’a pas l’apanage

des pires prénoms. Certains ont
été refusés par les autorités :
Mona-Lisa au Portugal, Spatule
au Québec, Adolf-Hitler aux
Etats-Unis.

REPÈRES

Le nouvel accord de paix
conclu avec la guérilla des
Farc, pour mettre fin à plus
d’un demi-siècle de conflit
armé en Colombie, sera signé
ce jeudi à Bogota, près de
deux mois après le rejet d’un
précédent texte par référen-
dum.

« Nous devons agir. Il n’y a
pas de temps à perdre. Pour
cela, nous allons signer jeudi
ce nouvel accord ici, à Bogota
au théâtre Colon », a déclaré
le président Juan Manuel San-
tos, dans une allocution
mardi soir depuis le palais
président Casa de Nariño.

La violence de retour ?
M. Santos a souligné qu’il

était « indispensable » de
mettre en œuvre le nouvel
accord « le plus rapidement
possible », du fait de la « fra-
gilité » du cessez-le-feu bilaté-
ral en vigueur depuis fin août,
et déjà entaché par la mort ce

mois-ci de deux guérilleros
des Farc dans des circonstan-
ces qui restent à préciser et
font l’objet d’une enquête de
l’ONU.

Un peu plus tôt, il avait en
outre réagi à une récente
vague de violences, marquée
par l’assassinat d’au moins
cinq leaders communautaires
et militants des droits de
l’Homme ces deux dernières
semaines. « Nous n’allons pas
permettre aux violents de
mettre en danger les avancées
et les espoirs de la paix »,
a-t-il lancé.

Les principaux comman-
dants des Farc, dont leur chef
suprême Rodrigo Londono
(alias Timoleon Jimenez ou
Timochenko), sont dans la
capitale, pour la première fois
depuis des décennies, pour
préparer la signature de
l’accord, dont ils demandent
eux aussi la rapide mise en
œuvre.

COLOMBIE signature ce jeudi

Un nouvel accord 
de paix avec les Farc

Le président colombien Juan Manuel Santos. Photo AFP

Le Brexit va entraîner un net
ralentissement l’année pro-
chaine de la croissance écono-
mique du Royaume-Uni et le
con t r a ind re  à  dav an t age
emprunter, a annoncé hier le
ministre britannique des Finan-
ces, Philip Hammond, en pré-
sentant son premier budget
depuis le référendum sur la sor-
tie de l’UE.

Le pays doit d’ores et déjà
s’attendre à un fort recul de sa
croissance l ’an prochain :
l’Office public de responsabilité
budgétaire (OBR) a en effet
abaissé ses prévisions de crois-
sance à 1,4 %, contre un taux de
2,2 % prévu en mars dernier.

Le pays s’attend de ce fait à ce
que son déficit public soit bien
plus élevé que prévu d’ici à 2021,
avec une augmentation des
emprunts de 122 milliards de
livres (143 milliards d’euros). Le
ministre des Finances a renvoyé
un hypothétique retour à l’équi-
libre budgétaire au-delà de 2020.

Le salaire minimum 
en hausse

Compte tenu de cette con-
trainte budgétaire, le gouverne-
ment conservateur n’a pu
annoncer aucune mesure de
relance spectaculaire, pour évi-
ter de dégrader les comptes
publics, qui s’étaient quelque
peu redressés à la suite d’années
d’austérité.

Le nouvel exécutif conserva-
teur aurait rêvé pouvoir faire de
beaux cadeaux aux familles
modestes, dont beaucoup ont
voté pour le Brexit, mais a finale-
ment dû se borner à quelques

gestes en faveur des ménages et
des milieux d’affaires.

L’annonce la plus emblémati-
que est une hausse du salaire
m i n i m u m  q u i  p a s s e r a  à
7,50 livres brut de l’heure
(l’équivalent de 8,80 euros) à
partir d’avril 2017, soit une

hausse de 4 %. Il était déjà passé
de 6,70 livres à 7,20 livres fin
mars dernier.

Un coup de pouce bienvenu
quand la hausse des prix, liée
elle aussi au Brexit, menace le
pouvoir d’achat des Britanni-
ques.

ROYAUME-UNI londres va devoir emprunter

Brexit : le pouvoir d’achat 
des Britanniques impacté

Le ministre britannique des Finances, Philip Hammond,
à la sortie de Downing Street. Photo AFP

L’extrémiste de droite meurtrier de la députée Jo Cox a été
condamné hier à la perpétuité sans possibilité de libération, une
peine rare illustrant l’horreur qui a saisi le Royaume-Uni. « Il n’y
a aucun doute que ce meurtre a été commis pour promouvoir
une idéologie politique », a déclaré hier le juge Alan Wilkie à
Thomas Mair, 53 ans, qui comparaissait depuis le 14 novembre
devant la Cour criminelle londonienne de l’Old Bailey.

La parlementaire travailliste de 41 ans avait été tuée de
plusieurs balles et coups de couteau par Thomas Mair le 16 juin,
une semaine avant le référendum britannique sur l’appartenance
à l’Union européenne, dans sa circonscription de Birstall, près
de Leeds. La Cour a établi que le meurtre avait été prémédité et
dicté par les sympathies nazies du jardinier,

Prison à vie pour le meurtrier
de la députée Jo Cox

Quelques conditions doivent être observées
dans l’attribution d’un prénom, selon la loi
française : il doit pouvoir être écrit avec l’alpha-
bet latin et ne doit pas nuire à l’intérêt de
l’enfant. Si l’officier d’état civil qui enregistre la
déclaration de naissance des parents juge que le
prénom porte préjudice à l’enfant, il avertit le
procureur de la République. Ce dernier pourra
lui-même saisir le juge aux affaires familiales. En
attendant le jugement, les prénoms douteux
choisis par les géniteurs figurent bien sur l’acte
de naissance. Si le prénom est jugé préjudiciable
pour l’enfant, les parents peuvent en proposer
un deuxième. S’ils ne le font pas, le droit de

nommer l’enfant revient à l’officier d’état civil.
Changer de prénom : combien ça coûte ?
Des prénoms peuvent être difficiles à assumer

à l’âge adulte, au point qu’on puisse vouloir en
changer. Pour l’heure, la procédure est longue et
coûteuse : entre 500 et 1 500 euros. Mais à
partir de janvier 2017, après une simplification
de la procédure, tout va changer : plus besoin
d’aller devant un juge ni de payer un avocat. Il
faudra simplement présenter sa requête à un
officier d’état civil. Avec cette nouvelle procé-
dure, les délais seront plus courts et sans frais.
Aujourd’hui en France, 2 800 personnes deman-
dent à changer de prénom chaque année.

Un prénom (pas) pour la vie : que dit la loi ?

Afin d’augmenter le nombre de départs 
volontaires, l’aide au retour destinée aux 
étrangers a été ponctuellement augmentée.
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« Ils veillent sur 
vous. Et vous ? »

les chiffres

3
   Philippe, 52 ans, patrouilleur depuis huit
ans, était en intervention en duo avec
l’agent de la Dir Est de Fameck renversé
alors qu’ils balisaient un camion en panne
sur l’A31, à Kanfen, le 14 novembre der-
nier.

Vous interveniez sur un poids lourd
en panne, près de la frontière luxem-
bourgeoise, c’est cela ? 

Philippe : « Oui, le camion était sur la
bande d’arrêt d’urgence. On est arrivé dans
le même véhicule avec mon collègue. On
s’est garé derrière, en protection, pour voir
ce que le poids lourd avait. Un tuyau d’air
percé sur le système de freinage. On a
appelé le centre d’ingénierie, à Moulins,
pour avoir un dépanneur. Il est arrivé et a
eu besoin qu’on neutralise la voie de
droite. On a déployé nos flèches de signa-
lement, j’ai progressé jusqu’à la hauteur de
la cabine du camion et j’ai entendu un gros
boum. »

Un véhicule venait de renverser
votre collègue sur la bande d’arrêt

d’urgence (BAU) ? 
« Oui. J’ai juste eu le temps de me

retourner et de voir voler mon collègue
[ses yeux s’embuent]. Comme une poupée
de chiffon. Il a été projeté à 20 m et a atterri
par miracle sur le talus et pas sur la
glissière ou l’enrobé. J’ai pensé : "Il est
mort". J’ai fait appeler les secours. »

Qu’est-ce que vous vous êtes dit à ce
moment-là ?

« Que ça aurait très bien pu être moi.
Qu’on aurait pu y rester tous les deux.
Tout ça parce qu’un usager n’a pas res-
pecté ce qu’on a mis en place (*). Nous,
c’est notre vie qu’on met en jeu tous les
jours pour un usager qui ne nous respecte
plus. »

Certains de vos collègues ont
l’impression de faire partie du décor ?

« Oui. Les automobilistes ne ralentissent
plus, ils ont tous les droits, ne respectent
plus les zones où on baisse la vitesse à 70
km/h pour des travaux. Les gens lisent
dans leur voiture, envoient des SMS, regar-

dent la télé… Il faut moins de 3 secondes
d’inattention pour perdre le contrôle de sa
voiture à 110 km/h. Et puis, ils bloquent
tout en utilisant la BAU. »

Vous n’avez pas été épargné par les
accidents, non ?

« J’en ai vécu plusieurs. En 2015, on était
dans le fourgon sur des zébras quand un
poids lourd nous a percutés à l’arrière. Je
demande aux gens de lever le pied. On
aurait pu finir à la morgue. Ces derniers
jours, je dors mal mais j’ai préféré rester au
travail. Tout seul à la maison, je passerais
mon temps à ruminer. »

Vous avez été pris en charge par une
cellule psychologique. Ça va mieux ?

« Il y a des hauts et des bas. Il y a de la
colère. Je sais quels risques nous prenons
en remontant sur l’autoroute. Je suis con-
tent que mon collègue s’en tire. Mais la
prochaine fois, il se passera quoi ? Je ne
sais pas… »

Recueilli par A. M.

« Il s’est envolé 
comme une poupée de chiffon »

Philippe a vécu plusieurs
accidents dans l’exercice

 de son métier. Photo RL/A. MORVAN

Une carcasse de véhicule
 en guise d’alerte.
 Photo RL/Anthony PICORÉ

La rumeur de l’A31 voisine
enfle, entêtante, entre les
hangars du centre de la

Direction interdépartementale 
des routes Est à Champigneulles,
en Meurthe-et-Moselle.

DOSSIER

Patrick, 57 ans, dont 35 d’auto-
route, et Noël, 46 ans, chef
d’équipe, montent dans leur
fourgonnette, direction Custines.
« Rien de grave », prévient Noël,
juste des graviers sur le côté de la
chaussée. Bon, il faut baliser. » 

A 9h, l’heure de pointe du
matin est déjà passée. Tous les
voyants sont au vert pour la
colonne vertébrale routière du
sillon lorrain, sursaturée avec
plus de 80 000 véhicules/jour
dont 15 % de poids lourds en
transit. « N’empêche, il faut se
méfier de ses habitudes. Ici, elles
tuent », lâche Patrick. Il ne
raconte pas tout de son quoti-
dien à sa femme « pour ne pas
l’inquiéter ». 

« C’est un miracle 
qu’il soit en vie »

Mais ces derniers jours, leurs
discussions, comme celles de
tous les agents de la Dir Est en
Lorraine, se sont focalisées sur
l’accident d’un collègue du cen-
tre de Fameck, fauché sur la
bande d’arrêt d’urgence le 14
novembre. « J’ai pris des nouvel-
les tous les matins. C’est un
miracle qu’il soit en vie. On
s’imagine tous à sa place. Moi, je
suis en fin de carrière. Je veux
avoir une retraite », soupire
Patrick, visage fermé. 

Il est garé en protection près
des glissières, gyro allumé, alors
que son chef d’équipe installe,
50 m devant, des panneaux
signalant des gravillons. 38-ton-
nes et voitures les frôlent,
comme s’ils n’existaient pas, à

plus de 100 km/h, en projetant
des gerbes d’eau. « Quand on
traverse deux voies pour rejoin-
dre le terre-plein central, on a
trois secondes. Faut bien viser le
trou dans le trafic. »

La suite de la patrouille jusqu’à
Fey, au nord, puis le retour jus-
qu’à Velaine-en-Haye au sud, est
une promenade de santé. « C’est
rarement aussi tranquille. Pas
une panne, pas d’objet sur la
chaussée… Vous savez, on sait
qu’on va passer une sale journée

quand ça commence mal à la
prise de service », raconte Noël,
qui a parcouru ses 300 km quoti-
diens comme les autres hommes
en jaune avant de devenir chef.

Nombreux souvenirs... 
d’accident

Deux heures plus tard, autour
d’un café, à Champigneulles. Les
souvenirs remontent. En désor-
dre. Enveloppés dans un parfum
de c’était-mieux-avant. « Même
si ça roulait plus vite, il y avait

moins de trafic. Je passe mon
temps à rappeler les consignes de
sécurité. Pour aider les usagers,
encore faut-il être en vie », tran-
che Jean-Michel, 61 ans, chef de
centre, en sortant s’en griller une.
Patrick et Noël citent pêle-mêle
des noms de collègues renversés,
fauchés, percutés. 

Comme en 2010, à la bifurca-
tion de Toul. « Le collègue pen-
sait que la voie venant de l’A33
était fermée. Il s’est pris une voi-
ture », se remémore Noël. Un

accident grave, mais il s’en est
tiré. Les deux agents ont bizarre-
ment le même souvenir d’en
avoir réchappé de justesse.
Patrick et le CRS qui intervenait
avec lui sur le bas-côté de la
descente Solvay ont eu une frac-
tion de seconde pour sauter der-
rière les glissières et éviter un
poids lourd en sandwich parti en
glissade. C’était il y a quelques
années. Ce n’était pas leur heure.

Alain MORVAN

sécurité routière

Patrouilleurs : l’autoroute 
de tous les dangers
Travailler sur l’autoroute est un métier risqué. Il y a une semaine, un agent de la Dir Est a été fauché et 
grièvement blessé. Reportage entre Nancy et Metz aux côtés des hommes en jaune, plus exposés qu’il n’y paraît.

Les patrouilleurs du centre d’intervention de Champigneulles installent des panneaux signalant  des gravillons sur la chaussée.
 Photo RL/Anthony PICORÉ

Il était environ 13h15, hier,
lorsque le conducteur d’un

train a donné l’alerte. Il a
aperçu un corps sur la voie
ferrée traversant la commune
de Peltre. Le convoi de mar-
chandises a été arrêté alors
que les gendarmes de la com-
munauté de brigades de
Verny gelaient les lieux. Les
militaires de la cellule en
identification criminelle se
sont également rendus sur
place pour procéder aux
constatations en vue de
l’enquête.

La circulation de tous les
trains a été temporairement
suspendue dans les deux
sens de circulation. Un TER,
reliant Metz à Sarrebourg
avec une trentaine de person-
nes à son bord, a été stoppé à
que lques  cent a ines  de
mètres de là, non loin du
passage à niveau, situé dans
Peltre. Les voyageurs ont
achevé leur trajet en car. La
circulation a finalement 
repris sur la voie d’à côté à
partir de 15h10. Quatorze
trains de voyageurs ont été
supprimés sur les lignes
Metz-Strasbourg et Metz-
Forbach.

Pas d’accident 
de personne déclaré

D’après les premiers élé-
ments de l’enquête, le corps,
méconnaissable, pourrait
être celui d’un homme, peut-
être âgé d’une trentaine

d’années et résidant dans le
secteur de Metz. Une Citroën
C4 a été retrouvée ouverte,
avec les clefs sur le tableau
de bord, non loin de la mai-
son de l’ancien garde-bar-
rière. Soit à 200 m à vol
d’oiseau des lieux du drame.
Reste aux gendarmes à éluci-
der les circonstances de ce
drame. La victime a-t-elle 
sauté du pont de l’ancienne
RD 955 qui surplombe la voie
ferrée ? Marchait-elle sur le
ballast ou les rails ? Une certi-
tude : l’homme n’a pas été
percuté par le train de mar-
chandises puisqu’aucun
impact n’a été relevé sur la
locomotive. 

Autopsie ordonnée
par le parquet

Un TGV, pouvant circuler
jusqu’à 130 km/h à cet
endroit, est passé là vers
12h54. La direction de la
SNCF indique qu’une procé-
dure a été ouverte pour
découverte de corps et non
pour accident de personne.
Car aucun conducteur de
rame n’a déclaré avoir per-
cuté ce corps. La piste d’un
suicide reste privilégiée. Tou-
tefois, le parquet de Metz a
ordonné une autopsie.
Quant à la circulation des
trains sur la voie concernée,
elle a été rétablie vers 17h.

D.-A. D.

FAITS DIVERS peltre

Corps sur les rails 
trains supprimés
Macabre découverte, hier vers 13h15, sur la 
voie ferrée à Peltre : un corps méconnaissable 
a été trouvé. Le trafic a été très perturbé.

La voie de chemin de fer, où la macabre découverte a été
faite, a été rouverte à la circulation des trains à 17h.

 La voie attenante a aussi été fermée jusqu’à 15h.
 Photo Maury GOLINI

Ados tabassés, forcés à 
se jeter dans la Meurthe
Dans la nuit du 18 au 19 novembre, deux ados 
de 15 et 17 ans ont été agressés par 
deux hommes entre Saint-Max et Malzéville.

près de nancy

* L’enquête judiciaire 
n’a pas encore établi 
formellement les raisons
pour lesquelles 
l’automobiliste 
a perdu le contrôle 
de son véhicule

300
Tentative d’homicide et vol

aggravé. L’enquête de la
Brigade des violences urbaines
(BVU) de la Sûreté départe-
mentale de Meurthe-et-Mo-
sel le a démarré sur ces
bases-là, dans la nuit du 18 au
19 novembre, vers 2h30.

Un automobiliste contacte
la police alors qu’il vient de
croiser deux jeunes hommes
qui déambulent, en slip, dans
la rue à Malzéville, près de
Nancy. Il s’agit de deux ados
domiciliés à Tomblaine et âgés
de 15 et 17 ans. 

Tous deux, des demi-frères,
racontent avoir été tabassés
par deux agresseurs entre
Saint-Max et Malzéville. Puis
contraints à se jeter dans la
Meurthe quasiment nus. 

Prétextant un grave différend
familial qui impliquerait des
proches des deux ados, les
agresseurs ont volé manteaux
et téléphones portables des
victimes après une série de
coups. Les deux individus ont
ensuite embarqué les ados
dans une marche de nuit for-
cée, pieds nus et en slip sur au
moins 1 km, le long de la Meur-

the. Le plus jeune a ensuite été
contraint de se jeter à l’eau sur
ordre de ses tortionnaires qui
menaçaient de tuer son demi-
frère. Ce dernier a été égale-
ment obligé de sauter. Il a nagé
au secours de son demi-frère
en difficulté dans les eaux de la
Meurthe avant que tous deux
ne parviennent à rallier la rive
opposée.

Deux individus 
interpellés

Grâce à leurs témoignages, la
BVU a pu interpeller, mardi,
deux suspects : un Malzé-
villois âgé de 23 ans et un
Nancéien de 24 ans, défavora-
blement connus des autorités.
Leur garde à vue au cours de
cette enquête ouverte pour
tentative d’homicide et vol
aggravé a été prolongée hier.
Les auteurs présumés seront
présentés aujourd’hui au par-
quet. 

Une information judiciaire
est suceptible d’être ouverte
afin de poursuivre les investi-
gations autour de ce dossier
qui aurait pu se solder par une
double noyade.

woippy

Arme factice, vraie frayeur ! 
Ce résident du foyer Corneille-Agrippa de Woippy en est quitte pour

une belle frayeur. Mardi en milieu d’après-midi, il appelle la police pour
leur signaler qu’un résident kosovar manipule une arme de guerre
AK47 dans les toilettes du bâtiment. Sur place, la police aperçoit le
canon de cette arme par la porte entrebaillée de la chambre de ce
résident de 22 ans. L’homme remet l’arme, qui s’avère factice : il s’agit
d’une réplique airsoft. Au même moment, un autre résident, adepte du
tir, vient se plaindre aux fonctionnaires du cambriolage, commis ce
jour-là, dans sa chambre… de son arme AK47, d’un ordinateur portable
et d’un téléviseur ! Placé en garde à vue, le ressortissant kosovar a nié le
vol. Il devra, donc, s’expliquer ultérieurement du recel à la barre du
tribunal correctionnel. En attendant, c’est au centre de rétention
administrative de Metz qu’il a été conduit à l’issue de sa garde à vue.
L’homme était en situation irrégulière sur le territoire national.

D.-A. D.

Perte de contrôle fatale
Mardi soir, vers 19h30, sur la D1, à Rosières-aux-Salines en

Meurthe-et-Moselle, un conducteur, circulant en direction de
Damelevières, a quitté sa trajectoire avant de terminer sa course
contre un arbre. Le conducteur, Raymond Douguet, un habitant de
Varangéville âgé de 60 ans, n’a pas survécu au choc. Il était seul à
bord. La gendarmerie de Dombasle a ouvert une enquête. Pour
l’heure, les causes de l’accident restent indéterminées. Alors que
les chiffres de la mortalité routière en Meurthe-et-Moselle sont
jugés inquiétants, cet accident porte à 32 le nombre de personnes
décédées sur les routes départementales en 2016.

rosières-aux-salines

EN BREF

Les enquêteurs, chargés des
investigations autour des
suspects arrêtés à Strasbourg

et Marseille dans le cadre d’une
opération antiterroriste, cher-
chent à établir l’existence de
cibles possibles.

Comme l’a révélé iTélé, l’un
des quatre individus arrêtés le
week-end dernier à Strasbourg a
reconnu qu’un projet d’attaque
était en préparation. Parmi les
cibles potentielles, l’homme a
cité deux institutions policières.
Il s’agit du 36 Quai des Orfèvres,
siège de la PJ parisienne. Il a
également évoqué la Direction
générale de la sécurité intérieure
(DGSI), selon une source proche
de l’enquête. « Des déclarations
qui doivent également être véri-
fiées et qui n’ont pas pour l’heure
été corroborées par les autres
suspects », a souligné la source
policière.

Les investigations étaient tou-
jours en cours hier sur le matériel
informatique et téléphonique
saisi chez les suspects arrêtés à
Strasbourg, des hommes âgés de
35 à 37 ans, de nationalité fran-
çaise et inconnus des services de
renseignement. Leur garde à vue
à la Direction générale de la sécu-
rité intérieure (DGSI) se poursui-
vait, ainsi que celle d’un cin-
qu i è m e  s u s p e c t  a r r ê t é  à
Marseille.

Recherches 
sur un parc d’attractions

Selon la source proche de
l’enquête, des recherches sur
internet sont apparues dans l’un
des appareils saisis et laissent
supposer la recherche de cibles :
parmi les sites envisagés, figure
un parc d’attractions, comme l’a
évoqué iTélé.

Deux des hommes arrêtés à

Strasbourg sont soupçonnés
d’avoir gagné la Syrie en 2015 en
passant par Chypre, avant de
revenir en Europe. Les investiga-
tions se sont accélérées le
14 novembre, quand la DGSI a
reçu un renseignement laissant
supposer un passage à l’acte
imminent.

Deux armes de poing, un pisto-
let automatique, un pistolet
mitrailleur ainsi que de la propa-
gande djihadiste ont été trouvés
lors des perquisitions.

Le ministre de l’Intérieur Ber-
nard Cazeneuve a évoqué lundi
un « nouvel attentat déjoué ».

Les gardes à vue des cinq sus-
pects, qui ont démarré dimanche,
peuvent durer 96 heures, jusqu’à
aujourd’hui, voire être prolon-
gées encore deux fois de 24 heu-
res en cas de menace d’attentat
imminent ou pour les nécessités
de la coopération internationale.

strasbourg

Terrorisme : des cibles
possibles se dessinent
L’un des hommes arrêtés à Strasbourg évoque des lieux potentiellement listés 
comme cibles d’attentats. Un ordinateur saisi en Alsace parle également.

luxembourg
Course-poursuite : grave collision

Une course-poursuite a eu lieu mardi soir sur l’autoroute A13, au
Luxembourg. Elle s’est soldée par un bilan important : six person-
nes ont été blessées dans la collision qui a mis fin à cet épisode
entre Bascharage et Ehlerange. Les fuyards étaient suspectés de
cambriolage. La voiture des suspects filait à vive allure lorsqu’elle
est venue percuter un véhicule arrêté à cause d’un bouchon. Le
choc a été violent : les deux occupants de la voiture touchée ont été
grièvement blessés. Les suspects ont poursuivi leur course mais, au
niveau de la bretelle de sortie d’Ehlerange, les policiers ont réussi à
la stopper en lui bloquant le passage. Dans l’action, quatre agents
ont été légèrement blessés. Trois des quatre suspects ont été
arrêtés, le quatrième est en fuite.

En Lorraine, public (Dir Est,
A31, A33, A330…) et privé
(APRR, pour l’A31 après Gye
et Sanef pour l’A 4) se parta-
gent le réseau autoroutier.

Sanef (2 000 km au nord et à
l’est) tient des statistiques
précises sur les accidents qui
touchent ses agents. 

En 2015, le réseau Sanef a
déploré dix-neuf accidents
dont quatre corporels, impli-
quant une balayeuse en inter-
vention, neuf fourgons, un
véhicule de service, deux
fourgons avec flèche lumi-
neuse d’urgence, quatre avec
flèche lumineuse de rabatte-
ment et deux remorques de
balisage. 

En 2016, les chiffres indi-
quent une augmentation de
l’accidentologie du personnel
avec trois accidents matériels
de plus.

Sur l’autoroute A4, les mes-
sages et campagnes de sécu-
rité sont réguliers (panneaux
à messages variables, afficha-
ges, applications, journées
dédiées, mise en scène de
véhicules accidentés). 

La dernière en date, début
2016, joue en trois langues
(français, anglais, allemand)
sur le thème des anges gar-
diens de l’autoroute : « Nos
agents veillent sur vous. Et
vous ? »

Une nouvelle campagne sur
le sujet est en préparation
pour 2017.

C’est le nombre
 de kilomètres effectués

chaque jour
 par un patrouilleur

 entre Velaine-en-Haye,
 en Meurthe-et-Moselle,

et Fey, en Moselle.

Comme le temps,
 en secondes,

 dont dispose un agent
pour profiter d’un trou

dans le trafic,
 franchir deux voies

 et rejoindre le terre-plein
central de l’autoroute.

Incendie suspect
Pas de victime, mais des dégâts

matériels importants. C’est le
bilan de l’incendie survenu dans
la nuit de mardi à mercredi, dans
le bar-restaurant Chez Marine,
situé dans le village de Valleroy,
près de Briey. A l’arrivée des
sapeurs-pompiers, aux environs
de 7h15, le feu, qui aurait pris au
niveau du comptoir, avait déjà
cessé et la police était sur place.
Assez rapidement, les enquê-
teurs se sont orientés vers la piste
du « règlement de compte »,
comme l’a indiqué le comman-
dant Barbier, du commissariat de
Conflans. Sur place, la jeune
gérante de l’établissement – qui
s’apprêtait à rendre les clés de la
boutique le mois prochain, après
une année d’activité – n’a pas
caché les difficultés qu’elle ren-
contrait avec une partie de sa
clientèle. Plusieurs incidents 
auraient jalonné les mois passés,
mettant aux prises la gérante, son
papa et certains jeunes des envi-
rons. « La police est intervenue
pas plus tard que la semaine pas-
sée », notait pour sa part le maire,
Christian Lamorlette, agacé.

C. B.
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Le Conseil d’Etat a signé
hier la fin d’un feuilleton
juridique, administratif

mais aussi politique, qui agite
les chambres de commerce et
d’industrie (CCI) lorraines
depuis près de deux ans.
Après avoir suspendu dans un
premier temps l’arrêté et le
décret qui validaient la créa-
tion d’une chambre de com-
merce et d’industrie territoriale
de Lorraine, les magistrats les
ont annulés. Cette décision
consacre la représentation
économique départementale. 
« Le Conseil d’Etat lève les
incertitudes qui pesaient sur
l’avenir », constate avec satis-
faction Fabrice Genter, prési-
dent de la CCI de Moselle.
Cette dernière et la CCI de la
Meuse sont à l’origine des
recours déposés. Une décision
inverse du Conseil d’Etat
aurait eu pour conséquence
immédiate l’annulation des
élections consulaires organi-
sées in extremis au niveau
départemental et l’organisa-
tion d’un nouveau scrutin. Les

départements peuvent donc
aborder avec sérénité l’installa-
tion de la CRCI Grand Est,
prévue le 19 décembre pro-
chain à Strasbourg. Cette
séance sera celle de l’élection
du président, le premier de
l’histoire post-réorganisation
territoriale.

Une centaine 
de postes en Moselle

La chambre régionale unique
avait ses partisans ardents,
dont François Pélissier, prési-
dent de la CCI de Meurthe-et-
Moselle, et Paul Arker, prési-
dent de cette chambre Lorraine
en voie de désintégration.
Celui-ci a fait part de sa
« déception » vis-à-vis d’une
décision qui « annule deux
ans d’efforts et fragilise l’éco-
nomie lorraine ». La Moselle y
avait souscrit avant de s’y
opposer, considérant que la
disparition de la Lorraine, ren-
dait caduque une CCI à cette
échelle. Le tournant du conflit
s’est joué le 14 décembre
2015, quand l’assemblée géné-

rale réunie à Nancy adopte le
schéma directeur régional. Les
opposants dénoncent un pas-
sage en force avec un projet de
délibération « à caractère
structurant », dont les pièces
du dossier ont été remises à la
hâte en début de séance. Ce
scénario a été retenu par les
magistrats qui en font « une

irrégularité » caractérisée. Elle
est l’argument principal de
l’annulation. Le nouveau pay-
sage sera celui d’une CRCI
Grand Est qui coiffe des CCI
départementales aux moyens
redéployés. Ainsi, avant la pre-
mière restructuration, les qua-
tre chambres départementales
de Lorraine cumulées comp-

taient 500 salariés, hors vaca-
taires. 150 emplois ont été
supprimés à la suite de la
réorganisation. 350 ont été
ventilés à l’échelon lorrain,
principalement vers Nancy.
Un mouvement inverse va être
engagé. La CCI de Moselle
devrait récupérer plus d’une
centaine de postes.

chambre de commerce et d’industrie

La justice enterre 
la CCI de Lorraine

Le bureau de la CCI Moselle ressort comme la grande gagnante de ce bras de fer administratif.
 Photo DR

Passionné par les arts de la
table haut de gamme, le Bre-

ton Jean-Claude Kergoat a mis la
main sur les plus belles manufac-
tures pluriséculaires lorraines en
2012, complétant ainsi l’empire
fondé en 1996, baptisé Les Jolies
céramiques. Faïenceries de Luné-
ville, Saint-Clément, Niderviller,
Utzchneider (Sarreguemines),
ainsi que cristal de Portieux et de
Vallerysthal restent les ambassa-
deurs d’enseignes ayant connu
leurs heures de gloire. Ces pro-
duits et ces savoir-faire sont en
perte de vitesse car ils n’ont pas
su prendre le virage de la mondia-
lisation. Ce qui ne les empêche
pas de continuer à séduire une
clientèle aisée aux quatre coins
du monde. L’homme d’affaires
vient d’ajouter une corde à son
arc en rachetant les porcelaines
Deshoulières.

Que représente à vos yeux
ce mariage de la porcelaine et
du cristal ?

Jean-Claude KERGOAT :
« Ce sont deux univers très diffé-
rents mais si complémentaires.
Pour moi, le dîner d’apparat par-
fait, c’est du cristal et de la porce-
laine. En ce sens, Deshoulières
offre une gamme prestigieuse en
parfait accord avec les collections
de verres estampillés Vallerys-
thal. Ce que j’appelle "le mix and
match" a encore de belles heures

devant lui. »
La conjoncture n’incite pas à

injecter des moyens dans ces
enseignes chargées d’histoire.
Quelle est votre stratégie pour
résister ?

« L’utilisation du plomb dans la
composition du cristal a, certes,
mauvaise presse. En attendant de
trouver autre chose, je m’emploie
à sauvegarder ce qui peut l’être.
L’idée est de ne pas rester figé
dans le passé, mais de continuer
à vivre et à créer. Il faut trouver
les canaux de distribution capa-
bles de porter ces collections. Il
faut aussi faire de la pédagogie
pour expliquer aux consomma-
teurs pourquoi ils sont affichés à
ces prix. Un combat d’un côté ;
de la pédagogie de l’autre. »

Quelle est la place du groupe
Les Jolies céramiques dans le
paysage des arts de la table ?

« Nous représentons douze
entreprises, 250 salariés et réali-
sons la moitié de notre chiffre
d’affaires à l’étranger où nos piè-
ces en cristal, porcelaine et
faïence occupent le créneau du
luxe et du prestige "made in
France". On les trouve dans les
chalets chics en Suisse et dans les
palais du Moyen Orient par
exemple. Nous avons même
réussi à vendre notre service
Obernai aux Russes, ce qui était
un très joli coup. »

ÉCONOMIE arts de la table

Terre et cristal : 
un avenir à imaginer

La porcelaine de Limoges manquait sur la palette de Jean-Claude
Kergoat, patron du groupe Les Jolies céramiques. Photo Laurent MAMI

Le Conseil d’Etat a confirmé hier l’annulation du décret portant une chambre de commerce Lorraine unique. 
La fin d’un bras de fer qui a fracturé le monde économique

La CCI 
Lorraine 
est en voie 
de désinté-
gration. 
La CRCI 
Grand Est 
va s’installer. 
Photo ER/

Pierre MATHIS

Avec leurs chasubles orange 
fluo et leur pas assuré, les cent 
cinquante participants à la 
marche Ruban blanc ne sont 
pas passés inaperçus hier sur 
les berges de la Moselle, entre 
Thionville et Uckange. L’initia-
tive de cette marche symboli-
que revient au réseau de parte-
naires qui, en Moselle nord, 
travaillent aux côtés des fem-
mes victimes de violences au 
sein de la cellule familiale. Le 
but était bien entendu de 
sensibiliser l’opinion sur le 
sujet mais aussi de revenir sur 
le travail de prise en charge et 
de reconstruction des victimes. 
La date ne devait rien au 
hasard puisque le 23 novembre 
est officiellement la Journée 
internationale contre la vio-
lence à l’égard des femmes.

La marche aux 
150  rubans  blancs

Un départ au pas de charge,
à Thionville. Photo Julio PELAEZ

Beaucoup de monde, hier après-midi, à
l’ancien cinéma Forum de Longuyon. A
l’initiative du syndicat CGT de Kaiser et de

l’union locale CGT du bassin de Longwy-Lon-
guyon-Villerupt, une bonne cinquantaine des
cent ex-salariés de l’entreprise spécialisée dans
la fabrication de remorques pour poids lourds,
des élus et des représentants syndicaux ont
écouté avec attention le tableau de la situation,
dressé par Me  Ralph Blindauer, avocat de
l’ex-comité d’entreprise.

« Effectivement, il aurait été plus commode
de procéder à une reprise dans le cadre d’un
redressement judiciaire plutôt qu’à une liquida-
tion, reconnaît l’avocat messin. C’est ainsi. La
bonne nouvelle, c’est que Marc Colle est
toujours intéressé par la reprise de Kaiser. »

« Les liquidateurs entrés 
en action »

L’entrepreneur du Pays-Haut, qui n’était pas
présent hier, était l’un des trois candidats
repreneurs en 2014, avant l’épisode Remec.
« Malheureusement, il n’avait pas été choisi.
On a donc perdu deux ans, la vie des salariés a

été terriblement secouée. Il reste encore un
mince espoir de voir revenir M. Colle. » Me

Ralph Blindauer n’en fait pas mystère : « La
situation juridique de Kaiser est très compli-
quée, surtout à cause de l’article 1224-1 du
Code du travail, qui protège les salariés en
maintenant leur contrat de travail lorsque sur-
vient une modification dans la situation juridi-
que de l’employeur. Or, M. Colle a confirmé
qu’il ne pourrait garder que vingt-cinq d’entre
vous au début. Ça coincera à ce niveau, car les
autres problèmes techniques ne représentent
pas un frein énorme », lâche l’avocat. Il propose
aux élus présents d’interpeller le préfet de
Meurthe-et-Moselle sur la nécessité d’organi-
ser, le plus vite possible, une table ronde avec
les liquidateurs, les organisations syndicales,
M. Colle et les collectivités. « Il y a urgence, car
les liquidateurs sont entrés en action. »

Sonnés, des ex-salariés gardent un infime
espoir : « On a un savoir-faire et la marque
Kaiser est reconnue mondialement. Alors on
ose y croire encore un peu. »

M. S.

longuyon

Kaiser : une ultime chance 
pour sauver l’usine
Le sort de l’usine Kaiser n’est peut-être pas encore scellé. Une réunion 
à l’initiative de la CGT laisse espérer un mince espoir de reprise. Il y a urgence.

Selon Me Ralph Blindauer, avocat de l’ex-comité d’entreprise de Kaiser de Longuyon, « il y a
urgence à organiser une table ronde chez le préfet pour essayer de sauver l’usine ». Photo Samuel MOREAU

Forte épidémie 
de gastro-
entérite

La gastro-entérite a large-
ment dépassé le seuil épi-
démique dans le Grand Est
l a  sema ine  de r n i è re ,
annonce de réseau de veille
sanitaire Sentinelles. 262
cas de gastro ont été recen-
sés pour 100 000 habi-
tants, alors que le seuil épi-
démique est placé à 178
cas pour 100 000. Le Grand
Est est la deuxième région
de France la plus durement
touchée juste derrière Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur.

« L’activité actuelle est
légèrement supérieure à
celle observée ces derniè-
res années à la même
période », selon le réseau
Sentinelles. En clair, l’épi-
démie de gastro est en
avance et « pourrait aug-
menter dans les prochaines
semaines ».

La gastro-entérite se
transmet facilement, c’est
une infection du système
digestif causée par un virus
dont les symptômes sont
fort déplaisants : diarrhée
aiguë,  vomissements,
crampes abdominales et
grosse fatigue. Attention
au risque de déshydrata-
tion chez les petits et les
personnes âgées.

Le meilleur moyen de
prévenir la transmission du
virus reste le lavage des
mains le plus régulière-
ment possible au savon,
n o t a m m e n t  à  d e s
moments essentiels : après
être allé aux toilettes,
avant de cuisiner, de passer
à table ou après avoir uti-
lisé les transports en com-
mun.

Sydeme : chambre 
des comptes saisie

Le Syndicat des ordures ména-
gères de Moselle-Est (Sydeme)
fait régulièrement l’objet de
débats intenses lors des assem-
blées, comme mardi soir au syn-
dicat des communes du Pays de
Bitche. Endetté à hauteur de
80 M€, le Sydeme a demandé
des contributions exceptionnel-
les remboursables à ses partenai-
res. Pour le syndicat du Bitcher-
land le montant s’élève à
600 000 €.

Le Sydeme, de son côté, devait
à ce syndicat quelque 800 000 €
dus aux reventes des déchets
recyclables de 2014 et 2015, et
devait verser 405 000 € début
novembre.

« Le montant dû pour 2014 a
été payé », a fait savoir le prési-
dent du syndicat Daniel Sintz.
« La situation est relativement
saine et nous avons reçu
80 000 € d’acompte. » Reste le
solde des 325 000 €. Angèle Duf-
flo, adjointe au maire de Gros-
Réderching, a proposé « que
notre syndicat saisisse la cham-
bre régionale des comptes (CRC)
pour récupérer les 325 000 € que
nous doit le Sydeme ». A l’una-
nimité, les élus ont suivi.

Ph. C.

EN BREF
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vaches. D’où ce nom de « géocroi-
seur », car leur orbite coupe celle de la
Terre.

Tracteurs gravitationnels 
contre scénario catastrophe

A la Nasa, Chedy a planché sur des
modèles algorithmiques « pour pro-
duire la forme 3D la plus précise possi-
ble d’un astéroïde à partir d’images
fournies par le télescope Kepler ». A
terme, sa contribution pourrait ouvrir
des pistes pour sonder et pourquoi pas
exploiter ces objets célestes. Mais
l’autre et plus inquiétante motivation
du programme est de trouver les para-
des pour dévier la trajectoire d’une
menace. 

Bref, le scénario style Armageddon,
avec Bruce Willis qui sauve l’humanité
en pulvérisant le monstre à coups de
charges nucléaires. Chedy sourit : 
l’imagination hollywoodienne débri-
dée, ce n’est pas pour lui. Plus con-
crets, les chercheurs de la Nasa pen-
chent plutôt sur l’utilisation de
« tracteurs gravitationnels ». Autrement
dit, l’envoi d’une sonde positionnée
près de l’astéroïde « pour le sortir de
son orbite ». Une opération qui, selon
le chercheur de l’Inria, « se planifie dix
ou vingt ans à l’avance ». Mais pour
l’instant, pas de collision en perspec-
tive…

Du moins jusqu’à l’horizon 2153.
Après, tout est possible, et ce n’est pas
de la science-fiction.

Patrice COSTA

www.inria.fr/centre/nancy

fornie, au Centre de recherche Ames,
de la célèbre agence aéronautique
implantée au cœur de la Silicon Valley.

La base d’Ames abrite, entre autres,
le télescope spatial Kepler, ce mou-
chard des exoplanètes qui permet de
fouiller aussi la voûte céleste pour
détecter les masses de roches, de
métaux et de glace qui s’y promènent
en ciblant celles potentiellement dan-
gereuses pour notre plancher des

des étoiles, de la magie de l’univers »,
comme il dit.

Alors, quand une amie astrophysi-
cienne l’invite à déposer sa candidature
à un très sérieux programme de détec-
tion des astéroïdes géocroiseurs sur
lequel la Nasa travaille depuis une
dizaine d’années, il n’hésite pas. 
Bingo ! Le voilà sélectionné avec une
dizaine d’autres scientifiques pour un
séjour intensif de six semaines en Cali-

Demain, l’Institut national de
recherche dédié au numérique
(Inria) va souffler les 30 bougies

de son unité Grand Est, implantée à
Nancy sur le campus de la faculté des
sciences. 

Vivier de scientifiques rompus aux
subtilités des algorithmes et autres cas-
se-tête mathématiques, cet outil de
recherche ouvre rarement ses portes.
Non par culture du secret, mais parce
que ses activités empruntent les che-
mins sensibles et complexes de la
cybersécurité, de la robotique, de
l’habitat intelligent ou de l’impression
3D. Un large rayon d’action étroite-
ment lié aux réalités du quotidien plus
que jamais assujetti aux multiples
facettes de la révolution numérique
(lire par ailleurs).

L’Inria Nancy, c’est une force vive de
450 personnes réparties dans 21 équi-
pes de chercheurs dont le nom varie en
fonction du domaine qu’elles explo-
rent. L’une d’entre elles est appelée
« orpailleur » et l’un de ses membres a
eu l’opportunité de décrocher une col-
laboration en or massif avec la Nasa.
Rien que ça.

Fouiller la voûte céleste
et les exoplanètes

Né à Tunis il y a 36 ans de parents
diplomates, Chedy Raïssi a eu un par-
cours cosmopolite avant de se poser en
terre lorraine en 2010, job de chargé de
recherche à l’Inria à la clé, après sa
thèse axée sur l’analyse des données
informatiques obtenue à l’université de
Montpellier. Chedy est aussi un pas-
sionné d’astronomie, un « contemplatif

Dans les couloirs, on
entend parler des langues
différentes, on croise des

hommes et femmes, ordinateur
ouvert sur l’avant-bras. « L’ordi-
nateur, c’est une extension de
nous-mêmes », sourit Frédéric
Beck, ingénieur-chercheur au
laboratoire de haute sécurité
(LHS) de l’Inria. Un lieu unique
en France, partagé avec le Loria,
le laboratoire informatique de
l’Université de Lorraine, et le
CNRS. Sa mission : la sécurisa-
tion des réseaux et l’étude de
cyberattaques. « Quelles sont
leurs cibles, quels équipements
sont visés, comment les détec-
ter plus tôt et quels mécanismes
de sécurité mettre en place »,
explique Frédéric Beck.

L’Inria, c’est un établissement
national – huit en France – spé-
cialisé en mathématiques appli-
quées. De la recherche pure et
dure, « en mode commando »,
n’hésite pas Sylvain Petitjean,
son directeur. Vingt et une
équipes travaillent sur des thé-
matiques aussi actuelles que
pointues. Parallèlement, des
plateformes expérimentales en
relation avec des industriels
comme EDF, Orange, Microsoft
permettent des transferts tech-
nologiques. Depuis 1999, qua-
torze start-up ont émergé, « soit
une création par an, précise Syl-
vain Petitjean. Notre objectif

est de monter à deux ».
La découverte de Pierrick

Gaudry et l’équipe Caramba ne
débouchera  pas  sur  une
start-up. Par contre, sa publica-
tion sur la problématique des
nombres premiers "truqués" a
fait grand bruit dans le milieu
de la sécurité informatique.
« Nous étudions la sécurité des
nombres premiers, utilisés
depuis les années 70 en crypto-
graphie, explique aussi simple-
ment que possible Patrick Gau-
dry. Or, tous ne se valent pas. »
L’équipe a découvert qu’un con-
cepteur de programme crypté
pouvait introduire une faille

indétectable dans certains
nombres premiers. Avec possi-
bilité de casser le système. « Ce
qui nous permet d’être un peu
paranos. » Depuis la publica-
tion de cette découverte, les
nombres premiers pointés ont
été très rapidement retirés des
logiciels de cryptographie. « Ça
s’est très vite répandu auprès
des grands noms de la sécurité
informatique. » Et c’est de
Nancy, avec des chercheurs de
l’université de Pennsylvanie,
que cette découverte a pu être
mise au jour.

L. S.

La sécurité informatique
en ligne de mire
L’Inria, c’est une ruche de chercheurs surdoués en maths qui travaillent 
sur des thématiques contemporaines. Et ceci, depuis 30 ans.

Frédéric Beck, ingénieur-chercheur, étudie notamment
les cyberattaques. Photo ER/Cédric JACQUOT

SCIENCES 30 ans de l’inria à nancy

Chasseur d’astéroïdes
Chercheur à l’Inria de Nancy, Chedy Raïssi a collaboré, l’été dernier, à un programme de « défense planétaire » 
de la Nasa en Californie. Mission : détecter l’Armageddon dans l’espace.

Chedy Raïssi : une expérience de six semaines dans le temple américain
de l’aéronautique. Photo ER/Patrice SAUCOURT

Photo Flickr/Jason JENKINS
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« Je Suis Charlie
et Enrico Lunghi »

FRONTIÈRES EXPRESS

Vous préférez les chiffres
aux lettres ? Alors Calcu-
lissimo est fait pour

vous ! Sorte de Scrabble où les
opérations, divisions, soustrac-
tions et multiplications ont rem-
placé les mots, le jeu de société
est directement sorti de l’imagi-
nation d’un habitant de Boulay,
Sylvain Hamant, et de sa fille
Daisy.

La genèse du projet remonte
au début des années 2000.
Alors que la famille aime se
retrouver autour de jeux de
société, père et fille montrent la
même lassitude pour le tradi-
tionnel Scrabble. « On a tou-
jours été plus à l’aise avec les
chiffres. Alors j’ai pris mon pla-
teau de jeu et je l’ai transformé
pour en faire une première ver-
sion du Calculissimo. On tire 7
jetons (aussi bien des chiffres
de 1 à 9 que des signes symboli-
sant la soustraction, l’addition,
la multiplication ou la division),
et on les place sur le plateau
pour obtenir le score le plus
élevé, en exploitant au mieux
les cases bonus qui permettent
de doubler ou tripler les chif-
fres. »

1 000 exemplaires 
vendus

Pendant plusieurs années, le
produit est jalousement pré-
servé à l’abri des regards, dans
le cocon familial. C’est finale-
ment en 2012 que le jeu est
édité. « Je m’étais déjà renseigné
pour le commercialiser. Mais
fabr iquer  un  jeu  comme
celui-ci, en France, était hors de
prix. J’aurais dû le vendre à 60 €
et ce n’était pas le but ! Il a fallu
que je passe par un fabricant
chinois pour obtenir un produit
de qualité. Avec un plateau en
plastique résistant et aimanté
pour que les jetons tiennent en
place. » En 4 ans, le jeu a déjà

été écoulé à près de 1 000 exem-
plaires. Une fierté pour le Boula-
geois qui a fait le choix de ne
passer par aucun distributeur
mais a mis en place un site
internet pour les commandes
(www.calculissimo.fr).

Médaille d’argent au concours
Lépine de Paris, à nouveau
médaille d’argent au concours
Lépine européen de Strasbourg
et enfin Trophée du meilleur jeu
de société élu par les garçons,

au concours des Etoiles du jouet
Kidexpo à Paris en octobre der-
nier, le jeu rencontre un vrai
succès auprès du public comme
des professionnels.

« C’est un jeu qui peut évoluer
avec l’enfant. A la base, on ne
met que les jetons + pour les
additions. Par la suite, une fois
que l’enfant grandit, on peut
ajouter les multiplications et les
divisions. Calculissimo est par-
ticulièrement prisé par les instits

mais aussi par les parents et
grands-parents qui veulent offrir
un jeu éducatif à l’enfant. » Les
adultes ne sont pas en reste non
plus ! A l’exemple de cette
retraitée qui s’était vexée que le
jeu soit destiné « aux 7-77 ans.
Elle avait 82 ans et elle adorait y
jouer. Du coup, on a refait toute
notre communication pour elle.
Désormais, on dit 7 à 97 ans ! »

Mélanie COURTE

LOISIRS un boulageois a créé un jeu de société

Le Scrabble 
version chiffres
Calculer en s’amusant. Voilà ce que propose Sylvain Hamant avec son jeu de société Calculissimo.
Cet habitant de Boulay a été distingué lors du salon Kidexpo, dédié aux jeux, à Paris.

Sylvain Hamant a conçu le jeu avec sa fille, Daisy. « On préférait les chiffres aux lettres », commente
le Boulageois. Pour preuve, sa fille travaille aujourd’hui dans le milieu de la finance ! Photo RL

Ils sont danseurs, chanteurs,
grapheurs, jeunes sapeurs-

pompiers volontaires, spor-
tifs, magiciens, vidéastes,
gamers ou adeptes des nou-
ve l les  technologies .  La
Moselle regorge d’incroyables
talents. Samedi après-midi, ils
seront sur la scène des Arènes
de Metz. Une belle initiative
que l’on doit au conseil dépar-
temental junior, composé de
54 élus âgés de 12 à 16 ans.

Pour la deuxième fois, cette
assemblée organise un événe-
ment dédié aux multiples
talents du département. Du
repérage des jeunes à la pro-
duction des outils de commu-
nication, les jeunes élus ont
tout fait. 

Très actifs sur les réseaux
sociaux, ils attendent 3 000
spectateurs, soit 1 000 de plus
que l’an dernier. 

« C’est une excellente
opportunité, pour les jeunes
talents, de se faire connaître.
Ce grand événement permet
aussi un moment d’échange
entre les jeunes », estime Line
Corbon, qui préside ce conseil
d é p a r t e m e n t a l  j u n i o r .
L’ambiance devrait être au
rendez-vous.

Moselle Incroyables 
talents, 
samedi 26 novembre 
de 15h à 20h 
aux Arènes de Metz. 
Entrée libre. 

SPECTACLE samedi à metz

Les incroyables 
talents sur scène
La jeunesse mosellane regorge de talents. 
Ils seront réunis samedi sur la scène des Arènes 
de Metz, devant près de 3 000 spectateurs.

L’an dernier, le groupe de Faulquemont Reçus 5 sur 7
s’était produit sur scène. Photo archives RL

Semaine européenne 
de la réduction des déchets

Samedi et dimanche, Emmaüs et l’association Prenons le guidon
seront sur les sites des déchetteries de Marly et Metz-Borny afin de
récupérer des objets et des vélos. Devenus inutiles pour les uns, ils
retrouveront ainsi une seconde vie pour d’autres. Ces opérations ont
lieu dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des
déchets, qui vise à sensibiliser chacun à la nécessité de réduire la
quantité de déchets générée et donner des clés pour agir au quotidien.

www.serd.ademe.fr/la-serd-2016

SOCIÉTÉ

Orientation budgétaire au CD 57
La prochaine séance plénière du conseil départemental de la

Moselle se tiendra lundi prochain 28 novembre, à 10h à l’hôtel
du département à Metz.

Les points suivants seront notamment abordés au cours des
délibérations : débat d’orientation budgétaire, déploiement du
très haut débit en Moselle et création de l’agence Moselle
Attractivité.

EN BREF

Le jeudi 1er décembre 2016
est à marquer d’une pierre
blanche. Pour la première fois
de son histoire, l’hebdoma-
daire français Charlie Hebdo
s’attaque à un marché étran-
ger. Et le choix s’est porté sur
l’Allemagne, où l’équipe mise
sur une audience consé-
quente, avec un premier
tirage à 200 000 exemplaires,
rien que ça ! Pour mémoire,
le tirage français de Charlie
ne dépasse pas 110 000
exemplaires. Ce qui constitue
déjà une sorte de record :
avant l’attentat islamiste qui
avait frappé la rédaction
parisienne le 7 janvier 2015,
l’hebdo n’était plus tiré qu’à
30 000 exemplaires.

La version allemande de
Charlie sera, dans un premier
temps, composée de caricatu-
res et articles de l’édition 
française traduits dans la
langue de Goethe (ou plutôt
celle de Schweini). Une
équipe de journalistes et tra-
ducteurs y travaille depuis
des mois. Ultérieurement, des
contenus spécialement desti-
nés au lectorat allemand
compléteront l’offre éditoriale
de l’hebdo satirique. On est
assez curieux de voir le résul-
tat : la tradition satirique
allemande est très différente
de la nôtre, et quand Charlie
s’attaquera à la silhouette de
Merkel ou à la chaise rou-
lante de Schaüble, ça risque
de jaser sévère dans le Lan-
derneau.

Des deux côtés du Rhin,
Charlie suscite les mêmes
réactions mitigées. D’un côté,
il y a les supporters de la
liberté de la presse qui ont
pris fait et cause pour la
vague « Je Suis Charlie »
ayant suivi l’attentat. De
l’autre, il y a ceux (parfois les
mêmes) qui estiment qu’on
ne peut pas rire grassement
de tout. Suspense garanti !

Jeudi 1er décembre est éga-
lement à marquer d’une
pierre blanche (ou noire),
parce qu’à Luxembourg, le
Musée d’art moderne Grand-
Duc-Jean (Mudam) présente
son projet artistique 2017. En
l’absence de son directeur
démissionnaire.

Là aussi, il est question de
liberté de la presse mais de la
façon la plus absurde qui
soit : c’est à la suite d’une
prétendue « agression » sur
une journaliste de RTL et de
la polémique nationale qui
s’ensuivit (RL du 10 novem-
bre) qu’Enrico Lunghi a fini
par jeter l’éponge. Hier,
l’équipe du Mudam a tenu à
lui rendre hommage dans une
lettre ouverte. Tout en réaffir-
mant sa volonté de continuer
à travailler sereinement et
avec professionnalisme. « La
répétit ion des attaques
depuis la création du musée
et le départ précoce de son
directeur affaiblissent une
nouvelle fois l’institution. »

Christian KNOEPFFLER
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long en trois ou cinq portes,
avec son coffre de 251 à 959
litres, sièges rabattus. Une
modularité qui lui permet de
proposer l’assise avant passager
rabattable et un double plancher
de coffre.

Sous son capot, toute une bat-
terie de moteurs sera déclinée.
Mais la nouveauté, c’est bien ce
petit trois-cylindres de 999 cm³
de 90 ch qui lui permet d’être
aussi bien à l’aise en ville que sur
route avec un comportement
très sain. Il est associé à une
boîte manuelle cinq vitesses. La
voiture peut passer de 0 à 100 en
moins de dix secondes avec une
consommation d’un peu plus de
cinq litres constatée.

La Up arrivera aussi avec un
60 ou un 75 ch en attendant la
Up électrique de 62 ch et celle
au gaz de 68 ch. L’insonorisation
a bien été retravaillée et côté
suspensions, rien à redire. Cette
nouvelle Up a du charme. Reste
à savoir s’il va pleinement opé-
rer.

Yves VELON

La Up a été écoulée à plus de
700 000 exemplaires dans le
monde et pas moins de

30 000 en France depuis son
lancement. Mais Volkswagen
attendait plus, face notamment
à la Fiat 500 ou à la Renault
Twingo. 

Loin de baisser les bras, VW a
décidé de donner une nouvelle
jeunesse à sa mini-citadine avec
un restylage extérieur qui porte
sur un capot avant redessiné, un
nouveau pare-chocs, des projec-
teurs avec feux de jour à LED,
une structure de calandre en nid
d’abeilles et des rétroviseurs qui
intègrent des clignotants.

A l’intérieur, la finition est
plus soignée et la personnalisa-
tion fait son arrivée avec pas
moins de treize couleurs de car-
rosserie, trois couleurs de toit et
dix designs de casquette de
planche de bord.

Modularité 
des sièges

La nouvelle Up se trouve bien
armée pour transporter ses
occupants dans ses 3,6 m de

Fiche technique
Moteur : 1 L TSI, trois cylindres de 999 cm³ essence de

90 ch.
Couple : 160 Nm entre 1 500 et 3 500 tr/mn.
Boîte de vitesses manuelle cinq rapports.
Coffre : 251 à 969 l.
Consommation : 5,5   litres aux 100 km, constatée en

cycle mixte.
CO² : 108 g (neutre).
Prix : 14 190 € pour la Move Up ; à partir de 10 900 €

pour la Take Up de 60 ch.

 essai

Volkswagen Up 
la petite citadine reboostée
Apparue en 2011, la petite citadine de VW n’a pas franchement trouvé toute sa place face aux Fiat 500 ou Renault Twingo plus typées. 
Mais la revoilà avec un équipement plus complet et un tonique trois-cylindres essence de 90 ch.

Plus qu’un simple coup de jeune. C’est une version plus sûre, plus élégante et plus connectée qui arrive.  Photo DR

Courrier-service

Connu comme la « bible des vins bio », le guide de Jean-Marc
Carité est édité depuis 1984.

L’auteur, rédacteur en chef de la revue « Vin Bio Magazine »,
est aussi éditeur et journaliste spécialisé dans l’œnologie bio. 

Une sélection rigoureuse
Au gré d’un Tour de France classé par région de production, le

lecteur découvre ensuite une sélection rigoureuse de la produc-
tion française de vins d’appellations. Ils sont tous issus de
l’agriculture biologique et biodynamique.

Sont recensées les coordon-
nées des vignerons, les carac-
téristiques de leurs produc-
t ions ,  l e s  méthodes  de
vendanges avec les choix de
levure, la commercialisation du
vin. Les Salons auxquels ils
participent sont également
indiqués.

Les principaux vins bénéfi-
c ient  d ’un commenta i re
œnologique de dégustation,
précisant le prix, la teneur en
SO2, et attribue une note au
produit,

Les activités d’éco-œnotou-
risme proposées (dégusta-
tions, visites de caves, de
chais, promenades dans les
vignobles, etc.) sont précisées
pour chaque domaine.

• Le Guide du vin bio 2017-2018 (224 p., 15 € franco de
port), est disponible par correspondance à Diffusion Diffé-
rente, Utovie, 40320 Bats ou sur www.utovie.

 VOYAGE  EN  CHINE

C’est une valise d’aspect on ne peut plus anodin
qu’on nous présente. On pourrait n’y prêter
guère plus d’attention qu’à un vieux bagage de

qualité moyenne, ce qui est exactement le but recher-
ché.

Ce qu’elle contient n’a, par contre, rien en commun
avec de quelconques affaires de rechange : c’est un
émetteur - récepteur radio. On devine que la concep-
tion de ce poste camouflé n’a, dès lors, pas été
envisagée pour répondre à un besoin de l’armée régu-
lière. Son objectif était de permettre les liaisons radio
clandestines, sous l’Occupation, pendant la Seconde
Guerre mondiale. Sa conception est l’œuvre, au début
des années 1940, d’un major d’origine écossaise : John
L. Brown. Quant aux destinataires, il s’agissait des
différentes factions de résistances européennes.

Des consignes de sécurité
La résistance française faisait circuler des « recom-

mandations importantes aux sans-filistes ». Il était
ainsi préconisé de remplacer l’antenne du poste par un
branchement sur un objet métallique conséquent 
comme un tuyau ou un sommier. En cas de réparation,
on suggérait de s’adresser à un dépanneur qui accepte-
rait de ne pas faire mention de son intervention. On
conseillait également de prévoir un branchement sur
batterie, pour ne pas subir les coupures de courant, en
expliquant comment en confectionner une avec des

piles de lampes de poche. On recommandait encore, en
cas de prise probable du matériel par l’ennemi, de
procéder au remplacement d’un maximum de pièces
par leur équivalent défectueux.

Pour écouter les diffusions qui étaient émises par la
BBC (British Broadcasting Corporation - société britan-
nique toujours en activité), les heures d’émissions
étaient communiquées. On précisait celles en clair et
celles en morse, avec mention des longueurs d’ondes

correspondantes. Les consignes prônaient encore de
faire preuve de la plus grande prudence face aux
mouchards et de privilégier l’émission en morse en cas
de brouillage.

Ainsi, remplie d’« Histoire », notre valise est présen-
tée avec ses accessoires d’origine, dont son casque à
écouteurs. Le lot considérable de graves souvenirs
qu’elle renferme et son bel état lui valent une estima-
tion de 5 000 € dans le cadre d’une mise aux enchères.

La valise de la Résistance
Chaque jeudi, Me Laurent Martin, commissaire-priseur à Metz, expertise une œuvre d’art ou un meuble ancien 
soumis par l’un de nos lecteurs.

Emetteur - récepteur radio. Photo DR

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

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

Ecrivez-nous

Bon 
à savoir 

Si vous souhaitez con-
naître l’avis de notre
expert, vous pouvez pré-
senter vos objets chaque
mercredi, à l’hôtel des
ventes.

Vous pouvez aussi lui
envoyer un descriptif
a c c o m p a g n é  d ’ u n e
photo de bonne qualité,
sur fond neutre :

• par voie postale :
Hôtel des Ventes, 43 rue
D u p o n t - d e s - L o g e s ,
57000 Metz .

• par mail :
Les photos seront

envoyées au format JPEG
hdvmetz@orange.fr.

Indiquez vos coordon-
nées. Notre spécialiste se
réserve le droit de sélec-
tionner les objets les plus
intéressants.

Votre anonymat sera
préservé en cas de publi-
cation.

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.

A base de porc…

Cette recette est prévue pour quatre person-
nes.

• Poivrez, salez et aplatissez 4 grillades de porc
avant de les faire dorer dans de l’huile chaude.

• Dans une autre poêle, faites dorer 200 g de
lard maigre coupé en petits dés, 2 oignons, 8
tomates coupées en tranches, une bonne pincée
de sucre et 4 gousses d’ail coupés très finement.

• Versez 2 cuillerées à soupe de farine en pluie ;
ajoutez un quart de litre de vin blanc et 2 verres
d’eau. Laissez le tout mijoter durant cinq minu-
tes.

• Ajoutez la viande, 4 poivrons rouges et 4
verts coupés en fines lamelles. Couvrez et laissez
cuire à petit feu durant 8 à 10 minutes.

On peut, selon son goût, ajouter du paprika en
poudre.

… de veau ou de bœuf

Utilisez indifféremment l’une ou l’autre viande,
voire du porc. Prévoyez 5 belles escalopes très
fines et très larges et 5 saucisses de Francfort.

• Battez fortement les escalopes, salez-les et
poivrez-les ; saupoudrez-les de paprika doux.

• Roulez-les en paupiettes autour des saucisses
et maintenez-les à l’aide d’allumettes.

• Faites-les dorer en cocotte dans 80 g de
saindoux fumant. Ajoutez un bouquet garni, 10
gros cornichons aigre-doux et 5 oignons doux.
Mouillez un verre de vin rouge. Couvrez et faites
braiser lentement durant une heure. Ajoutez si
besoin, un verre d’eau au cours de la cuisson.

La sauce doit être courte et acidulée. Elle peut
être liée avec une cuillerée de farine maniée avec
du saindoux, ou du beurre si l’on ne veut pas
absolument respecter la tradition tzigane.

RECETTE

Zigeunerschnitzel
« J’aimerais retrouver une recette locale que l’on appelait autrefois 
Zigeunerschnitzel. Pourriez-vous la retrouver ? » T. F., Sarreguemines

La liste des charges récupérables est fixée par le décret du 26
août 1987. Elle prévoit que « les frais de location, d’entretien

et de relevé des compteurs généraux et individuels » relèvent
des charges locatives récupérables.

Les frais de location, d’entretien et de relève des compteurs
d’eau chaude et des répartiteurs font donc partis des charges
récupérables.

• Cette réponse a été préparée en collaboration avec
l’ADIL57 (Agence Départementale d’Information sur le
Logement).

LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES
Les répartiteurs
« Les frais de location, d’entretien et de 
relève des compteurs d’eau chaude et des 
répartiteurs posés sur les radiateurs font-
ils partie des charges récupérables ? »

C. S., Marly

POUR VOTRE INFORMATION
Les Editions d’Utovie présentent, dans leur 
collection Les Bonnes Choses, l’édition actualisée 
de leur Guide Carité des bonnes adresses du 
vin bio et dynamique.

Sécurité et connectivité

La Up propose dix designs de casquette
 de planche de bord. Photo DR

    Le groupe Volkswagen a voulu mettre l’accent sur l’un de ses points forts :
la sécurité et la connectivité. La nouvelle Up propose le « city brake assist » de
série : un capteur laser au niveau du pare-brise analyse le trafic et peut
accentuer le freinage si le conducteur ne réagit pas jusqu’à l’arrêt d’urgence
sur une plage de 5 à 30 km/h. Allumage automatique des feux et essuie-glaces
automatiques sont en prime. Pour assurer le bien-être de ses occupants, l’offre
d’info-divertissement se compose de deux systèmes de radios différents. Une
version d’entrée de gamme avec un écran monochrome de 3,1 et, sur la
seconde version « composition phone », l’écran de 5,0 est en couleur. Grâce à
l’intégration smartphone « maps + more », la connexion radio via Bluetooth,
le portable devient alors ordinateur de bord, mode mains libres et navigation.

Le constructeur de deux-roues
Peugeot Scooters, détenu

majoritairement par le groupe
indien Mahindra, s’est engagé à
ne pas déclencher de plan social
dans son usine de Mandeure
(Doubs), fragilisée par un faible
niveau d’activité. « Il n’y aura
aucun plan social » à Mandeure,
siège et site de fabrication fran-
çais, a assuré la direction.

Mandeure employait fin sep-
tembre 471 salariés, dont 57 per-
sonnes bénéficiaires d’un congé-
seniors qui quitteront l’entreprise
dans les prochains mois. Ses
effectifs devraient donc se main-
tenir à environ 415 salariés.

Le non-remplacement de
départs naturels n’est toutefois
pas exclu et des solutions de
reconversion interne devront être
trouvées pour « une vingtaine »
de salariés occupant des « métiers
sensibles » à la pérennité mena-
cée, indiquent les délégués CFDT
et CFTC. Selon les estimations
des syndicats, l’usine de Man-

deure devrait fabriquer un peu
moins de 10 000 véhicules cette
année, son niveau le plus bas,
conséquence de près de 60 jours
de chômage technique.

Rapatrier deux modèles 
d’Asie

La production remontera à
11 500 unités en 2017, sans chô-
mage technique au solde, du fait
de l’« équilibre prévu sur l’année,
entre jours supplémentaires et
jours non travaillés », a précisé la
direction. Le site de Mandeure
devrait notamment bénéficier du
« rapatriement » d’une partie de la
production de deux modèles de
scooters, de cylindrée 125 et 80
cm³, ce qui représentera un sup-
plément d’activité de 500 véhicu-
les l’an prochain, puis de 2 000
unités en 2018. Ces modèles sont
actuellement fabriqués en Asie, a
précisé la CFDT. En outre, Peu-
geot Scooters prévoit la fabrica-
tion d’un nouveau modèle à Man-
deure fin 2018.

économie

Peugeot Scooters : 
baisse de régime
Peugeot Scooters, sis à Mandeure, dans le Doubs, 
enregistre un faible volume de production. Mais 
« il n’y aura aucun plan social », affirme la direction. 

Peugeot Scooters
avait perdu

 300 emplois
 en France

entre 2012 et 2014,
notamment avec

 la fermeture
 de son usine
 de moteurs

 de Dannemarie
(Haut-Rhin).
 Début 2015,

Mahindra a racheté
51 % des parts

 au groupe PSA.
Photo DR



SportsJeudi 24 Novembre 2016 TTE 101

Sebastian Vettel et Red Bull,
c’est une longue histoire com-
mencée dès le milieu des
années 1990, lors des débuts
du pilote allemand en karting,
et achevée à la fin de la saison
2014 de Formule  1. Le natif
d’Heppenheim a vécu une col-
laboration riche avec la marque
autrichienne, marquée par qua-
tre titres mondiaux en F1.

Sa dernière victoire avec le
taureau rouge, Vettel l’a rem-
portée le 24 novembre 2013,
lors d’un Grand Prix du Brésil
historique à plus d’un titre,
puisqu’il signifiait la fin de l’ère
des moteurs atmosphériques (les F1 roulent, depuis 2014, avec
des V6 turbo-compressés).

Cette course à Interlagos a également permis à Sebastian Vettel
d’asseoir sa domination sur la discipline, avec une neuvième
victoire de rang, du jamais vu. Il est monté, cette année-là, sur la
plus haute marche du podium à treize reprises, égalant le record
de son idole, Michael Schumacher, datant de 2004.

2013 : le jour où Vettel 
a égalé Schumacher…

c’était un 24 novembre

Photo AFP

BASKET. 17h55 : Anadolu Efes Istanbul - Etoile Rouge
Belgrade (Euroligue) en direct sur beIN Sports 10.

FOOTBALL. 18h55 : Schalke 04 - Nice (Ligue Europa) en
direct sur beIN Sports 1. 20h55 : Saint-Etienne - Mayence
(Ligue Europa) en direct sur W9 et beIN Sports 1. 21h :
Manchester United - Feyenoord Rotterdam (Ligue Europa) en
direct sur beIN Sports 2.

HANDBALL. 17h25 : France - Russie (Golden League) en
direct sur beIN Sports 3. 20h30 : Sélestat - Nantes (Starligue)
en direct sur beIN Sports 3.

RUGBY. 20h30 : Barbarians Français - Australie (match
amical) en direct sur la chaîne L’Equipe.

notre sélection télé

« Il n’était pas au courant »
« Il n’était pas au courant que j’allais parier. J’avais bien

conscience qu’il (s’y) serait opposé et qu’il n’aurait pas du tout
validé mes actions. » Questionnée par les juges du procès en
appel concernant l’affaire des paris liés à un match de handball
présumé truqué en 2012, Géraldine Pillet, a expliqué que
Nikola Karabatic, son compagnon, n’avait rien à voir avec
cette affaire. Au total, 16 prévenus comparaissent depuis lundi
devant la cour d’appel de Montpellier, poursuivis pour escro-
querie ou complicité d’escroquerie. En première instance, la
star du hand français avait écopé de 1 500 euros d’amende.

vite dit

Hommage à une légende… Le président des États-Unis
Barack Obama a remis à l’ex-basketteur Michael Jordan la
Médaille présidentielle de la Liberté, la plus haute distinction
civile, à la Maison Blanche à Washington.

l’image

Photo AFP

L’ex-footballeur international anglais Paul Stewart (52 ans) a
accusé l’un de ses anciens entraîneurs de l’avoir agressé
sexuellement quand il était enfant, ce mercredi, faisant ainsi
suite à des révélations similaires dans la presse ayant poussé
plusieurs victimes à contacter la police. Stewart, passé notam-
ment par Tottenham, Liverpool et Manchester City, a expliqué
avoir été agressé à plusieurs reprises jusqu’à l’âge de 15 ans.
« Les cicatrices mentales que cela a laissées m’ont mené à
l’alcool et à la drogue, explique-t-il au Mirror. Je veux que les
gens se rendent compte à quel point c’est difficile de raconter
tout ça. »

L’ancien attaquant rejoint ainsi les anciens joueurs du club de
Crewe Alexandra (aujourd’hui en 4e division) Andy Woodward
(43 ans) et Steve Walters (44 ans), qui avaient fait des
révélations similaires dans le Guardian. Woodward a raconté
dans le journal britannique avoir été agressé pendant plusieurs
années par son entraîneur.

Selon Gordon Taylor, le président du PFA, le syndicat des
joueurs professionnels en Angleterre et au Pays de Galles, le
nombre de joueurs ayant contacté son organisation pour
révéler des cas d’abus dépasse la dizaine. « C’est à nous de
prendre le taureau par les cornes et d’apprendre de tout ça. Je
veux que tous les joueurs sachent que la PFA est un endroit sûr
où ils sont certains de recevoir du soutien », assure M. Taylor.

Un ancien footballeur 
victime de pédophilie

coup dur

Kristoffersen
SKI. Absent du premier sla-

lom de la saison à Levi (Fin-
lande) le 13 nomvembre dernier
à cause d’un conflit avec sa
fédération concernant un spon-
sor, le Norvégien Henrik Kristof-
fersen, détenteur du globe de la
spécialité, fera son retour à la
compétition à Val d’Isère, ce
week-end.

Goffin
TENNIS. David Goffin, n°11

mondial, a décidé de mettre un
terme à sa collaboration avec
Thomas Johansson. Le Suédois,
vainqueur de l’Open d’Australie
en 2002, avait intégré la struc-
ture d’entraînement du Belge en
début de saison. Thierry Van
Cleemput devrait rester son
entraîneur principal.

Parisse
RUGBY. Sergio Parisse, le

capitaine et troisième ligne du
Stade Français, a été suspendu
trois semaines pour avoir donné
« un coup de pied à un adver-
saire » lors du match contre Bor-
deaux-Bègles le 5 novembre.

Boudot
HIPPISME. Avec 275 victoi-

res remportées cette année dans
son pays, le jockey français Pier-
re-Charles Boudot est devenu le
nouveau champion d’Europe en
plat détrônant l’Allemand Peter
Schiergen.

Lakers
BASKET. Les Los Angeles

Lakers se sont offert une victoire
de prestige, dans la nuit de
mardi à mercredi, face à Okla-
homa City (111-109) grâce à un
improbable panier à trois points
marqués à cinq secondes de la
sirène.

Thomson
VOILE.  Le Gallois Alex

Thomson poursuivait ce mer-
credi sa course folle en tête du
Vendée Globe, maintenant son
plus proche adversaire Armel Le
Cléac’h à une centaine de milles
dans son sillage, Jérémie Beyou
(6e) connaissant de nouveaux
soucis mécaniques.

France
BASKET. L’équipe de France,

déjà qualifiée pour l’Euro-2017,
a terminé ses qualifications par
un 6e succès de rang, mercredi,
face à la Croatie (84-65).

télex

Sergio Parisse. Photo AFP

q BASKET
NBA

• MARDI
LA Lakers - Oklahoma City...................111-109
New York - Portland.............................107-103
Atlanta - La Nouvelle-Orleans................94-112
Denver - Chicago.................................110-107

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 83.3 % de victoires ;
2. Atlanta 64.3 ; 3. Charlotte 61.5 ; 4.
Chicago 60.0 ; 5. Toronto 57.1…
Conférence Ouest : 1. LA Clippers 86.7 ;
2. Golden State 85.7 ; San Antonio
78.6 ; 4. Houston 64.3 ; 5. Memphis
64.3…

le point

L’image  a  marqué  les
esprits. Nicolas Peifer qui
laisse exploser sa joie

dans les bras de son partenaire
Stéphane Houdet. C’était le
16 septembre, à Rio. Le Sarre-
gueminois remportait sa pre-
mière médaille olympique, en
double, après une finale impres-
sionnante face aux Britanni-
ques. « Ma plus belle victoire »,
affirme-t-il.

ZOOM

Plus de deux mois ont passé
et les yeux du champion trahis-
sent toujours une forte émo-
tion. Il faut dire qu’il y a de quoi.
Cette médaille d’or, c’était
devant des milliers de téléspec-
tateurs, les Jeux Paralympiques
ayant été pour la première fois
retransmis sur France Télévi-
sions. « Une formidable visibi-
lité pour le tennis fauteuil et le
handisport en général », assure
Peifer.

28 tournois en un an
À la suite de cette victoire

grandiose, le médaillé avait reçu
des centaines de messages.
« C’était fou. Les gens me félici-
taient, reconnaissaient avoir été
impressionnés par le niveau de
jeu. Beaucoup découvraient que
le handisport pouvait être syno-
nyme de haut niveau. »

D é f i n i t i v e m e n t ,  c e t t e
médaille d’or a été le moment
fort de son année. Une année
durant laquelle il n’a cessé de
fouler les courts de tennis, à
travers le monde. Pas moins de

28 tournois en 12 mois. Un
rythme effréné. Dès janvier, sa
victoire aux Super Series en
Australie, toujours avec son 
binôme Houdet, avait lancé la
dynamique Peifer.

Celui qui avait choisi la nata-
tion avant d’opter pour le ten-
nis, à l’âge de 9 ans, reconnaît
avoir trouvé dans ce sport « une
façon de (s)’épanouir ». « Ce que
j’aime, c’est le combat, le duel.
C’est grisant. » Mais avec une
année aussi intense derrière lui,
la fatigue commence à se faire
sentir, physiquement surtout.
« C’est un peu plus difficile à
l’entraînement ces derniers
jours. Je sens que mon corps
n’est pas au top. Mes gestes sont
plus approximatifs. »

Devancé par les Anglais au
classement mondial, Peifer est
descendu à la 5e place. À Lon-
dres, ce sont eux qu’il craindra
le plus. « Alfie Hewett et Gordon
Reid sont très forts. Même si on
les a battus en finale à Rio, en
simple, ce sera une autre his-
toire », redoute-t-il.

Encore mieux en 2017
Et s’il juge son revers et sa

vitesse de déplacement comme
des points forts, le Mosellan a
conscience de devoir peaufiner
encore plus son coup droit, « à
la fois en vitesse et en puis-
sance ». Alors, c’est entraîne-
ment quotidien. 1h30 chaque
matin, avec son coach Hervé
Karcher, à Sarreguemines. « Par
contre, ce qui me manque, c’est
une vraie hygiène de vie. Côté
musculation et nutrition, je ne

fais rien de particulier. C’est
peut-être là que ça se jouera face
aux Anglais, car ils sont très
rigoureux sur ces aspects. » Mais
Peifer l’assure : « Dès janvier, 
j’entame un vrai régime de spor-
tif. »

Et s’il reconnaît que le physi-
que est à travailler, côté mental,
il se sent plus à l’aise. « Quand

je vais sur un tournoi, c’est pour
gagner. Depuis les Jeux, c’est
vrai qu’on attend beaucoup de
moi. Mais j’essaye de ne pas me
mettre trop de pression, de conti-
nuer à jouer comme je l’ai tou-
jours fait et d’y trouver le même
plaisir. »

Après Londres, ce sera les
championnats de France, der-

nière grosse échéance de 2016,
« avant de repartir sur un
rythme soutenu en 2017 ». Peifer
se verrait bien encore en haut de
l ’ a f f i c h e  u n e  v i n g t a i n e
d’années. « Et surtout, je n’arrê-
terai pas avant de gagner un
Grand Chelem en simple. »

Gaëlle KRÄHENBÜHL.

HANDISPORT tennis fauteuil

La dynamique Peifer
Il s’apprête à s’envoler pour le Masters en simple de Londres. L’avant-dernier tournoi d’une année exceptionnelle 
pour Nicolas Peifer, le Sarregueminois qui a crevé l’écran, en septembre, avec sa victoire aux Jeux de Rio.

Prochain objectif de Nicolas Peifer : le Masters en simple à Londres, la semaine prochaine.
 Photo Pascal BROCARD

Après François Trinh-Duc et Jean-Marc
Doussain, au tour de Camille Lopez :
vingt mois après sa dernière titularisa-

tion, le Basque devrait de nouveau débuter à
l’ouverture du XV de France, ce samedi contre
les All Blacks, après avoir pris une nouvelle
dimension cette saison avec Clermont.

C’est une sorte de deuxième chance au
carré qui s’offre ainsi au joueur de 27 ans (10
sélections). Non seulement il a l’occasion
d’« aider l’équipe à gagner un match », mais
surtout à le faire d’entrée, et non en tant que
remplaçant, comme samedi dernier où il man-
qua le drop de la gagne face à l’Australie
(23-25), après avoir remplacé Doussain. Mais
il a également l’occasion de revêtir à nouveau

le maillot floqué du numéro 10 des Bleus,
pour la première fois depuis le 15 mars 2015
(29-0 en Italie). Il était alors sorti, touché au
genou droit.

« Il s’épanouit au quotidien »
Cette blessure alimente un différend entre

l’encadrement médical français et celui de
Clermont. Puis, Lopez se retrouve rayé de la
liste pour la Coupe du monde, PSA l’ayant
relégué au 5e rang des n°10 derrière Frédéric
Michalak, Rémi Tales, François Trinh-Duc et
Jules Plisson. Michalak retraité, Tales mis
hors-jeu, Plisson écarté et Trinh-Duc blessé :
le revoilà donc en Bleu.

Une place à l’ouverture que Novès semblait

prévoir depuis une semaine, puisqu’il décla-
rait, avant le match contre l’Australie, titulari-
ser Doussain tout en préparant Lopez pour
une échéance non précisée.

Sur le terrain, il ne sera pas dépaysé, au
milieu de ses coéquipiers de Clermont (Nakai-
taci, Fofana, Lamerat et sans doute Spedding),
qui écrase quasiment tout sur son passage
depuis le début de saison et développe un jeu
flamboyant. Lopez y est pour quelque chose,
comme l’ASM a sa part dans son retour en
grâce. « Il s’épanouit au quotidien dans un
système et le système évolue grâce à lui »,
explique son manager en Auvergne, Franck
Azéma. Le Clermontois à l’occasion de confir-
mer ses progrès, sous le maillot bleu cette fois.

Camille Lopez à l’ouverture
Vingt mois après sa dernière titularisation, le Clermontois devrait débuter face aux All Blacks.

ÉQUITATION.
Le n°2 mondial

Simon Delestre, sera
à Madrid ce week-end

pour la 6e étape
de la Coupe du monde

de saut d’obstacles.
Deuxième à Vérone,

vingt-quatrième
à Stuttgart la semaine

dernière, le Lorrain
occupe la quatrième place

au classement général.
« L’objectif, dimanche,

sera d’engranger
des points pour la finale

du circuit », annonce
le cavalier de Solgne.

l’info
Coupe du

monde : Simon
Delestre pense
déjà à la finale

Les tauliers

Ils étaient déjà bien installés
dans l’équipe, mais ont pris
encore davantage de poids dans
le vestiaire néo-zélandais, très
codifié, depuis le départ des
Dan Carter, Richie McCaw, Con-
rad Smith, Ma’a Nonu ou Keven
Mealamu, qui ont pris leur
retraite internationale après la
troisième couronne mondiale
décrochée fin 2015.

GRAND ANGLE

Honneur aux anciens avec
Kieran Read, le doyen (31 ans)
et le plus capé (96 sélections)
d’entre eux. Le complet n°8 a
connu les deux titres mondiaux
(2011 et 2015), été élu meilleur
joueur du monde en 2013 et a
logiquement récupéré en 2016
le brassard de capitaine laissé
par McCaw. Le pilier Owen
Franks (28 ans, 89 sélections) et
le deuxième ligne Sam White-
lock (28 ans, 83 sélections) font
aussi figure de vétérans. Dane
Coles (29 ans), Brodie Retallick
(25) et Beauden Barrett (25) ont
en commun, eux, d’avoir été
plongés dans le grand bain en
2012.

Un cycle pour s’affirmer, le
suivant pour diriger. Coles,
nommé pour le titre de meilleur
joueur de l’année 2016, s’est
mué en maître du jeu contre
l’Afrique du Sud en septembre
(41-13) avec trois passes décisi-
ves. Retallick, meilleur joueur
du monde en 2014 et prototype
du deuxième ligne moderne,

forme un attelage redouté avec
Whitelock. Leur absence à Chi-
cago s’est fait durement ressen-
tir, les All Blacks étant alors
stoppés par l’Irlande (29-40)
dans leur record de 18 victoires
de suite. Rouage central de la
machine, Barrett, passé devant
Aaron Cruden, a remplacé avec
succès Carter à l’ouverture. Au

point d’être élu meilleur joueur
du monde cette année, succé-
dant au palmarès à son illustre
prédécesseur.

Les nouveaux
Entrés dans la famille All

Blacks à l’été 2016, ils font déjà
des ravages. Anton Lienert-
Brown « a l’air d’être tellement à

l’aise, si confiant, on ne pense-
rait pas qu’il a 21 ans. Il joue
avec une telle maturité », 
admire le journaliste de Radio
Sport Nigel Yalden, élogieux
dans les mêmes termes pour
Ardie Savea, le frère cadet de
Julian. « En les regardant, on
pense qu’ils seront All Blacks
pendant très très longtemps, vu

ce qu’ils ont fait pour leur pre-
mière année », estime le journa-
liste.

Le revenant
A 28 ans, 60 sélections et des

prestations remarquées lors de
la Coupe du monde 2011, Israel
Dagg aurait dû retrouver son
nom dans la liste des inamovi-
bles. Mais celui qui peut évoluer
au poste d’arrière ou ailier a
connu une énorme désillusion
fin août 2015 : Steve Hansen ne
l’a pas retenu pour la Coupe du
monde, lui préférant Waisake
Naholo et Nehe Milner-Skud-
der.

Il est rappelé en juin, pour un
test-match face aux Gallois à
Wellington, et inscrit le premier
essai des siens en faisant parler
son instinct. Retour gagnant.
« J’ai eu beaucoup de temps
pour me remettre à l’endroit […]
et je suis simplement reconnais-
sant de pouvoir porter de nou-
veau ce maillot, a-t-il déclaré
mardi en conférence de presse.
Retenu ou pas d’une semaine à
l’autre, j’en profite simplement
parce que je sais à quel point
c’est facile d’être mis de côté. »

RUGBY test-matches

Nouvelle-Zélande :
les rouages de la machine
Des cadres qui ont pris de la voix, des débutants qui grandissent très vite et un revenant : la machine
néo-zélandaise, opposée au XV de France ce samedi, est parfaitement huilée.

Kieran Read (au centre) a repris le rôle de leader et le brassard de capitaine au gigantesque Richie McCaw après la Coupe du monde.
Photo AFP
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HIER
GROUPE A

Arsenal-PARIS SG............................................2-2
Ludogorets-FC Bâle..........................................0-0

Pts J G N P p c Diff
1 PARIS SG (Q) 11 5 3 2 0 11 5 6
2 Arsenal (Q) 11 5 3 2 0 14 5 9
3 Ludogorets 2 5 0 2 3 4 13 -9
4 FC Bâle 2 5 0 2 3 2 8 -6

GROUPE B
Besiktas Istanbul-Benfica..................................3-3
Naples-Dynamo Kiev.........................................0-0

Pts J G N P p c Diff
1 Benfica 8 5 2 2 1 9 8 1
2 Naples 8 5 2 2 1 9 7 2
3 Besiktas Istanbul 7 5 1 4 0 9 8 1
4 Dynamo Kiev 2 5 0 2 3 2 6 -4

GROUPE C
Möenchengladbach-Manchester City..............1-1
Celtic Glasgow-Barcelone.................................0-2

Pts J G N P p c Diff
1 Barcelone (Q) 12 5 4 0 1 16 4 12
2 Manchester City 8 5 2 2 1 11 9 2
3 Möenchengladbach 5 5 1 2 2 5 8 -3
4 Celtic Glasgow 2 5 0 2 3 4 15 -11

GROUPE D
FC Rostov-Bayern Munich................................3-2
Atlético Madrid-PSV Eindhoven........................2-0

Pts J G N P p c Diff
1 Atlético Madrid (Q) 15 5 5 0 0 7 1 6
2 Bayern Munich (Q) 9 5 3 0 2 13 6 7
3 FC Rostov 4 5 1 1 3 6 12 -6
4 PSV Eindhoven 1 5 0 1 4 4 11 -7

Hunou
LIGUE 1. Rennes a prolongé

le contrat de son milieu offensif
Adrien Hunou (22 ans) jus-
qu’en 2020, soit une extension
de trois ans.

Bielsa
LIGUE 1. Gérard Lopez, futur

repreneur de Lille, négocierait
avec l’Argentin Marcelo Bielsa
pour la succession de Frédéric
Antonetti sur le banc du Losc.
Le nom de Vitor Pereira (ex-Fe-
nerbahçe) circule aussi.

Bale
ESPAGNE. Coup dur pour le

Real Madrid. Touché à la che-
ville, Gareth Bale pourrait rater
le Clasico, contre Barcelone, le
3 décembre au Camp Nou.

foot actu

Gareth Bale. Photo AFP

ESPAGNE. Deux ans
de prison et dix millions

d’euros d’amende ont été
requis à l’encontre

de Neymar en Espagne.
La star du Barça est

poursuivie pour
« corruption » dans

le cadre de son transfert,
annoncé à 57,1 M€

par le club catalan alors
qu’il aurait, en réalité,

déboursé 83,3 millions
pour attirer l’attaquant du
club de Santos. La justice
enquête après une plainte

de la société brésilienne
DIS, détentrice à l’époque
d’une partie des droits du

footballeur. Celle-ci
s’estime lésée car, selon
elle, Neymar et le Barça
se sont organisés pour

lui cacher le montant réel
et ainsi lui reverser moins

d’argent.

l’info
Deux ans

 de prison requis
contre Neymar

GROUPE A

ARSENAL - PSG : 2-2 (1-1)
Buts pour Arsenal : Giroud (45e+1 s.p.), Verratti (59e c.s.c.) ; pour le PSG :

Cavani (18e), Lucas (77e).

LUDOGORETS - FC BÂLE : 0-0
GROUPE B

BESIKTAS ISTANBUL - BENFICA : 3-3 (0-3)
Buts pour le Besiktas : Tosun (58e), Quaresma (83e s.p.), Aboubakar

(89e) ; pour Benfica : Guedes (10e), Semedo (25e), Fejsa (31e).

NAPLES - DYNAMO KIEV : 0-0
GROUPE C

M’GLADBACH - MAN. CITY : 1-1 (1-1)
Buts pour Mönchengladbach : Rafael (23e) ; pour Manchester City : Silva

(45e+1). Exclusions à Mönchengladbach : Stindl (51e) ; à Manchester City :
Fernandinho (63e).

CELTIC GLA. - BARCELONE : 0-2 (0-1)
Buts : Messi (24e, 55e s.p.).

GROUPE D

ROSTOV - BAYERN MUNICH : 3-2 (1-1)
Buts pour Rostov : Azmoun (44e), Poloz (49e s.p.), Noboa (66e) ; pour le

Bayern Munich : Douglas Costa (35e), Bernat (52e).

A. MADRID - PSV EINDHOVEN : 2-0 (0-0)
Buts : Gameiro (55e), Griezmann (66e).

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement le matin.
Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : une séance à 15 h.
Samedi : Metz - Lorient à 20h. Dimanche : repos.

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

journée de Ligue 1) : 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 ; Caen - Metz (18e journée), samedi 17 décembre à 20h.

À l’infirmerie. Matthieu Udol (rééducation, genou), Vincent
Thill (entorse cheville, en soins), Mevlüt Erding (lésion au
quadriceps, en reprise individuelle), Florent Mollet (entorse
cheville, reprise individuelle espérée en fin de semaine).

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

Programmation. La Ligue de football professionnel a communi-
qué la programmation de la 19e et dernière journée de la phase aller
de L1. Metz recevra Guingamp le mercredi 21 décembre à 20h50.

fc metz express

En tête de la Ligue 1, Nice
n’est pas à la fête sur la scène
européenne. Derniers du groupe
I, les partenaires de Mario Balo-
telli, blessé et forfait, se dépla-
cent sur le terrain de Schalke 04
(19h), leader invaincu de la
poule et assuré de finir premier.
La victoire est indispensable
pour continuer l’aventure. Si les
Aiglons font moins bien que
Krasnodar, qui reçoit Salzbourg,
ils peuvent dire adieu à la C3.

Co-leader du groupe C avec
Anderlecht, Saint-Etienne peut
composter dès ce soir son billet
pour les 16es de finale. Un score
nul et vierge contre Mayence, à
domicile (21h05), suffira aux
hommes de Christophe Galtier
pour obtenir la qualification.

Par ailleurs, Manchester Uni-
ted, troisième du groupe A, est
en danger. Pogba et ses coéqui-
piers pourraient être éliminés
dès ce soir s’ils perdent contre
Feyenoord et si Fenerbahçe
s’impose contre Zorya Lou-
gansk.

ligue europa
Nice joue
sa survie

Ricardo Pereira (Nice). Photo AFP

La première place du groupe
A se jouera à distance lors
de la dernière journée le

6 décembre. Paris, à égalité de
points avec Arsenal (11 pts), est
en ballotage favorable : s’il bat le
Ludogorets Razgrad au Parc des
Princes, elle ne pourra plus lui
échapper. Dans le même temps,
les Londoniens se rendront à
Bâle. Ni Bulgares, ni Suisses ne
seront des proies faciles : les
deux clubs sont à la lutte pour la
troisième place, synonyme
d’Europa League.

Paris est tout de même passé
près de la désillusion. Il faut dire
que, dès mardi, le voyage à Lon-
dres avait mal commencé pour
les Parisiens avec la mésaven-
ture de Serge Aurier, privé de
visa par les autorités britanni-
ques. Puis pour ce match capi-
tal, l’équipe victorieuse s’assu-
rant presque le statut de tête de
série lors du tirage au sort des
huitièmes de finale, l’entraîneur
Unai Emery a dû se passer de
l’ailier Angel Di Maria.

La gauche de l’attaque était
alors confiée à Blaise Matuidi. Et
ça souriait aux Parisiens. Thiago
Motta servait magnifiquement
Matuidi dans la profondeur, le
milieu français glissait un centre
parfait pour Cavani qui se jetait
comme il pouvait pour rabattre
le ballon et ouvrir le score (18e).

Près du KO
Le PSG jouait crânement sa

chance, essayant d’insister sur
les ailes avec notamment un
Matuidi à l’aise. Du coup, Mesut
Özil, le maître à jouer de
l’équipe d’Arsène Wenger, ne
touchait pas beaucoup de bal-
lons. A vrai dire, l’Allemand ne
s’est mis en valeur qu’une fois.
Mais ce fut magique.

Le champion du monde fein-
tait le tir et ajustait une magnifi-
que passe pour Alexis Sanchez.
Le Chilien crochetait Kry-
chowiak, mais le Polonais le
déséquilibrait dans la surface.
Giroud gardait son calme et se
chargeait de transformer le
penalty (45e+1) pour rentrer aux
vestiaires avec de l’espoir. Et
puis le PSG se tirait une balle
dans le pied. Porté par ses sup-
porters, Arsenal attaquait, et sur
un ballon mal renvoyé par la
défense parisienne, Aaron Ram-
sey envoyait un tir qui ricochait
sur plusieurs Parisiens, avant
d’être dévié dans son but par
Verratti (59e).

A voir le petit Italien, couché
sur la pelouse, désolé, on a eu
un moment l’impression que
quelque chose s’était cassé.
Mais non. Après quelques minu-
tes d’incertitude, le PSG repar-
tait à l’attaque. Et ça finissait par
payer, quand Lucas plaçait sa
tête hors de portée de David
Ospina (77e). Cavani aurait
même pu offrir de quoi dorer le
blason européen des Parisiens,
mais l’Uruguayen manquait
complètement son duel avec le
gardien colombien (79e).

ligue des champions

Paris encaisse l’impact
Le PSG a finalement tenu le choc contre Arsenal : la première place de son groupe est à sa portée après son 
match nul à Londres (2-2) ce mercredi lors de la 5e et avant-dernière journée.

Marquinhos (à droite) et les Parisiens n’ont pas réussi à l’emporter. Photo AFP

Blaise Matuidi (milieu du PSG) : « Je joue là où on me dit de
jouer. L’entraîneur voulait que je sois plus haut. J’essaie de donner
le maximum pour l’équipe. C’est vraiment une belle performance
de toute l’équipe, je pense que l’on méritait même de gagner. On
s’est procuré beaucoup d’occasions. On a presque fait le match
parfait. On a mis deux buts et ça nous permet aujourd’hui de passer
devant. »

Lucas (milieu du PSG) : « Je suis content du match réalisé par
l’équipe. On a mis beaucoup d’intensité. C’est difficile de jouer ici
et c’est dans des matches comme ceux-là que l’on montre que l’on
est fort. On a vu un grand Paris SG aujourd’hui. On a eu un peu de
malchance aujourd’hui. On a réussi à conserver la tête froide. »

« Un peu de malchance »

Vitorino Hilton

Le capitaine de Montpellier,
futur hôte de l’ASNL, hérite logi-
quement de la première place de
ce hit-parade pour la simple et
bonne raison qu’il est le doyen en
L1. L’ex-Marseillais a fêté ses 39
ans en septembre. Même s’il a
perdu en vitesse et en endurance,
le défenseur brésilien reste à un
niveau de performance impres-
sionnant pour son âge. Ce n’est
pas un hasard s’il a connu onze
titularisations en treize journées
de championnat. Les attaquants
nancéiens devront ruser pour le
franchir au stade de la Mosson.

Benoît Pedretti
Le Franc-Comtois d’origine a 36

ans depuis le 12 novembre, mais
on lui donnerait volontiers quel-
ques années de moins. Visage
juvénile oblige, mais pas seule-
ment… Sur le terrain, il ne fait pas
son âge non plus, affiche le même
amour du jeu et la même envie
qu’à ses débuts. Et comme son
pied droit reste d’une précision
redoutable, il enchaîne les mat-
ches, en rouage essentiel du dis-
positif de l’ASNL.

Youssouf Hadji
Parmi les 15 vétérans de la L1,

Hadji, 36 ans, n’est pas celui qui a
le plus joué cette saison à cause
de pépins musculaires. Il attend
toujours d’ouvrir son compteur
buts d’ailleurs, mais il doit cette
3e place aux spécificités et aux
exigences de son rôle d’avant-

centre. Il est le seul « papy » du
championnat en pointe de l’atta-
que. Une longévité rare à ce poste
qui nécessite vitesse et explosi-
vité. Hadji compense autrement,
par la technique, le placement et
la malice.

Alou Diarra
C’est un peu comme pour

Pedretti. La mentalité et l’investis-
sement exemplaires d’Alou Diarra
(35 ans) forcent le respect après
une carrière très riche. L’ancien
capitaine des Bleus, finaliste du
Mondial 2006, aurait pu faire le
choix d’une destination exotique
pour l’argent mais il a opté pour
une mission maintien avec
l’ASNL, avec un goût intact pour
la compétition. En quatre mat-
ches (et deux buts !), le milieu de
terrain d’1,90 m, impérial dans les
airs, a mis tout le monde
d’accord.

Maxwell
La cinquième place de ce top 5

des « vétérans » s’est jouée entre
l’ancien défenseur de Bastia
Sébastien Squillaci (victime d’une
rupture des ligaments croisés fin
octobre), le milieu caennais Nico-
las Seube, qui n’a connu qu’un
seul club, mais Maxwell, le latéral
gauche du PSG, fréquente tou-
jours le top niveau européen.
Pour tout dire, le Brésilien reste
tellement performant qu’on a
découvert avec surprise qu’il avait
déjà soufflé ses 35 bougies…

R. J.

FOOTBALL

Ces anciens 
toujours au top
Quinze joueurs de 35 ans ou plus jouent 
en Ligue 1, dont trois à Nancy. Voici un top 5 
très subjectif de ces vétérans toujours verts…

Youssouf Hadji et Benoît Pedretti ont dépassé les 35 ans mais ils
gardent la flamme des débuts et un toucher intact. Photo AFP

Avec le recul, la perfor-
mance est plus décora-
tive que décisive, mais

elle n’en demeure pas moins
rare. Opa Nguette a réussi à
placer trois roulettes sur les trois
derniers matches de Ligue 1.
Cette série en cours en dit long
sur l’aisance technique et 
l’esprit joueur du garçon. L’inté-
ressé, en tout cas, écarte la pré-
méditation. Il agit d’instinct.
« Ce n’est pas forcément une
spéciale, plutôt un feeling dans
le jeu, éclaire le milieu offensif
messin. Si je vois que l’adver-
saire est trop près, je tente la
roulette. J’ai plutôt l’habitude de
faire des crochets mais là, trois
de suite, j’avoue, c’est rare. »

Les arabesques ballon au pied
ne sont pas la seule particularité
de ce renfort estival. Car l’ancien
Valenciennois cultive l’étrange
habitude de frapper presque
exclusivement à l’extérieur. Sur
les neuf buts inscrits dans sa
jeune carrière, sept ont été mar-
qués en déplacement. Et ses
débuts messins ne dérogent pas
à cette petite tradition puisque
sa seule réalisation a été obser-
vée par les spectateurs du stade
Charléty, en Coupe de la Ligue.
Réaction ? « C’est bizarre… »

« J’espère marquer
en L1 avant 2017 »

Cette curiosité porte en elle
quelque chose de très messin.
Les Grenats peinent en effet à
combler leur public cette saison
(deux victoires, un nul, trois
défaites, seize buts encaissés)
mais Opa Nguette ne désespère
pas de le contenter davantage.
Malheureusement, un but ne se
programme pas. « J ’espère
quand même marquer en cham-
pionnat avant 2017, dit-il, mais
je ne me mets pas de pression
là-dessus. »

Que lui manque-t-il ? « Des
mises en situation et me retrou-
ver plus proche du but, analyse
le natif de Mantes-la-Jolie. Je
dois tenter plus de frappes
aussi. » Pour l’heure, son entraî-
neur, Philippe Hinschberger,
répète inlassablement les 
mêmes consignes à son jeune
élément (22 ans). Elles tiennent
en peu de mots : « Vitesse, 

vitesse et percussion », sourit
Nguette. Ses premières qualités
sont là, derrière ses fulgurances
sur l’aile et ses tentatives de
perforation. Seulement, ce gar-
çon aimerait et doit améliorer
ses contributions. Jusqu’ici,
elles se résument à ce but en
Coupe de la Ligue, une passe
décisive à Nantes et un penalty
provoqué à Toulouse. « Ce ne
sont pas de grandes statistiques,
admet-il. Je peux faire plus. »

L’occasion lui sera vraisembla-
blement donnée ce samedi, avec
la réception de la lanterne rouge,
Lorient. Après la victoire du sou-
lagement au Stadium (1-2) et
avant un derby intense à Nancy,
le FC Metz lance l’opération de
reconquête de Saint-Sympho-

rien où il sera aussi question
d’entretenir la dynamique nais-
sante.

Opa Nguette invite à se méfier
d’un adversaire « qui vient de
changer d’entraîneur », mais il
confirme l’embellie : « Oui, on
peut dire que ça va mieux. Notre
série de défaites était dure à
vivre parce qu’on faisait de bons
matches mais on ne gagnait pas.
Et puis, c’est toujours plus sympa
de travailler derrière une vic-
toire. Il y a plus d’enthousiasme,
de sourires dans le vestiaire. »

L’ambiance gagnera encore en
qualité si Metz lance une bonne
série. Avec ou sans la quatrième
roulette de Nguette ?

Christian JOUGLEUX.

ligue 1

Opa Nguette 
joueur de roulettes
Trois matches, trois roulettes. Le milieu offensif Opa Nguette tente et réussit ce geste technique à tous les coups 
actuellement. C’est joli à regarder mais pas décisif. Le Messin, justement, veut améliorer son efficacité.

Opa Nguette, joueur vif mais pas encore suffisamment décisif avec le FC Metz. Il travaille pour y remédier. Photo Anthony PICORÉ

résultats et classements
MARDI

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

Pts J G N P p c Diff
1 MONACO (Q) 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 (Q) 13 5 4 1 0 19 7 12
2 Real Madrid (Q) 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 (Q) 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 (Q) 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

ARSENAL - PSG : 2-2 (1-1)

Londres (Emirates Stadium). 60 000 spectateurs. Arbitre :
F. Brych (All). Buts pour Arsenal : Giroud (45e+1 s.p.),
Verratti (59e c.s.c.) ; pour le PSG : Cavani (18e), Lucas (77e).
Avertissements à Arsenal : Coquelin (34e), Koscielny (53e) ;
au PSG : Marquinhos (31e), Verratti (55e).

ARSENAL : Ospina – Jenkinson (Oxlade-Chamberlain, 81e),
Mustafi, Koscielny (cap), Gibbs – Sanchez, Ramsey, Özil,
Coquelin (Walcott, 80e), Iwobi (Xhaka, 77e) – Giroud. Entraî-
neur : Arsène Wenger.

PARIS SAINT-GERMAIN : Areola – Meunier, Marquinhos,
Thiago Silva (cap), Maxwell – Verratti, Krychowiak (Ben
Arfa, 66e), Thiago Motta – Lucas (Jesé, 88e), Cavani, Matuidi.
Entraîneur : Unai Emery.
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q HANDBALL
NATIONAUX

DIVISION 1 MASCULINE
• HIER
Pays d'Aix-Dunkerque...................................31-35
Cesson-Chambéry........................................22-33
Saran-Ivry.......................................................32-32
Toulouse-Saint-Raphaël................................24-26
Créteil-Nîmes.................................................25-29
Paris SG-Montpellier.....................................31-25
• AUJOURD’HUI
Sélestat-Nantes............................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 18 9 9 0 0 315 243 72
2 Saint-Raphaël 13 9 6 1 2 233 220 13
3 Nantes 13 8 6 1 1 241 217 24
4 Montpellier 12 9 6 0 3 288 249 39
5 Chambéry 12 9 6 0 3 269 242 27
6 Nîmes 10 9 5 0 4 264 262 2
7 Pays d'Aix 8 9 4 0 5 265 274 -9
8 Toulouse 8 9 3 2 4 260 264 -4
9 Cesson 7 9 3 1 5 227 242 -15

10 Ivry 6 9 2 2 5 242 266 -24
11 Saran 6 9 1 4 4 268 295 -27
12 Dunkerque 6 9 3 0 6 235 261 -26
13 Créteil 4 9 2 0 7 238 275 -37
14 Sélestat 1 8 0 1 7 196 231 -35

q TENNIS
NATIONAL

PREMIÈRE DIVISION FÉMININE
POULE A

Cormontreuil-THIONVILLE MOSELLE............4-2
Denain-Montpellier............................................6-0

Pts J G N P p c
1 Denain 9 3 3 0 0 17 1
2 Grenoble 7 3 2 0 1 9 9
3 Montpellier 6 3 1 1 1 8 10
4 Cormontreuil 6 4 1 0 3 7 17
5 THIONVILLE MOSELLE 4 3 0 1 2 7 11

« Une salle pleine »

• Longwy (dernier,  9
points) reçoit Bruay (12e/14,
10 pts) en Nationale 2. Un
promu en difficulté, l’affaire
n’est pas nouvelle. Mais il ne
faut plus tarder. Tout le monde
en a conscience. Le club, dans
son ensemble, a agi : « Nous
avons organisé une grosse opé-
r a t i o n  d e  c o m m u n i c a -
tion », raconte le coach Lionel
Thouesny. Affiches placardées
partout, invitations dans les
écoles et les collèges, sensibili-
sation auprès des sponsors et
même « une vidéo sur internet
afin qu’un maximum de person-
nes soit boosté et que la salle
soit pleine à craquer » pour ce
match couperet.

S i n o n ,  p a s  d a v a n t a g e
d’entraînements. « Ce n’est pas
en quinze jours que l’on révolu-
tionne quelque chose ». Des
paroles en boucle toutefois :
« On répète aux joueurs que rien
n’est fini. La saison est longue.
On doit se servir de ce que nous
avons réalisé à Jœuf, garder cet
état d’esprit d’équipe intéres-
sant. Maintenant, il s’agit de ne
pas refaire la même erreur. À un
moment, on avait été solidaire
avant de replonger… »

Lionel Thouesny martèlera
cet oubli collectif, sans angois-
ser malgré l’enjeu. « Je ne mon-
trerai rien, imaginez que cela
déteigne sur les joueurs. Dans

les premiers instants du match,
cela se verra peut-être chez cha-
cun d’entre nous… ». Son
homologue lorrain Eric Des-
champs devrait lui filer une
vidéo de l’adversaire. Rien n’est
laissé au hasard.

« Il faut jongler »
• Union Sainte-Marie/

Metz (13e sur 14, 10 pts)
reçoit le WOSB (10e, 11 pts)
en Nationale 2. Eric Des-
champs, coach plein d’expé-
rience, n’a pas « bougé » dans
l’organisation ou le rythme des
séances. « Mais après chaque
match, on décode les domaines
où l’on a été en délicatesse et on
bosse dessus. Chaque rencontre
amène une vision des choses. »

Ces modulations, systémati-
ques, accompagnent un dis-
cours évolutif : « Il y a des volu-
mes différents… Les analyses
vont de pair avec le classement,
par rapport aux manques. »

Dans la difficulté, Eric Des-
champs ne sera pas le pyromane
qui mettra le feu : « Les gars ne
doivent pas être stressés. Il faut
jongler, savoir raisonner en fonc-
tion de l’équipe et des individua-
lités. » Mais tous entendront
qu’il s’agit d’un match « capital.
Là encore, il faut jongler, entre le
stress et la motivation. L’obliga-
tion du ton ferme ne doit pas
exclure le ton rassurant. Il faut
éviter les effets négatifs » d’une
remise en cause réclamée à cor

et à cri. L’Union s’est réunie
pour une « prise de cons-
cience ». Et entretenir l’espoir…

« Malheur au vaincu »
• Silvange (11e sur 12, 7

pts) reçoit PSV Ludres (12e, 7
pts) en Nationale 3. « Impor-
tant, on peut même dire : mal-
heur au vaincu ! » Roger Steli-
tano ne mâche jamais ses mots.
« Deux clubs lorrains s’affron-

tent pour la dernière place, c’est
triste. » Le coach mosellan iro-
nise : « Pourquoi leur expli-
quer ? Ils connaissent la situa-
tion. Et voilà sept matches que je
leur parle… »

Le mentor silvangeois, prag-
matique, évitera donc de leur
« mettre plus de pression » et
veillera surtout à « s’entraîner de
la meilleure des façons, en
variant les séances », histoire de

laver les têtes. « Notre façon
d’aborder le championnat n’a
pas été bonne. On s’est préparé
comme si le maintien était déjà
en poche. Désormais, on est
dans une tornade de défaites,
toujours dure à stopper. Si l’on
perd, on prendra un grand coup
dans la gueule. Cela ferait du
bien de gagner… »

Alain THIÉBAUT.

championnat de france

Sainte-Marie/Metz, Longwy 
Silvange : le temps des frissons
Sainte-Marie/Metz, Longwy et Silvange, trois clubs dans la tourmente, affrontent ce week-end des adversaires 
aussi mal classés qu’eux. Comment les entraîneurs préparent-ils ces duels angoissants, qui influeront sur l’avenir ?

Deschamps (Sainte-Marie/Metz), Stelitano (Silvange), Thouesny (Longwy) : avoir le discours
 de la bonne méthode pour redresser la barre. Photos LE RÉPUBLICAIN LORRAIN

Son mental

C’est assurément un des gros
points noirs de cette équipe, qui
perd subitement les pédales
lorsque l ’enjeu prend de
l’ importance. Subitement,
l’équipe se crispe. Tenaillée,
tétanisée par la peur, elle perd
son jeu, refuse les shoots,
oublie ses repères en attaque
mais aussi en défense (31
points encaissés contre Le Por-
tel dans le dernier quart-temps).
Bref, elle s’arrête de jouer. Si on
excepte la victoire contre
Monaco, elle a perdu toutes ses
rencontres, dans les cinq der-
nières minutes. Le mental
donc… « Mais pas que », souli-
gnait ce lundi soir Alain Weisz
en conférence de presse. « Lors-
qu’on manque des lancers
francs, ce n’est pas le mental. Et
que dire lorsqu’on mène avec 15
points d’avance… ».

Son axe 1-5
C’est l’épine dorsale d’une

équipe. Vargas, le meneur
numéro un, a mis les voiles,
laissant la mène à Sène et
McFadden. Benjamin Sène a
perdu… 6 balles en 25 minutes
de temps de jeu sur les 20 per-
dues contre Le Portel. C’est
trop ! Quant à McFadden, c’est
plutôt un soliste talentueux 
qu’un meneur altruiste. Quant
au duo Hunt-Florimont, il est
plus que laborieux. Hunt qui
était menacé, a comme par
hasard, sorti deux bons mat-
ches à Chalon et  contre

Monaco. Mais depuis, à Cha-
lons et devant Le Portel, il n’a
pas été au niveau de la Pro A. Et
son état d’esprit sur le parquet
laisse à désirer. Pour Florimont,
ses stats sont nettement en
baisse par rapport à celles qu’il
avait à Châlons-Reims pour un
temps de jeu à peu près identi-
que même si l’arrivée de Sutton
va changer la donne.

Son jeu placé
Si le SLUC ne court pas, il est

en grand danger car ses shoo-
teurs sont trop irréguliers (Ere,
Urtasun) et ses pivots n’ont pas
de jeu et de mouvement dos au
panier. Sutton semble à l’aise
sur jeu rapide. McFadden a de
l’inspiration mais il manque au
SLUC des paniers faciles malgré
le bon sens du panier de Traso-
lini.

Son manque
 de tueurs 

Terrassé par le scoreur ou le
shooteur de service de l’équipe
d’en face depuis le début de la
saison : Dashun Wood (Limo-
ges), Lilian Evtimov (Cholet),
Kyle Gipson (Gravelines), David
Holston (Dijon), Darrin Dorsey
(Le Portel), le SLUC cherche
désespérément son tueur.
McFadden a "flingué" Monaco
mais a perdu son colt dans le
dernier quart-temps sur la zone
du Portel. Quant à Ere, il a
manqué la balle d’égalisation à
Dijon, à Châlons-Reims et reste
sur un médiocre 3/12 dont 2/8 à
trois points.

Sa masse salariale 
encadrée

Le résultat d’une mauvaise
gest ion depuis  p lus ieurs
années. Situation dont a hérité

le président Marc Barbé. Pour
reconstruire l’équipe, c’est très
compliqué car il faut essayer de
f a i r e  m i e u x  ave c  m o i n s
d’argent. Voilà aussi pourquoi
un joueur comme Dario Hunt

est toujours là, lui qui est passé
entre les gouttes après les défai-
tes à Paris, devant Limoges et
Cholet.

Gilles GAIHIER.

BASKET pro a

Les lacunes de Nancy
Comment le SLUC Nancy en est-il arrivé à être seul dernier après neuf journées et cinq matches à domicile ? 
Trop de points noirs.

Le jeu rapide avec McFadden, une des rares solutions offensives du SLUC Nancy contre Le Portel.
 Photo L’EST RÉPUBLICAIN

q BASKET
LIGUE DES CHAMPIONS

GROUPE D
Mornar-Utena................................................73-75
Mega leks-Ostende.......................................76-70
Cibona Zagreb-STRASBOURG……93-88 (a. p.)
Avellino-Tenerife............................................75-76

Pts J G N P p c Diff
1 Utena 11 6 5 0 1 489 468 21
2 Tenerife 10 6 4 0 2 485 396 89
3 Avellino 10 6 4 0 2 463 442 21
4 STRASBOURG 9 6 3 0 3 453 445 8
5 Mega leks 8 6 2 0 4 448 467 -19
6 Mornar 8 6 2 0 4 430 501 -71
7 Cibona Zagreb 8 6 2 0 4 484 514 -30
8 Ostende 8 6 2 0 4 408 427 -19

le point

HANDBALL.
C’est la trêve à Metz ! Les

championnes de France
ont conclu leur première

partie de saison en
beauté, s’offrant la place

de leader et le statut
honorifique de meilleure

défense de Ligue des
Champions après les six

matches de poule.
Rendez-vous sur notre

site internet (www.
republicain-lorrain.fr),
page sports, pour élire

la meilleure joueuse
de ce début

de saison.

le vote
Metz Handball :

élisez
la meilleure
joueuse du

début de saison

Battue d’un rien, la troupe de
Sabine Pawelec pouvait

nourrir des regrets et devra
désormais  gagner  cont re
Denain, ce dimanche lors de la
dernière journée pour éviter
d’être reléguée en DN1A.

Après le nul face à l’ASPTT
Montpellier (3-3) et la défaite
face à Grenoble (2-4), les
Thionvilloises, sans leurs deux
têtes d’affiche Pliskova et Wick-
mayer, pouvaient nourrir quel-
ques espoirs puisque Cormon-
treuil n’avait pas non plus
toutes ses forces vives. Les
locaux frappaient les premiers
par Martincova face à Karant-
cheva (6-2, 6-3). Dans la foulée,
Fiona Gervais créait la sensation
(7-5, 6-1).

Dans le combat des chefs, le
duel alléchant entre la n°6 et la
n°7 n’a pas tant tenu ses pro-
messes sur la surface dure de
Cormontreuil. Pas dans le coup,
Khromacheva n’a jamais réussi
à prendre la mesure de Krajicek.
Face à la Champenoise, la socié-

taire thionvilloise a été balayée
en moins d’une heure (6-1,
6-4). Restait plus qu’à Sybille
Bammer de tenter de remettre
les formations dos à dos avant
l’heure des doubles.

Bammer 
au rendez-vous

La mission, périlleuse après le
premier set à sens unique de
Fedossova, s’est avérée con-
cluante au bout du suspense.
Avec un niveau de service enfin
au rendez-vous et en martyri-
sant son adversaire sur son
revers, l’Autrichienne, menée
5-2 dans la seconde manche,
renversait tout sur son passage
pour remporter l’emballage final
(1-6, 6-3, 7-6).

Alors que le suspense battait
son plein au terme des deux
premiers sets de chaque double,
sur quelques décisions arbitra-
les litigieuses, les Mosellanes
craquaient.

T. L.

TENNIS division 1 féminine

La déception
de Thionville
Dans un duel à couteaux tirés, Thionville
s’est incliné d’un rien, ce mercredi, rentrant 
bredouille de son déplacement à Cormontreuil.

Sabine Pawelec (capitaine Thionville Moselle) : « C’est frus-
trant, car j’aurais préféré perdre à la loyale. On perd les deux
doubles sur des petites fautes d’arbitrage, qui nous coûtent au
moins un point. Pour le reste, Bammer et Gervais ont sorti deux
gros matches en simple, mais cela n’a malheureusement pas suffi ».

« J’aurais préféré perdre
à la loyale »

CORMONTREUIL - THIONVILLE : 4-2

SIMPLES : Martincova (Cormontreuil, n°7) bat Karatant-
cheva (Thionville, n°11) 6-2, 6-3 ; Gervais (Thionville, n°42)
bat Roesch (Cormontreuil, -2/6) 7-5, 6-1 ; Krajicek (Cormon-
treuil, n°7) bat Khromacheva (Thionville, n°6) 6-1, 6-4 ;
Bammer (Thionville, n°35) bat Fedossova (Cormontreuil,
n°56) 1-6, 6-3, 7-6. DOUBLES : Martincova/Krajicek (Cor-
montreuil) bat Karatantcheva/Khromacheva (Thionville)
3-6, 6-1, 10-6 ; Fedossova/Roech (Cormontreuil) bat Bam-
mer/Gervais (Thionville Moselle) 6-2, 6-7, 10-8.

Le FC Thionville reste sur
trois victoires de suite en

Division d’honneur. Com-
ment expliquez-vous ce
regain de forme ? « On travaille
dur, on n’a pas lâché après notre
début de saison un peu compli-
qué. Notre esprit de groupe
nous a bien aidés, comme
l’année dernière. On passe de la
DHR à la DH, on savait qu’il y
aurait un petit temps d’adapta-
tion. »

• Quel a été le déclic ? « Le
déclic, ç’a été, je pense, la pre-
mière victoire contre Saint-
Avold (2-1, le 29 octobre). On
aurait dû gagner avant mais ce
succès nous a vraiment fait
beaucoup de bien. »

• Vous avez commencé la
saison par sept matches sans
victoire (quatre nuls, trois
défaites). À un moment,
avez-vous douté ? « Non, on
savait que ce serait dur. Il y a
une différence de division et ça
implique un temps d’apprentis-
sage. On a travaillé pour se met-
tre au niveau. »

• Vous découvrez la DH
cette année. À titre person-
nel, comment jugez-vous

votre début de saison ? « Ça
va, je dirais qu’il est correct. On
a pris beaucoup de buts au
départ, là un peu moins. C’est
de mieux en mieux. »

« Rester positif »
• Depuis cinq journées,

votre équipe est très solide
défensivement. On imagine
que cela doit être une satis-
faction pour vous… « Oui, ça
fait du bien. C’est dur de rentrer
à la maison en se disant "J’en ai
pris deux, j’en ai pris trois…".
Là, en ce moment, c’est beau-
coup mieux. »

• Vous êtes un jeune joueur
(il fête ses 20 ans ce ven-
dredi). Dans quels domaines
pensez-vous devoir progres-
ser ? « Je pense devoir améliorer
mon jeu au pied et surtout ma
communication. »

• Quels ingrédients devrez-
vous mettre, selon vous, pour
poursuivre sur votre lancée ?
« On doit continuer notre bonne
dynamique, rester positif, et sur-
tout continuer à jouer sans se
poser trop de questions. »

A. S.

FOOTBALL du côté des amateurs

Geissler : « On savait
que ce serait dur »
Le FC Thionville a véritablement lancé sa saison 
en DH avec trois victoires de rang. Son gardien, 
Jean-Louis Geissler, explique ce regain de forme.

Jean-Louis Geissler : « Le déclic, ç’a été la victoire
 contre Saint-Avold. » Photo Armand FLOHR

Dernière ligne droite avant l’Euro.
Les internationales de Metz Hand-
ball, Laura Glauser, Béatrice Edwige,

Tamara Horacek et Laura Flippes, ont rejoint
la Norvège, hier, avec l’équipe de France.
Elles disputeront trois matches de Golden
League, aujourd’hui, samedi et dimanche,
dans un dernier week-end de « travail »
avant les championnats d’Europe en Suède
(4-18 décembre), où les Bleues nourriront
de belles ambitions après leur médaille
d’argent historique aux Jeux Olympiques.
« Il faut qu’on se prépare mais aussi qu’on
arrive en bon état de forme à Kristianstad
pour aller au bout. À Rio, on s’est trans-
cendé, plus que n’importe quelle équipe.
On a beaucoup donné, laissé beaucoup

d’énergie, reconnaît Olivier Krumbholz,
le sélectionneur des Tricolores. La forma-
tion qui ira le plus loin sera celle qui réussira
à être performante en utilisant le maximum
de joueuses. »

« Trouver une énergie nouvelle »
Dans ce contexte, l’entraîneur messin

comptera encore davantage sur les jeunes
internationales, à l’image des Messines
Tamara Horacek, remplaçante à Rio, et
Laura Flippes, qui avait participé à la prépa-
ration olympique. « C’est un nouveau chal-
lenge dans la vie de l’équipe. Il va falloir
trouver une énergie nouvelle au travers de
celles qui ont moins joué jusque-là. Certai-
nes joueuses sont appelées à monter en

charge », prévient Olivier Krumbholz. Lais-
sée au repos pour la Golden League,
la capitaine de Metz Grace Zaadi, qui se
remet d’une blessure au poignet, pourrait
rejoindre ses coéquipières pour l’aventure
européenne. Au total, 18 joueuses (sur
les 19 qui font le voyage en Norvège) seront
retenues pour l’Euro.

Après leur étape norvégienne, les Françai-
ses se rendront directement à Göteborg, en
Suède, pour une semaine de préparation.
Elles joueront la première phase à Kristians-
tad contre la Pologne (4 décembre), l’Alle-
magne (6 décembre) et les Pays-Bas 
(8 décembre).

Laura MAURICE.

HANDBALL golden league en norvège

Les Bleues entrent dans l’après-Rio
À dix jours de l’Euro, l’équipe de France féminine dispute, jusqu’à dimanche, la Golden League en Norvège.

Laura Glauser. Photo Pascal BROCARD

Humbert au deuxième tour en Grèce
TENNIS. Pendant que d’autres sont déjà entrés dans leur prépa-
ration physique hivernale, Ugo Humbert est toujours sur le cir-
cuit professionnel. À Heraklion (10 000 dollars, Grèce), le gau-
cher messin de 18 ans a passé, ce mercredi, le premier tour face 
au qualifié croate Ante Bilic (6-2, 6-4) et retrouvera l’Espagnol 
Gomez-Herrera, 641e mondial, en huitièmes de finale.

Dans le Nord, au cross de
l’Acier ce dimanche, la Vos-
gienne Laurane Picoche tentera
de se qualifier pour ses dixièmes
championnats continentaux
dans les labours, le 11 décem-
bre à Chia.

Sixième du cross d’Allonnes
dimanche dernier, à 19 secon-
des de la première Française
Aurore Guérin, Picoche a déjà
repris ses marques dans la boue.
Avec prudence, mais aussi avec
une certaine sérénité (en dépit
de résurgences d’un staphiloco-
que qui l’empêche, depuis plu-
sieurs années maintenant, de
gonfler ses charges d’entraîne-
ment)… Mais une semaine
après cet examen blanc plutôt
bien réussi, c’est bien ce week-
end qu’il lui faudra convaincre
et réussir le test de sélec-
tion pour les championnats
d’Europe. Ce dimanche à Lef-
frinckoucke, sur un tracé beau-
coup plus roulant et donc plus
proche de celui sur lequel elle
espère s’exprimer en Sardaigne,
la championne de France 2012
devra terminer dans les quatre
premières Françaises (la FFA se
laissant le droit d’attribuer les
deux billets restant selon des
critères plus subjectifs).

Parmi les autres prétendantes
à un ticket pour Chia, la Lorraine
devrait retrouver la Normande
Aurore Guérin et l’inusable
Christine Bardelle (42 ans). Au
bout de ce défi (a priori large-
ment à la portée de la Bellifon-
taine) : une dixième participa-
t ion à des championnats
continentaux dans les labours.
Rien que ça !

ATHLÉTISME

Picoche veut
refaire
l’Europe
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JEUDI 24 NOVEMBRE 2016 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de Sillé-le-Guillaume, réunion 1, 2e course
Course Européenne - Attelé - Course C - 70.000 e - 2.850 mètres - Grande piste - Pour  7 à 10 
ans inclus, n'ayant pas gagné 295.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
3PINGUS VANG

16UPMAN
9PIONEER GAR

18USTAR DE VANDEL
12TELL ME NO LIES
15ZONGULDAK
11THOURY LE KING
10TEMA DE BASSIÈRE

nG. VIDAL
15ZONGULDAK
9PIONEER GAR

12TELL ME NO LIES
3PINGUS VANG

16UPMAN
18USTAR DE VANDEL
6FALCON HALERYD
5UN VENT D'OUEST

nSINGLETON
9PIONEER GAR

À VINCENNES RÉUNION 1  12 H 50

1Prix de Meyssac
Monté  Mâles  Course B  50.000 € 
 2.700 mètres  GP  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Django du Jaguy Mlle M. Darras  2700
2 Daily Jet M. Mottier  2700
3 Domino du Bon Air P.Edou. Mary  2700
4 Diamant the Best A. Abrivard  2700
5 Diabolo de Joudes B. Rochard  2700
6 Diego de la Crière D. Bonne  2700
7 Doriforo J. Vanmeerbeck 2700
8 Donald d'Occagnes E. Raffin  2700
9 Djeric of The Moon F. Nivard  2700

10 Dollar du Vivier J. Raffestin  2700
Favoris : 2  6  Outsiders : 10  3  7

3
Prix de Jullouville
Attelé  Femelles  Course D  
44.000 €  2.100 mètres  GP  
Autostart  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Badine Charmeuse  (Q)  F. Lagadeuc  2100
2 Belle Etoile Bleue  (P)  S. Ernault  2100
3 Bilfie de Guez  (Q)  J.M. Bazire  2100
4 Bonne Aventure  (P)  E. Raffin  2100
5 Brise d'Awagne  (Q)  F. Ouvrie  2100
6 Aziza Djob M. Mottier  2100
7 Betty Castelets  (Q)  D. Bonne  2100
8 Bambolina  (Q)  D. Thomain  2100
9 Become A Star  (Q)  F. Nivard  2100

10 Anémone du Gîte A. Marie  2100
11 Betsy du Quenne  (P)  M. Abrivard  2100
12 Bonjour Tristesse  (Q)  A. Abrivard  2100
13 Bocsa de Lespi  (Q)  D. Locqueneux  2100
14 Baraka Pride W. Bigeon  2100
15 Aurore Phils  (Q)  B. Bourgoin  2100
16 Blind Faith  (Q)  Y. Lebourgeois  2100
17 Awa Victoria  (P)  P.Y. Verva  2100
18 Ballina d'Ourville  (Q)  G. Gelormini  2100
Favoris : 16  3  2
Outsiders : 13  18  1  12

4Prix de Carentan
Attelé  Mâles  Course E  36.000 € 
 2.700 m  GP  Groupe A  14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Deal On Line R. Derieux  2700
2 Dark Side R. Andreghetti  2700
3 Dexpresso Smart NON PARTANT  
4 Dollar Soyer G. Thorel  2700
5 Dédé Driver M. Mottier  2700
6 Dédé au Chalet D. Dauverné  2700
7 Daguet du Rib J.L.C. Dersoir  2700
8 Dino Volo S. Levoy  2700
9 Désir de Bannes H. Sionneau  2700

10 D'Artagnan France G. Gelormini  2700
11 Dandy Gédé D. Bonne  2700

12 Désir du Gîte F. Ouvrie  2700
13 Diégo Barosso J.M. Bazire  2700
Favoris : 11  13  Outsiders : 7  8  9

5Prix de Carentan
Attelé  Mâles  Course E  36.000 € 
 2.700 m  GP  Groupe B  15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Délicieux du Cébé  E1 M. Mottier  2700
2 Do Majeur J. Lesne  2700
3 Diademe du Cebe  E1 L. Guinoiseau  2700
4 Dauphin du Vif G.A. Pou Pou  2700
5 Dream Gold J. Dubois  2700
6 Dauphin du Maxfran F. Nivard  2700
7 Dorado Bello J.M. Bazire  2700
8 Don Lovely G. Gelormini  2700
9 Diable du Vivier D. Thomain  2700

10 Dollar Tilly G. Lannoo  2700
11 Dialetto E. Raffin  2700
12 Défi Dream Y. Lorin  2700
13 Drop de Colleville P. Daugeard  2700
Favoris : 5  9  Outsiders : 11  1  7

6
Prix de l'Ile de Ré
Course Européenne  Monté  
Course B  95.000 €  2.850 mètres  
Grande piste  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Jaguar Broline P.Y. Verva  2850
2 Asis Bot Eur Moel  (A)  G. Martin  2850
3 Andalouse Y. Lebourgeois  2850
4 Aupiquaria  (Q)  M. Abrivard  2850
5 Small Phénio  (Q)  M. Barré  2850
6 Radieux  (P)  C. Terry  2850
7 Volcan de Bellande  (Q)  A. Collette  2850
8 Théo d'Erah D. Thomain  2850
9 Up Julry  (P)  NON PARTANT  

10 Voeland A. Abrivard  2850
11 Art On Line  (Q)  Mlle I. Aho  2875
12 Umberto de Nacre  (P)  T. Peltier  2875
13 The Tiger  (Q)  D. Bonne  2875
14 Valse de Rêve B. Rochard  2875
15 Ugolin du Maine F. Nivard  2875
16 Uppercut du Houlet  (Q)  M. Daougabel  2875
17 Ugo on Wood  (Q)  L. Abrivard  2875
18 Tayson de Houelle E. Raffin  2875
19 Safari Dream  (Q)  J.Y. Ricart  2875
20 Nephenta Lux  (Q)  Mlle C. Levesque 2875
Favoris : 13  17  2
Outsiders : 15  3  18  7

7Prix de Dunkerque
Attelé  Mâles  Course C  60.000 € 
 2.700 mètres  GP  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Classico de Lou C. Martens  2700
2 Ciel de Lune M. Abrivard  2700

3 Cérenzo Turbo G.A. Pou Pou  2700
4 Coach Franbleu  (Q)  L. Guinoiseau  2700
5 Cash du Rib J.L.C. Dersoir  2700
6 Capital Charm  (Q)  P.Y. Verva  2700
7 Crin Noir des Baux P. Bengala  2700
8 Clever Lymm  (PP)  F. Nivard  2700
9 Casting de Chenu  (A)  P. Pellerot  2700

10 Caviar du Vivier F. Ouvrie  2700
11 Cavino D. Thomain  2700
12 Chocolat du Bourg  (Q)  J.G. Van Eeckhaute 2700
13 Cash Maker  (Q)  S. Ernault  2700
14 Colonel  (P)  J.M. Bazire  2700
15 Chtiot de Bellande  (P)  B. Piton  2700
16 Cochise Griff  (PQ)  E. Raffin  2700
17 Colorado Blue  (A)  M. Daougabel  2700
18 Cirrus Atout  (Q)  G. Gelormini  2700
Favoris : 13  4  18
Outsiders : 16  14  2  6

8
Prix des Bignones
Attelé  Mâles  Course B  36.000 € 
 2.100 mètres  GPP  Départ à 
l'autostart  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Esko de Rebomard F. Anne  2100
2 Eclair de Lune M. Abrivard  2100
3 Extra Port  E1 F. Nivard  2100
4 Estiliano F. Ouvrie  2100
5 Espoir des Vaux A. Prat  2100
6 Etiouni J.Pier. Dubois  2100
7 Eloge B. Masseguin  2100
8 Eronn Castelets  E1 T. Duvaldestin  2100
9 Espoir de Toues J.M. Bazire  2100

10 Elixir du Radon J. Vanmeerbeck 2100
Favoris : 6  1  Outsiders : 8  3  5

9Prix de Cabrières
Monté  Femelles  Crse E  35.000 € 
 2.850 mètres  PP  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Borderline  (Q)  D. Thomain  2850
2 Bandoline  (P)  A. Abrivard  2850
3 Belle de la Vitard J. Vanmeerbeck 2850
4 Bauloise Girl  (P)  E. Raffin  2850
5 Bianca des Brouets J. Raffestin  2850
6 Balbertine d'Am M. Mottier  2850
7 Belga Gès B. Rochard  2850
8 Brasilia du Perche  (Q)  Christ. Corbineau 2850
9 Berolina F. Nivard  2850

10 Belle de la Vallée  (P)  M. Abrivard  2850
11 Beauté Winner  (Q)  L. Abrivard  2850
12 Bernille Saltor M. Krouchi  2850
13 Brunette d'Imoko  (Q)  V. Saussaye  2850
14 Britney Ronvillais G. Gervais  2850
15 Beauty Girl  (Q)  M. Daougabel  2850
16 Bombe de Caillons J.L.C. Dersoir  2850
17 Brasilia Mlle A. Barthélemy 2850
18 Brume du Padoueng Mlle C. Théault  2850
Favoris : 6  16  12
Outsiders : 11  10  9  18

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi VINCENNES

2e Prix Ariétis
Attelé - Mâles - Crse C 
- 55.000 € - 2.850 m  PP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4

N Cheval Driver Dist.
1 BOCCACCIO F. Nivard 2850
2 BAMBINO DU PRÉ A. Ménager 2850
3 BEAU DE MORGANE A. Abrivard 2850
4 BALISTO DE MAY D. Thomain 2850
5 BIJOU PETTEVINIÈRE S. Dieudonné 2850
6 BOB F. Ouvrie 2850
7 BE BOP MARA Y. Lebourgeois 2850
8 BUTLER B. Goop 2850
9 BRIO DE FAVEROL M. Abrivard 2850

10 BINIOU DE CONNÉE M. Fribault 2850
11 BE BOP MESLOIS P. Belloche 2850
12 BERING C. Martens 2850
13 BAXTER DU KLAU J.-M. Bazire 2850
14 BEL AUTEUR E. Raffin 2850
15 BE BOP HAUFOR Ch. Bigeon 2850
16 BANJO DE LA NOÉMIE M. Mottier 2850

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 ULTRA DU GADE - J.-P. Lecourt 2850 H 8 6a 7a 0a 7a 1a 2a 7a 1a 9a J.-P. Lecourt D.-J. Julien 253.890 57/1 1
2 OLIMPUS CAF A-P G. Gelormini 2850 M 8 0a 7a 6a 1a Da 8a 0a (15) 4a J.-E. Le Bec Scuderia Mantaro 260.929 13/1 2
3 PINGUS VANG - M. Mottier 2850 H 9 3a 1a 0a 4a Da 4a 1a 2a V. Lacroix C. Benkheira 262.053 5/1 3
4 VIC DU POMMEREUX A-P S. Roger 2850 M 7 0a 0a 0a 5a 3a 1a 1a 8a 9a S. Roger N. Lolic 268.010 30/1 4
5 UN VENT D'OUEST A-P E. Raffin 2850 H 8 9a 4a 0a Da 10a 0a 0a (15) 0a Mlle M. Goetz Mlle M. Goetz 268.060 16/1 5
6 FALCON HALERYD A-P M. Abrivard 2850 H 7 5Da 4a Da Da 8a (15) 0a Da 3a J. Untersteiner Stall Invexbo AB 270.489 24/1 6
7 URGOS DU CÈDRE P L. Guinoiseau 2850 H 8 0a 0a 9a 10a 5a 7a 5a 8a 5a J.-P. Lecourt D. Antoine 271.110 51/1 7
8 TWIGG P P. Daugeard 2850 H 9 0a 5a 5a 5a 5a 3a 8a 5a 4a B. Kernivinen F. Dubaillay 271.310 33/1 8
9 PIONEER GAR A-P D. Locqueneux 2850 M 7 Da 1a 3a 7a 4a Da 1a Da 4a Mlle J. Lindqvist Scuderia Super Chico 271.381 6/1 9

10 TEMA DE BASSIÈRE A-P S. Ernault 2850 F 9 3a 1a Da Da 10a 8a 9a 6a 9a P. Dessartre J.-P. Gallou 271.410 20/1 10
11 THOURY LE KING A-P A. Abrivard 2850 H 9 8a 2a 2a 5a 16a 2a 7a 9a 7a J.-P. Raffegeau Ec.J.Y.et J.P.Raffegeau 272.120 21/1 11
12 TELL ME NO LIES A-P J.-M. Bazire 2850 H 7 2a 2a 2a 7a 3a (15) 3a Da 1a F. Souloy KLV Holding AB 275.164 7/2 12
13 UN SATIN ROSE - D. Delaroche 2850 H 8 4a 2a 0a 6a 4a 7a Da Da Da D. Delaroche Ec. Rose 277.550 48/1 13
14 VICO DU PETIT ODON A-P D. Bonne 2850 H 7 4a 0a 0a 0a 10a Da 0a Da 8a F. Leblanc Ec. Mabler 281.640 23/1 14
15 ZONGULDAK A C. Martens 2850 H 7 6a 1a 2a 1a 1a 3a 6a 2a 1a V. Martens J. Vanduffel 281.886 5/2 15
16 UPMAN P B. Piton 2850 H 8 3a 5a 8a 2a 6a 4a 8a 9a Da B. Mascle G. Houssaye 287.830 14/1 16
17 VANDERLOV P A. Thomas 2850 H 7 7a 7a 1a Da 7a 5a 2m 12a 1a A. Thomas Ec. Cerdeval 288.650 19/1 17
18 USTAR DE VANDEL A-P F. Nivard 2850 H 8 6a 4a 9a 4a 10a 7a 1a 1a 12a F. Nivard J.-P. Raimbault 293.610 17/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lUltra du Gade
Déjà placé sur ce type de parcours.
Il s'est produit en province ces der-
niers temps et n'a pas vu Vin-
cennes depuis le mois de janvier.
C'est quand même assez moyen
ces derniers temps. Il y a bien
meilleur que lui.
2lOlimpus Caf
50% de réussite sur ce tracé (2 sur
4). Longtemps au repos en raison
de problèmes de santé, il a du mal
à recouvrer son meilleur niveau. A
gagné en septembre mais n'a
jamais répété. Son entraîneur n'est
pas négatif.
3lPingus Vang
Ex-Fabrice Souloy. Confirmé sur
ce type de tracés. Il vient de faire
sensation pour sa rentrée à la cote
de 117/1 ! Il a déjà devancé la
plupart de ses rivaux du jour. Il se
trouve toujours en retard de gains.
4lVic du Pommereux
Deux sur cinq sur ce parcours. Il a
du mal à s'élancer franchement et
perd souvent du terrain au départ.
C'est ensuite compliqué de revenir.
Il n'aura pas droit à l'erreur, vu la
qualité de l'opposition. 
5lUn Vent d'Ouest
50% de réussite sur ce tracé (2 sur
4). Il a causé une belle surprise
dans un quinté cet été, avant d'être
mis au repos. Son driver lui a
ouvert les poumons pour sa ren-
trée. Déferré avec Eric Raffin.
6lFalcon Haleryd
Bien sur ce type de parcours.

Après une longue absence, il
recouvre peu à peu ses moyens.
C'était bien dimanche à Vin-
cennes, même s'il a été disqualifié
après enquête. Descendant de
catégorie.
7lUrgos du Cèdre
50% de réussite sur ce tracé (2 sur
4). N'a jamais gagné à Vincennes.
Chargé en gains par rapport à sa
qualité, il fait ce qu'il peut. Il faudrait
que les favoris déçoivent pour le
retrouver dans le coup.
8lTwigg
N'a plus brillé sur la grande piste de
Vincennes depuis 2012 ! Bien
battu dans la course référence du
2/11, nous le voyons mal prendre
sa revanche, avec la présence des
étrangers en plus.
9lPioneer Gar
Se plaît sur ce type de tracés. Il se
serait placé en dernier lieu, sans sa
faute. Jamais disqualifié deux fois
de suite, il sera de plus avantagé
par la distance plus longue. A
prouvé qu'il avait la pointure.
10lTema de Bassière
Déjà lauréate sur ce type de par-
cours. C'était il y a longtemps. Elle
a un peu perdu de sa superbe et
semble devenue meilleure sur les
pistes plates, comme le prouvent
ses dernières sorties. Sa forme est
sujette à caution.
11lThoury le King
100% de réussite sur ce tracé (2
sur 2). Oubliez son dernier échec, il
s'est retrouvé bloqué côté corde
avant de terminer plaisamment. Il
va encore attendre, ce qui com-
porte des aléas, mais il n'a pas le
choix.

12lTell Me No Lies
Extra sur ce type de parcours. Il est
en plein dans sa catégorie. Son
absence de plusieurs mois n'est
pas inquiétante, il se prépare vite et
court bien sur sa fraîcheur. Pieds
nus avec Jean-Michel Bazire.
13lUn Satin Rose
Un sur trois sur ce tracé. Il a la
pointure de ses rivaux, comme il l'a
prouvé au printemps, mais il est
absent depuis le mois de juillet.
Pas affûté et drivé par son
entraîneur. Il faut le regarder courir.
14lVico du Petit Odon
75% de réussite sur ce parcours (6
sur 8). Il vient d'amorcer un regain
de forme, après une traversée du
désert. Ses adversaires sont d'un
tout autre calibre cette fois. On ne
peut lui voir qu'une chance d'out-
sider.
15lZonguldak
Lauréat de son seul essai sur ce
tracé. Sa dernière fin de course,
ferré, dans un lot plus relevé, est
prometteuse. Il peaufinait en fait sa
préparation pour ce quinté de
jeudi. C'est l'une des bases de
l'épreuve.
16lUpman
Deux sur sept sur ce parcours. Il
vient de dominer plusieurs de ses
rivaux du jour dans l'épreuve
référence (3e). Mais cette fois, il y a
les trotteurs étrangers au départ,
ce n'est pas la même chanson !
17lVanderlov
Deux sur trois sur ce tracé précis.
Ce n'était pas mal dans le quinté du
2 novembre, mais il est sans doute
plus percutant pistes plates.
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1. PRIX MAURICE DE FOLLEVILLE
1 5 Détroit Castelets (F. Ouvrie)
2 3 Digne et Droit (J.G. Van Eeckhaute)
3 1 Dexter des Baux (M. Hue)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,80 €  Pl. 
(5): 2,70 €  (3): 6,10 €  (1): 14,90 €.
Trio :  (531) (pour 1 €): 400,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (53): 53,90 €  
Pl. (53): 11,80 €  (51): 48,70 €  (31): 
63,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 96,90 €.
Trio Ordre :  (531) (pour 1 €): 496,10 €.

 

2. PRIX JACQUES BRION
1 2 Bolide Jénilou (A. Barrier)
2 10 Bugsy Malone (Y. Lebourgeois)
3 8 Vanille du Dollar (F. Nivard)
4 18 Swedishman (T. Duvaldestin)
5 6 Al Capone Jet (D. Locqueneux)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 11,30 €  Pl. 
(2): 2,30 €  (10): 1,50 €  (8): 3,00 €.
2sur4 :  (210818) (pour 3 €): 8,10 €.
Multi :  (210818) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 
7: 6,30 €.
Trio :  (2108) (pour 1 €): 37,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (210): 8,10 €  
Pl. (210): 4,50 €  (28): 15,30 €  (108): 
5,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (210): 28,60 €.

 

3. GRAND PRIX DES AMATEURS
1 5 Vino Paguerie (M. C. Baty)
2 13 Unisalane (M. M.G. Lemarchand)
3 2 Un Soir Fatal (M. S. Laboutique)
4 11 Virus (M. P.L. Devouassoux)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,30 €  Pl. 
(5): 1,40 €  (13): 1,90 €  (2): 1,70 €.

Trio :  (5132) (pour 1 €): 8,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (513): 9,00 €  
Pl. (513): 4,00 €  (52): 2,60 €  (132): 
5,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (513): 12,40 €.
2sur4 :  (513211) (pour 3 €): 5,40 €.
Multi :  (513211) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 
7: 5,40 €.

 
4. PRIX «PARISNORMANDIE»NORMANDIE 

DIMANCHE
1 1 West Wing (F. Nivard)
2 12 Uppy de Vive (P.Y. Verva)
3 5 Vivien (A. Chevrier)
4 8 Violon de Bez (M. Abrivard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 5,80 €  Pl. 
(1): 2,60 €  (12): 3,10 €  (5): 6,00 €.
Trio :  (1125) (pour 1 €): 331,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (112): 42,00 €  
Pl. (112): 13,70 €  (15): 34,30 €  (125): 
30,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (112): 89,70 €.
Pick 5 :  (112587) (pour 1 €): 507,10 €. 
139 mises gagnantes.
2sur4 :  (11258) (pour 3 €): 29,70 €.
Multi :  (11258) (pour 3 €). En 4: 
2.142,00 €, en 5: 428,40 €, en 6: 142,80 €, 
en 7: 61,20 €.

 
5. PRIX DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 

SEINEMARITIME
1 13 Tout Va Bien (F. Nivard)
2 2 Aqua Ball (N. Pacha)
3 5 A Méry de Chahains (M. Abrivard)
4 4 Twenty Two (P.Y. Verva)
16 partants. Np : Vélinotte du Derby (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 3,10 €  Pl. 
(13): 1,60 €  (2): 2,20 €  (5): 2,00 €.
Trio :  (1325) (pour 1 €): 16,80 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (132): 14,00 €  
Pl. (132): 5,60 €  (135): 4,70 €  (25): 
8,20 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (132): 16,20 €.
2sur4 :  (13254) (pour 3 €): 7,80 €. 
Multi :  (13254) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 
7: 5,40 €.

 
6. PRIX DU CONSEIL RÉGIONAL DE 

NORMANDIE
1 2 Arrou du Perche (P.Y. Verva)
2 8 Astuce du Loisir (E. Raffin)
3 1 Actrice du Biston (F. Nivard)
4 4 Arizona Dream (A. Popot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 14,20 €  Pl. 
(2): 5,20 €  (8): 3,60 €  (1): 9,00 €.
Trio :  (281) (pour 1 €): 416,40 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (28): 61,50 €  
Pl. (28): 22,60 €  (21): 48,70 €  (81): 
26,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (28): 137,80 €.
2sur4 :  (2814) (pour 3 €): 82,50 €.
Multi :  (2814) (pour 3 €). En 4: 
4.693,50 €, en 5: 938,70 €, en 6: 312,90 €, 
en 7: 134,10 €.

 

7. PRIX DU COMITÉ
1 11 Banea Josselyn (A. Dabouis)
2 12 Berror de l'Erve (Mlle C. Callico)
3 5 Balade Herblinaie (V. Saussaye)
4 1 Bali du Pouet Doux (Mlle C. Lefebvre)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 23,00 €  
Pl. (11): 7,90 €  (12): 4,20 €  (5): 12,60 €.
Trio :  (11125) (pour 1 €): 2.765,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1112): 110,40 €  
Pl. (1112): 40,90 €  (115): 112,30 €  (12
5): 57,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1112): 342,00 €.
2sur4 :  (111251) (pour 3 €): 356,40 €.
Multi :  (111251) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 5.695,20 €, en 6: 1.898,40 €, en 7: 
813,60 €.

 

8. PRIX ANDRÉ PERDRIX
1 16 Capri Sly (T. Duvaldestin)
2 9 Coumba Kuky (G.A. Pou Pou)
3 2 Carmela (P.Y. Verva)
4 14 Crésus Meslois (G. Gelormini)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 13,10 €  
Pl. (16): 3,80 €  (9): 7,40 €  (2): 6,20 €.
Trio :  (1692) (pour 1 €): 1.227,90 €.
Couplé :  Gag. (169): 194,30 €  Pl. (169): 
54,90 €  (162): 47,40 €  (92): 63,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (169): 320,40 €.
2sur4 :  (169214) (pour 3 €): 42,90 €.
Multi :  (169214) (pour 3 €). En 4: 
1.984,50 €, en 5: 396,90 €, en 6: 132,30 €, 
en 7: 56,70 €.

 

9. PRIX DU COMITÉ RÉGIONAL DU TROT
1 9 Cyriel d'Atom (P.Y. Verva)
2 1 Coca de Chaupry (A. Garandeau)
3 10 Calno de Pébrisy (D. Locqueneux)
4 11 Cléopatre Turgot (F. Anne)
16 partants. Np : Coucou J'arrive (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 4,80 €  Pl. 
(9): 2,30 €  (1): 3,60 €  (10): 5,30 €.
Trio :  (9110) (pour 1 €): 197,80 €. 
Couplé :   Gag. (91): 30,40 €  Pl. (91): 
15,80 €  (910): 23,00 €  (110): 46,10 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (91): 47,70 €.
2sur4 :  (911011) (pour 3 €): 3,00 €.
Multi :  (911011) (pour 3 €). En 4: 
1.386,00 €, en 5: 277,20 €, en 6: 92,40 €, 
en 7: 39,60 €.

 

1. PRIX KÉRYM
1 3 Got Away (J. Charron)
2 1 Ludo Sol (K. Nabet)
3 2 Ejo Pritchard (K. Dubourg)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,00 €  Pl. 
(3): 1,40 €  (1): 1,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 5,50 €.
Trio Ordre :  (312) (pour 1 €): 11,00 €.

 
2. PRIX STYRAX

1 5 Joffretou (M. Farcinade)
2 4 Roméo de Teillée (M. F. Mitchell)
3 3 Samysan (S. Cossart)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 6,50 €  Pl. 
(5): 2,30 €  (4): 1,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 15,10 €.
Trio Ordre :  (543) (pour 1 €): 85,00 €.

 
3. PRIX SAMBRISTAN

1 6 Carina Tu Sei (G. Masure)
2 1 Sanpaco (B. Lestrade)
3 2 Curieux (A. Renard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,30 €  Pl. 
(6): 1,50 €  (1): 1,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 11,80 €.
Trio Ordre :  (612) (pour 1 €): 24,80 €.

 
4. PRIX DE COYE

1 1 Hollywood Park (S. Medina)
2 5 Kugar (E. Chazelle)
3 4 Royale Cadoubel (K. Deniel)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,10 €  Pl. 
(1): 1,60 €  (5): 2,60 €  (4): 2,30 €.
Trio :  (154) (pour 1 €): 32,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 12,00 €  
Pl. (15): 5,20 €  (14): 3,80 €  (54): 
8,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 15,70 €.
Trio Ordre :  (154) (pour 1 €): 72,60 €.

 
5. PRIX MARLY RIVER

1 3 Béguin d'Estruval (B. Lestrade)
2 7 Balalaïka (L. Solignac)
3 5 Baby Boy (C. Lefebvre)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 1,70 €  Pl. 
(3): 1,20 €  (7): 4,40 €  (5): 2,10 €.
Trio :  (375) (pour 1 €): 51,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (37): 29,00 €  
Pl. (37): 9,00 €  (35): 4,10 €  (75): 
24,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (37): 27,70 €.
Trio Ordre :  (375) (pour 1 €): 178,40 €.

 
6. PRIX THUYA

1 4 Balkan du Pécos (T. Chevillard)
2 2 Bomari (C. Lefebvre)
3 3 Bialco (J. Charron)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,30 €  Pl. 
(4): 1,90 €  (2): 1,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 13,90 €.
Trio Ordre :  (423) (pour 1 €): 38,70 €.

 
7. PRIX BARCELONNETTE

1 9 Sable Bleu (M. Delmares)
2 3 Sun Zéphir (T. Chevillard)
3 6 Rainéon (E. Hardouin)

4 11 Joropo (T. Beaurain)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 29,20 €  
Pl. (9): 6,00 €  (3): 1,70 €  (6): 1,90 €.
Trio :  (936) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (93): 59,80 €  
Pl. (93): 16,70 €  (96): 24,10 €  (36): 
4,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (93): 
218,00 €.
2sur4 :  (93611) (pour 3 €): 9,90 €.
Multi :  (93611) (pour 3 €). En 4: 
756,00 €, en 5: 151,20 €, en 6: 50,40 €, en 
7: 21,60 €.
Pick 5 :  (936115) (pour 1 €): 816,30 €. 
70 mises gagnantes.

 
8. PRIX GÉRARD PHILIPPEAU

1 2 Cosmos des Obeaux (O. Jouin)
2 5 Cleny (A. Lecordier)
3 1 Coup Double (J. Nattiez)
4 4 Zogh Gravelle (A. Poirier)
11 partants. Np : Chabada Le Dun (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,90 €  Pl. 
(2): 1,60 €  (5): 1,70 €  (1): 2,90 €.
Trio :  (251) (pour 1 €): 22,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (25): 6,60 €  Pl.
(25): 2,70 €  (21): 5,30 €  (51): 7,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 12,00 €.
2sur4 :  (2514) (pour 3 €): 10,50 €.
Mini Multi :  (2514) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €.

 

La course de Zonguldak
Zonguldak a été réservé de
longue date pour cette course.
Tout est réuni pour qu'il s'im-

pose. Pioneer Gar a la poin-
ture de ce lot, je le rachète sans
hésiter. Tell Me No Lies effec-

tue une rentrée mais court bien
sur sa fraîcheur. Pingus Vang a
bien encaissé sa dernière sortie.

Un Vent d'Ouest travaille bi-
en. Vanderlov est capable de
tout. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À MAUQUENCHY  Mercredi

À AUTEUIL  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

3 PINGUS VANG
Le 21 octobre, Pingus Vang patiente au
sein du peloton avant de se rapprocher
dans le tournant final. Encore loin pour
aborder la ligne droite, il finit remar-
quablement en dehors.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À ANGERS RÉUNION 3  11 H 25

1
Prix Kalee
Femelles  Chevaux autres que de 
pur sang  Course F  22.000 €  
3.000 mètres  Départ à 11h55

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Dont Hesitate  (3)  M. Forest  65
2 Divine de Thaix  (7)  M. Guyon  64
3 Dear Miss  (6)  Mlle M. Eon  64
4 Doriane  (2)  A. Bourgeais  64
5 Dame En Noir  (9)  Alex. Roussel  63
6 Du Ottamba  (1)  F. Veron  63
7 Diam's des Dunes  (4) J. Guillochon  62
8 Deaupamine  (8)  Y. Rousset  62
9 Dahlia d'Arthel  (5)  A. Fouassier  62

Favoris : 5  4
Outsiders : 9  2  1

2Prix Geoffroy de la Celle
Réservé F.E.E.  Mâles  16.000 €  
2.000 mètres  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Keef d'Ouilly  (7)  M. Delalande  58
2 One One One  (2)  F. Veron  58
3 El Pampa King  (8)  L. Boisseau  56,5
4 Guerlin  (4)  N. Even  58
5 Running Gag  (5)  C. Grosbois  58
6 Mybee Davis  (11)  D. Breux  58
7 Shazain  (12)  S. Breux  58
8 Solemare  (1)  L. Delozier  58
9 Yard Bird  (3)  T. Bachelot  58

10 Eclair des Sources  (10)  M. Forest  56
11 Angel'S Heart  (6)  Alex. Roussel  56
12 Hannou Pol Avenue  (9)  A. Fouassier  56
Favoris : 7  8
Outsiders : 5  2  11

3Prix Mercalle
Réservé F.E.E.  Femelles  16.000 €  
2.000 mètres  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Minimiss  (7)  G. Le Devehat  56,5
2 Simply Sweet  (14)  G. Fourrier  58
3 Stormy Ireland  (9)  J. Claudic  58
4 Miriflor  (12)  Mlle C. Cornet  55,5
5 Ilovetoboogie  (15)  Y. Rousset  58
6 Lady Closely  (8)  A. Bourgeais  58
7 Chianni  (2)  Alex. Roussel  58
8 Padoga  (1)  L. Delozier  56
9 Avola Burg  (11)  J. Guillochon  56

10 Anikaroberta  (6)  S. Breux  56
11 Emelina Bella  (4)  A. Fouassier  56
12 Prima Speranza  (3)  L. Boisseau  54,5
13 Spring In The Air  (13)  C. Grosbois  56
14 Monumentale  (5)  A. Bernard  56
15 Sunila  (10)  M. Guyon  56
Favoris : 8  13  10
Outsiders : 11  14  15  3

4Prix Kerautem
Réservé F.E.E.  Classe 1  35.000 €  
2.000 mètres  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Goji Berry  (9)  S. Maillot  56,5
2 Hann Yoyo Avenue  (8) R. Juteau  56,5
3 Music Lover  (11)  Alex. Roussel  55
4 Golden Rajsa  (4)  L. Delozier  55
5 Mydearlaura  (6)  F. Veron  55
6 Kidane Traou Land  (1)   E1A. Polli  55
7 Staralix  (2)   E1 J. Claudic  55
8 Roller Spanish  (10)  E. Lebreton  55
9 Florida Dream  (7)  T. Bachelot  55

10 Candyco  (5)  Alexis Badel  53,5
11 Evidence Sarthoise  (3)   E1L. Boisseau  53,5
Favoris : 1  3
Outsiders : 4  5  10

5
Prix Lord Magique
Chevaux autres que de pur sang  
Course D  20.000 €  3.000 mètres 
 Corde à droite  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bibox  (3)  Y. Rousset  67
2 Biella Antique  (8)  K. Dubourg  65,5
3 Belcami  (4)  Alex. Roussel  65,5
4 Bohème d'Hérodière  (10)  A. Bourgeais  65,5
5 Baraka du Cat  (14)  E. Lebreton  64,5
6 Começa  (13)  L. Delozier  64,5
7 Bonne Paye  (1)  M. Forest  64,5
8 Bloane  (11)  J. Claudic  63,5
9 Baby Lone Glory  (5)  J. Cabre  63,5

10 Bellemady Monterg  (6)  G. Fourrier  63,5
11 Cémoua  (2)  C. Grosbois  63,5
12 Batouna  (15)  A. Fouassier  63,5
13 Chakina  (16)  Mlle M. Eon  63,5
14 Cora de la Saulaie  (12)  M. Guyon  63,5
15 Billy de la Vire  (7)  S. Dauve  63
16 Bankwelle  (9)  T. Bachelot  62,5
Favoris : 1  6  9
Outsiders : 4  5  14  2

6
Prix du Parc SaintNicolas
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +30,5  Course G  
14.000 €  3.000 m  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ataman Ermak  (14)  S. Maillot  60
2 Maldon  (15)  Alex. Roussel  60
3 Zillion Dollar Cup  (11) T. Bachelot  59,5
4 So Crazy  (3)  A. Fouassier  59,5
5 Poème du Berlais  (4)  Alexis Badel  59
6 Mariandel  (2)  S. Le Quilleuc  56
7 Al Zahr  (6)  L. Boisseau  58,5
8 Irishcafé  (12)  A. Bourgeais  58
9 Sélina  (8)  M. Guyon  57,5

10 Arthur des Arachis  (5)  I. Loutte  52,5
11 Calipso Day  (7)  B. Hubert  53,5
12 Al Vanor  (1)  C. Grosbois  52,5
13 Service Gagnant  (13)  J. Claudic  52
14 Lando Sport  (9)  G. Le Devehat  51
15 Queremos  (10)  F. Veron  52
Favoris : 7  4  5
Outsiders : 12  6  9  11

7
Handicap de la Maine
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +25  Course E  18.000 €  
3.000 mètres  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Racing Bay  (15)  A. Fouassier  61
2 Les Beaufs  (8)  J. Guillochon  61
3 Montesquieu  (14)  D. Breux  59
4 Vaudou des Ongrais  (4)   E1W. Saraiva  58,5
5 Miss Post Office  (10)  C. Grosbois  57,5
6 That's Crazy  (3)  G. Trolley de Prevaux 55
7 Storm  (9)  Alexis Badel  57,5
8 Powerman  (11)  M. Forest  57
9 Vatohio  (13)  J. Cabre  57

10 Skating The Park  (6)  M. Guyon  56,5
11 Destiny Highway  (1)  L. Delozier  56
12 Wahib  (12)  F. Veron  56
13 Line des Ongrais  (5)   E1M. Delalande  55
14 Downhill Only  (7)  Alex. Roussel  55
15 Ahmed Pride  (2)  A. Polli  55
Favoris : 3  13  10
Outsiders : 1  2  5  6

8Prix Général de Coulange
Haies  3 ans  21.000 €  3.400 
mètres  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Hurrickar O. Jouin  70
2 Mister Vespone A. Poirier  70
3 Forsus D. Delalande  70
4 Beau Nora K. Deniel  67
5 Jap Le Noir A. Gasnier  69
6 Daddy Banbou C. Lefebvre  69
7 Effikas K. Nabet  67
8 Realm Keeper Peter.J Carberry 67
9 Délir Absolu J. Charron  67

10 Taneshka A. Acker  66
11 Perla des Bois L. Solignac  66
12 Saly Girl T. Beaurain  65
13 Keep Guard H. Lucas  65
14 Crowdfunding A. Lethuillier  65
Favoris : 7  6  10
Outsiders : 2  3  1  13

9Prix Oteuil SF
Haies  5 ans et plus  21.000 €  
4.100 mètres  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Vicomte d'Anjou T. Viel  71
2 Apiculteur T. Beaurain  72
3 Urka de Thaix S. Paillard  72
4 Buck's Broker K. Guignon  72
5 Verrière J. Charron  69
6 Cigi D. Delalande  68
7 Titanesque H. Lucas  68
8 Simalin N. Chevalier  68
9 Vel Paz d'Ange Peter.J Carberry 67

10 Place Montmartre M. J. Foucher  67
11 Ouahviva M.O. Belley  67
12 Varda des Obeaux O. Jouin  67
13 Jee Pee de Belgiek L. Solignac  67
14 Baldaquin C. Lefebvre  67
15 Les Sables Blancs A. Acker  67
16 Mat Maker J. Plouganou  67
Favoris : 16  15  2
Outsiders : 7  3  4  6TIERCÉ (pour 1 €)

2-10-8
Ordre.................................185,50
Désordre..............................20,30

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

2-10-8-18
Ordre.................................526,50
Désordre..............................32,76
Bonus....................................6,50

QUINTÉ+ (pour 2 €)

2-10-8-18-6
Ordre.............................3.142,00
Désordre..............................33,60

Numéro Plus : 0158
Bonus 4..................................7,20
Bonus 4sur5...........................3,60
Bonus 3..................................2,40

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

nL'AMATEUR
12TELL ME NO LIES
15ZONGULDAK
17VANDERLOV
2OLIMPUS CAF

16UPMAN
3PINGUS VANG

11THOURY LE KING
9PIONEER GAR

nLE PRONO
15ZONGULDAK
9PIONEER GAR

12TELL ME NO LIES
3PINGUS VANG
5UN VENT D'OUEST

17VANDERLOV
11THOURY LE KING
18USTAR DE VANDEL

À LYONLA SOIE RÉUNION 4  16 H 10

1
Prix d'AixlesBains
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +26  Course E  19.000 €  
1.800 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à droite  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

Favoris : 5 (Sardegna)   1 (Blue Kanto)   3 
(Karivre) 
Outsiders : 2 (Blacksou)   4 (Konigin Ricke)   
6 (Amie Intime)   10 (Indiakhani) 
14 partants

2Prix de Luneau
Réservé F.E.E.  16.000 €  1.800 
mètres  PSF  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 2 (Aluqdah)   13 (Khyrova)   6 (Quai 
de Jemmapes) 
Outsiders : 11 (Agua de Valencia)   4 
(Amorgos)   15 (Duneaza)   1 (Dynamite Kid) 
15 partants

3
Prix de DivonnelesBains
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +34,5  Course E  
17.000 €  1.800 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 7 (Godric)   2 (Live Miracle) 
Outsiders : 3 (Cantabrico)   1 (Molesne Chop)  
 4 (Bowling Green) 
13 partants

4Prix de la Minardière
A réclamer  15.000 €  1.800 m  
Piste en sable fibré  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 4 (Path)   9 (Bardouville)   16 
(Cazalys) 
Outsiders : 1 (Zing)   8 (Miss Charlotte)   13 
(Charlie)   7 (Say It Loud) 
16 partants

5
Prix de la Croix Luizet
A réclamer  Course G  13.000 €  
2.400 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à droite  Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 1 (Indian Icon)   11 (Laetitia Moon) 
Outsiders : 2 (Attention Baileys)   6 (Jour Jo)  
 4 (Poster) 
13 partants

6
Prix Pérouges
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +29  Course G  17.000 €  
2.150 mètres  PSF  Départ à 19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 2 (Power Secrétariat)   6 (Fortunera) 
 7 (Combat des Trente) 
Outsiders : 3 (Snowy Amour)   12 
(Amazonite)   8 (Arenox)   10 (Illyrio) 
14 partants

7
Prix Saumon
A réclamer  Course G  14.000 €  
2.400 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à droite  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 4 (Pompeii)   8 (Bamba) 
Outsiders : 11 (Miss Tootsy)   3 (Allegra 
Desio)   7 (Waldenon) 
12 partants

8
Prix Black Dancer
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +35  Course G  
15.000 €  2.150 mètres  PSF  
Départ à 20h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 4 (Silver Rapsody)   1 (Smoking 
Gun) 
Outsiders : 7 (Dandy River)   6 (Ernie)   13 
(Anthelme) 
13 partants

L'engagement est bon et il nous a
parfois habitués à de grosses sur-
prises.
18lUstar de Vandel
Des places sur ce type de par-
cours. Franck Nivard l'a acheté à
réclamer et fait du bon travail avec
lui. Mais le cheval est tout de même
limité, n'ayant pas de marge. Il va
courir battu et venir sur la fin.
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Mark Wahlberg hérite du rôle prévu à l’origine pour Dwayne
Johnson et assure le spectacle.

Fort du succès de la saga
« Transformers », le maître

artificier du grand écran Mi
chael Bay reboote la franchise !
Mark Wahlberg et Stanley
Tucci mènent tambour battant
ce premier volet de la
deuxième trilogie.
Quatrième opus de la saga
après « Transformers » (2007),
« Transformers 2  La Revan
che » (2009) et « Transfor
mers 3  La Face cachée de la
Lune » (2011), ce nouvel épi
sode voit son casting entière
ment renouvelé et prend une
autre direction scénaristique.
Exit donc Shia LaBeouf, héros
des trois premiers films. Place à
Mark Wahlberg (« Ted », « No
Pain No Gain »). L’acteur hé
rite du rôle prévu à l’origine
pour Dwayne Johnson et as
sure le spectacle en ingénieur
mécano, fan de robots, qui ré
cupère sans le savoir les restes
d’Optimus Prime après la
grande bataille finale du troi
sième volet.
Au programme : effets spé
ciaux époustouflants, scènes

d’action titanesques, Autobots
et Decepticons en pagaille avec
en prime des robots dinosaures
(si, si !), des méchants bureau
crates et du héros américain
pur jus, le tout emballé dans
un colossal budget de
210 millions de dollars.
Toujours signé Michael Bay, ce
film est le plus cher de la saga
mais aussi l’un des plus renta
bles. « L’Âge de l’extinction »
(2014) a ramassé à travers le
monde quelque 1,1 milliard de
dollars, soit quasiment autant
que le troisième volet. Les fans
ne sont donc pas rassasiés.
Tant mieux. Un « Transfor
mers » 5 est déjà sur les rails.
Arrivée programmée dans les
salles obscures en 2017.

Nicolas Jouenne
« Transformers  
L’Âge de l’extinction » 
à 21 heures sur C8

EUCh. 2014. VM. Réalisation :
Michael Bay. 2 h 37. Avec Ni
cola Peltz, Mark Wahlberg,
Ken Watanabe, T.J. Miller,
Stanley Tucci, Kelsey Gram
mer.

n SOLIDARITÉ

Michel Cymes 
se met au trot

Michel Cymes : « Je pratique l’équitation depuis que je suis
gamin. J’aime le contact charnel avec l’animal ! ».

Le Prix d’Amérique Opodo,
qui se déroulera le 29 janvier,

a été lancé mardi à Vincennes.
La recette des entrées de la 
course sera reversée à La Chaîne
de l’espoir, association qui a
notamment pour but de per
mettre aux enfants de pays dé
favorisés d’accéder à des soins
chirurgicaux, dont Michel Cy
mes fut un des membres fonda
teurs, en 1994. « À l’époque, je 
souhaitais m’engager dans l’hu
manitaire auprès des enfants, je
partais souvent en mission ; dé
sormais, je suis administrateur, 
et je mets plutôt mon image et 

ma popularité au service de
cette cause », explique le méde
cin star du petit écran. Il a ainsi 
participé à une course de trot 
amicale en roadcar avec
d’autres personnalités : la chan
teuse lyrique Natalie Dessay ou 
le musicien et ministre sénéga
lais Youssou N’Dour, ambassa
deur de l’association. « Je prati
que l’équitation depuis que je
suis gamin, poursuit Michel Cy
mes. Ça fait bien bosser les ad
ducteurs, j’aime le contact char
nel avec l’animal et ça me rend 
zen ! ». Le Prix d’Amérique sera 
diffusé sur LCI.

n EN BREF

TF1, France 2 et France Inter
retransmettront, en direct
ce soir à 21 heures, le débat

entre François Fillon et Alain 
Juppé, qui a lieu avant le second 
tour de la primaire de la droite et 
du centre. Alexandra Bensaid, de 
France Inter, sera aux côtés de 
Gilles Bouleau (TF1) et David Pu
jadas (France 2).
Les candidats ont beaucoup 
critiqué les médias lors des dé
bats précédents. Comment 
abordezvous cet entredeux
tours ? 
David Pujadas : Les médias ne 
sont jamais exempts de critiques 
qui sont, au fond, très saines. La 
remise en cause des journalistes 
est une ficelle efficace chez les 
hommes politiques, car c’est une 
façon d’apparaître contre le sys
tème, de remettre en cause l’ordre 
établi. C’est de bonne guerre mais 
il faut faire la part des choses.
Gilles Bouleau : C’est aussi une 
posture valorisante pour les hom
mes politiques. Aussi, avec 
Alexandra et David, travaillons
nous le plus possible pour éviter 
plusieurs écueils. Par exemple, 
l’exacte durée d’intervention des 
débatteurs, ce qui ne va pas de 
soi. Ensuite, la nature de nos 
questions. Si l’on en pose des fa

ciles à l’un et des difficiles à 
l’autre, il y a iniquité. Il faut aussi 
user des mêmes fermeté, poli
tesse et pugnacité avec les deux 
candidats.
Pensezvous que la soirée sera 
tendue ?
D.P. : Alain Juppé, parce qu’il est 
challenger, a dû révéler un nou
veau visage de luimême et passer 
à l’offensive. Par exemple, en 
abordant le sujet sur l’avorte

ment. On pourrait d’ailleurs dire 
que le débat a lieu en ce moment 
par médias interposés. Mais ils 
pensent déjà à la suite. Ils savent 
qu’ils travailleront ensemble et ils 
veilleront à respecter, à mon avis, 
une ligne rouge.
G.B. : Alexandra, David et moi al
lons essayer de ne jamais oublier 
que ce débat est pour les télés
pectateurs et les électeurs. Nous 
sommes là pour les éclairer, déco

der ce qui resterait dans le nondit 
et obliger Alain Juppé et François 
Fillon à être clairs.
Où aura lieu le débat et com
bien de temps vatil durer ?
D.P. : Dans un studio du XVe ar
rondissement de Paris, plus petit 
que celui de la Plaine SaintDenis, 
car il n’y aura que deux candidats.
G.B. : Nous avons choisi une du
rée d’une heure quarante. Chacun 
aura disposé de quarantecinq mi

nutes pour entrer dans les détails. 
Après les débats à sept candidats, 
des téléspectateurs interrogés ex
pliquaient n’avoir retenu qu’une 
interjection ou une posture. Là, ce 
sont des arguments construits 
qu’ils retiendront.

Propos recueillis par
Gilles Boussaingault

« Primaire, le grand débat »
à 21 heures sur TF1 
et France 2

Gilles 
Bouleau : 
« Nous 
sommes là 
pour éclairer 
les télé-
spectateurs, 
décoder ce qui 
resterait dans 
le non-dit et 
obliger Alain 
Juppé et 
François Fillon 
à être clairs ».

M6 lance ses 
téléfilms de Noël
M6 entame son « calendrier de 
l’avent télévisuel » aujourd’hui. La 
chaîne diffusera en semaine, à 
13 h 45, un téléfilm « Un jour, une 
histoire de Noël ». Les aficionados 
connaissent bien ces fictions amé
ricaines bourrées de guest stars, 
tels Julie Benz (« Dexter »), Brenda 
Strong (« Desperate Housewi
ves »), Donna Mills (« Côte 
Ouest »), Candace Cameron (« La 
Fête à la maison »)… L’an dernier, 
ces téléfilms aux couleurs de Noël 
avaient réuni une très belle 
moyenne de plus de 1,4 million de 
téléspectateurs, et ce succès se 
confirme année après année.

Le CSA veut 
sanctionner 
« TPMP »
C’en est trop pour le Conseil supé
rieur de l’audiovisuel ! Le gen
darme du PAF se fâche contre Cy
ril Hanouna et « Touche pas à 
mon poste ! » (C8). Il fait appel à 
un rapporteur indépendant chargé 
d’engager d’éventuelles poursui
tes et de prononcer des sanctions. 
Le CSA indique avoir été « massi
vement saisi » par les téléspecta
teurs à propos de la caméra ca
chée morbide du 3 novembre, où 
Matthieu Delormeau, l’un des 
chroniqueurs de Cyril Hanouna, a 
cru pendant plusieurs heures qu’il 
allait être accusé d’un crime. En 
prime, le CSA adresse aussi à 
« TPMP » une mise en garde et 
une mise en demeure pour deux 
autres séquences douteuses.

Les Miss 
en direct 
sur Facebook

Samedi 26 novembre, un Face
book live sera organisé en direct 
de la Réunion, où viennent d’arri
ver les Miss régionales candidates 
au titre de Miss France. À 8 h 30, 
heure de Paris, Sylvie Tellier ani
mera la discussion sur la page Fa
cebook de l’élection Miss France, 
au moment où se fera la photo of
ficielle de groupe avec toutes les 
jeunes femmes en maillot. Quant 
à la cérémonie du 17 décembre, 
les internautes pourront pour la 
première fois adresser leurs ques
tions aux douze finalistes sur 
MYTF1. Elles seront posées aux 
candidates par le jury durant la 
soirée.

Shannen Doherty 
revient à la télé

Malgré son cancer, l’actrice 
Shannen Doherty (« Beverly 
Hills », « Charmed »…) annonce 
son retour à la télévision dans une 
nouvelle série. Il s’agit d’un re
boot du film d’action de 1988 
« Fatal Games », dans lequel elle 
jouait l’un des principaux rôles. 
Le pilote est tourné.

Du rire et de l’émotion. Le
rire parce que Gad Elma
leh et Kev Adams s’y

connaissent côté humour. De 
l’émotion, car ce soir, en direct 
sur M6, ils joueront pour l’une 
des dernières fois « Tout est 
possible ».
« Tout est possible » : l’un et 
l’autre utilisaient souvent cette
phrase, notamment à l’inten
tion de leurs fans respectifs
lorsqu’ils les interpellaient sur
les réseaux sociaux. Gad Elma
leh et Kev Adams en ont fait un 
spectacle en duo, un subtil mé
lange de leurs deux univers, qui 
en crée un troisième, tout neuf.
« C’est notre bébé à tous les 
deux », clamentils d’une même 
voix. Un spectacle qui a la par
ticularité d’avoir une durée de 
vie extrêmement courte. Entre 
les premières dates, en octobre 
dernier, et les dernières, en dé
cembre, beaucoup n’auront pas 
eu le temps de le voir en 

« live ». « Il y a énormément de 
demandes pour que nous fas
sions de nouvelles dates à tra
vers la France. C’est fou et frus
trant à la fois. Mais c’est aussi 
cela qui rend ce spectacle magi
que, reprend Gad Elmaleh. Il est 
tellement court, événementiel, 
que cela en devient un mi
rage. » « Nous sommes les pre
miers à être tristes à la perspec
tive que cela s’arrête. Alors on 
profite de chaque instant en
semble à un point que vous ne
pouvez même pas imaginer », 
rebondit Kev Adams.
La complicité entre le jeune 
« Pepito » et son idole est sin
cère. « Parfois, j’ai envie d’aller 
m’asseoir avec le public, juste 
pour écouter Gad. » En 
deuxième partie de soirée, dans 
le documentaire de Thierry 
Colby qui suit le « live », « Kev 
& Gad : les secrets de “Tout 
est possible” », celle qui a dé
couvert Kev confirme la force 

du lien qui les unit. « Ce qui se 
passe en ce moment est très 
fort pour lui, car Gad a tou
jours été son idole, explique 
Élisa Soussan, devenue son 
manager et associée. Les voir 
réunis tous les deux, c’est 
beaucoup d’émotion. » Et ceux 
qui doutent encore de la sincé
rité de leur démarche ne doi
vent pas manquer la fin du 
spectacle. « Souvent, avant le 
show, je regarde Kev et je lui 
dis : “Regarde ce qui est en 
train de se passer. On a eu des 
idées et elles se concréti
sent”  », confie Gad. Bientôt, 
lorsque les lumières de Bercy et 
de M6 seront éteintes, Kev et 
Gad reprendront leur route. 
Avec dans un coin de la tête 
comme une envie de se retrou
ver au cinéma.

Patrice Gascoin
« Kev & Gad : 
tout est possible »
à 21 heures sur M6

La complicité entre Kev Adams et son idole est sincère : « Parfois,
j’ai envie d’aller m’asseoir avec le public, juste pour écouter Gad. »

Ce soir, M6 retransmet en direct « Tout est possible », le spectacle événement des deux humoristes.

Kev et Gad réunis sur scène

n LE FILM DU JOUR

David Pujadas (France 2) et Gilles Bouleau (TF1) arbitrent le débat entre les deux candidats de la droite.

Primaire : l’heure de vérité 
pour Fillon et JuppéAu programme : effets spéciaux époustouflants, scènes 

d’action titanesques et du héros américain pur jus.

La nouvelle trilogie 
« Transformers »

Philadelphia
Film. Drame. EU. 1993. Réal. : Jo-
nathan Demme. 2 heures. Avec :
Denzel Washington, Tom Hanks.
Servi par un Tom Hanks saisissant, 
ce drame parvient à traiter avec jus
tesse un sujet bouleversant.

RTL 9, 20.40

Unforgotten : le passé 
déterré
Série. Policier. Ang. 2015. Réal. : Andy 
Wilson. Saison 1. 1/6. Inédit. 
Une nouvelle série à michemin 
entre « Cold Case » et « Bones ». 
Pour les amateurs de polars.

France 3, 20.55

The Truman Show
Film. Comédie dramatique. EU. 1998. 
Réal. : Peter Weir. 1 h 43. 
Un très beau film, assez vision
naire, avec le toujours remarqua
ble Jim Carrey dans un rôle à con
treemploi. 

NRJ 12, 20.55

Médicaments sous influence
Documentaire. Santé. Fra. 2014. Réal. : 
Romain Icard. 1 h 09. 
Ce documentaire lève le voile sur 
la commercialisation de certains 
médicaments potentiellement 
dangereux pour les patient.

LCP, 20.30

21 Jump Street
Film. Policier. EU. 2012. Réal. : Chris
Miller et Phil Lord. 1 h 49. Avec :
Channing Tatum, Jonah Hill. 
Un film riche en action avec un 
humour particulièrement décalé 
et un finale explosif.

HD1, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 
9.55 Sturm der Liebe. 10.45 Meis-
ter des Alltags. 11.15 Wer weiß 
denn sowas? 12.00 Tagesschau. 
12.15 ARD-Buffet. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. 15.00 Tagess-
chau. 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 
Tagesschau. 16.10 Verrückt nach 
Fluss. Doc. 17.00 Tagesschau. 
17.15 Brisant. 18.00 Quizduell. 
18.50 In aller Freundschaft - Die 
jungen Ärzte. 19.45 Wissen vor 
acht - Mensch. 20.00 Tagesschau.

20.15 Herzblut.  
ein KluftingerKrimi
Film TV. Policier. All.  2016.  
Réalisation : Lars Montag. 1h28.
Avec Herbert  Knaup, Jockel 
Tschiersch, Johannes Allmayer.
Lorsque le commissaire Kluftinger 
est chargé de retrouver un tueur en 
série, il n’a plus le temps de s’occu-
per de ses propres douleurs thora-
ciques. Le meurtrier arrache litté-
ralement le cœur de ses victimes.
21.45 Kontraste. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Ladies Night. Divertis-
sement. 23.30 3. Stock links. 0.00 
Nachtmagazin. 0.20 Herzblut. Ein 
Kluftingerkrimi. Film TV.

7.50 made in Südwest. Doc. 8.20 
Mit Herz am Herd. 8.50 Landess-
chau Rheinland-Pfalz. 9.35 Lan-
desschau Baden-Württemberg. 
10.20 made in Südwest. 10.50 
ARD-Buffet. 11.35 Elefant, Tiger 
& Co. 12.25 Elefant, Tiger & Co. 
13.15 Planet Wissen. Doc. 14.15 
Eisenbahn-Romantik. Doc. 15.15 
Traumziel. 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 
echt gut! Klink & Nett. 18.45 
Landesschau. 19.30 Landesschau 
aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 zur SacHe  
rHeinland-Pfalz!
Mag. Prés. : Britta Krane. 0h45.
Des experts et des hommes poli-
t iques de Rhénanie-Palatinat 
expliquent les développements 
politiques de cette région de 
ma nière compréhensible. Les habi-
tants peuvent donner leur avis.
21.00 Bach! Auch Du kannst sin-
gen. 21.45 Landesschau aktuell. 
22.00 odysso - Wissen im SWR. 
22.45 Kunscht! 23.15 lesenswert. 
23.45 In letzter Sekunde. Film TV. 
1.15 Nachtcafé. Talk-show.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine.  8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. 9.00 Unter uns. 
9.30 Der Blaulicht Report. 11.00 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. 12.00 Punkt 12  - Das RTL-
Mittagsjournal. 14.00 Der Blaulicht 
Report. 15.00 Der Blaulicht Report. 
16.00 Verdachtsfä l le .  17.00 
Betrugsfälle. 17.30 Unter uns. 
18.00 RTL Spendenmarathon 2016 
- Der Start. 18.30 Exclusiv - Das 
Starmagazin. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 RTL Spendenmarathon 2016. 
19.10 Alles was zählt. 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 Wer Wird  
millionär?…
…PRoMINENTENSPECIAL
Jeu. Présentation : Günther Jauch 
Prominente. 3h15.
23.30 RTL Spendenmarathon 2016 
- Die Hilfe der Stars. Divertisse-
ment. 0.15 RTL Nachtjournal. 0.45 
RTL Spendenmarathon 2016. Diver-
tissement. Présentation : Wolfram 
Kons. Wir helfen Kindern. 0.55 
Stars im Einsatz. Reportage. Die 
RTL Spendenmarathon-Reportage. 
1.25 CSI: Den Tätern auf der Spur. 
Série. Das Wunschkind. - Nachts-
chicht. 2.50 RTL Nachtjournal. 

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne - 
Service täglich. 10.30 Notruf Hafen-
kante. 11.15 SoKo Stuttgart. Série. 
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 Stuttgart. 
Série. Wenn Sterne lügen. 19.00 
heute. 19.25 Notruf Hafenkante.

20.15 die bergretter
Série. Drame. All. 2016. Saison 8.
Avec Sebastian Ströbel, Markus 
Brandl, Luise Bähr, Mirko Lang.
Tabula rasa.
Après de nombreuses années d’ab-
sence, Norbert revient dans son vil-
lage natal où il rend visite à son ami 
Markus. Souffrant d’une tumeur au 
cerveau, Norbert veut enfin rencon-
trer sa fille Marie.
21.45 heute-journal. 22.15 maybrit 
illner. Débat. 23.15 Markus Lanz. 
Débat. 0.30 heute. 0.45 The Knick. 
Série. Der goldene Lotus. 1.30 Ver-
dict Revised - Unschuldig verurteilt. 
Série. Zuhälterkrieg. 

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. Magazine. 11.00 on n’est 
pas des pigeons. Magazine. Pré-
sentation : Sébastien Nollevaux. 
12.00 Les feux de l’amour. Feuil-
leton. 12.40 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.40 Julie Lescaut. 
Série. Question de confiance. 16.00 
Lili David. Film TV. Comédie. Fra. 
2011. Réalisation : Christophe Bar-
raud. 1h35. 17.40 Dr House. Série. 
De pièces en pièces. 18.30 on n’est 
pas des pigeons. Mag. Prés. : Sébas-
tien Nollevaux. 19.30 19 trente.

20.30 le mec  
de la tombe d’à côté
Film TV. Comédie. Fra. 2016. Réal. : 
Agnès obadia. Inédit. 1h49.
Avec Marine Delterme, Pascal Elbé, 
Virginie Hocq, Isabelle Vitari.
Bibliothécaire et citadine, Louise 
se rend régulièrement sur la tombe 
de son mari, mort trop jeune. Au 
cimetière, elle croise souvent un 
jeune paysan qui fleurit assidûment 
la tombe de sa mère.
22.05 Ah, c’est vous ! Mag. Prés. : 
Benjamin Maréchal. 23.10 Les 
Belges du bout du monde. 23.35 
opinionS. 23.50 on n’est pas des 
pigeons. 0.35 Quel temps !

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 
Unomattina Estate. Magazine. 
6.50 Che tempo fa. 6.55 Rai Par-
lamento. Magazine. 7.00 TG 1. 
7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che tempo 
fa. 8.00 TG 1. 8.55 Che tempo fa. 
9.00 TG 1. 9.25 Che tempo fa. 9.30 
TG 1 - Flash. 9.55 TG 1. 10.00 Sto-
rie Vere. 11.05 Tempo e Denaro. 
Magazine. 11.50 La prova del 
cuoco. Magazine. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Tribuna Referendum 
Costituzionale. Magazine. 14.30 
Torto o ragione ? Série documen-
taire. 16.00 La vita in diretta. Diver-
tissement. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 
Economia. 16.45 Che tempo fa. 
16.50 La vita in diretta. Talk-show. 
18.45 L’eredità. Magazine. 20.00 
Telegiornale. 20.30 Sì o No ? 

21.15 un medico  
in famiglia
Série. Comédie. Ital. 2014. Saison 9.
Avec Lino Banfi, Milena Vukotic, 
Margot Sikabonyi, Giorgio Marchesi, 
Emanuela Grimalda.
23.15 TG1 60 Secondi. 23.25 L’im-
portante è avere un piano. 0.55 
TG1 - Notte. 1.25 Che tempo fa. 
1.30 Cinematografo Speciale. 1.55 
Una Notte con il Cinema Europeo. 

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.00 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.10 The Glades. Série. Un par-
fum de Havane. - L’étrangleur du 
Northside. - L’enfant perdu. 12.40 
Drôles de dames. Série. Le fantôme 
de l’arbre. - Rédemption. - Mara-
thon.  - Bosley est amoureux.  - 
L’ange déchu. 17.00 Sue Thomas, 
l’œil du FBI. Série. Père et fils. - Une 
vieille affaire. - Cibles mouvantes. - 
Preuves à l’appui.

20.45 la bataille  
de midWay
Film. Guerre. EU. 1976. Vo. Réali-
sation : Jack Smight. 2h06.
Avec Charlton Heston, Henry Fonda, 
James Coburn, Glenn Ford, Hal Hol-
brook, Toshiro Mifune.
Juin 1942. Six mois après l’attaque 
japonaise contre Pearl Harbor, l’ar-
mée américaine a bombardé plu-
sieurs villes, dont Tokyo. L’amiral 
Yamamoto est déterminé à anéantir 
les forces ennemies.
23.10 The Strain. Série. L’  ange 
d’argent. - Loi martiale. 0.55 Polo-
nium. Magazine. Présentation : 
Natacha Polony. 

6.10 Bienvenue au pôle Nord. 7.00 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. 8.25 Le corps humain. 9.20 
Les combattants du ciel. 10.15 The 
War. 12.10 L’appel de la banquise. 
13.55 Espace, l’odyssée du futur.  
15.55 Révoltes barbares. 17.40 A 
côté, dans nos forêts. 18.35 Vivre 
parmi les lions. Série documentaire. 
19.10 Des trains pas comme les 
autres. Série documentaire. Mada-
gascar. 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. Téléréalité. 
Mountain Mayhem.

20.55 aPocalyPSe -  
la Première guerre…
… MoNDIALE
Série documentaire. Historique. Fra. 
2011. Réalisation : Isabelle Clarke. 
0h50.
Délivrance.
Le 25 octobre 1917. Lénine quitte la 
Suisse où il vivait en exil et donne 
le coup d’envoi de la révolution dite 
«d’octobre» en Russie.
21.45 Quand la Grande Guerre rend 
fou. Documentaire. 22.45 Les com-
battants du ciel. Série documen-
taire.  0.40 Bienvenue à la Maison-
Blanche. Documentaire. 2.40 Des 
trains pas comme les autres. Série 
doc. 3.45 Echappées belles. 
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23.30 
L’ANGLE ÉCO
Magazine. Présentation : François 
Lenglet. 1h10.
Reprise ou re-crise ?
On observe bien des signes de redé-
marrage encourageants de l’écono-
mie en France, mais la croissance 
patine toujours malgré un contexte 
favorable, et le redressement du 
pays se fait attendre : alors allons-
nous vers une reprise ? L’émission 
se propose d’apporter des éléments 
de réponse.

0.50 Arrêtez-moi ! Film. Thriller. 
2.30 Jordi Savall à Fontfroide : dia-
logues instrumentaux et réunion 
des goûts. Concert.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Une histoire, une urgence. 
Série. 10.20 Grey’s Anatomy. Série. 
Tous accros.  - Paroles, paroles. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation  : Jean-Luc Reich-
mann. 13.00 Le 13h. 13.45 Les 
feux de l’amour. Feuilleton. 15.15 
À la recherche de l’esprit de Noël. 
Film  TV. Comédie dramatique. 
2013. Réalisation  : Jack Angelo. 
1h45. 16.45 4 mariages pour 1 
lune de miel. Jeu. 17.50 Bienvenue 
chez nous. Jeu. 18.50 Bienvenue 
à l’hôtel. Jeu. 20.00 Le 20h. 20.45 
Quotidien express. Talk-show. Pré-
sentation  : Yann Barthès. 20.50 
C’est Canteloup. Divertissement.

DÉBAT

21.00
PRIMAIRE, 
LE GRAND DÉBAT
Débat. Prés. : G. Bouleau, D. Pujadas 
et A. Bensaid. 2h10. En direct. Invi-
tés : François Fillon et Alain Juppé.
François Fillon face à Alain 
Juppé. Dernier grand oral pour les 
deux candidats qui ont rallié le plus 
de suffrages sur leur nom le week-
end dernier, à l’occasion du premier 
tour de la primaire de la droite et 
du centre. François Fillon, en tête 
avec 44 % des voix, va débattre 
avec Alain Juppé, qui a rallié de son 
côté 28,5 % des électeurs. Ils seront 
interrogés par trois journalistes.

23.10 
LE DEBRIEF
Débat. Présentation : Anne-Claire 
Coudray et Christophe Jakubyszyn. 
1h00. En direct.
Anne-Claire Coudray, Christophe 
Jakubyszyn et leurs invités tente-
ront de tirer un bilan de ce débat 
de l’entre-deux tours de la primaire 
de la droite et du centre. Ce débat 
sera-t-il en mesure de faire bouger 
les lignes avant le second tour ? 
Un candidat aura-t-il convaincu 
plus que l’autre ? Certains échanges 
auront-ils fait émerger des positions 
ou des propositions nouvelles ?

0.10 New York, unité spéciale. 
Série. 3 épisodes.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 
10.50 Midi en France. Magazine. À 
Chaumont (Haute-Marne). 12.00 
12/13. 12.55 Météo à la carte. 
Magazine. 13.50 Rex. Série. Le 
code Rex. - Le soldat du futur. - La 
couleur de l’eau. 16.05 Un livre 
un jour. Magazine. Présentation : 
Olivier Barrot. 16.10 Des chiffres 
et des lettres. Jeu. Présentation : 
Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat, Bertrand Renard. 16.50 Harry. 
Jeu. Présentation : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

SÉRIE

23.50 
LE PROCÈS DU VIOL
Documentaire. Historique. 2013. 
Réalisation : Cédric Condon. 0h54.
Dans la France des années 1970, la 
question du viol relève d’un tabou. 
Jusqu’à ce que s’ouvre, en 1978 à 
Aix-en-Provence, le procès d’une 
sordide affaire d’agression sexuelle 
qui s’est passée à Marseille 4 ans 
plus tôt... Les deux victimes et leur 
avocate vont se servir de leur affaire 
pour transformer ce combat judi-
ciaire en procès du viol.

0.45 Francoise Giroud, autoportrait. 
Documentaire. 1.55 Un livre un 
jour. 2.00 Midi en France.  2.55 
Unforgotten : le passé déterré. 

8.15 Les Guignols. 8.20 Parks 
and Recreation. 8.40 Taj Mahal. 
Film. Drame. 10.10 Je suis à vous 
tout de suite. Film. 11.45 Made in 
Canal+ 12.00 Parks and Recreation. 
12.20 Les Guignols. 12.25 Le Gros 
journal. 12.40 Catherine et Liliane. 
12.45 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 13.30 Le journal du 
cinéma. 13.35 The Catch. 14.55 
Jour polaire. Série. 15.15 Code 
momentum. Film TV. 16.50 21 cm. 
17.35 Les Guignols. 17.45 Parks 
and Recreation. 18.05 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 18.50 
Le journal du cinéma. 19.00 Le Gros 
journal. 19.10 Le Grand journal. 
19.45 Le Grand journal, la suite. 
20.30 Le petit journal. 20.45 Cathe-
rine et Liliane. 20.55 Les Guignols. 

SÉRIE

22.40 
L’ÉMISSION D’ANTOINE
Magazine. Présentation : Antoine de 
Caunes. 1h05.
«L’émission d’Antoine» raconte 
notre époque en établissant le 
catalogue amusé et indulgent de 
nos bizarreries. Chaque semaine, 
en deuxième partie de soirée et en 
public, l’animateur explore un nou-
veau thème, accompagné d’Alison 
Wheeler et de Monsieur Poulpe. 
Au programme : des invités ico-
noclastes, la BAF, les play-back de 
Fred Veïsse.

23.45 L’album de la semaine. Maga-
zine. 0.15 Les suffragettes. Film. 
Drame. 2.00 Surprises.

5.50 Dans quelle éta-gère... 5.55 
Les z’amours. Jeu. 6.30 Téléma-
tin. Magazine. 9.25 Dans quelle 
éta-gère... 9.35 Amour, gloire 
et beauté. Feuilleton. 9.55 C’est 
au programme. 10.55 Motus. 
11.25 Les z’amours. 11.55 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
13.00 13 heures. 14.00 Mille et 
une vies. Magazine. Présentation : 
Frédéric Lopez. 15.40 Visites pri-
vées. Magazine. Secrets des maîtres 
d’armes. Présentation : Stéphane 
Bern. Invité : Pierre Servent. 16.40 
Amanda. Magazine. 17.35 AcTua-
liTy. Magazine. Présentation : Tho-
mas Thouroude. 18.45 N’oubliez 
pas les paroles  ! Jeu. 20.00 20 
heures. 20.30 L’avant débat. Maga-
zine. Présentation : Julian Bugier.

DÉBAT

23.20 
LES CHRONIQUES 
DE RIDDICK H
Film. Science-fiction. EU. 2003. VM. 
Réalisation : David Twohy. 1h59.
Avec Vin Diesel, Colm Feore, Than-
die Newton, Judi Dench.
Un hors-la-loi misanthrope est 
appelé à lutter contre des êtres 
maléfiques qui ont envahi l’univers.

1.25 Appels d’urgence.

FILM

20.55
LES COULOIRS DU TEMPS 
- LES VISITEURS 2 HH
Film. Comédie. Fra. 1998. Réalisa-
tion : Jean-Marie Poiré. 1h58.
Avec Christian Clavier, Jean Reno, 
Muriel Robin, Marie-Anne Chazel, 
Jean-Luc Caron.
Alors que Godefroy doit se marier 
avec Frénégonde, des bijoux et une 
relique sacrée sont volés.
n Cette suite se situe bien en dessous du 
premier volet, mais le duo Clavier/Reno 
fonctionne toujours à merveille.

23.10 
LES VISITEURS HH
Film. Comédie. Fra. 1992. Réalisa-
tion : Jean-Marie Poiré. 1h47.
Avec Christian Clavier, Jean Reno, 
Valérie Lemercier, Christian Bujeau.
En 1123, un comte, décidé à 
remonter le temps pour sauver son 
mariage, se retrouve dans le futur.

1.10 La grande saga des héros de 
votre enfance. Documentaire.

FILM

20.55
THE TRUMAN 
SHOW HHH
Film. Comédie dramatique. EU. 
1998. VM. Réalisation : Peter Weir. 
1h43.
Avec Jim Carrey, Ed Harris, Laura 
Linney, Noah Emmerich.
Un Américain modèle découvre 
qu’il est à son insu le principal 
acteur d’un programme télévisé.
n Un très beau film, assez visionnaire, 
avec le toujours remarquable Jim Carrey 
dans un rôle à contre-emploi. 

22.55 
L’EMPIRE DES LOUPS H
Film. Policier. Fra. 2004. Réalisation : 
Chris Nahon. 2h03.
Avec Jean Reno, Jocelyn Quivrin, 
Arly Jover, Laura Morante, Philippe 
Bas, David Kammenos.
Un policier enquêtant sur les 
meurtres de trois Turques fait appel 
à l’un de ses anciens collègues.

1.20 Flics. Série. 

FILM

21.00
TRANSFORMERS : L’ÂGE 
DE L’EXTINCTION HH
Film. Science-fiction. EU-Ch. 2014. 
Réal. : Michael Bay. Inédit. 2h37.
Avec Mark Wahlberg, Stanley Tucci, 
Nicola Peltz, Ken Watanabe.
Dans une ferme du Texas, un méca-
nicien passionné de robotique, 
met la main sur un camion en très 
mauvais état. Il réalise bientôt qu’il 
s’agit d’Optimus Prime, le comman-
dant suprême des Autobots.
n Du grand spectacle.

0.15 
PROGRAMMES DE NUIT
Magazine. 6h30.
Tout au long de la nuit, la chaîne 
rediffuse quelques-uns de ses 
émissions emblématiques, notam-
ment ses talk-shows «Touche pas 
à mon poste» et «Il en pense quoi 
Camille ?». Y compris la nuit, la 
chaîne fait donc la part belle à l’un 
de ses animateurs emblématiques : 
Cyril Hanouna.

FILM

20.55
JURASSIC PARK HH
Film. Aventures. EU. 1993. VM. NB. 
Réalisation : Steven Spielberg. 2h05.
Avec Sam Neill, Laura Dern, Jeff 
Goldblum, Richard Attenborough.
Le milliardaire John Hammond 
convoque des spécialistes de l’ère 
préhistorique afin de leur demander 
leur avis sur son «œuvre» : un parc 
d’attractions mettant en vedette de 
vrais dinosaures.
n Un très bon film d’aventures agrémenté 
d’effets spéciaux époustouflants.

Demain soir
20.55 Jeu
Koh-Lanta

Demain soir
20.55 Série
Deux flics sur les docks

Demain soir
20.55 Magazine
Thalassa

Demain soir
21.00 Film
007 Spectre

5.15 Berlin live. Concert. 6.15 
Metropolis. 7.00 La malédiction 
du faucon. 7.25 Ratatat. 7.35 
Arte journal junior. 7.45 Planète 
glace. 8.30 Xenius. 9.00 Les grands 
mythes. 9.25 Les nouveaux guer-
riers des champs. 10.20 À pleines 
dents ! 11.50 Palawan : l’enfer des 
prisonniers. Reportage. 13.20 Arte 
journal. 13.35 La gifle. Film. Comé-
die dramatique. 15.15 Voyages au 
bout du monde avec Art Wolfe. 
15.40 Le lac Inle, une vie sur pilo-
tis. 16.25 Le drakkar et la croix. 
17.20 Xenius. 17.45 Le bonheur 
est dans l’assiette. 18.15 Les États-
Unis au fil de l’eau. 19.00 Vautours 
africains : le bal funèbre. 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes. 20.50 
Tu mourras moins bête. Série.

SÉRIE

22.20 
MARINA
Film. Biographie. B-Ital. 2013. VM. 
Réal. : Stijn Coninx. Inédit. 2h00.
Avec Matteo Simoni, Cristiaan 
Campagna, Luigi Lo Cascio, Dona-
tella Finocchiaro, Evelien Bosmans.
1948. Rocco, 10 ans, quitte avec 
sa mère son village de Calabre pour 
rejoindre son père Salvatore, embau-
ché un an plus tôt dans les mines de 
charbon du Limbourg, en Belgique. 
L’enfant découvre la tristesse des 
corons, l’ostracisme à l’encontre des 
Italiens et la dureté des conditions 
de travail infligées à son père.

0.20 Les tristes - Une odyssée en 
mer Noire. Documentaire. 

FOOTBALL

20.55
SAINT-ÉTIENNE/
MAYENCE
Football. Ligue Europa. Présenta-
tion : Denis Balbir, Jean-Marc Ferreri. 
5e journée. En direct du stade Geof-
froy-Guichard, à Saint-Étienne.
Les Verts de Christophe Galtier, 
qui occupaient la deuxième place 
de leur groupe à la fin de la troi-
sième journée, retrouvent le club 
al lemand de Mayence, qu’i ls 
avaient tenu en échec lors du  
match aller en Rhénanie (1-1). 

23.00 
100 % FOOT
Magazine. Présentation : Carine 
Galli. 1h20. En direct.
Carine Galli, entourée de spécialistes 
et de consultants, propose les résu-
més «grands formats» des matchs 
des clubs français participant à la 
compétition, avec, outre une ana-
lyse et un résumé de la rencontre dif-
fusée précédemment, un retour en 
détail sur le match Shalke 04/Nice.

Demain soir
20.55 Film TV
Trouble-fête

6.00 M6 Music. Clips. 6.20 M6 Kid.  
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.10 
FBI : duo très spécial. Série. Peu 
importe le flacon… - Adieu Aph-
rodite. - Opération coup de poing. 
12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes de 
ménages. Série. 13.45 Les mariés de 
Noël. Film TV. Comédie. EU. 2015. 
Réalisation : John Bradshaw. 2h00. 
15.45 Un nouveau départ. Film 
TV. Drame. EU. 2003. Réalisation : 
Steven Robman. 1h50. 17.20 Les 
reines du shopping. Jeu. 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.

SPECTACLE

23.05 
KEV & GAD : LES SECRETS 
DE «TOUT EST POSSIBLE»
Documentaire. Art. Réalisation : 
Thierry Colby. 1h40. Inédit.
Kev Adams et Gad Elmaleh ont 
accepté d’être suivis par une 
caméra tout au long de l’aventure 
exceptionnelle qu’est l’élaboration 
de «Tout est possible». Découvrez 
comment les deux humoristes ont 
eu l’idée de collaborer, comment 
ils ont écrit et répété, et suivez la 
tournée de ce show depuis les cou-
lisses, entre les séances de travail et 
les moments de détente en famille 
ou entre amis.

0.45 Justified. Série. 

FILM

20.50
PAPARAZZI H
Film. Comédie. Fra. 1997. Réalisa-
tion : Alain Berbérian. 1h45.
Avec Patrick Timsit, Vincent Lindon, 
Catherine Frot, Nathalie Baye.
Photographié à son insu par un papa-
razzo et apparaissant en couverture 
d’un magazine, Franck, gardien de 
nuit dans un parking, est renvoyé 
pour s’être rendu à un match de foot 
plutôt qu’à son travail.
n Quelques gags amusants, mais l’en-
semble reste faible.

22.50 
LE CONTRAT HH
Film. Thriller. EU. 2007. Réalisation : 
Bruce Beresford. 1h35.
Avec Morgan Freeman, John 
Cusack, Ned Bellamy, Alice Krige.
Alors qu’il est parti camper avec 
son fils, un Américain repêche deux 
hommes dans une rivière : un poli-
cier menotté à un tueur à gages. À 
la mort du flic, il doit ramener le 
criminel aux autorités.

Demain soir
21.00 Série
NCIS

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
8.50 Emission d’expression directe. 
9.00 La maison des maternelles. 
10.15 Devenir lion. Série doc. 
L’art de la traque. 10.50 L’aigle qui 
mangeait des singes. Doc. 11.45 
La quotidienne. 13.00 La quoti-
dienne, la suite. Magazine. 13.40 
Le magazine de la santé. 14.35 
Allô docteurs. Magazine. 15.10 
Les 100 lieux qu’il faut voir. Série 
doc. Le Haut-Rhin. 15.40 Crash 
Science. Série doc. Les trains. 16.35 
La crème des marrons. Documen-
taire 17.30 C à dire ?! Magazine. 
17.45 C dans l’air. Magazine. 19.00 
C à vous. Magazine. Présentation : 
Anne-Sophie Lapix. Invité : Emma-
nuel Macron. 20.00 C à vous, la 
suite. 20.20 Entrée libre. Magazine. 

MAGAZINE

22.15 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h10.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.25 Entrée libre. 23.50 Loin du 
monde. Série documentaire. 0.40 
Air France, splendeur et turbu-
lences. 1.30 La famille loup & moi. 

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS
Série documentaire. Société. Réalisa-
tion : Antoine. 1h00. 
Le Grand Pacifique. Inédit.
Sur les traces des navigateurs venus 
de l’Asie du Sud-Est, d’Indonésie ou 
des Philippines, Antoine fait voile 
vers la Polynésie, d’où ils repartirent 
sur leurs merveilleuses pirogues 
jusqu’aux extrémités du Triangle 
polynésien : les îles Hawai’i, la 
Nouvelle-Zélande – «l’île du Grand 
Nuage blanc» – et l’île de Pâques.

21.45 
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Vianney 
Huguenot. 1h00.
Pays de Nied.
Chaque semaine ,  Va lent ine 
Tschaen-Blaise croise le chemin de 
personnalités qui animent, aiment 
et valorisent la Lorraine.
Pont-à-Mousson. 

22.45 Juste avant de zapper. 

Demain soir
20.45 Magazine
La maison France 5

4.50 Un gars, une fille. Série. 5.05 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.50 
Iron Man. Dessin animé. 7.05 Foot 
2 rue extrême. Dessin animé. 8.20 
Slugterra : les mondes souterrains. 
Dessin animé. 9.10 Wakfu. Dessin 
animé. 9.55 Avengers, l’équipe des 
super-héros. Série. 10.40 Il était 
une fois... les explorateurs. Dessin 
animé. 11.40 Oggy et les cafards. 
Dessin animé. 12.10 Zouzous. 
13.45 Une saison au zoo. Série 
documentaire. 15.15 Talents des 
cités. 15.35 Teen Titans Go ! Des-
sin animé. 16.40 Ninjago. Dessin 
animé. 17.45 Yakari. Dessin animé. 
18.25 Les As de la jungle à la res-
cousse ! Dessin animé. 19.20 Une 
saison au zoo. Série documentaire. 
20.50 Monte le son ! Magazine.

FILM

23.15 
LES AVENTURES 
DE FLYNN CARSON…
… LE MYSTÈRE DE LA LANCE 
SACRÉE
Film TV. Aventures. EU. 2004. Réali-
sation : Peter Winther. 1h31.
Avec Noah Wyle, Kyle MacLa-
chlan, Sonya Walger, Bob Newhart.
Malgré un cursus scolaire brillant, 
Flynn Carson est renvoyé de l’uni-
versité par son professeur qui 
estime qu’il est temps pour Flynn 
de se confronter à la vie. Un avis 
que semble partager sa mère.

0.45 Bons plans. Magazine. 0.50 
Monte le son ! 0.55 Monte le son, 
le live - Les Inrocks. Concert. 

Demain soir
20.50 Rugby féminin 
Test-match : France/États-Unis

6.00 Téléachat. Magazine. 11.45 
Drôles de gags. Divertissement. 
11.55 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Un adultère lourd de 
conséquences. - À 16 ans, mon fils 
est alcoolique ! 12.55 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. Le tueur 
de Clairemont. 13.55 Terrain hos-
tile. Film TV. Comédie dramatique. 
15.35 Victime de l’amour. Film TV. 
Drame. 17.10 Le jour où tout a bas-
culé. Magazine. Ma grande sœur 
m’exploite. - Mon ex-femme n’est 
pas celle que l’on croit... 18.05 
Top Models. Feuilleton. 19.00 Les 
enquêtes impossibles. Magazine. 
20.05 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Présentation : Natha-
lie Fellonneau. 20.40 Philadelphia. 
Film. Drame. EU. 1993. Réalisa-
tion  : Jonathan Demme. 2h00. 
22.30 Catch. Puissance catch : 
WWE Raw. 0.35 #CatchOff. Série.  
0.45 Fantasmes. 

6.45 Football. Coupe du monde 
féminine - de 20 ans. Corée du 
Nord/Espagne. 1/4 de finale. En 
direct. 9.05 Football. Champion-
nat de la MLS. Montréal Impact/
Toronto FC. 10.15 Football. Coupe 
du monde féminine - de 20 ans. 
Japon/Brésil. 1/4 de finale. En 
direct. 12.30 Watts. Magazine. 
12.45 Rugby. Test-match féminin. 
France/États-Unis. 14.15 Football. 
Coupe du monde féminine  - de 
20 ans. Japon/Brésil. 1/4 de finale. 
15.20 Cyclisme. Les 6 jours de 
Gand. En Belgique. 16.50 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom mes-
sieurs, 2nde manche. 17.45 Saut 
à ski. Coupe du monde. HS 142, 
qualification. En direct. 18.55 
Eurosport 2 News. 19.00 Watts. 
Magazine. 19.30 Global Champions 
Tour. Résumé de la saison. 20.30 
Curling. Championnat d’Europe. 
1/2 finale messieurs. En direct de 
Glasgow. 23.00 Football. Coupe 
du monde féminine - de 20 ans. 
Japon/Brésil. 1/4 de finale.  23.55 
Eurosport 2 News. 0.05 Football. 
Coupe du monde féminine - de 
20 ans. Corée du Nord/Espagne.

6.45 Téléachat. 8.45 Les mystères 
de l’amour. 9.45 Un Noël de folie. 
Film TV. Comédie. 11.25 Friends. 
Série. 13.30 TMC infos. 13.35 
Columbo. 15.00 Monk. Série. 18.35 
L’avant Quotidien. Talk-show. 
19.20 Quotidien, première partie. 
Talk-show. 19.40 Quotidien. Talk-
show. Présentation : 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. 
La légion. - Promethée. 

7.20 Si près de chez vous. 11.55 La 
petite maison dans la prairie. 14.45 
C’est ma vie. 17.15 Modern Family. 
20.35 Ravis de la crèche. Série. 
20.55 Départ immédiat. Magazine. 
0.40 Départ immédiat. Magazine. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste ! 
Talk-show. 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. 

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 12.00 Face au 
crime. 14.05 Révélations. 16.25 
Super vétérinaire. 18.10 River 
Monsters. 20.55 L’ombre d’un 
doute. 0.20 Call the Midwife. Série.

6.45 Téléachat. 8.40 NT1 Infos. 
8.45 Petits secrets entre voisins. 
11.20 La villa des cœurs brisés. 
13.20 Grey’s Anatomy. Série. 16.55 
La villa des cœurs brisés. Téléréa-
lité. 19.15 La villa. Divertissement. 
19.55 2 Broke Girls. Série. 20.45 
Danse avec les stars - La quoti-
dienne. Divertissement. 

8.35 Sur la scène du crime. 11.25 
Pêche XXL. 13.50 Bush Alaska. 
16.20 Wheeler Dealers France. 
20.50 Airbus A350 : la nouvelle 
star des airs. 21.45 Aviateurs. 23.00 
Un siècle d’inventions aériennes. 

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.05 @ vos clips. 11.40 
W9 hits. Clips. 12.25 Talent tout 
neuf. Magazine. 12.30 Soda. Série. 
12.40 Charmed. Série. 16.40 Un 
dîner presque parfait. Jeu. 18.50 
Les princes de l’amour. Téléréalité. 
20.40 OFNI, l’info du jour. Divertis-
sement. Prés. : Bertrand Chameroy.

9.00 Sans tabou. 11.30 C’est mon 
choix. 13.30 Le jour où tout a bas-
culé. 17.00 C’est mon choix. 19.05 
Tous pour un. 20.55 Panic Room. 
Film. Thriller. 23.05 Le déshonneur 
d’Elisabeth Campbell. Film. Thriller. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top France. Clips. 
12.15 Top clip. Clips. 14.30 Top 
CStar. Clips. 15.45 Top 90. Clips. 
17.00 Top France. Clips. 18.05 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
À la découverte des activités de la 
Gold & Silver Pawn Shop,

14.45 Curling. Championnats d’Eu-
rope. 17.45 L’Équipe type. 19.25 
L’Équipe type vs. l’Équipe du soir. 
19.45 L’Équipe du soir. 20.30 Rugby. 
Match amical. Barbarians/Australie. 
En direct. 23.00 L’Équipe du soir. 

7.00 Face à face. 8.15 Busin’Est. 
9.45 Terres de France. 10.45 Juste 
avant de zapper. 11.30 Mirabelle 
gourmande. 13.30 Pause café. 
Série. 14.30 1, 2, 3 musette. 15.45 
Graoully Mag. 17.45 Grand tou-
risme. 18.00 Juste avant de zapper. 
19.30 Le Club de la Presse. 20.00 
Juste avant de zapper. 

17.00 Yo-kai Watch. 17.30 Roi 
Julian ! L’Élu des lémurs. 18.00 La 
boucle infernale. 18.50 Franky. 20.45 
Wazup. 20.50 Cache-toi si tu peux. 
22.40 Cache-toi si tu peux sur Gulli. 
0.30 Total Wipeout Made in USA. 

5.40 Clap. 6.20 Une histoire, une 
urgence. 8.25 Urgences. 10.00 
Sous le soleil. 14.10 Les enquêtes 
impossibles. 17.25 Urgences. 20.55 
21 Jump Street. Film. Policier. 23.00 
Dr House. Série. 

21.00
PRIMAIRE, 
LE GRAND DÉBAT
Débat. Prés. : G. Bouleau, D. Pujadas 
et A. Bensaid. 2h10. En direct. Invi-
tés : François Fillon et Alain Juppé.
François Fillon face à Alain 
Juppé. Dernier grand oral pour les 
deux candidats qui ont rallié le plus 
de suffrages sur leur nom le week-
end dernier, à l’occasion du premier 
tour de la primaire de la droite et du 
centre. François Fillon, en tête avec 
44 % des voix, va débattre avec 
Alain Juppé, qui a rallié de son côté 
28,5 % des électeurs. 
22.45 L’après-débat. Magazine.

20.55
UNFORGOTTEN : 
LE PASSÉ DÉTERRÉ
Série. Policière. GB. 2015. Saison 1.
Avec Nicola Walker, Sanjeev Bhaskar, 
Trevor Eve, Tom Courtenay.
3 épisodes. Inédits.
Dans le quartier londonien de Willes-
den, Cassie et Sunny découvrent 
un squelette dans les gravats d’un 
immeuble démoli. Le légiste, Sean 
Rawlins, confirme une mort brutale. 
Les investigations menées conduisent 
les enquêteurs jusqu’au terrain aban-
donné d’un collectionneur, où ils 
retrouvent un journal intime.
23.15 Grand Soir/3. 

21.00
THE PEOPLE V. OJ SIMPSON : 
AMERICAN CRIME STORY
Série. Policière. EU. 2016. Saison 1.
Avec Cuba Gooding Jr., Sterling K. 
Brown, Kenneth Choi, C. B. Vance.
Du sang sur les mains. Inédit.
Johnnie Cochran a accepté de 
défendre O.J. Simpson. Opposé 
au procureur Christopher Darden, 
Cochran accuse son bureau de se ser-
vir de lui, car il fait également partie 
de la communauté afro-américaine.
Seule contre tous. Inédit.
Marcia Clark, la procureure, com-
mence à faire face à l’examen du 
public.

20.55
NORSKOV, DANS 
LE SECRET DES GLACES
Série. Policière. Dan. 2015. Saison 1.
Avec Thomas Levin, Claus Riis 
Ostergaard, Anne Sofie Espersen.
Casper’s Dream. Inédit. 
Tom et son équipe sont désormais 
certains que la cocaïne s’achemine 
vers Norskov. Ils n’attendent plus 
que le bon moment pour frapper. 
Jackie, qui vit toujours chez son 
frère, fait un pas vers Martin.
Heart and Star. Inédit. 
Contraint à la démission, Martin 
savoure néanmoins ses retrouvailles 
avec Jackie, qui est de retour.

21.00
KEV & GAD : 
TOUT EST POSSIBLE
Spectacle. 2h05. En direct.
Vingt ans les séparent, et pourtant 
Gad Elmaleh et Kev Adams, les deux 
poids lourds de l’humour français, se 
retrouvent ensemble sur scène pour 
la première fois dans un show explo-
sif, «Tout est possible», retransmis 
en direct de l’AccorHotels Arena 
à Paris. En présence de milliers de 
spectateurs, avec une mise en scène 
spectaculaire et des décors excep-
tionnels, ils reviennent sur les petits 
déboires du quotidien tout comme 
sur des situations extrêmes.

20.45
LA GRANDE LIBRAIRIE
Mag. Prés. : François Busnel. 1h30. 
En direct. Invités : Pierre Michon, 
Jean Echenoz, Hubert Reeves, Didier 
van Cauwelaert, Joël de Rosnay, Sté-
phanie Baudet, Francis Hallé.
L’émission de ce soir est l’occasion 
d’un dialogue au sommet entre 
Pierre Michon et Jean Echenoz, deux 
écrivains qui ne se sont plus quittés 
depuis leur rencontre dans les années 
1980. Dans «Envoyée spéciale», son 
dernier roman, Jean Echenoz s’est 
inspiré de la maison creusoise de 
Pierre Michon, demeure dont ce der-
nier ouvre les portes aux caméras.

20.55
THE KARATE KID H
Film. Action. EU. 2009. VM. Réalisa-
tion : Harald Zwart. 2h19.
Avec Jackie Chan, Jaden Smith, 
Taraji P. Henson, Zhenwei Wang.
À 12 ans, Dre Parker voit sa vie 
chamboulée lorsqu’il est contraint 
de déménager en Chine avec sa 
mère. Complètement dépaysé, le 
garçon se rapproche néanmoins 
d’une de ses camarades de classe, 
Mei Ying, mais cette amitié est mal 
vue par Cheng, la brute de l’école, 
qui l’attaque à plusieurs reprises. 
n Les ados devraient apprécier, les 
adultes c’est moins sûr.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous ne vous sentez pas 
vraiment d’attaque pour aborder cette 
longue journée. Vous vous faites vio-
lence et tout se passe bien. Amour : 
Ce n’est pas une dispute ridicule qui 
va vous faire douter de votre relation. 
Santé : Nervosité.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous arrivez de plus en plus 
en retard à votre travail. Chassez vite 
cette mauvaise habitude ! Amour : 
Vous assainissez votre vie affective en 
vous débarrassant des troubles para-
sites qui vous envahissent. Santé : 
Douleurs lombaires.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Votre entreprise a des 
ennuis financiers et vous proposez 
des idées de redressement à votre 
employeur. Amour : Solo, vous sou-
haitez changer votre statut et pour 
cela, vous modifiez votre train de vie. 
Santé : Excellente.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Votre employeur vous a 
désigné pour remplir une importante 
mission, mais vous ne vous sentez pas 
à la hauteur. Amour : Vous décidez 
de repartir sur de meilleures bases 
avec votre partenaire. Santé : Bon 
équilibre général.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : La lenteur vous envahit. 
Vous êtes pressé par le temps et pour-
tant vous n’arrivez pas à travailler vite 
et bien. Amour : Solo, vous acceptez 
votre condition. Cependant, vous ne 
refuseriez pas une aventure. Santé : 
Vitalité.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Ne laissez pas de côté les 
dossiers urgents. Revoyez vos mé-
thodes et abandonnez ce qui peut 
attendre. Amour : Ne donnez pas 
de faux espoirs à votre partenaire si 
vous ne voulez pas le blesser. Soyez 
toujours franc. Santé : Le pep !

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous passez une agréable 
journée de labeurs. L’ambiance de 
l’équipe est au beau fixe, même votre 
employeur semble détendu. Amour : 
Vous vivez un bonheur sans failles 
auprès de votre partenaire. C’est 
idyllique ! Santé : Tonus.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : La journée est placée sous 
le signe de l’efficacité. Vous êtes pers-
picace et rapide. Amour : La simpli-
cité est une des clés de la réussite de 
votre vie privée. Les prétentieux et 
les orgueilleux vous rebutent. Santé : 
La forme.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Personne ne paraît re-
marquer votre présence. Pourtant, 
lorsqu’il s’agit de prendre la parole, 
vous êtes bien là. Amour : Vous 
découvrez chez votre partenaire un 
trait de caractère qui vous plaît bien. 
Santé : Energie.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous êtes inquiet de la 
façon dont la journée va se dérouler. 
Pourtant, il n’y a pas de quoi stres-
ser. Amour : Vous semblez cacher 
quelque chose. Votre soudaine ré-
serve éveille les soupçons de votre 
bien-aimé. Santé : Maux de gorge.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Votre programme vous 
passionne bien qu’il vous accapare 
beaucoup. Vous modifiez votre plan-
ning pour plus d’efficacité. Amour : 
Vous vous montrez plus romantique et 
plus affectueux pour casser la routine. 
Santé : Mangez des fruits.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous avez un différend avec 
un de vos collègues et vous vous sen-
tez honteux et nerveux. Amour : 
Vous avez des soucis en tête et dési-
rez rester seul. Vous ignorez votre 
partenaire de façon peu courtoise. 
Santé : Troubles digestifs.

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 – Annonce d’un fait 
nouveau. – B – Bons ou mauvais, ils créent l’info. – 
C – Existent donc. Fait le papillon. – D – En escrime, 
c’est la huitième parade. Lentilles fourragères. – E – 
Fatiguées de tout. – F – Note désuète. Courbe sans 
fin. – G – Galère grecque. Elément binaire. – H – Ils 
font bien la paire. Deuxième de la portée. Terres 
émergées. – I – Affaire à ne pas rater ! Concept 
kantien. – J – Il fonda à Rome, sous le nom d’Oratoire, 
une congrégation de prêtres. En Allemagne, elle est 
le siège des usines Krupp.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Celle prise le premier 
janvier est rarement maintenue. – 2 – Qui a le pouvoir 
de réveiller les esprits. – 3 – Manifestations atmos-
phériques. Du chrome. – 4 – Accumulerai encore et 
encore. – 5 – C’est un déterminant. Celles de Sicile ensanglantèrent le jour de Pâques 1282. – 6 – Trou de 
mémoire. Elles arrivent en fin de matinée. – 7 – Thé anglais. – 8 – Difficilement maîtrisables. – 9 – Prélever 
un élément. Produit du chêne. – 10 – Abréviation religieuse. Chapeau à larges bords porté aux Etats-Unis. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

MOTS À DÉCRYPTER
 MAURITANIE - NAMIBIE - ALGÉRIE - 
L’INTRUS EST : ALABAMA. 

Les lettres A, I et E ont été cachées. 
Complétez les mots suivants pour 
trouver l’intrus.

Mots
à décrypterL B M

M U R T N

N M B

L G R

12345678910
AREVELATION
BEVENEMENTS
CSONTNAGE
DOCTAVEERS
ELASSESRT
FUTSPIRALE
GTRIEREBIT
HIIREILES
IOCCASEEGO
JNERIESSEN

Les jeux de l’écrit 
et du web

Figures manquantes
Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit
vous suffire.

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 RLR474 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…

– Tu parles d’un fi lon. Tu ne 
dirais pas ce genre de connerie si 
on t’obligeait à traverser le ravin 
des cuisines chargé comme un 
âne, rétorqua le fourrier.

Les gars de la corvée 
déposèrent leur charge et tous 

les hommes se pressèrent autour 
d’eux pour avoir leur ration. Les 
bouteillons de soupe, de jus, 
les gourdes d’eau, les boîtes de 
singe, les rations de biscuits, de 
sucre et de chocolat passèrent 
de main en main dans la joie 

générale. Bruyand salivait en 
regardant la nourriture, criait 
qu’ils avaient été gâtés. Le grand 
moustachu de corvée le calma 
et conseilla à tous d’économiser. 
Les Boches avaient coupé le 
boyau derrière eux la veille au 
soir, obligeant les ravitailleurs 
de la 6e à chercher les cuistots 
pendant plus de trois heures.

– Ils en bavent qu’on ait de la 
viande alors qu’ils ont la chiasse 
avec leur marmelade de rave ! 
s’exclama Martin, rappelant à 
tous que depuis plusieurs mois, 
côté allemand, le ravitaillement 

était insuffi  sant et la nourriture 
mauvaise.

– Ils ont qu’à bouff er leurs 
rats… Ils doivent bien être aussi 
gras que chez nous, s’amusa 
Bonnin.

– Ils sont comme nous ; ils 
préféreraient crever plutôt que 
de boulotter ces charognards, 
grimaça Laporte.

Rivière, le copain de Bonnin, 
expliqua qu’il n’y avait plus que 
la boustifaille qui faisait sortir 
les Allemands. En mars, après 
avoir bousculé les Anglais, ils 

étaient tombés sur leur dépôt de 
ravitaillement et avaient refusé 
de se battre avant d’avoir tout 
bu et tout mangé, tellement ils 
étaient aff amés.

Flavien Meunier retrouva 
Pierre Guilloux. Les deux 
hommes s’embrassèrent en 
souriant.

– Au lieu d’le tripoter, aide-
moi donc, grommela l’ancien 
cavalier en s’adressant à Flavien.

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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BLACK – AND TECHNICAL – FRIDAY

Rendez-nous visite sur:

www.facebook.com/saturnluxcity

www.facebook.com/SaturnBelval

www.blog.saturn.lu

Saturn 
Esch Belval Plaza

7, avenue du Rock‘n Roll
L - 4361 Esch - sur - Alzette, Tél.: +352 266 566 566 Parking gratuit 3 Heures

 HEURES 
D´OUVERTURE

Lundi au vendredi: 10h -20h 
Samedi de 10h - 19h

Offres valables vendredi 25 novembre selon les stocks disponibles

VOTRE MAGASIN SATURN ESCH BELVAL SERA OUVERT CE DIMANCHE  
DE 10H À 18H. DÉCOUVREZ DE NOMBREUSES OFFRES SUR NOTRE BLOG ET SUR FACEBOOK

TV LED LC-65XUF8772ES | Art. Nr.: 1569010
• Indice de fluidité 800 Active Motion 
• Triple tuner digital terreste cable, satellite

1499.-
999.-

WIFI4K BLUETOOTH
SMART 

TV

65" 
164cm

machine à café ECAM 22110 | Art. Nr.: 1184778
• Broyeur café intégré, café en grain ou moulu
• Pression 15 bars

299.-
399.-

TV LED UE40KU6100WXXN | Art. Nr.: 1563289
• Indice de fluidité 1400 PQI
• Traitement HDR
• Design incurvé

444.-
WIFI4K SMART 

TV

40" 
101cm

649.-

TV LED 55 UH 605 V | Art. Nr.: 1596712
• Indice de fluidité 1200PMI
• Traitement HDR

666.-
WIFI4K SMART 

TV

55" 
139cm

Amplificateur TX-SR 252 B | Art. Nr.: 1530505
• Puissance par canal: 100 W
• 4 x HDMI in / HDMI out / USB

199.-
329.-

Appareil photo réflex EOS 1300D+18-55MM 
+75-300MM | Art. Nr.: 1565036
• 18.7 megapixel
• Vitesse d'obturation max.: 1/4000 s
• Sensibilité à la lumière: 10 - 6400 ISO
• Matériau du boîtier: Résine de polycarbonate  

de fibre de verre et de carbone

649.-
499.-

 PS4 + 2 MANETTES | Art. Nr.: 1617903

1 TB

269.-

QUANTITÉS 
LIMITÉES!

Lave-Linge L63470FL A+++B | Art. Nr.: 1509905
• Vitesse d'essorage 1400 tours/min.
• Détection du chargement
• Affichage du temps restant
• Départ différé

449.-
329.-
A+++ 7 KG
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France

Paris

Lille

Brest

Nantes

Bordeaux

Biarritz Toulouse
Perpignan
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Marseille Nice

Ajaccio

Bastia

Dicton du jour :
Lever : 
Coucher : 

Lever : 
Coucher : 
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lune

3e
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lune
noire

1er
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Beau
temps
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pluie
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averses

En partie
ensoleillé

Direction
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en km/h
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Europe et Bassin méditerranéen
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Ce soir

Thionville
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Longwy

Nancy

Sarreguemines

Sarrebourg

Epinal

Gérardmer

Aujourd’hui
Nuageux

L’ambiance sera un peu plus lumineuse que la veille
avec quelques belles éclaircies. Toutefois, le soleil
restera assez voilé et le ciel pourra devenir assez

laiteux par moments. Malgré cela, le mercure
conservera un bon niveau pour la saison.

e jour de l’année
Décroissante    minutes

L’énorme cumul de pluie (mm) 
relevé à Barnas (Ardèche) ces
48 dernières heures !500

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

A nouveau plus gris ven-
dredi et samedi avec pas 
mal de grisailles et quelques 
bruines ou pluies éparses, 
puis retour de quelques 
éclaircies lundi avec des 
températures qui com-
menceront à baisser tout en 
restant proches des nor-
males de saison et sans gel 
pour le moment.

25

Sainte

Rhumatismes

Rayonnement UV

Qualité de l'air

Influence des conditions météorologiques
sur la santé

Asthme

Migraines

Refroidissements

Négatif Neutre Positif

Biométéorologie
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Incendie : coup de chaud à Bébing
> En page 2

Vingt et un élèves de CP et CE1 de Hommarting ont reproduit un
tableau de Marc Chagall, pour illustrer une des cases du calendrier
de l’Avent qui est traditionnellement installé place du Marché à
Sarrebourg, contre le mur de l’église. Les bambins, avec peinture et
craies grasses, se sont attaqués à La paix dans les chaumières.

> En page 5

HOMMARTING

Avent : les CP 
et CE1 prêts 
pour le calendrier

Le tableau des élèves d’Hommarting ira rejoindre le mur
extérieur de l’église à Sarrebourg. Photo archives RL

Samedi, les amateurs pourront céder à leur passion lors
de la première marche de l’Avent, organisée à Sarrebourg
par l’office de tourisme. Deux parcours sont au choix,
dont un jeu de piste à destination des familles autour d’un
plat de Noël. Explications.

> En page 3

La marche 
d’avant Noël

ANIMATIONS

La marche de l’Avent remplace celle du pèlerin, annulée
l’an passé à cause de l’état d’urgence. Photo d’archive RL

MOSELLE-SUD

Dans quelques semaines, les offices de tourisme du secteur de Sarrebourg seront unis sous l’autorité de la communauté
de communes de Sarrebourg — Moselle-Sud. Mais les discussions ont du mal à démarrer. Pourtant, depuis des années,
on entend prôner l’union entre tous les acteurs du tourisme du territoire. Dans les actes, ce n’est pas forcément visible
et le tourisme, vecteur crédible de développement local, semble délaissé. Cela va-t-il changer avec ce regroupement ?

> En page 2

Tourisme : l’heure
de l’union sacrée ?

Une unité d’action entre le pays de Sarrebourg et ses voisins est
indispensable pour devenir une destination touristique sérieuse.

Et le territoire ne manque pas d’atouts. Photo d’archives Laurent MAMI

Les championnats de 
Moselle UNSS (Union 
nationale du sport sco-
laire) d’aviron indoor ont 
eu lieu hier à Château-Sa-
lins. Ils étaient encore 
des centaines de collé-
giens à avoir envahi le 
gymnase municipal pour 
cette compétition dans 
laquelle les Castelsalinois 
excellent. Plus encore que
l’affluence, l’ambiance 
était au rendez-vous.

> En page 7

Le collège de Château-
Salins a encore ramé

Ph
ot

o 
R

L
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Pour trouver des merveilles, il faut quelques fois faire les fonds de
tiroirs. Pour la deuxième soirée de sa nouvelle édition, les organisa-
teurs du festival Chansons mêlées l’ont fait. Ils ont demandé au trio
Les Fonds de tiroirs de revenir, cette fois-ci en tête d’affiche, samedi à
Maizières-lès-Vic. Tels trois larrons en foire, les Fonds de tiroir
manient le verbe et leurs instruments (guitares, accordéon) avec une
verve et un talent incomparables, et surtout avec un humour
détonnant.

Lors d’un passage à Maizières-lès-Vic en première partie de la Cage
au Folk, leurs textes triviaux à la Pierre Perret avaient fait mourir de rire
l’auditoire en 2014. Rendez-vous a donc été pris pour que les Fonds
de tiroir soient les vedettes d’un soir.

En première partie, on pourra voir un autre trio, Vildo et les bourrus.

Samedi 26 novembre à 20 h 30, à la salle du foyer rural. 
Entrée : 9 €, tarif réduit 6 €.

MUSIQUE à maizières-lès-vic

Chansons mêlées
fait les Fonds de tiroir

Cette fois, les Fonds de tiroirs occuperont la scène cette fois
en tête d’affiche. Photo archives DR.

Asthme, apnée du sommeil, tabac, nutrition, etc. Dans le
cadre de la semaine nationale de la sécurité des patients, le
centre de réadaptation spécialisé d’Abreschviller-Niderviller pro-
pose aujourd’hui divers ateliers ouverts au public. L’objectif est
simple : « Sensibiliser l’ensemble des publics sur la sécurité des
soins et favoriser le dialogue entre patients, usagers et profes-
sionnels du secteur sur ces sujets », précise la plaquette de
communication.

Centre de réadaptation d’Abreschviller-Niderviller
Jeudi 24 novembre :
- de 9 h à 11 h : alimentation de la personne âgée 
et la dénutrition.
- de 14 h à 16 h 30 à Abreschviller : préparation 
de la sortie du patient (aide financière et/ou aide 
technique) ; atelier sur l’alimentation 
pour les personnes âgées.

SANTÉ au crs d’abreschviller-niderviller

La semaine sur la 
sécurité des patients

Lundi, trois infirmières ont informé les patients sur l’asthme, les
dangers du tabac et de l’apnée du sommeil. Photo Laurent MAMI

Au 1er janvier, un boulever-
sement de taille attend les
acteurs du tourisme de

Moselle-Sud. Les communautés
de communes, désormais réu-
nies par le truchement de la loi
Notre (Nouvelle organisation
territoriale de la République),
auront la compétence de la ges-
tion locale de la promotion du
territoire. Les offices de tourisme
du secteur de Sarrebourg, gérés
directement ou indirectement
par les cinq intercommunalités
actuelles, se retrouveront de fait
regroupés au sein de la même
entité.

Que va-t-il advenir des offices
de tourisme et syndicats d’initia-
tive du nouveau canton de Sarre-
bourg dans quelques semaines ?

La question, et les inquiétudes
qui vont avec, a naturellement
été au centre des débats lors de
la dernière assemblée générale
de l’Usips (Union des syndicats
d’initiative du Pays de Sarre-
bourg). Et malgré l’enjeu, et la
part importante qu’a pris le tou-
risme dans l’économie locale,
seulement une douzaine de per-
sonnes y ont assisté…

« Nous ne sommes pas nom-
breux, a regretté Benjamin Bach-
mann, président de l’Usips. Ça
démontre bien le problème du
tourisme local. Cette réorganisa-
tion sème le trouble dans les
chaumières, et au-delà… Tout
change, sauf les touristes. Et heu-

reusement qu’ils ne savent pas ce
qu’il se passe sur ce territoire. On
essaie de tout faire pour sauver
la face, et répondre au mieux à
leurs attentes. »

Si difficile projet 
commun

Ce que reproche Benjamin
Bachmann, porte-parole d’un
tourisme pas reconnu à sa juste
valeur ? Qu’une réelle politique
touristique ne se dégage tou-
jours pas de cette opportunité
proposée par la loi Notre. Le
1er janvier, c’est déjà demain. Et
rien ou presque n’a encore été
fait dans l’optique d’une réorga-
nisation des services et d’une
mutualisation des moyens.

Pourtant, les déclarations
d’intention, entendues depuis
des années, sont toujours là.

Roland Klein, président de la
communauté de communes de
Sarrebourg — Moselle-Sud et
sans doute amené à de hautes
responsabilités dans la nouvelle
entité intercommunale, a rap-
pelé les jalons déjà posés.
« Nous aurons au 1er janvier la
compétence obligatoire du déve-
loppement touristique. Une
fusion à cinq, c’est difficile. Nous
avons opté dans un premier
temps pour gérer cette compé-
tence en régie, pour maîtriser
tout avec un budget dédié. »

Le 1er janvier, la taxe de séjour

sera appliquée sur l’ensemble du
territoire et financera cette nou-
velle régie. Si l’argent du tou-
risme va au tourisme, celle
notamment de Center Parcs per-
mettra de dégager de belles mar-
ges de manœuvre. « Nous nous
laissons jusqu’au 1er avril pour
définir l’organisation de cette
gestion du tourisme, a précisé

Roland Klein.  Notre offre
d’attractivité est actuellement
fragmentée. Mais ensemble,
nous mènerons bien des choses.
Nous avons beaucoup d’atouts,
sachons les vendre. »

Une étude sera lancée sur le
territoire pour définir les priori-
tés et déterminer une nouvelle
stratégie globale. Elle sera aussi

ouverte au Pays du Saulnois, du
secteur de Phaslbourg, d’Alsace
bossue ou encore du Lunévillois.

Les prémices d’une action
concertée et efficace et la fin des
paroles vaines ? La douzaine de
participants l’espère… Reste à
convaincre les autres.

V. D.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE dans le pays de sarrebourg

Tourisme : et maintenant 
on s’y met ?
L’assemblée générale de l’Union des syndicats d’initiative du Pays de Sarrebourg s’est déroulée à Walscheid. 
Avec un mot d’ordre : promouvoir une union sacrée pour mettre en avant les richesses du territoire.

Benjamin Bachmann, président de l’Usips, a regretté l’absence locale d’intérêt pour le tourisme.
Pourtant, si un levier de développement peut être actionné avec efficacité, c’est celui-ci. Photo RL

Lors de cette réunion, Patrick
Reichheld, conseiller dépar-

temental du canton de Phals-
bourg, a rappelé l’initiative du
conseil départemental. « En
2015, nous avons perdu la
compétence "Développement 
économique", qui porte le tou-
risme. Nous n’avons donc plus
d’agence de développement. »

Mais pour ne pas abandon-
ner cet outil important, le con-
seil départemental a décidé de
créer une agence d’attractivité
sous une forme associative.
Moselle Attractivité a déjà

attiré en son sein de nombreux
territoires mosellans. Mais pas
en Moselle-Sud. « L’adhésion
de notre communauté de com-
munes à cette agence d’attrac-
tivité me semble prématurée, a
précisé Roland Klein. Le timing
est malvenu et nous ne pou-
vons pas nous décider mainte-
nant. Au 1er janvier, nous
serons unis. Inutile de décider
maintenant chacun de son côté
ce qu’on devra à nouveau déci-
der dans quelques semaines
tous ensemble. Autant atten-
dre. »

Agence d’attractivité :
oui, mais…
Le conseil départemental crée une agence 
d’attractivité destinée à promouvoir le territoire. 
Mais en Moselle-Sud, on juge le timing malvenu.

L’agence d’attractivité du département peut aussi gérer
le développement touristique, pour mettre en valeur

les atouts du territoire mosellan, comme ici la cité médiévale
de Fénétrange. Photo d’archives Laurent MAMI

Le Pays de Sarrebourg classé au patrimoine de
l’Unesco. L’idée, au premier abord, peut faire
sourire. C’est d’ailleurs la réaction qu’ont eue

de nombreux élus lorsque Pierre Singer, président
du conseil de développement du Pays de Sarre-
bourg et initiateur du projet, leur a présenté. Et
pourtant, l’initiative n’est pas si bête. Et pourrait
même être un formidable moteur pour le tourisme
local.

L’Unesco dispose d’un classement qualitatif
pour les sites naturels remarquables. « Les réser-
ves de biosphère sont des zones comprenant des
écosystèmes terrestres, marins et côtiers, expli-
que le prestigieux organisme international. Cha-
que réserve favorise des solutions conciliant la
conservation de la biodiversité et son utilisation
durable. » 669 sites, répartis dans 120 pays, sont
actuellement classés réserve de biosphère.

Et, une fois la situation analysée, le Pays de
Sarrebourg remplit très certainement toutes ces
conditions. Entre Vosges mosellanes et Pays des
étangs, le territoire dispose d’un patrimoine natu-
rel remarquable, d’une biodiversité variée, et
d’une volonté politique réelle de préserver ce
trésor. La communauté de communes de Sarre-

bourg — Moselle-Sud, fait par exemple partie des
Territoires à énergie positive, label du ministère
de l’Écologie, pour ses actions en faveur du
développement durable,

« La loi Notre est une grande opportunité, a
rappelé Pierre Singer. Elle peut permettre de faire
du tourisme un levier de croissance touristique. Le
Pays de Sarrebourg remplit toutes les conditions
pour bénéficier du classement de l’Unesco, qui
met en valeur des territoires très qualitatifs comme
le nôtre. Il faut faire avancer ce dossier, même si
les démarches sont très longues. Un site identifié
par l’Unesco attire de nombreux touristes, à la
recherche d’une nature préservée. »

Mais pour Pierre Singer, le tourisme local ne
peut se développer que si une politique ambi-
tieuse l’accompagne en ce sens. « Il y a actuelle-
ment beaucoup d’argent disponible dans le
Grand-Est pour le tourisme, et le grand public ne
comprendrait pas que cela ne se traduise pas par
des résultats probants. Nous allons disposer d’une
structure de territoire pour se défendre à l’échelle
de cette grande région. Notre territoire a besoin
d’exister, d’être reconnu à sa juste valeur. Mais on
y arrivera que si on est uni. »

Réserve de la biosphère : nouvelle 
mise en valeur du territoire
Le Pays de Sarrebourg ne manque pas d’atouts. Comme sa nature si riche.
Les démarches ont été lancées pour qu’elle devienne réserve de biosphère.

L’étang de Lindre est un exemple parmi tant d’autres d’une biodiversité préservée.
Photo d’archives Pascal BROCARD

Deux Sarres tourisme, l’office 
de tourisme des Deux-Sarres, 
vient d’éditer le guide de Noël 
2016 dans le Pays de Sarre-
bourg. Intitulé Vivez vos émo-
tions de Noël au Pays de Sarre-
bourg, il recense toutes les 
actions mises en place sur le 
secteur à l’occasion de Noël. 
Les premières ont lieu ce week-
end, à Saint-Quirin et à Féné-
trange.
Marchés de Noël, spectacles, 
parcours des crèches, menus 
gastronomiques, concerts, 
parades féeriques, marches de 
nuits, fêtes gourmandes… le 
programme est riche et varié.

À découvrir sur le site 
www.2sarrestourisme.com

La brochure de 
Noël est sortie !

De nombreuses animations
sont organisées dans le Pays
de Sarrebourg pour les fêtes

de fin d’année. Photo Rafaële GIGOT

L’Union des syndicats d’initia-
tive du Pays de Sarrebourg 
(Usips) dispose d’un tout petit 
budget : 6 553 € pour la pro-
motion du territoire, et un coût 
de fonctionnement de moins 
de 400 €. Aussi, les actions se 
cantonnent principalement à la 
tenue d’un stand lors de 
grands événements touristi-
ques, soigneusement sélection-
nés pour les retombées espé-
rées.
En 2015, l’Usips a ainsi con-
centré ses efforts pour attirer 
les voisins alsaciens. Fabrice 
Burgatt, responsable de l’office 
de tourisme de Dabo, a rappelé 
les salons auxquels la Moselle-
Sud était présente : Salon du 
tourisme de Strasbourg, portes 
ouvertes à l’aéroport de Stras-
bourg, braderie de Strasbourg, 
Salon international du tou-
risme et du voyage de Colmar, 
sans oublier la campagne de 
Noël orchestrée par 2 Sarres 
tourisme, etc.
Dans son bilan financier, Mat-
thieu Muller, responsable de 
l’office de tourisme de Wals-
cheid, a rappelé que les mêmes 
actions seront reconduites. 
« On ne peut pas dépenser 
l’argent qu’on n’a pas. Quand 
le regroupement sera fait, il 
faudra mettre plus de moyens 
pour la promotion du territoire, 
pour être plus efficaces. »

Une année 2016 
active

Bernard François, président de 
l’office de tourisme de Dieuze 
et de la fédération régionale 
des offices de tourisme, est 
revenu sur les conséquences 
de la loi Notre à l’échelle de la 
nouvelle grande région. « Les 
trois fédérations des offices de 
tourisme et des syndicats d’ini-
tiative du Grand-Est (Alsace, 
Lorraine et Champagne-Ar-
denne) seront réunies dans un 
souci d’efficacité. Nous avons 
déjà proposé nos priorités à la 
commission régionale du tou-
risme pour développer cette 
activité essentielle. Mais c’est 
difficile de s’harmoniser entre 
trois fédérations qui ont des 
habitudes de travail différentes. 
2017 sera une année de transi-
tion, car beaucoup se posent 
des questions, y compris les 
élus chargés du tourisme. »

L’union 
à l’échelle 
du Grand-Est

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809 100 399(Service 
gratuit + prix appel ).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 8 h 
30 à 12 h 30 et de 13 h 15 à
17 h.

 RL SERVICES

Lundi, aux alentours de 19 h,
une maison d’habitation a

pris feu route de Xouaxange à
Bébing. « Visiblement, le couple
regardait la télévision quand la
lumière s’est éteinte », précise
Marie-Paule Bazin, la maire du
village.

Pour une raison encore incon-
nue, le feu se serait déclaré dans
la chambre du couple. Les pom-
piers de Sarrebourg, Gon-
drexange et Lorquin sont inter-
venus rapidement. « Un premier
binôme a mis en sécurité les

personnes », précise le lieute-
nant Bernard, chef de centre à
Sarrebourg. Choquées, elles se
portaient relativement bien et
n’ont pas été transportées aux
urgences. « Leur fille va les
accueillir », assure Marie-Paule
Bazin.

Après avoir circonscrit le
départ de feu, les pompiers ont
« déblayé la toiture, pour éviter
toute reprise », explique le lieu-
tenant Bernard.

Plus de photos sur le 
www.republicain-lorrain.fr

FAITS DIVERS à bébing

Une maison brûle 
subitement
Lundi, en début de soirée, un incendie s’est 
déclaré dans une maison pavillonnaire à Bébing. 
Le sinistre n’a pas fait de blessé.

Vingt-sept pompiers sont intervenus
 sur cet incendie. Photo Laurent Mami

À Sarrebourg
Friend request. — À 20 h 15.
Allies. — À 20 h.
Les cerveaux. — À 20 h15.
Les animaux fantastiques. — 

À 19 h 45.
Iris. — À 17 h 30.
Les têtes de l’emploi. — À 

20 h 15.
La folle histoire de Max et 

Léon. — À 17 h 45.
Les beaux jours d’aranjuez. 

— À 17 h 45.
Le pape François. — À 14 h.
Mal de pierres. — À 17 h 30
Ma vie de courgettes. — À 

17 h 45.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Les pépites. — À 20 h 15.
Renseignements : Ciné Sali-

nes La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
Moi Daniel Blake. — À 

20 h30.
Renseignements : Ciné Phals-

bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

L’affaire qui s’est déroulée à
Morhange remonte à plus d’un
an, et vient d’être l’objet d’un
appel à témoin de la part de la
gendarmerie, suite à une plainte
déposée en avril 2015.

À une date indéterminée,
située entre septembre 2014 et
avril 2015, il a été commis une

dégradation sur un monument
funéraire d’une tombe du cime-
tière israélite de Morhange.

Toute personne pouvant
apporter un quelconque élé-
ment sur ces faits est priée de
contacter la gendarmerie de
Morhange au 03 87 92 10 17.

Discrétion assurée.

appel à témoin

Morhange : une tombe 
israélite dégradée
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Les footballeurs seniors A se
sont imposés à Vandoeuvre en
championnat de DHR, ils pren-
nent de ce fait la première place
du classement.

Le déplacement à Vandoeuvre
promettait d’être des plus com-
pliqués pour les Sarrebourgeois.

En effet, les Vandopériens
n’avaient jusqu’ici encaissé
qu’un seul but et n’avaient perdu
qu’une seule fois. 

De leur côté, les Sarrebourgeois
ont réussi à tenir leur rang, con-
firmant qu’ils étaient pour le
moment imbattables en cham-

pionnat grâce à une victoire 1 à 0
(but de Yannick Stuber). 

Les bleu et blanc ont marqué
dans les derniers instants du
match. Cette victoire leur permet
de prendre les trois points, de
passer à la première place du
classement, et ceci, avec un 

match en moins que leurs adver-
saires. 

Il va désormais tenir la cadence
jusqu’à la trêve afin de passer
Noël au chaud. 

Les seniors B ont assuré le
spectacle au stade Jean-Jacques-
Morin. Les réservistes du club se
sont imposés sur le score de 4 à 1
(buts de Ludovic Wett, Kévin
Rohles et Florian Vouriot 2) face

à l’équipe de Rémilly. Cette vic-
toire leur permet de conforter leur
2e place en championnat de PHR.
Les seniors féminines se sont
inclinées sur le score de 3 à 1 à
Amnéville en coupe de France.

Les filles de Jérémie Kribs vont
désormais devoir se concentrer
sur le championnat de DH, la
Coupe de Moselle et celle de
Lorraine. 

SPORT football

A la tête du classement provisoire

Les Sarrebourgeois ont fait chuter leurs adversaires du jour en marquant
dans les tout derniers instants du match. Photo FCS

Le coup d’envoi sera donné
samed i  en t r e  16  h  e t
17 h 30. L’office de tourisme

sarrebourgeois, appuyé par
l’expertise du Club vosgien,
organise la marche de l’avent ce
week-end. Elle succède à la mar-
che du pèlerin, annulée l’an
passé. « Ça fera partie du lance-
ment des festivités de Noël »,
raconte Audrey Kugler, la res-
ponsable de l’office.

Au départ des Halles situées
sur la place du marché sarrebour-
geois, les marcheurs pourront
opter entre deux parcours à fai-
ble dénivelé, déambulant entre
zones urbaine et rurale.

Entrer dans la magie 
de Noël par le sport

Le premier, réservé aux plus
chevronnés, fera une boucle de
8 km jusqu’à Imling. Le second, à
destination des familles, propo-
sera un jeu de piste sur 6,5 km.
« Un petit fascicule sera distribué
en début de parcours, précise
Audrey Kugler. Tout au long de
la marche, des indices et des
lettres délivrées dans le désordre
permettront de retrouver le nom
d’un plat typique de Noël. » À la
fin, la recette leur sera délivrée.

Pour éviter les pannes de
régime, les participants trouve-
ront un encas à mi-parcours. Par
ailleurs, la Croix-Rouge sera pré-

sente en cas de problème.
« Mais il faut venir avec une

tenue adaptée, une lampe et un
stylo », conseille la responsable

de l’office de tourisme. Au total,
une vingtaine de personnes
encadreront les marcheurs de
l’Avent. En fin de parcours, les

valeureux sportifs recevront un
diplôme et pourront se restaurer
sur place. Après l’effort, le récon-
fort.

ANIMATIONS office du tourisme

En marche pour le premier 
week-end de l’Avent
Samedi, l’office de tourisme organise une première édition de la marche de l’Avent au départ 
de Sarrebourg, ouverte à tous. Une activité ludique pour apprécier la brume automnale.

Foot : un soir à 
Saint-Symphorien

Samedi 26 novembre à 20 h
au stade Saint-Symphorien, le
FC Metz recevra l’équipe de
Lorient pour le compte du
championnat de Ligue 1 saison
2016/17.

Comme à l’accoutumée, le
supporter-club du FC Metz de
la région de Sarrebourg orga-
nise le déplacement en autocar.

Le départ est prévu à 17 h 30
de Sarrebourg devant la cha-
pelle des Cordeliers et de
Héming devant la boucherie
Charton à 17 h 45.

Tarifs : 12 et 6 €. Les billets
peuvent être réservés par inter-
net ou au centre culturel du
Leclerc à Sarrebourg. Les ins-
criptions sont reçues par le pré-
s i d e n t  G a s t o n  J a c o b i ,
tél. 06 07 67 35 22.

Faux vendeurs 
de calendriers

La police de Sarrebourg
demande aux habitants d’être
vigilants. De faux vendeurs de
calendriers se présentent à
domicile. En cas de doute, pré-
venez la police.

SACHEZ-LE

Les marcheurs pour-
ront prendre leur départ
entre 16 h et 17 h 30
devant Les Halles, sur la
place du marché.

Prix : 5 € par personne,
gratuit pour les enfants
de moins de six ans.

Inscription : pour les
marcheurs individuels, 
l’inscription n’est pas
nécessaire. Pour un
groupe de plus de 10
personnes, réservation
obligatoire à l’office de
tourisme de Sarrebourg,
au 03 87 03 11 82.

Équipement : tenue et
chaussures de marche,
éclairage individuel,
stylo pour le jeu de piste.

Info pratique

À la faveur d’une brillante 
inauguration, l’agence bancaire 
de la BPALC située Grand-Rue 
a levé le voile sur les nouvelles 
réalisations en termes d’accueil 
de la clientèle. L’enseigne 
occupe toujours un immeuble 
au cœur du commerce local où 
elle s’étale sur une superficie 
de 450 m².
Les nouveautés menées à bien 
à l’issue de plusieurs mois de 
travaux concernent le hall du 
rez-de-chaussée, la cage 
d’escalier et l’intéressante 
distribution vers les différents 
bureaux. La nouvelle agence 
répond aux préoccupations 
constantes de développement 
durable et d’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite. 
Un bel outil pour Philippe 
Sigoire, directeur du secteur 
Moselle-Sud ; Frédéric Belor-
gey, patron de l’agence, et leur 
équipe.

VU ET ENTENDU

BPALC : du neuf 
à l’agence

SARREBOURG. — Nous
apprenons le décès survenu à
Sarrebourg, de Mme Renée
Konanz.

Née Barth le 11 Juillet 1928 à
Sarrebourg, elle s’était mariée le
24 mai 1947 à Sarrebourg, à
Auguste Konanz. Elle est veuve
depuis le 5 août 1983. De cette
union sont nés quatre enfants :
Raymond, Bernard, Brigitte et
Cathy. Sept petits-enfants fai-
saient sa joie : Sabine, Domini-
que, Caroline, Marie, Audrey,
Aurélie et Pierre, ainsi que neuf
arrière-petits-enfants : Mathilde, Lilia, Camille, Arthur, Elsa,
Antoine, Romain, Louis et Adam.

Avec son mari, Mme Konanz avait dirigé l’imprimerie sarrebour-
geoise jusqu’à sa retraite. Fin 2015, elle rejoignait la maison de
retraite « la Charmille » de Saint-Quirin où elle coulait des jours
heureux.

Les obsèques auront lieu le vendredi 25 novembre à 14 h 15, en
l’église de Sarrebourg, suivies de l’inhumation au cimetière com-
munal. Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Renée Konanz

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions
Sculptures et peintures : 

Ludovic Stricher présente ses
sculptures (oiseaux, hom-
mes, animaux…) et Geoffroy
Braun expose ses peintures 
dans le hall d’exposition du
Républicain Lorrain. 
Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Archives municipales : de 

14 h à 18 h, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 68 75).

Bibliothèque : de 10 h à 12 h 
et de 13 h à 18 h pour les 
adultes ; de 16 h à 18 h pour
les enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : 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, 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 12 h 
à 13 h 45 et de 17 h à 
19 h 30 ; bassin ludique de 
14 h à 19 h 30, chemin 
d’Imling
 (tél. 03 87 23 82 61).

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 novem-
bre à 16 h 30, au restaurant
Le Stammtisch, rue des 
Marronniers. À 16 h 30.
 Tél. 03 87 23 85 86.

UJOURD’HUIA 

La parade de Noël de
Sarrebourg se déroulera le
dimanche 4 décembre.
L’office de tourisme recher-
che des bénévoles pour
assurer la sécurité. Les per-
sonnes volontaires peu-
vent s’inscrire en télépho-
nant au 03 87 03 11 82.

Recherche 
bénévoles

C’est une nouveauté
dans le cursus des élè-
ves en bac pro métiers

de l’électro-technique et de ses
environnements connectés :
une évaluation sur le tri et la
valorisation des déchets que
pourraient générer leurs chan-
tiers. Comment éviter de gas-
piller du câble électrique, des
gaines, où déposer des tubes
néon, des ampoules, des fusi-
bles, restant de plâtre et autres
matériaux afin de les inscrire
dans la bonne filière de revalori-
sation ? Voilà de quoi poser
bien des questions aux futurs
diplômés.

Pour trouver des débuts de
réponses, Yannick Schentz et
Christian Bourst, deux profes-
seurs d’électricité du lycée
Labroise ont emmené 19 de
leurs élèves visiter la déchetterie
de Sarrebourg. Guidés par les
ambassadeurs du Pôle déchets,
ils ont pu se familiariser avec le
parcours idéal de tout ce que
jusqu’ici on se contentait de
« mettre à la benne ».

VIE SCOLAIRE lycée professionnel labroise

La filière électricité, de la prise 
à la benne de recyclage
Pour la première fois, les élèves en bac pro métiers de l’électricité seront notés sur leurs comportements 
écoresponsables. Afin de se familiariser avec les contraintes du recyclage, ils ont visité la déchetterie.

Les élèves auront désormais une idée précise du devenir des déchets générés sur leurs chantiers. Photo RL

La marche 
de l’Avent 
remplace la 
traditionnelle 
marche 
des pèlerins 
organisée 
les années 
précédentes. 
Photo d’archive 

Laurent MAMI

Assemblée générale
L’assemblée générale : de 

l’association de la pétanque
Sarrebourgeoise se tiendra à
19 h, dans le bâtiment 
annexe école des Vosges, cité
des musiciens.

Marché
Marché aux puces de Solida-

rité : De 14 h à 17 h aux 
Greniers de l’entraide. 
Tél. 03 87 86 84 98.

Randonnée
Marche nordique à Nider-

viller : organisée par le club
vosgien de Sarrebourg-Abres-
chviller. 
Parcours de 2h. Départ 
devant le centre socioculturel

à 13 h 30 ou rendez-vous au
port de plaisance de Nider-
viller à 13h45.  Guide J. 
Haffner (tél.06 42 25 07 13). 
 Tél. 06 71 47 21 10.

Rencontres
Rencontre dédicace avec B.F. 

Parry : organisée par la 
librairie Le ventre de la 
baleine à l’occasion de la 
parution du quatrième et 
dernier tome de la saga 
Oniria.  
Tél. 03 87 23 49 82.

•Le groupe alcooliques ano-
nymes : "Ma Liberté" orga-
nise une réunion à 20 h 30 au
premier étage de la salle 
Saint-François, 6, rue Kuchly.
Renseignements au 
tél. 06 85 74 36 63

EMAIND 

Vendredi 23 décembre

Exposition
Exposition de peintures par James Van der Staeten : proposée 

par la maison de la presse. Jusqu’au jeudi 5 janvier. De 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h à la Maison de la presse. Gratuit. 
Tél. 03 87 03 12 85.

•Pour figurer dans cette rubrique inscrivez votre manifesta-
tion sur le site internet Pour Sortir (www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs).

 DANS 1 MOIS

Les interventions 
des sapeurs-pompiers
Mardi 22 novembre

17 h 54 : les véhicules de secours et d’assistance aux
victimes (VSAV) 1 et 2 pour un accident sur la voie publique à
Sarrebourg Est.

18 h 52 : fourgon pompe tonne (FPT), véhicule de liaison
(VL), EA32, VSAV 1, Véhicule tout usage (VTU), camion-ci-
terne feu moyen (CCFM) pour un feu à domicile à Bébing.

Mercredi 23 novembre
11 h 42 : VSAV 1 pour un blessé sur la voie publique à

Sarrebourg.
12 h 01 : à la demande du SAMU, le VSAV2 est intervenu à

domicile à Sarrebourg.

ALLÔ 18
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Le thé dansant organisé 
par les membres 
de la chorale Sainte-Cécile 
vient de connaître une belle 
affluence. 
En effet, près d’une centaine 
de danseurs se sont adonnés 
à leur activité favorite 
sous des airs de marche, 
valse ou tcha-tcha, 
interprétés de main de maî-
tre par l’homme-orchestre 
Alain. 
Un bien bel après-midi 
où la convivialité 
et le plaisir de se retrouver 
dans une ambiance d
écontractée et musicale 
étaient au rendez-vous, 
à la grande satisfaction 
de Gérard Dill, président 
de la chorale.

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 

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.

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.

> Samedi 26 novembre de 8 h à 
18 h 30. Supermarchés Inter-
marché et Leclerc. Épicerie 
solidaire. Tél. 06 84 51 52 37

Vente de L’Avent et 
culte
Culte au temple et vente de 
l’Avent à la salle paroissiale, 
suivi par un apéritif de partage. 
L’après-midi, dès 14h, rencon-
tre autour de café et gâteaux.
> Dimanche 27 novembre à 
9 h 45. Temple et salle 
paroissiale.

Vente de l’Avent
> dimanche 27 novembre à 
9 h 45. Temple protestant.

WALTEMBOURG
Assemblée générale de 
Chant Folie’s
> samedi 10 décembre à 
17 h 30. Salle des fêtes.

 BLOC - NOTES

Comme depuis plusieurs semaines, les membres du
conseil de fabrique, soutenus par plusieurs bénévoles, se
réunissent autour de Marie-Louise Chable afin de confec-
tionner les couronnes de l’Avent et autres objets décora-
tifs.

Ceux-ci seront proposés à la vente au bénéfice de
l’église lors du 14e marché de l’Avent qui aura lieu le
samedi 27 novembre de 14 h à 17 h et le dimanche
28 novembre de 11 h à 17 h. Le plaisir des papilles ne sera
pas en reste puisque d’excellents bredeles et autres
confiseries seront également proposés.

Buvette, vin chaud, café et gâteaux lors des deux
journées ainsi qu’un pot-au-feu sur réservation, le diman-
che midi, au prix de 17 €, sur réservation au
03 87 24 11 50 ou au 03 87 24 21 28.

Marché de l’Avent 
à Mittelbronn

Bonne humeur et concentration sont au rendez-vous lors
des réunions de préparation du marché de l’Avent. Photo RL

Marchés
Saverne : Marché Culturel de 

Noël. Jusqu’au vendredi 
2 décembre. De 14 h à 18 h.
Au château des Rohan. 
Tél. 03 88 71 52 91.

•Marché culturel de Noël. 
En parallèle du marché de 
Noël de Saverne 4 commer-
çants ambulants indépen-
dants proposent au château
des Rohan livres, BD, CD, 
DVD, jouets, neufs ou 
d’occasion. 
De fabuleuses idées cadeaux,
des objets culturels 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.

Visite
Saverne : Sentier de Lumières. 

Féerie d’Hiver à Jusqu’au 
vendredi 2 décembre. De 
16 h à 22 h. Centre-ville. 
Gratuit.
 Tél. 03 88 71 52 91.

Sports de loisirs
Saverne : Patinoire. Féerie 

d’Hiver de 16 h à 19 h. Place
du Général de Gaulle. 3 €. 
Tél. 03 88 71 52 91.

 DANS 1 SEMAINE

Jeudi 22 décembre

Marchés
Saverne : Marché Culturel de 

Noël, jusqu’au vendredi 
23 décembre. De 14 h à 18 h.
Au château des Rohan. 
Tél. 03 88 71 52 91.

•Marché culturel de Noël En 
parallèle du marché de Noël
de Saverne 4 commerçants 
ambulants indépendants 
proposent au château des 
Rohan livres, BD, CD, DVD,
jouets, neufs ou d’occasion.
De fabuleuses idées cadeaux,
des objets culturels 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.

•Féerie d’Hiver Sentier de 
Lumières. Féerie d’hiver 
Jusqu’au vendredi 23 décem-
bre. De 16 h à 22 h dans le 
centre-ville. Gratuit. 
Tél. 03 88 71 52 91.

Sports de loisirs
Saverne : Patinoire. Féerie 

d’Hiver : 24 et 31 décembre 
fermeture à 17 h. Jusqu’au 
dimanche 1er janvier. De 14 h
à 19 h. Place du Général de 
Gaulle. 3 €. 
Tél. 03 88 71 52 91.

 DANS 1 MOIS

Pour la première année, une
cérémonie a été organisée
à l’établissement Saint-

Antoine durant laquelle les
heureux lauréats du diplôme
national du brevet des collèges
de la session de juin 2016 ont
reçu des mains de la direction
leur premier diplôme.

La dernière heure de cours de
cette fin de semaine a été rem-
placée par une autre plus solen-
nelle où étaient invités tous les
anciens élèves de la classe de
troisième, leurs parents et leurs

professeurs.

Félicitations du chef 
d’établissement

Le chef d’établissement,
Christophe Klein, les a félicités
pour leur travail : 99,1 % de
réussite à l’examen, avec un
pourcentage de mentions pro-
che des 84 % !

Sur les 105 admis du collège
Saint-Antoine, vingt-neuf ont
obtenu une mention Très bien,
vingt-neuf, une mention Bien et

trente une mention Assez Bien.
Le chef d’établissement les a

encouragés à poursuivre de
même au lycée : « Vous êtes là
avec la volonté de réussir aussi
bien, voire mieux qu’au collège.
Vous avez la chance de pouvoir
faire des études. Vous réussirez
si et seulement si vous vous
investissez à construire votre
avenir… en devenant des
acteurs de votre formation, en
vous forgeant aussi une belle
personnalité pleine de valeurs.
Vous avez tous des talents, ne

les gâchez pas. »
À la suite de quoi, il a remis le

diplôme en main propre à cha-
que élève en présence de la
directrice-adjointe, Micheline
Vayssières et de la présidente
des parents d’élèves, Martine
Fries.

La cérémonie s’est terminée
par la remise, à une dizaine
d’élèves, du deutsches spra-
chdiplom (niveau B1) attestant
d’un niveau de compétence en
allemand reconnu dans tout
l’espace européen.

PHALSBOURG

Remise officielle 
du brevet des collèges
Pour marquer la remise de ce diplôme symbolique, pour la première fois, une cérémonie 
a été organisée à l’établissement Saint-Antoine. Un beau succès : 99,1 % de réussite.

La remise du brevet des collèges constitue un moment solennel, à forte valeur symbolique, qui vient marquer l’aboutissement 
d’une première étape de la formation intellectuelle et citoyenne des élèves.  Photo RL.

C’est en défilant au son des
clairons et des tambours de la
Clique de Thal-Marmoutier que
les pompiers se sont rendus à
l’église, l’endroit même où se
trouve la plaque portant les
noms des morts des deux guer-
res mondiales.

C’est en effet dans cet édifice
religieux qu’a été célébrée la
commémoration le dimanche
13 novembre. En première par-
tie de ce culte commémoratif, le
pasteur Christophe Strohm a,
entre autres, évoqué les atten-
tats du 13 novembre 2015.

Puis ce fut au tour du maire
du village, Patrick Distel, de
prendre la parole. Dans son allo-
cution, il a lui aussi fait réfé-
rence aux événements dramati-
ques du 13 novembre 2015. Les
mots de son slogan ont résonné
dans l’église : « Plus jamais la
guerre », tout en rappelant
qu’aujourd’hui encore, de nom-
breux soldats sont engagés
dans différentes opérations.

Après lecture du message du
secrétaire d’Etat, le son des clai-
rons a accompagné le dépôt

d’une gerbe avant la minute de
silence la sonnerie aux morts.
La Marseillaise, entamée par le
maire, a été chantée par toute

l’assemblée.
Ce culte exceptionnel s’est

terminé par une prière pour la
paix dite par le pasteur Strohm.

Enfin, le maire a invité toutes
les personnes à partager le verre
de l’amitié à l’espace Albert-
Jung.

HANGVILLER

Culte exceptionnel 
à l’église

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.

UJOURD’HUIA 

Assemblées générale
Danne-et-Quatre-Vents : 

assemblée générale des 
arboriculteurs. Assemblée 
générale de la fédération 
sarrebourgeoise de l’UDSAH
(Union départementale des 
syndicats d’arboriculture et 
d’horticulture) suivi d’un 
repas pris en commun. Ins-
cription : Michel Julienne : 
tél. 06 34 20 47 91 ou 
03 87 24 48 15 ou michel.jul-
lienne@orange.fr. À 19 h 30 à
l’ Espace culturel Porte de 
Moselle.

Collecte
Phalsbourg : Collecte alimen-

taire. L’épicerie solidaire 
organise sa collecte alimen-
taire annuelle au profit des 
plus démunis de la région. De
8 h à 19 h aux Supermarchés
Intermarché et Leclerc. 
Tél. 06 84 51 52 37.

Expositions
Arzviller : exposition Mangas 

proposée dans le cadre de 
Lire en fête. Découvrir les 
principes de base des man-
gas, leurs différents courants
et les spécificités des BD 
créées en Corée et en Chine.
Enrichie par collection privée.
Groupe : visite sur rendez-
vous. De 14 h à 17 h à la 
Médiathèque intercommu-
nale. 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 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h à la Média-
thèque intercommunale. 
Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Spectacles
Guntzviller : « Umgekehrt isch 

a g’fahre », comédie en trois
actes de Claude Dreyer pré-
sentée par la troupe théâtre 
de Guntzviller. À 20 h. Salle
des fêtes. 8 €. 
Tél. 03 87 07 91 34.

Saverne : Inauguration Féerie 
d’hiver. Lancement de la 
Féerie d’hiver en présence de
la chorale des filles de la 
Licorne suivi d’un spectacle
artistique de patinage par 
l’association Ice Skating 
Show de Metz à la patinoire.
À 18 h 30. Place du Général
de Gaulle. Gratuit.
 Tél. 03 88 71 52 91.

Sports de loisirs
Saverne : Patinoire à 16 h. 

Place du Général de Gaulle. 
3 €. Tél. 03 88 71 52 91.

EMAIND 

Hommage 
aux victimes 
des deux 
guerres 
mondiales et 
à celles des 
attentats de 
2015, rendu 
par les 
sapeurs-
pompiers.
Photo RL

Le 12 janvier 1989, une
bulle papale consacrait saint
Martin, patron des personnels
du commissariat des armées.
Alors qu’il appartenait à la
garde impériale romaine, celui
qui deviendra un saint, parta-
gea son manteau avec un vieil
homme grelottant de froid.

Cette image qui illustre les
livres d’histoire, perpétue l’un
des moments les plus écla-
tants de ce militaire devenu
moine.

Chaque année, le commis-
sariat aux armées et le groupe-
ment de soutien de la base de
défense de Phalsbourg en par-
ticulier honorent saint Martin,
leur protecteur au quotidien.

Le lieutenant-colonel Denis

Perbal, chef du GSBdD de
Phalsbourg, et l’ensemble de
ses cadres, ont commémoré
l’événement, et profité de
l’occasion pour distinguer des
personnels civils méritant
pour leurs années au service
de la Défense :

Pour Phalsbourg, la médaille
d’argent pour trente années de
service à M. Daniel, ouvrier
d’État, chef d’équipe, et à M.
Damien, ouvrier d’État.

Pour l’antenne de Dieuze :
M. Philippe, adjoint adminis-
tratif principal de 2e classe, a
été décoré de la médaille de
bronze pour vingt ans de ser-
vice.

Nos félicitations aux réci-
piendaires.

ARMÉE base de défense

Le lieutenant-colonel Denis Perbal, Chef du GSBDdD 
de Phalsbourg, décore les personnels méritant. Photo RL

Les médaillés 
de la Saint-Martin

Succès du thé dansant

Photo RL

PHALSBOURG. –  Nous
apprenons le décès de M. Ray-
mond Dick, survenu au Moulin
d e  D o m è v r e  à  Va x y,  l e
22 novembre, à l’âge de 85 ans.

Né le 3 février 1931 à Stras-
bourg, le défunt avait épousé, le
15 juin 1965 à Phalsbourg,
Mme Marie-Louise Mertz, qu’il a
eu la douleur de perdre en 2005.
Il a tenu pendant de nombreu-
ses années, avec son épouse, la
librairie-papeterie place d’Armes
à Phalsbourg, jusqu’à sa retraite
en 1991.

La cérémonie religieuse sera
célébrée ce samedi 26 novembre, à 14 h 30 au temple protestant de
Phalsbourg. Son corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Raymond Dick

HENRIDORFF. – Nous apprenons le décès de M. Bernard
Grand, survenu à Brabois le 23 novembre, à l’âge de 63 ans.

Né le 4 août 1953 à Sarrebourg, le défunt avait épousé Mme
Brigitte née Mathis le 29 septembre 1979 à Henridorff. De cette
union sont nés deux enfants, Aline et Sébastien. Il avait la joie de
compter trois petits-enfants, Agathe, Vincent et Aurélien, dont il
était fier. M. Grand a travaillé chez Bata pendant 21 ans, puis chez
Ferco jusqu’à sa retraite en 2013.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce vendredi 25 novembre, à
14 h 30 en l’église de Henridorff.

Nos sincères condoléances à la famille.

M. Bernard Grand
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Mercredi 1er 
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 sculptu-
res sur bois et sur plâ-
tre.Jusqu’au dimanche 15
janvier. De 8 h à 18 h. 
Place de l’Eglise. Gratuit. 
Tél. 03 87 08 08 56. 

Randonnées, 
balades, visites 
guidées
Hartzviller: marche organi-

sée par le club de marche
Les brodequins. À 8 h 30.
Parking communal. Partici-
pation libre. Tél. 03 87 25
58 51. 

 DANS 1 SEMAINE

Randonnées, 
balades, visites 
guidées
Hartzviller : marche organi-

sée par le club de marche
Les brodequins. À 8 h 30.
Parking communal. Partici-
pation libre. 
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming : randonnée à 
Saint-Louis, organisée par
Amitié et loisirs. Vieux 
canal, écluse 1 Gr532, 
maison forestière Bodern-
marck et retour par le 
vieux canal. À 13 h 30. 
Foyer Losson. Gratuit. 
Tél. 03 87 25 06 90.

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 chan-
tier à 30 km.

UJOURD’HUIA 

Assemblée générale
Moussey : de l’association 

les Rives du Sanôn, à 
14 h. Ancienne école. 
Tél. 03 87 24 71 97.

Conseils 
municipaux
Avricourt : réunion du 

conseil municipal. Ordre 
du jour : élection du 
nouveau maire. À 20 h. 
Mairie. 
Tél. 03 83 42 39 11.

Dons du sang
Dolving : dernière collecte 

de sang complet de 
l’année, organisée par 
l’amicale locale et l’EFS de
Strasbourg. De 17 h 30 à 
20 h 30. Salle communale.
Tél. 03 87 07 85 02.

Réding : de 17 h à 20 h 30. 
Salle Olympie.

Marchés de Noël
Fénétrange: vente d’articles 

de Noël et couronnes de 
l’Avent. De 9 h à 18 h. 
Maison de retraite Le Val
Fleuri. Gratuit. Tél. 03 87
07 51 66. 

Saint-Quirin : organisé par 
l’Ehpad la Charmille, de 14
h à 17 h sur place. Petite 
restauration et vente de 
produits et décorations de
Noël au profit de l’anima-
tion.

Rencontres, 
conférences
Buhl-Lorraine : « À l’ère du 

tout, tout de suite », 
conférence proposée par la
commune de Buhl-Lor-
raine, en partenariat avec
la commune de Réding. 
Soirée animée par Jacqueli-
ne-Marie Ganter, psycho-
thérapeute. À 20 h. Salle
des fêtes. Gratuit. 
Tél. 03 87 23 77 43.

Spectacles, théâtre, 
contes
Saint-Jean-de-Bassel : 

soirée contes-musique-
théâtre, pour enfants, par
Benoit Charrier, puis 
concert du groupe Bishop
"folk américain" suivi 
d’une pièce de théâtre 
« Allo docteur » par la 
troupe junior du Tabouret,
mise en scène par Patrice
Béna. À 18 h 30. Couvent.
5 €. Tél. 06 87 39 16 05.

EMAIND 

En accueillant Macheren ce dimanche sur leur
terrain synthétique, les seniors A se devaient de
prendre des points, surtout à domicile.

Certes, le coach Damien Christoph aligna pour
cette rencontre une équipe largement modifiée
suite aux absences de Saint-Eve, Gribling, André
et Jonveaux. Un milieu très jeune, avec comme
meneur Romain Oswald, et en pointe, le vétéran
Mike Walzer.

Après seulement deux minutes de jeu, Mike
Walzer manque l’ouverture du score en tou-
chant la transversale. La partie est de bon niveau,
grâce notamment au jeu rapide de la surface
synthétique.

À la demi-heure de jeu, suite à un bon mouve-
ment entre Marchal et Walzer, ce dernier s’en va
dribbler le gardien et ouvrir le score pour les
locaux. Dans la foulée, coup franc pour les
visiteurs, tiré par Didier, plein axe détourné par
Jung sur l’avant-centre Camarrata, qui égalise.

Score de parité à la pause. En seconde période,
les Rédingeois n’y sont plus et ce même Camar-
rata donne l’avantage aux siens en lobant Jung
sorti dans les 18 m. Est arrivé ce dernier quart

d’heure de folie pour les Rédingeois, tout
d’abord Romain Oswald, qui égalise du droit,
bien servi au second poteau par Walzer, inespéré
au vu de la prestation des locaux en seconde
période.

Puis, un penalty transformé par Thibaut Gast
qui redonne l’avantage aux Rédingeois. La partie
est devenue folle avec des attaques des deux
côtés, et dans les arrêts de jeu le gardien visiteur
sorti de ses buts est lobé de plus de 60 m par
Mike Walzer, lequel but de l’attaquant rédin-
geois qui scelle la victoire de Réding par 4-2.

Incroyable victoire avec quatre buts inscrits et
une fin de match un peu folle. Et que dire encore
de ce but signé Walzer, certainement le but de
l’année. Damien Christoph et son groupe empo-
chent trois nouveaux points et, tranquillement,
restent au contact des premiers dans ce groupe
très serré.

Un déplacement dans le Pays de Bitche est
prévu lors de la prochaine journée, car les Rédin-
geois seront à Montbronn. Après trois nuls de
suite en déplacement, une victoire serait la
bienvenue.

RÉDING

Equipe A : l’incroyable victoire 
contre Macheren

Début novembre a eu lieu à
Pont-à-Mousson l’Open des
jeunes de Lorraine, première
compétition de la saison pour
les jeunes karatekas lorrains
avec 207 participants inscrits.

Le club de Body karaté Phals-
bourg-Buhl y avait envoyé deux
compétiteurs : Océane Gérard
qui a combattu dans la catégo-
rie pupille féminine -35 kg et
Nolhan Levrault dans la caté-
gorie pupille masculin – 35 kg.

La compétition comportait

un classement en deux divi-
sions. Océane a perdu son pre-
mier combat et a été inscrite en
2e division. Elle obtient la
médaille de bronze au terme de
ces passages.

Nolhan voit le même début
de parcours mais il se remotive
pour décrocher sa place en
finale de 2e division. Suite à un
comba t  t r è s  d i spu t é ,  i l
s ’ impose  avec  un  po in t
d’avance et obtient la médaille
d’or.

BUHL-LORRAINE

Nolhan et Océane, entre leurs entraîneurs, sont promis 
à un bel avenir. Photo RL

Deux champions 
à l’Open des jeunes

La municipalité a choisi pour
cadre le parc animalier de Sain-
te-Croix pour le repas destiné
aux aînés de Rhodes et au per-
sonnel communal.

Jean-Luc Rondot, maire de
Rhodes, a énuméré les différen-
tes réalisations de l’année
2016.

Il a remercié les bénévoles qui

s’occupent du camping, ainsi
que ceux qui participent au
fleurissement du village avec
Jean-Marc, l’employé commu-
nal. Pour finir, il a annoncé que
le Département, pour l’opéra-
tion « Je fleuris la Moselle »,
avait attribué le prix d’excel-
lence pour le fleurissement du
village.

RHODES

Une partie de l’assemblée. Photo RL

Moment convivial 
pour les aînés

Le conseil de fabrique de la commune s’est réuni en pré-
sence du maire M. Gérard Fixaris et de l’archiprêtre Paul
Baillot, afin d’élire son nouveau comité.
Après les élections, les membres se sont réunis autour de
leur nouvelle présidente, Simone Ney, pour la photo souve-
nir. Souhaitons la bienvenue à cette nouvelle équipe.

KERPRICH-AUX-BOIS
Fabrique : bienvenue 
au nouveau comité

Photo RL

Dans un coin de la cour, les
enfants des deux classes de
maternelle ont mis en place un
composteur. Ceci en présence
de quelques parents, de
l’adjoint au maire, Laurent
Wacker, des enseignantes Lau-
rence Adelé et Mélanie Appré-
dérisse, ainsi que des aide-ma-
ternelles Carmen Johann et
Fatima Avrillon.

La petite cérémonie d’inau-
guration a été menée par
Muriel Maire, du Pôle déchets
du Pays de Sarrebourg.

Ainsi s’est concrétisée une
action conduite par les maî-
tresses avec Muriel pour sensi-
biliser les enfants à l’environ-
nement, en l’occurrence en les
initiant à la production de
compost.

Les petites bêtes

Lors de ses trois interven-
tions précédentes, Muriel était
partie de la décomposition du
bois par de petites bêtes,
comme les vers, qui transfor-
ment les végétaux en compost.

Ses leçons ont été reprises
en classe et cela a conduit à
l’installation du bac dans
lequel s’effectuera le processus
de métamorphose des déchets

alimentaires et végétaux en
compost. D’ailleurs, les pre-
miers éléments déposés dans
le bac proviennent du petit
potager installé au milieu de la
cour. À présent, les enfants
sont invités à y mettre leurs
épluchures, les restes des goû-

ters et ce qu’ils ramèneront de
chez eux.

Choses enterrées

Dans leur potager vidé de ses
légumes, hormis quelques
têtes de choux, les élèves ont

été invités à enfouir sous les
feuilles mortes différentes cho-
ses (chut ! Il ne faut pas dire
quoi).

Au printemps, ils découvri-
ront ce qu’elles sont devenues
sous l’action des bactéries et
des petits insectes et vers, qui

les transformeront. Nul doute
que lors du réveil de la nature
après le sommeil hivernal, ils
pourront à nouveau observer
et découvrir les mutations
intervenues sous l’action du
petit monde animal actif dans
le sol.

TROISFONTAINES

Inauguration du bac à compost 
pour le potager scolaire

Il ne reste plus aux enfants qu’à remplir le bac avec les végétaux et les déchets de la cuisine pour produire du compost 
et d’en garnir leur petit potager. Photo RL

À l’approche de l’Avent,
et pour la troisième
année consécutive, les

vingt et un élèves (CP et CE 1)
de Sandra Saccuci, professeur
des écoles, viennent d’achever
leur tableau.

Ce tableau de dimensions
relativement conséquentes,
évoque la période russe de
Marc Chagall. Il a été joliment
réalisé à la peinture et à la
craie grasse par les enfants. Le
personnage y est représenté
en costume traditionnel russe.

Il figurera en bonne place,
aux côtés de vingt-trois autres
reproductions qui seront
exposées sur l’église Saint-
Barthélemy de Sarrebourg et
seront visibles depuis la rue.

Un nom d’artiste peintre
célèbre Marc Chagall avait été
retenu pour la reproduction
d’une partie de ses œuvres.

L’original à Moscou

Jusqu’en 1911, Chagall pro-
duisait de nombreux dessins
décrivant des scènes de la vie
familiale, évoquant ses racines
juives et russes.

Les élèves et leur maîtresse
ont opté pour la très belle
œuvre La paix dans les chau-
mières, créée par l’artiste en
1918-1919. L’original est
exposé à Moscou dans la gale-

rie Tretiakov.
Les élèves ont de quoi être

légitimement fiers de leur
tableau, mais avant son trans-
fert imminent vers Sarrebourg,
ils ont tenu, ainsi que leur
maîtresse, à inviter le maire

afin de lui dévoiler leur
chef-d’œuvre.

« Vous êtes bien calmes et
studieux. Quant à votre œuvre,
je ne peux que vous féliciter
ainsi que votre maîtresse, c’est
vraiment une très belle réalisa-

tion », a déclaré le maire.
Jeudi 15 décembre aura lieu

une rencontre festive à la salle
des fêtes de Sarrebourg. Tou-
tes les écoles concernées sont
invitées. Le panneau du jour
sera ouvert. Les enfants inter-

préteront des chants de Noël,
un goûter sera offert par la
Ville de Sarrebourg.

Les maires des écoles ayant
participé ainsi que les inspec-
teurs de l’école nationale
seront invités à y prendre part.

HOMMARTING

Une œuvre de Chagall 
peinte par les enfants
Les vingt et un élèves de CP et CE1 ont apporté leur contribution au calendrier de l’Avent exposé à Sarrebourg. 
Ils ont reproduit le tableau de Marc Chagall La paix dans les chaumières, à la peinture et à la craie grasse.

Heureux et fiers, l’œuvre des enfants, La paix dans les chaumières, a été présentée au maire. Photo RL

Le vétéran 
Mike Walzer 
réalise un 
doublé contre 
Macheren 
pour une belle 
victoire 
rédingeoise. 
Photo RL

HARTZVILLER
Battues de chasse
> Du samedi 26 novembre  au 
dimanche 27 novembre de 6 h à 
18 h.  Forêt. 

NIDERVILLER
Assemblée générale de 
la Pétanque de 
Niderviller
Sous la présidence de Bernard 
Couzigne. Ordre du jour : bilan 
moral sportif et financier. La 
réunion sera suivie d’une colla-
tion et du verre de l’amitié.
> Vendredi 9 décembre à 
19 h 30. Complexe de salle. Rue
du Chemin-Noir. Gratuit. 

Pétanque de Niderviller. 
Tél. 06 23 16 33 64 
bernardcouzigne@sfr.fr.

RÉDING
Don de sang
> Vendredi 25 novembre de 
17 h à 20 h 30. Salle Olympie. 
Rue du Gymnase.

TROISFONTAINES
Battue de chasse
Battue dans la forêt du 
Freywald située sur les bans de 
Troisfontaines, Abreschviller, 
Voyer et Walscheid. Les pro-
meneurs ne devront pas 
s'aventurer dans cette forêt. 
> Samedi 26 novembre de 6 h à 
18 h.  Forêt. 

 BLOC-NOTES
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Negro-spirituals et gospels songs 
pour le concert au temple

Le 26 novembre prochain, à partir de 19 h 30, l’église de
Wolfskirchen résonnera à nouveau au son des nombreux mélo-
manes qui vont accourir de près ou de plus loin, afin d’assister à
ce très beau concert, un récital exceptionnel. Les negro-spirituals
et les gospels songs seront à nouveau au programme afin de
porter le public pour un moment de partage avec ses chants
envoûtants accompagnés parfois par l’auditoire. Ce groupe qui a
débuté il y a une bonne quarantaine d’années, a toujours le vent
en poupe. La relève est assurée au fil des années, car ils aiment
avant tout se faire plaisir. Et à travers leurs paroles, faire plaisir et
emmener leur auditoire pour un moment de rêve. Un amour
véritable se dégage de ces chants, de ces récits profonds d’où
émane un message de bonheur, avec une main tendue aux moins
favorisés.

Un bel événement à ne pas manquer, un accueil des plus
chaleureux est réservé au public, un véritable événement dans la
vie de la paroisse au seuil de l’Avent, afin de partager cette belle
période de l’année et ainsi vivre encore mieux Noël.

POSTROFF

Football ce week-end
Au programme de cette fin de semaine : samedi 26 novembre

à 14 h 30, les U 18 recevront l’équipe de Vosges-du-Nord, pour
15 h 15 les U13 seront en déplacement à Saint-Louis, dimanche
27 novembre à 10 h l’équipe 2 sera opposée au stade municipal
à Mittelbronn, l’équipe 3 pour la même heure sera en déplace-
ment au Val-de-Gueblange, l’après-midi à 14 h 30 l’équipe
fanion recevra l’équipe d’Hultehouse avec la ferme intention de
s’imposer.

HILBESHEIM

Tous les deux ans, la com-
mune célèbre l’Armistice en
union avec les familles des victi-
mes et les rescapés du Pays de
Bitche, mitraillés sur le territoire
en 1944.

Quatre drapeaux d’anciens
combattants en tête, les person-
nes du Bitcherland, des localités
environnantes et de la paroisse,
se sont joints aux élus pour
assister à la messe du souvenir.

Célébrée par l’abbé Patrick
Muller, nouveau curé des com-
munautés des paroisses, la
messe, rehaussée par les choris-
tes, a débuté par l’arrivée d’une
dizaine d’enfants portant les
couleurs de la France.

L’abbé originaire de Sarregue-
mines a salué ses voisins du
Bitcherland, laissant le maire Ber-
nard Weinling retracer l’histoire

des mitraillés du 19 novembre
1944, relatée dans le livre des
mémoires de Romelfing.

À l’issue de l’office, une gerbe
a été déposé devant le monu-
ment aux morts des victimes des
guerres de Romelfing et la Mar-
seillaise a été chanté a capella
par les participants.

Le cortège s’est ensuite rendu
devant la stèle du souvenir pour
déposer les gerbes des familles et
de la commune.

Moment émouvant pour les
rescapés qui trouvent dans l’évo-
cation, la résurgence de ces sou-
venirs, l’apaisement au soir de
leur vie, entourés par la chaleur
de leur famille et amis.

Dans la salle socioculturelle,
les participants ont évoqué les
souvenirs autour du verre de
l’amitié.

ROMELFING

Les élus, maire, conseillers départementaux déposent la gerbe
devant le monument aux morts. Photo RL

Double 
commémoration 
célébrée

Battues de chasse
Les battues de chasse effectuées par l’adjudicataire de la réserve du

Pâquis sur le ban communal auront lieu les 27 novembre et 8 janvier.

NIDERHOFF

Dans la salle polyvalente s’est
déroulé un cours de cuisine sur
le thème de Noël, présenté par
Arnaud Bour, cuisinier traiteur
(Le goût et vous). Nombreux
étaient les participants et cha-
cun a pu apprendre les différen-
tes bases de chaque recette en
écoutant attentivement les
conseils d’Arnaud. 

La soirée s’est terminée avec
la dégustation de tous les plats
confectionnés. Ce cours de cui-

sine a été proposé par la com-
mission vie et cadre de vie créée
par le conseil municipal. 

La commission propose tous
les mercredis soir (hors période
scolaire) différents ateliers :
couronne de l’Avent, décors de
Noël en bois, carte de vœux,
jeux de société, poterie et autre.

 Pour participer aux réunions,
inscriptions auprès d’ Erika Per-
rin au tél. 03 87 07 00 50 ou
directement en mairie.

VOYER

Les participants aux cours de cuisine. Photo RL

Cours de cuisine 
autour de Noël

Depuis des années, Antoi-
nette Lambour, infirmière psy-
chiatrique à la retraite, a une
passion : la peinture.

Ses sujets préférés sont les
natures mortes, les animaux et
depuis peu, les personnes du
Maghreb. Récemment, un de
ses tableaux a été retenu par le
jury de la biennale de peinture
des conseils départementaux
de la région lorraine. Ce tableau

intitulé Self-Service représente
deux oiseaux perchés sur une
main en train de picorer des
graines. Il sera exposé au con-
seil départemental de Meurthe-
et-Moselle à Nancy jusqu’au
12 décembre prochain.

Il va de soi que la maison de
Mme Lambour renferme de
nombreux tableaux pour la
plus grande joie de ses visi-
teurs.

LANEUVEVILLE-LÈS-LORQUIN

Un tableau d’Antoinette Lambour a été retenu par le jury. Photo RL

Un tableau 
d’Antoinette Lambour 
primé à Nancy

À l’invitation de l’association
sportive Les Coccinelles, 108
convives avaient réservé leur
repas et se sont retrouvés à la
salle des fêtes du village pour
déguster le beaujolais nou-
veau. Le nombre élevé d’ins-
criptions ayant obligé l’associa-
tion à délaisser la salle Losson,
trop petite, pour accueillir
autant de participants.

D’aucuns se risquaient à
définir les arômes du breu-
vage : banane ou… ? Celui-ci
accompagnait un repas com-
posé d’un potage au potimar-
ron, de la salade de pomme de
terre avec du jambon et d’un
dessert.

Ce repas convivial s’est
déroulé dans une ambiance
fort sympathique.

HÉMING

Les fêtards de la soirée beaujolais. Photo RL

Soirée beaujolais 
nouveau

BERTHELMING
Assemblée générale du 
CSJ de Berthelming
ordre du jour: bilans et projets. 
La soirée sera suivie d'un repas 
(inscription chez Proxi Kelly). 
> Samedi 26 novembre à 19 h 
30.  Salle des fêtes. CSJ . Tél. 06 
82 21 49 62.

HATTIGNY

Bois d'affouage
Les personnes qui habitent la 
commune d'Hattigny et qui 
sont intéressées par le bois 
d’affouage doivent s’inscrire en 
mairie durant les heures de 
permanences. 
> Tous les jeudis de 13 h 30 à 
18 h. 
Jusqu'au jeudi 1er décembre. 
Mairie. 23, place de la Mairie.

  BLOC-NOTES

Germaine Untereiner est
née le 22 décembre 1945
à Vescheim. Romain

Clémentz est né le 31 mai
1945 à Vilsberg. Après son
service militaire effectué
durant vingt-sept mois au sein
du 4/8e RA à Sougaras, en
Algérie, il a repris ses activités
civiles et n’a pas manqué de
remarquer la jolie jeune fille
qui passait régulièrement
devant son domicile et qui
n’était pas indifférente au
charme du jeune homme.

Et c’est naturellement que
Germaine et Romain convolè-
rent en justes noces le
18 novembre 1966 à Ves-
cheim.

De cette union sont issus
quatre enfants : Laurence,
Mireille, Christophe et Sandra.
Onze petits-enfants et un
arrière-petit-fils sont venus
agrandir le cercle familial et
font le bonheur et la fierté des
jubilaires.

Romain Clémentz a effectué
l’essentiel de son parcours pro-
fessionnel au sein de la Direc-
tion départementale de l’équi-
pement à Phalsbourg et a été
récompensé par la médaille du
travail pour trente-cinq années
de service.

Secondé par son épouse, il a,
parallèlement, mené un petit
train de culture et a régulière-
ment effectué des travaux
forestiers, activité qu’il appré-
ciait particulièrement.

M. Clémentz a fait partie du
corps de sapeurs-pompiers de

Vilsberg durant plusieurs
années.

Une noble mission

Membre toujours actif de la
chorale locale depuis 1970,
Germaine Clémentz a exercé la
noble mission de mère au
foyer. Le couple a accueilli plu-
sieurs générations d’enfants,
en qualité de famille d’accueil,
durant vingt-huit années.

Tous deux donneurs de sang
bénévoles, ils coulent actuelle-

ment une retraite paisible et
s’adonnent à divers travaux de
jardinage, à la lecture, et parti-
cipent à de nombreux voyages.

À l’occasion de leurs noces
d’or, toute la famille et les amis
du couple se sont réunis pour
fêter dignement leurs cin-
quante années de vie com-
mune.

Nous adressons à Germaine
et Romain Clémentz nos sincè-
res félicitations et leur souhai-
tons encore une longue vie
ensemble.

MITTELBRONN

De l’or pour Romain et 
Germaine Clémentz
Germaine Untereiner et Romain célèbrent les cinquante ans d’amour passé ensemble. 
Leur famille et leurs amis étaient réunis pour célébrer cet anniversaire de mariage.

Entourés de leurs familles et amis, Germaine et Romain Clémentz
viennent de célébrer leurs noces d’or. Photo RL

Profitant du niveau particulièrement bas du Lac Vert, la municipalité a organisé une matinée nettoyage des berges
du plan d’eau. Des membres du conseil municipal, ainsi que quelques bénévoles, en ont profité pour longer les
bordures de l’étang et le débarrasser des détritus inesthétiques et encombrants qui le polluent. La nature a ainsi
repris tous ses droits !

MITTERSHEIM

Nettoyage des berges du Lac Vert

Photo RL.

Les résidents de la maison de
retraite Le Val fleuri de la cité,
en partenariat avec le person-
nel, organisent leur traditionnel
marché de Noël, couplé avec le
Noël au château.

Ainsi, les vendredi 25 et
samedi 26 novembre prochains,
de 9 h à 18 h, les locaux de
l’établissement ouvriront leurs
portes au public et aux familles
à l’occasion de son marché.

Depuis plusieurs semaines,
personnel et résidents sont sur
le pont avec la réalisation de
différents objets de décoration
qui seront mis en vente. Les
membres du personnel propo-
seront également tout au long
des deux journées, café et pâtis-
series.

En parallèle, une grande tom-
bola dotée de centaines de lots
est d’ores et déjà proposée au
public. Les enveloppes sont en
vente auprès du secrétariat de
l’établissement.

« La manifestation incite les
gens à entrer. C’est un moment
de rencontre entre résidents et
visiteurs, mais c’est surtout une
belle occasion de les faire parti-
ciper à une opération collective

et récréative, en leur permettant
de devenir acteur, en dévelop-
pant à la fois leur esprit créatif
et leur imagination », précise
Rachel, l’animatrice du Val
fleuri.

Puis, le dimanche 27 novem-
bre de 10 h à 18 h, l’association
L’âge d’or tiendra un stand au
sein du Noël au château.

Divers articles de Noël et cou-
ronnes de l’Avent en sapin

seront proposés au public.
Les bénéfices de cette vente

seront destinés aux résidents,
afin de financer divers projets
tels que des spectacles, des sor-
ties ou des soirées.

FÉNÉTRANGE

Le marché de Noël 
du Val fleuri ce week-end

Des résidentes et bénévoles ont été créatives pour le marché de Noël de ce week-end. Photo RL

Le repas des aînés s’est déroulé dans une ambiance
sympathique, dans la salle communale. Dans sa courte
allocution d’accueil, Mme le maire, Martine Peltre, a
rappelé l’importance de cette rencontre conviviale en
reconnaissance aux anciens de la commune, et a eu une
pensée pour les seniors hospitalisés, et les défunts de
l’année.
Les invités ont pu ensuite apprécier le repas copieux
préparé par les traiteurs Nathalie et Eric Wetzel, et le
pâtissier-traiteur local Arnaud Hubert, et servi par le
conseil municipal. Le député Alain Marty est venu saluer
l’assemblée au cours de cet après-midi.

ASSENONCOURT
Repas des anciens

Photo RL

Le couple lors 
de son mariage. Photo RL
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Il faut avoir assisté à une com-
pétition d’aviron indoor de col-
lège à Château-Salins pour

toucher du doigt la formidable
ambiance qui y règne. C’est ce
qui s’est produit hier au gymnase
castelsalinois, à l’occasion des
championnats de Moselle UNSS
(Union nationale du sport sco-
laire) de cette discipline aquati-
que… sans eau !

Des collèges et quelques lycées
de tout le département se sont
déplacés pour s’affronter par 
équipes d’établissements sur des
ergomètres (le terme technique
désignant les appareils de type
rameurs). Un écran géant permet-
tant de suivre l’avancée virtuelle
de chaque bateau. Ce qui ne man-
que jamais de susciter les encou-
ragements et un brouhaha digne
d’un parquet de basket ou de
handball.

Comme chaque année, les jeu-
nes du collège La Passepierre
n’ont pas été ridicules, loin de là !
Mais plus encore que la perfor-
mance, le principal de l’établisse-
ment, Cyrille Grandjean - par 
ailleurs ancien professeur d’édu-
cation physique et sportive -
insiste sur l’apport humain et per-
sonnel de la pratique de l’aviron :
« Il est important de voir qu’un
tiers de nos élèves se sont mobili-
sés et participent aujourd’hui. Ils
ont raté des cours, mais ils
apprennent  a ins i  d ’aut res
valeurs. »

Retrouvez notre galerie
photo de l’événement
sur www.republicain-
lorrain.fr (onglet 
Sarrebourg - Château-
Salins) ou sur nos 
applications
sur smartphones.

VIE SCOLAIRE hier au gymnase municipal de château-salins

Aviron : pas une goutte 
d’eau mais de la sueur
352 élèves ont participé hier au championnat de Moselle scolaire d’aviron indoor à Château-Salins. Un succès 
formidable et une ambiance de feu dans la salle. S’il n’y avait pas d’eau, on a tout de même beaucoup sué !

Les jeunes de Château-Salins et leurs tuniques rouges ont fait bonne figure. Ils s’entraînent toute
l’année à l’aviron qui connaît un succès formidable dans leur collège. Photos Philippe DERLER.

Les jeunes Castelsalinois ont presque tout raflé. Il faut dire qu’ils représentaient un bon tiers des
engagés de la compétition.
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La dernière réunion du con-
seil municipal de l’année 2016,
vient de se tenir, présidée par le
maire, Sébastien Henry.

Coupes de bois et statuts.
— De l’ordre du jour de la
séance, il convient de retenir
l’approbation par les élus du
programme de coupes de bois
proposé par l’ONF ainsi que les
nouveaux statuts de la com-
munauté de communes.

Arrêt de bus. — Concer-
nant la vie locale, le conseil
municipal a décidé de déplacer,
avant la fin de l’année, le con-
tainer de récupération du verre
situé aux abords du monument
aux morts, pour le positionner
près de la mairie.

Sur l’emplacement ainsi
libéré, un arrêt de bus devrait
être implanté après l’aval du
conseil départemental, suite au
changement de la tournée des
cars scolaires. Un parking sera
créé juste en face pour permet-
tre le stationnement des
parents mais aussi des person-
nes à mobilité réduite qui fré-
quentent l’église et le cime-
tière.

Projets et travaux. — Suite
aux subventions obtenues,
deux projets seront réalisés.
Prochainement, des travaux
seront entrepris pour l’installa-
tion d’un éclairage sur le terrain
de football et au printemps
2017, c’est la toiture de la mai-
rie qui sera rénovée.

Espace multisports. — Un
dossier de demande de subven-
tions va être déposé dans le
but de créer un espace multis-
ports dit City-stade sur l’aire de
pique-nique à l’entrée du vil-
lage. Ce projet dont la réalisa-
tion devrait être effective cou-
rant 2018 permettra à la
jeunesse locale, en augmenta-
tion, de disposer d’un site
sécurisé pour la pratique de
diverses activités sportives.

Assainissement et inci-
visme. — Enfin, au terme de la
séance, le maire a une nouvelle
fois rappelé l’incivisme récu-
rent de certains habitants
quant à l’utilisation de l’assai-
nissement puisque lingettes et
détritus divers perturbent et
bloquent le fonctionnement
des pompes de la lagune.

OMMERAY
Un nouvel arrêt
de bus créé

manquant pas de remercier la
municipalité qui en a financé
l’achat et assuré l’installation.

Concernant les actions
entreprises, il fut rappelé la
participation aux commémo-
rations patriotiques et la distri-
bution des colis de Noël aux
adhérents de plus de 70 ans.

Côté finances, une légère
baisse est à noter par rapport à
l’année dernière, le voyage en
Corse de 2015 ayant généré
quelques rentrées d’argent.

Grand projet à l’étude, la
célébration du 100e anniver-
saire de la fin de la Première
Guerre mondiale. Pour le prési-
dent, toutes les bonnes volon-
tés seront les bienvenues pour
donner à cet événement
l’ampleur qu’il mérite. La pro-
chaine manifestation concer-
nant les anciens combattants
sera la commémoration de la
guerre d’Algérie et des com-
bats en Tunisie et au Maroc
qui aura lieu à Château-Salins,
le 5 décembre.

Jean-Louis Rouyer, président
des anciens combattants de
Château-Salins, avait invité
ses troupes à participer aux
travaux de l’assemblée géné-
rale ordinaire de l’association,
en présence d’une poignée de
membres.

Le président regrette bien
évidemment cet état de fait et
explique la baisse de fréquen-
tation en citant plusieurs cau-
ses comme le vieillissement,
les décès, la maladie et surtout
peu de recrue, pour ne pas dire
aucune. Les jeunes militaires
des Opex (opérations exté-
rieures) ne semblent pas prêts
à prendre la relève des anciens.

Une minute de silence a été
observée en hommage aux
membres décédés, comme
Alice Gossel, la dernière
femme du groupe, qui s’était
longtemps impliquée dans les
actions sociales de l’associa-
tion. Le président s’est par
ailleurs félicité de la mise en
place du mât des couleurs, ne

CHÂTEAU-SALINS

Des assises en petit comité

Les jeunes 
militaires des 
Opex 
(opérations 
extérieures) 
ne semblent 
pas prêts à 
prendre la 
relève des 
anciens.

Photo RL

C’est avec fierté que le princi-
pal du collège, Cyrille Grand-
jean, a procédé à la remise offi-
cielle du diplôme national du
brevet (ex-brevet des collèges) à
54 anciens élèves de 3e (soit 85
% de réussite) de l’établisse-
ment. 

Parmi les heureux diplômés,
la moitié a décroché une men-
tion et neuf la mention très bien
(Oriane Brogard, Thiphaine
d’Oliveira, Paul Idiri, Quentin
Martin, Paulin Mélard, Lucie
Michelet, Pierre Schuler, Lise
Stemart et Arnaud Vincent). 

Un autre diplôme a aussi été
remis à un élève de la classe
Ulis, le CFG (certificat de forma-

tion général).
Le principal a tenu à mener

cette cérémonie dans l’esprit de
la République. Pour ce faire, il
avait invité les maires des villa-
ges dont certains jeunes ont été
honorés.  

Après avoir remercié les diffé-
rentes équipes du collège pour
leur travail et avant la remise du
précieux document, le principal
a encouragé les jeunes à persé-
vérer, à travailler, à donner le
meilleur d’eux-mêmes, mettant
en avant l’exemple de Thomas
Pesquet, l’astronaute français
qui lui aussi a commencé ses
études en passant le brevet. On
sait tous où cela l’a mené !

Collège : des diplômes et des mentions

Les parents présents n'étaient pas peu fiers de la réussite de leur progéniture. Photo RL

Objets trouvés
Un trousseau de clés avec un écusson du drapeau italien a été trouvé

devant le magasin Croustipâte de Château-Salins. 
D’autre part, un trousseau de clés de voiture de marque Renault a été

trouvé devant la boulangerie Arnoud. 
Les propriétaires de ces deux objets peuvent les récupérer en mairie.

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 

proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Partenaire actif et apprécié
de l’ensemble des élèves
et du corps enseignant de

l’établissement, le FSE (Foyer
socio-éducatif) du collège de
l’Albe vient de tenir ses assises
annuelles, en présence de Phi-
lippe Carrara (principal),
Bruno Jamette (gestionnaire),
Pauline Valette (conseillère
principale d’éducation) et 
Bruno Hamon (président de
l’Association des parents
d’élèves).

Présidente de la structure,
Marie-Lise Krempf, assistée 
des responsables de chaque
manifestation, a présenté le
rapport moral de l’année sco-
laire 2015-2016. Grâce au sou-
tien financier du FSE, plusieurs
sorties pédagogiques ont été
possibles : à Lorentzen et Lin-
dre-Basse pour la section SVT
(Sciences et vie de la Terre) sur
le thème "La mare dans tous
ses temps" ; à Trèves (sortie
de deux jours pour les latinis-
tes), avec conférences-ateliers
sur l’origine des alphabets
antiques ; à Reims (sortie plu-
ridisciplinaire) pour les 6e ; à
Nancy pour les 5e ; au Struthof
et à Schirmeck pour les 3e ;
prise en charge d’un conteur
intervenant au collège (6e et
5e) ; achats de lots pour le prix
Brin d’Herbe ; représentation

d’une comédie musicale en
collaboration avec la chorale
de Moussey et le conservatoire
de danse et de musique de
Sarrebourg ; projet de vie col-
légienne (achat de plaques
pour la numérotation des sal-
les) ; participation à l’organi-
sation du 40e anniversaire du
collège.

Sur le plan financier, toutes

ces activités ont généré des
dépenses et des recettes qui
ont fait l’objet d’un bilan équi-
libré.

De nombreux projets

Pour être membre du comité,
il faut obligatoirement avoir un
lien avec le collège. De ce fait,
sa composition peut varier

d’une année à l’autre. Pour
2016-2017, le nouveau comité
directeur se compose de
Marie-Lise Krempf (reconduite
à la présidence), Valette Pau-
line (vice-présidente), Colette
Hillebrand (trésorière), Cindy
Golé (trésorière adjointe), Flo-
riane Tourneur (secrétaire) et
Adelline Léopoldie (secrétaire-
adjointe). Plusieurs assesseurs

complè t en t  l e  nouveau
comité.

Le dernier point, la program-
mation des activités pour la
présente année scolaire, a fait
l’objet d’une présentation de
chaque projet, suivie de débats
très constructifs. Sont prévus
l’achat de VPI (vidéoprojec-
teurs interactifs) pour équiper
cinq classes en partenariat
avec l’APE et la mise en œuvre
d’un projet citoyen interdisci-
plinaire intitulé "1n 2, 3
Soleil" pour sensibiliser les
élèves au handicap et récolter
des fonds pour les élèves en
situation de handicap.

L’organisation d’une journée
banalisée sur le devoir de
mémoire est aussi prévue, de
même que l’accueil d’une
troupe Acta 3 ateliers avec
combat de gladiateurs. On a
aussi évoqué la prise en charge
de différentes sorties : à
Dehlingen, marché de Noël,
échange avec un gymnasium
de Neunkirchen, voyage spor-
tif de cinq jours dans les
Alpes, voyage interdiscipli-
naire de sept jours en Ecosse.

Enfin, il a été question de la
prise en charge de plusieurs
conférenciers, la représenta-
tion de Roméo et Juliette pour
les élèves de 4e ou encore le
financement de matériels.

ALBESTROFF

Foyer socio-éducatif :
la présidente reconduite
Aux côtés de trois autres associations, le foyer socio-éducatif du collège de l’Albe est un partenaire actif 
des projets des élèves et de leurs professeurs. D’ailleurs, il fourmille de projets.

Élèves, professeurs et administration se côtoient au sein du FSE. Photo RL

Ce samedi 27 novembre, le
Dojo de Delme, présidé par
Jean-Pierre Malhomme, orga-
nise la 4e édition de son marché
de Noël. Cette manifestation
aura lieu dans la salle Saint-Exu-
péry à Delme et promet d’être
un grand succès, tout comme
les trois précédentes.

De très nombreux exposants
se sont d’ores et déjà inscrits et
bien d’autres viendront sans
doute les rejoindre le matin
même. Les portes seront ouver-
tes au public de 10 h à 18 h et
l’entrée sera gratuite. Les visi-

teurs trouveront sur place
buvette, restauration (casse-
croûte et pâtisseries) et vin
chaud. Parmi les nombreuses
activités annoncées, le public
t rouvera  notamment  des
bijoux, des décorations de
Noël, des jeux et jouets, mais
aussi de l’alimentation (miel,
charcuterie, etc).

Renseignement :
Jean-Pierre Malhomme,
tél. 06 60 83 57 91
ou e-mail : 
maley_57@live.fr

DELME

L’édition de l’année dernière a permis de trouver 
de bien belles choses. Photo RL

Le marché de Noël
du dojo dimanche

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.

Lagarde : L’atelier de Juvelize 
s’expose. Martine Cadoret 
présente quelques-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, ven-
dredis 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 restau-
rant le PK 209. Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

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.

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’association lorraine L’Or des
graines, Sébastin Kany, 
maraîcher et Sarah Rokia, 
formatrice au lycée agricole 
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 perfectionner 
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.

UJOURD’HUIA 

Le centre de formation initiale mili-
taire (CFIM) de Dieuze a reconduit cette
année encore, avec le même succès, une
action de prévention et de sécurité rou-
tière avec la Mission de prévention rou-
tière du ministère de la Défense
(MPSRMD). Dans le cadre de son parte-
nariat avec le lycée Charles-Hermite,
plus de 200 lycéens ont pu participer à
cette activité. Ils étaient d’ailleurs les
plus nombreux à suivre cette sensibili-
sation.

Les moyens techniques et pédagogi-

ques déployés étaient conséquents : de
la voiture tonneau à la voiture "Gojak",
simulant la perte d’adhérence sur du
verglas, au simulateur moto ou à la piste
de freinage. Des ateliers pratiques et
ludiques étaient installés au sein du
domaine militaire afin que les jeunes
engagés, les lycéens et futurs conduc-
teurs, prennent conscience des effets de
la consommation d’alcool et de produits
stupéfiants sur leurs réflexes. Ils ont été
sensibilisés également au danger que
peut représenter un habitacle mal rangé,

à l’utilisation de son téléphone au
volant ou au choc d’un véhicule lancé à
10 km/h. Ces multiples mises en situa-
tion sont autant d’expériences sans
danger, largement appréciées par un
jeune public à la recherche de sensa-
tions et sensible aux moyens modernes
de simulation.

Cette semaine animée par des profes-
sionnels de la sécurité routière a donc
permis de marquer les esprits, d’édu-
quer et de contribuer à faire évoluer les
comportements des conducteurs de

demain. Le CFIM ainsi que le lycée
Charles-Hermite se sont donc résolu-
ment inscrits dans une action éducative
au profit de la jeunesse, trop souvent
touchée par des accidents de la circula-
tion.

Cette remarquable coopération entre
le CFIM et l’ensemble scolaire Charles-
Hermite mérite à nouveau d’être souli-
gnée. Prochainement, les jeunes enga-
gés et lycéens se retrouveront pour des
activités sportives développant l’esprit
de cohésion.

DIEUZE

Militaires et lycéens
face aux dangers de la route

Les jeunes lycéens de Charles-Hermite ont participé à ces journées de prévention.
Photo DR

Nouveau venu, le simulateur moto a été particulièrement
apprécié. Photo DR

Quatre clubs de football du
secteur Saulnois (catégorie U7
et U9), étaient réunis au stade
Georges-Flugel pour un après-
midi de football. De nombreux
terrains avaient été préparés par
les bénévoles locaux, si bien
que la réussite a été totale.

C’est Julien Clément, respon-
sable au district mosellan du
secteur, et Jean-François Méry,
responsable de l’école de foot,
qui se sont chargés des nom-
breuses rencontres amicales qui
se sont succédé tout au long de
l’après-midi. Comme d’habi-
tude, de nombreux parents
avaient fait le déplacement.

Étaient présents les clubs de
Val-de-Bride, Vergaville, Fran-
caltroff et Morhange. À la fin
des rencontres, tous ces jeunes
footballeurs se sont réunis au
club house où l’amical les
attendait pour partager le goû-
ter.

MORHANGE

Foot : un plateau pour les jeunes

Malgré une 
température 
juste 
supportable, 
les jeunes 
joueurs se 
sont 
rencontrés 
dans une 
bonne 
ambiance. 
Photo RL

Jeux, concours
Delme : soirée jeux de 

société animée par la 
Caverne du Gobelin, une
entreprise locale spéciali-
sée dans le jeu. Petits et 
grands joueurs sont atten-
dus à la médiathèque 
ludothèque pour une 
soirée où les cartes et les
pions seront à l’honneur,
de 20 h à 22 h, à la Média-
thèque. Gratuit. Sur ins-
cription. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports,
sports de loisirs
Dieuze : dans le cadre des 

activités de la MJC, des 
cours de hip-hop sont 
donnés par Aurélien 
Salzard (activité ouverte 
aux jeunes de 7 à 11 ans),
tous les vendredis, de 
17 h 30 à 18 h, jusqu’au 
vendredi 16 décembre, à la
MJC centre social Jacques
Prévert. 
Tél. 03 87 86 97 41.

Dieuze : gala de catch 
organisé par trois associa-
tions dieuzoises (basket,
tennis de table et cyclos 
randonneurs), à 20 h, au
gymnase municipal. 
Ouverture des portes à 
18 h 30. Buvette et restau-
ration possibles. Rensei-
gnements et réservations à
partir du 2 novembre. 8 € ;
5 € (moins de 12 ans) ; 
gratuit (moins de 3 ans).
Tél. 03 87 05 31 67 ou 
03 87 86 06 07.

Dieuze : activité d’éveil 
musculaire proposée par 
l’Amicale Salines Dieuze,
tous les vendredis, de 
14 h 30 à 16 h 30, jus-
qu’au vendredi 23 décem-
bre, à la MJC centre social
Jacques Prévert. Certificat
médical obligatoire. Enca-
drement : Roland et 
Renée-Noëlle Coursant. 
20 € le trimestre. 
Tél. 03 87 05 14 91.

Insming : cours de Zumba 
(à partir de 12 ans) pro-
posé par l’association 
Zumb’Insming et animé 
par Carole, tous les ven-
dredis, de 19 h 30 à 
20 h 30, jusqu’au vendredi
28 juillet, à l’Espace 
Kœnig. 60 €. 
Tél. 03 87 01 60 04.

EMAIND 

Jeudi 1er décembre

Spectacles, théâtre, 
contes
Dieuze : apprentissage des 

arts du cirque avec James
Perek, tous les jeudis, de 
17 h à 18 h, jusqu’au jeudi
22 décembre, 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
(débutant) et jeudis (con-
firmé) pour apprendre les
pas pour les uns, ou pour
se perfectionner pour les 
autres, tous les lundis et 
jeudis à 19 h 30, jusqu’au
jeudi 29 juin, 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, jusqu’au 
jeudi 22 décembre, à la 
MJC centre social Jacques
Prévert. 
Tél. 03 87 86 97 41.

 DANS UNE SEMAINE

Précisions 
familiales

Une bonne fois pour tou-
tes, une précision s’impose
concernant le nom des
héritiers d’André dit Victor
Geyer, fondateur en 1895
de la limonaderie artisanale
du même nom à Munster.

L’un  de  ses  pet i t s -
enfants, André Geyer,
aujourd’hui âgé de 85 ans,
était cogérant de l’entre-
prise avec Yves Kesseler,
l u i - m ê m e  é p o u x  d e
S o l a n g e  n é e  G e y e r .
Aujourd’hui, André jouit
d’une paisible retraite au
domicile familial de Muns-
ter.

MUNSTER

CRAINCOURT. — Nous apprenons le décès de M. François
Velferinger survenu le 22 novembre à Craincourt, à l’âge de 77 ans.

Né le 7 février 1939 à Puzieux, il avait été expulsé avec toute sa
famille à Cognac-la-Forêt, en Haute-Vienne, durant toute la guerre. Il
était ensuite revenu dans son village natal où il y avait passé toute sa
jeunesse.

Au retour de son service militaire M. Velferinger avait été nommé
instituteur à Craincourt où il avait été fait toute sa carrière.

Il avait épousé Liliane Perrin de Craincourt. De leur union sont nés
deux enfants : Jean-François et Isabelle. Il connaissait également la
joie de compter cinq petits-enfants (Émilie, Mickaël, Adrien, Camille et
François) qui faisaient sa fierté.

M. Velferinger avait participé à la vie communale durant deux
mandats en tant que conseiller municipal. Il avait également occupé la
présidence du conseil de fabrique pendant 21 ans, de 1985 à 2006.

Une fois retraité, il aimait consacrer son temps libre à prendre soin
de ses fleurs, à lire et à faire des promenades à vélo tous les jours.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 25 novembre à 14 h 30 en
l’église de Craincourt, suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. François Velferinger

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

CHÂTEAU-SALINS
Assemblée générale de 
La boule du Saulnois
> Samedi 26 novembre à 9 h 30. 
Gîte de la saline. Club-house. 
Gérald Junke. 
Tél. 06 85 08 26 45

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.

 BLOC-NOTES
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Pour le premier dimanche de l’Avent les
marchés de noël s’illuminent. Le plus popu-
laire, le marché de Noël au château de
Sarrebruck, va attirer la grande foule ce
week-end.

Le Alt-Saarbrücker Weihnachtsmarkt autour
du château marque tous les ans l’un des

points forts de l’animation de Noël en Sarre.
Contrairement aux autres marchés de Noël, il
ne dure qu’un week-end. Et pour cause. Il
mobilise en effet foule d’associations caritati-
ves au bord de 200 stands. La 42e édition,
samedi et dimanche, s’accompagne comme
d’habitude de nombreuses animations cultu-

relles gratuites, concerts, spectacles, visites et
expositions dont le programme remplit une
brochure de 16 pages. Les stands culinaires et
l’artisanat d’art occupent un maximum
d’espace. Pour peu que le temps se montre
clément, on attend la grande foule au château.
À tel point que, pour des raisons de sécurité, le
pont piétonnier sur la Sarre reliant la vieille ville
et le St. Johanner Markt avec la place du
château sera fermé au public de 16 h à 20 h.

42e Alt-Saarbrücker Weihnachtsmarkt,
autour du château, samedi de 11 h à 
22 h, dimanche de 11 h à 20 h. Infos : 
www.saarbruecken.de 

ANIMATIONS 1er dimanche de l’avent

Quand la gym’ devient spectacle. Voilà
quinze ans que Gymmotion, une affiche
annuelle de la Fédération nationale de gym-

nastique allemande, propose un show alliant
hautes performances sportives, théâtre, numé-
ros artistiques et variétés. Parmi les numéros de
cette année : Atlantis, quatre athlètes qui maîtri-
sent parfaitement leurs corps et jouent avec
l’équilibre ; les Catwall Acrobats qui virevoltent
dans les airs ; Hugo Noël, une acrobate sur sa

roue Cyr ; Robeat, un multi-instrumentiste… de
la voix mais sans instrument ; Stix, un garçon qui
a vaincu sa polio’ pour devenir un as de la
breakdance ; Endless Power, des championnes
d’aérobic.

Gymmotion – Sky : gala annuel de 
variétés et de gymnastique, samedi 
26 novembre à 19 h 30, Saarlandhalle. 
Infos : www.saarlaendischer-
turnerbund.de

SPECTACLE saarlandhalle

La gymnastique 
fait son show

Les sculptures 
acrobatiques de 

la troupe Atlantis
 Photo : gymmotion.

TOUS LES JOURS

Dîner-spectacle
Sarrebruck : Alexander Kunz

Theatre, revue internationale
d’une dizaine de numéros de
variétés et repas gastronomique
par un chef étoilé, Spiegelpalais
Römerkastell. Tous les jours
sauf lundi ; du mardi au samedi
à 19 h 30, dimanche à 18 h.
I n f o s  e t  r é s e r v a t i o n s  :
www.kunz-theatre.de (jus-
qu’au 12 février 2017).

Exposition
V ö l k l i n g e r  H ü t t e  :

Bouddha, 2 000 ans d’histoire
du bouddhisme illustrés par 232
figurines et pièces rares, jus-
qu’au 19 février 2017, tous les
jours à partir de 10 h. Entrée
15/13 € ; entrée libre le mardi
après-midi à partir de 15 h.
In fos  :  www.voe lk l inge r-
huette.org

Marchés de noël
Voir ci-dessus.

AUJOURD’HUI

Musique
Sarrebruck :
• Christoph Thewes Quartet,

jazz – Stücke aus dem SurReal-
book, à 19 h 30, Kleines Thea-
ter im Rathaus. Présentation du
nouveau CD. Infos : www.das-
tiv.de

• Niedeckens BAP – Lebens-
länglich : Jubiläumstour, à 20 h,
Saarlandhalle. Le groupe de rock
de Cologne et son leader Wolf-
gang Niedecken fêtent les 40
ans de BAP. Infos : www.pop-
pconcerts.de

• Ignite (Californie, USA),
rock hardcore – European Tour,
à 19 h, Garage. Également à
l’affiche : Paddy & The Rats,
Indecent Behavior. Infos :
www.garage-sb.de

Neunkirchen :  Atlantic
Bridge Session, à 20 h, Stumm-
sche Reithalle. Avec la partici-
pation d’Acoustic Eidolon
(USA), les violonistes Maire
Breatnach (Irlande) et Angelika
Nielsen (Îles Faroe) et le har-
piste Thomas Loefke (Berlin).
Infos : www.nk-halbzeit.de

Théâtre
Sarrebruck : Festival Pri-

meurs : Écriture dramatique
contemporaine – Schwanen-
gesänge (La Grue du Japon), de
Fabrice Melquiot, à 20 h 04,
Alte Feuerwache. Pièce radio-
phonique de SR2 en langue alle-
mande. L’amour improbable
entre une cantatrice d’opéra de
70 ans et un jeune peintre du
bâtiment (*1).

VENDREDI 25

Musique
Sarrebruck :
• 1re SR-Soirée : Von Giganten

für Helden – Deutsche Radio
Philharmonie, à 20 h, Congress-
halle. Direction : Karel Mark
Chichon ; soliste : Felix Klieser,
cor. Au programme : Mozart 
(Die Zauberflöte, Ouvertüre –
Konzert für Horn und Orchester
Nr. 3 Es-Dur) et Beethoven (Sin-
fonie Nr. 3 Es-Dur). Infos :

www.drp-orchester.de (radio-
diffusé en direct sur SR 2 Kultur-
Radio). Voir ci-dessus.

• Being as an Ocean (Califor-
nie, USA), melodic hardcore –
European Fall Tour, à 18 h 30,
Garage. Également à l’affiche :
Burning Down Alaska (D), Cap-
size (USA) et Casey (G.B.). Voir
ci-contre.

Sarrelouis : Klangteppich
mit Harfe – Jeanine Vahldiek
Band (Berlin), à 20 h, KOMM
Kulturzentrum (Luxemburger
Ring 8). Harpe, chant et percus-
sions dans un répertoire de
rock, pop et jazz. Réservations :
kultur@sbs-ev.de

Spectacle
Völklingen : Markus Maria

Profitlich, humoriste – Schwer
im Stress, à 20 h, Kulturhalle
Wehrden. Infos : www.voelk-
lingen.de

Théâtre
Sarrebruck :
• Ronja Räubertochter, pièce

pour jeune public d’Astrid Lind-
gren, à 11 h, Staatstheater (*1).

• Festival Primeurs : Écriture
dramatique contemporaine,
Alte Feuerwache (*1).

-Das Gesetz der Schwerkraft
(La Loi de la gravité), d’Olivier
Sylvestre (Canada), à 19 h.
Bi l ingue franco-al lemand.
L’amitié entre deux adolescents,
l’un fraîchement arrivé en ville,
l’autre déjà bien malmené par la
vie.

-Djihad, d’Ismaël Saidi (Belgi-
que), à 20 h 30. En langue alle-
mande. Reda, Ben et Ismaël,
trois jeunes Belges "tout à fait
normaux", se voient en djiha-
distes brûlant d’envoyer des
"mécréants" en enfer.

SAMEDI 26

Animations et fêtes
Sarrebruck : 42e Alt-Saar-

brücker Weihnachtsmarkt. Voir
ci-dessus.

Comédie musicale
Dillingen : Musical Magics –

Musicals Nonstop, à 20 h,
Stadthalle. Florilège d’airs de
comédies musicales par la
troupe de Michael Thinnes.
Infos : www.dillingen-saar.de

Danse
Sarrebruck : Ready2Rumble,

13e championnat de break-

dance, à 17 h 30, Jugendzen-
trum Förster-Str. 6-8. Infos :
www.rvsbr.de ou ready2-rum-
ble@gmx.net

Musique
Sarrebruck :
• Feine Sahne Fischfilet (D),

punk rock – Nie daran geglaubt,
à 19 h 30, Garage. Infos :
www.garage-sb.de

• Vanessa Mai, jeune chan-
teuse allemande – Für Dich, à
20 h, Congresshalle (voir  ci-
dessus).

St. Wendel : Echoes perfor-
ming the music of Pink Floyd, à
20 h, Saalbau. Infos : www.kul-
topolis.com

Spectacle
Sarrebruck : Gymmotion –

Sky, gala annuel de variétés et
de gymnastique, à 19 h 30,
Saarlandhalle. Voir ci-dessus.

Théâtre
Sarrebruck :
• Ronja Räubertochter, pièce

pour jeune public d’Astrid Lind-
gren, à 18 h, Staatstheater (*1).

• Festival Primeurs : Écriture
dramatique contemporaine,
Alte Feuerwache (*1).

-Die Seen aufbrechen (Fendre
les lacs), de Steve Gagnon
(Québec), à 18 h. En langue
allemande. La vie d’un groupe
de villageois au bord d’un lac,
dont la plupart voudraient
changer de vie.

-Jobcenter (Hors-jeu), d’Enzo
Cormann (France), à 19 h 30.
En langue allemande. Un ingé-
nieur réduit au chômage après
30 années de carrière, perd pied.

-Ein guter Mensch (Bien-
veillance), de Fanny Britt (Qué-
bec), à 21 h. En langue alle-
mande. Un avocat renommé et
sans scrupule est confronté au
dilemme de devoir faire une
bonne action.

-Remise du prix du public et
fête finale à 22 h.

DIMANCHE 27

Animations et fêtes
Sarre : commerces ouverts

de 13 h à 18 h à Neunkirchen,
Sarrelouis, Homburg, Merzig,
Losheim, Ottweiler, Schmelz,
Wadern.

Sarrebruck : 42e Alt-Saar-
brücker Weihnachtsmarkt
(suite). Voir ci-dessus.

Bourse

Sarrebruck : Foire aux CD et
disques, de 11 h à 16 h, Con-
gresshalle. Infos : www.cd-
boerse.net

Musique
Sarrebruck :
• 4e Kammerkonzert des

Staatstheaters, à 11 h, Mittel-
foyer Staatstheater. Au pro-
gramme, Brahms : Sonate f-Moll
Nr. 1 für Klarinette und Streich-
quintett – Serenade Nr. 1 D-Dur
(*1). 

• Klaus Hoffmann, chanteur
compositeur interprète, & Band
– Leise Zeichen, 20 h, Congress-
halle. Infos : www.poppcon-
certs.de (voir ci-dessous).

• Boppin’B (D), rock, à 20 h,
Garage. Infos : www.gara-
ge-sb.de

Opéra
Sarrebruck : Die Zauberflöte

(La Flûte enchantée), opéra de
Mozart, à 18 h, Staatstheater.
Reprise. En langue allemande
avec surtitres en français (*1).
Voir ci-contre.

LUNDI 28

Théâtre
Sarrebruck : Ronja Räuber-

tochter, pièce pour jeune public
d’Astrid Lindgren, à 11 h et
15 h, Staatstheater (*1).

Dillingen : Der Vorname (Le
prénom), comédie de M. Dela-
porte et A. de la Patelière, à
20 h, Stadthalle. Konzertdirek-
tion Landgraf Titisee-Landgraf.
Une réunion familiale dérape
lorsqu’un futur père annonce
qu’il donnerait au bébé le pré-
n o m  d ’A d o l p h e .  I n fo s  :
www.dillingen-saar.de

MARDI 29

Comédie musicale
Sarrebruck : West Side Story,

de  Leonard  Be rns te in ,  à
19 h 30, Staatstheater. À gui-
chets fermés (*1). 

Musique
Sarrebruck : Brian Fallon

(USA), chanteur guitariste &
The Crowes (USA), à 20 h,
Garage. Également à l’affiche :
Chris Farren et Dead Swords.
Infos : www.garage-sb.de

Sarrelouis : Kurpfälzisches
Kammerorchester Mannheim, à
20 h, Theater am Ring. Soliste :
Miroslav Petkov, trompette.
Musique de chambre du baro-

que au répertoire contempo-
rain. Infos et réservations :
www.ticket-regional.de

Théâtre
Sarrebruck : Ronja Räuber-

tochter, pièce pour jeune public
d’Astrid Lindgren, à 9 h et
11 h 30, Staatstheater (*1).

MERCREDI 30

Musique
Sarrebruck : Life of Agony

(USA), rock metal – A Place
Where There’s No More Pain, à
19 h 30, Garage (voir ci-con-
tre).

Illingen : Jazz live with
Friends – Caecilie Norby (Dane-
mark), chant, et Lars Danielson
(Suède), basse, à 19 h 30,
Illipse. Infos : www.illipse.de

Opéra
Sarrebruck : Die Zauberflöte

(La Flûte enchantée), opéra de
Mozart, à 19 h 30, Staatsthea-
ter. En langue allemande avec
surtitres en français (*1).

Spectacle
Merzig : Danceperados of

Ireland – Spirit of Irish Christ-
mas, à 20 h, Stadthalle. Danses
et mélodies d’Irlande Infos :
www.villa-fuchs.de

Théâtre
Sarrebruck :
• Ronja Räubertochter, pièce

pour jeune public d’Astrid Lind-
gren, à 11 h, Staatstheater (*1).

• Ein Teil der Gans, comédie
de Martin Heckmanns, à 20 h,
Sparte 4 (*1).

JEUDI 1er DÉCEMBRE

Animations et fêtes
Dillingen : 9e schlau.com

Santa Lauf, course des pères
noël sur 5 km au centre-ville.
Départ à 18 h, Odilienplatz.
Infos : www.dillingen-saar.de

Opéra
Sarrebruck : Der Freischütz,

de Carl Maria von Weber, à
19 h 30, Staatstheater. En lan-
gue allemande avec sous-titres
en allemand et en français (*1).

Théâtre
Sarrebruck : Ronja Räuber-

tochter, pièce pour jeune public
d’Astrid Lindgren, à 11 h,
Staatstheater (*1). 

*1) Infos : www. 
staatstheater.saarland

Le 42e "Alt-Saarbrücker Weihnachtsmarkt" va illuminer la place du château samedi et
dimanche avec ses 200 stands, la plupart à caractère associatif et caritatif. Un vaste

programme culturel accompagne ces deux journées de fête.
Photo : Landeshauptstadt Saarbrücken.

Le plus populaire 
des marchés de Noël

Atteint d’une maladie très rare, Felix Klieser est né en 1991
sans bras. Il utilise ses orteils pour manger, écrire… Et pour
jouer de la musique. À force de persévérance, Felix Klieser est
devenu l’un des solistes les plus renommés du cor d’harmo-
nie. Ayant fait adapter son instrument à son handicap, il a été
admis à l’âge de 13 ans à l’académie de musique de Hanovre.
Huit heures d’exercice par jour l’ont mené jusqu’au prix
national ECHO KLassik et des concerts dans le monde entier.
Invité de la Deutsche Radio Philharmonie, vendredi pour la 1re

SR-Soirée, Felix Klieser y interprétera le Concerto pour cor et
orchestre N° 3 de Mozart.

1re SR-Soirée : Von Giganten für Helden – Deutsche
Radio Philharmonie, vendredi 25 novembre à 20 h,
Congresshalle. Direction : Karel Mark Chichon ; 
soliste : Felix Klieser, cor. Au programme : Mozart
(Ouvertüre – Konzert für Horn und Orchester Nr. 3
Es-Dur) et Beethoven (Sinfonie Nr. 3 Es-Dur). Infos :
www.drp-orchester.de (radiodiffusé en direct sur SR
2 KulturRadio).

CLASSIQUE congresshalle

Né sans bras, Felix Klieser est
devenu l’un des meilleurs solistes

de cor d’harmonie en jouant
avec ses pieds.

Photo : felix-klieser.

Un destin
exceptionnel

  HUIT   JOURS   DE   LOISIRS   CHEZ   NOS   VOISINS   -   UNE   SÉLECTION

Un début de carrière fou-
droyant pour VANESSA MAI :

en seulement six mois son pre-
mier album « Wachgeküsst »

que l’on pourrait traduire par
« un baiser qui réveille »,

s’est transformé en disque
d’or et de platine,

accompagné d’une
première place

au hit-parade. Voilà cette
jeune femme de 23 ans

repartie en tournée
avec son nouvel album :

Für Dich (Pour toi).
• Samedi 26 novembre,

à 20 h, Congresshalle.
Infos : www.ccsaar.dePhoto : SaarEvent.

KLAUS HOFFMANN (65 ans
et 40 ans de carrière) fait par-
tie des principaux chanteurs 
compositeurs interprètes 
allemands. Ce Berlinois 
aux textes poétiques vient 
présenter son dernier CD 
au titre qui va si bien au 
personnage : Leise Zeichen, 
de petits signes sans bruit 
qu’il perçoit ci et là .
• Dimanche 27 novembre 
à 20 h, Congresshalle. 
Infos :
www.poppconcerts.de

Photo : poppconcerts.

OPÉRA staatstheater

La Flûte 
enchantée

Conte fantastique, La Flûte enchantée créée par Mozart peu avant sa mort, mélange les genres.
Le bien et le mal se livrent ici un duel dont il est difficile de déterminer le vainqueur. Voilà le
prince Tamino qui est chargé par la Reine de la Nuit d’aller délivrer sa fille Pamina, séquestrée
par le tyran Sarastro. Accompagné par le truculent oiseleur Papageno, Tamino est aidé dans
son périple par une flûte magique.
• Die Zauberflöte (La Flûte enchantée), de Mozart, dimanche 27 à 18 h et
mercredi 30 novembre à 19 h 30, Staatstheater. Reprise. En langue allemande
avec surtitres en français. Prochaines représentations : 3, 6, 9, 13, 22 et
25 décembre. Infos : www.staatstheater.saarland

Photo : Björn Hickmann

Le groupe californien 
BEING AS AN 
OCEAN, renommé 
pour son hardcore 
mélodique, dans sa 
tournée européenne 
fait étape à Sarre-
bruck.

• Vendredi 
25 novembre à 
18 h 30, Garage. 
Infos :  www. 
garage-sb.de

Photo : SaarEvent.

LIFE OF AGONY,  groupe de
metal alternatif américain 
originaire de Brooklyn à New 
York, a été formé en 1989 par 
Mina Caputo, Alan Robert et 
Joey Z.  Après son concert 
annulé en juillet à Sarrebruck, 
le groupe vient présenter son 
nouvel album "A Place Where 
There’s No MOre Pain".

• Mercredi 30 novembre à
19 h 30, Garage. Infos : 

www.garage-sb.de

ROCK garage

Hardcore et metal américains

 Photo : SaarEvent.

Sarrebruck : Christkindl-Markt, St. Johanner Markt, tous les jours de 11 h à 21 h. Avec
animation par le Père Noël funambule tous les jours à17 h et 19 h ; plus le mercredi à 14 h, samedi
et dimanche à 21 h. Infos : www.saarbruecker-christkindl-markt.de (jusqu’au 22 décembre).

Dillingen : Weihnachtsmarkt, du 30 novembre au 4 décembre, tous les jours à partir de 11 h,
Odilienplatz. Piste de luge pour les enfants jusqu’au 22 décembre, tous les jours de 15 h à 19 h.
Infos : www.citymarketing-dillingen.de

Sarrelouis : Weihnachtsmarkt, tous les jours de 11 h à 21 h, Kleiner Markt. Avec marché
artisanal et Eis-Arena, patinoire de 700 m². Infos : www.weihnachtsmarkt-saarlouis.de (jusqu’au
23 décembre).

sélection d’autres marchés de noël
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pour parution
le lendemain
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Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.
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SARREBOURG - DOLVING - RÉDING - BUHL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Renée KONANZ
née BARTH

survenu à Sarrebourg, le 21 novembre 2016, à l’âge de 88 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 25 novembre
2016, à 14 h 15, en l’église de Sarrebourg, sa paroisse, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Le corps repose à la chambre funéraire de Sarrebourg.

Les plaques et les fleurs peuvent être remplacées par des dons
en faveur de la recherche contre le cancer

et l’EHPAD « La Charmille » de Saint-Quirin.

Prière de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Raymond KONANZ et Pascale,
Bernard et Clarisse KONANZ,
Brigitte et Raymond BRAUN,
Cathy et Christian BARBARAS,
ses enfants ;
Sabine et Patrick, Dominique et Estelle, Caroline et Fabrice,
Marie et Vincent, Audrey et Rémi, Aurélie et Mikaël,
Pierre et Amélie, ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie les services de cardiologie, médecine,
soins intensifs de l’hôpital Saint-Nicolas de Sarrebourg,
ainsi que l’ensemble du personnel de l’EHPAD « La Charmille »
de Saint-Quirin, pour leurs bons soins, leur dévouement et leur
gentillesse.

Une pensée pour son époux

Auguste
décédé en 1983.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VALMESTROFF - BASSE-HAM - BUÉNOS AIRES
KŒNIGSMACKER

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Anna-Maria MONARDO
née ALEMANNI

survenu à Hayange, le 22 novembre 2016, à l’âge de 79 ans.

Un discours biblique aura lieu samedi 26 novembre 2016, à 14 h,
en la salle du Royaume des Témoins de Jéhovah, 10 rue de la
Daucherie à Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame MONARDO repose au centre funéraire de Yutz.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Domenico MONARDO, son époux ;
Madame Marie-Rose MENINI, sa fille et son époux ;
Monsieur François MONARDO, son fils et sa compagne ;
Madame Marie-Anne HARI, sa fille et son époux ;
Anne-Line, Mikael, Célia, Sébastien, Emilie et Franck,
ses petits-enfants ;
Joyce, Jules et Léa, ses arrière-petits-enfants ;
sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

CREUTZWALD - SAINT-AVOLD - MAIZIÈRES-LÈS-VIC

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Lucien HESSE
survenu à Creutzwald, le 22 novembre 2016, à l’âge de 85 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 26 novembre
2016, à 10 h 30, en l’église de Neuland, sa paroisse et sera
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registres à signatures.

De la part de:
Jean-Pascal et Micheline HESSE,
Laurent HESSE,
ses enfants et sa belle-fille ;
Philippe et Lior, son petit-fils et son épouse ;
Youni, son arrière-petit-fils ;
Marie-Joseph ISLER, sa compagne,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Elisabeth
décédée en 2001.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - ALGRANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Marthe MASSON
née BORENS

survenu à Nancy, le 21 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 Creutzwald-Centre, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima,
à Creutzwald.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures.

De la part de:
Catherine MASSON, sa fille ;
Jean MASSON, son fils ;
Claudia, Robert, Julia, Flora, Raphaël, ses petits-enfants ;
Madame Liane VAN DER BEKEN, sa sœur,
ainsi que toute la famille.

Une prière et une pensée pour son époux

Robert
décédé en 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TUCQUEGNIEUX - DELME - METZ

Monsieur Paul GELIOT, son époux ;
Hervé GELIOT et Dominique JACQUES et leurs enfants

Margaux, Bruno, Aurélie et Mike et leurs enfants Léo, Luca,
Régis et Aurélia GELIOT et leurs enfants Mathieu, Louise,
Florent GELIOT,
ses fils, belles-filles, petits-enfants ;
ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille, parents et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Joséphine GELIOT
survenu le lundi 21 novembre 2016, à Ars-Laquenexy, à l’âge
de 69 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 25 novembre 2016,
à 15 heures, en la chapelle Sainte-Barbe de Tucquegnieux-
Marine, suivie de l’inhumation à l’ancien cimetière.

Madame Joséphine GELIOT repose au funérarium Damgé,
8 avenue Clémenceau à Briey.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TRÉMERY - FLÉVY

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Robert GLAUDEL
survenu à Metz, le 22 novembre 2016, à l’âge de 67 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 25 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Croix de Trémery, sa paroisse,
où l’on se réunira, suivie de l’incinération.

Robert reposera en la chambre funéraire de Trémery ce jour,
à partir de 14 h 30.

La famille sera présente ce jour, de 14 h 30 à 18 heures
et ce vendredi de 9 h 30 à 12 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue de la cérémonie religieuse.

De la part de:
Marie Thérèse GLAUDEL,
son épouse ;
Sylvie et Hervé CHEVREUX,
Myriam et Régis REIMERINGER,
ses enfants ;
Amandine, Alexis, Eva et Kléa,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du service d’hématologie
et de réanimation de l’hôpital de Mercy.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE - DONCOURT-LÈS-CONFLANS
BÉNING-LÈS-SAINT-AVOLD - DIEBLING

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Guy WALLIAN
survenu à son domicile, le 22 novembre 2016, à l’âge de 75 ans.

Le culte d’enterrement sera célébré samedi 26 novembre 2016,
à 14 h 30, au temple protestant de Stiring-Wendel, où l’on se
réunira.

Monsieur Guy WALLIAN repose à la chambre funéraire de Stiring-
Wendel.

Selon sa volonté, le défunt sera incinéré.

Les fleurs peuvent être remplacées par des dons
en faveur de la recherche contre le cancer.

De la part de:
Huguette, son épouse ;
Valérie et Philippe,
Guylaine et Max,
Stéphanie et Paul,
ses enfants ;
Manon, Morgane, Robin, Noah, Alice, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROSSELANGE - GANDRANGE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Jeanne FABING
née DECKER

survenu à Thionville, le 22 novembre 2016, à l’âge de 96 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 25 novembre 2016,
à 10 heures, en l’église de Rosselange.

Selon sa volonté, la défunte sera incinérée.

Madame FABING reposera à la chambre funéraire de Rosselange
à partir de ce jour jeudi, 14 heures.

De la part de:
Madame Yvette TOUSSAINT, née FABING et son époux Claude,
sa fille et son gendre ;
Laurence, sa petite-fille,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre pieux souvenir la mémoire de son époux

Edgar
décédé le 2 février 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PHALSBOURG

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Raymond DICK
survenu à Vaxy, le 22 novembre 2016, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 26 novembre
2016, à 14 h 30, au temple protestant de Phalsbourg.

Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière
de Phalsbourg dans le caveau familial.

Raymond repose au funérarium à Saint-Jean-Kourtzerode.

De la part de:
Familles DICK et MERTZ.

Une pensée à son épouse

Marie-Louise
décédée en 2005.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

VECKRING - YUTZ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alain KIRCHE
survenu à Veckring, le 21 novembre 2016, à l’âge de 70 ans.

Une messe sera célébrée ce samedi 26 novembre 2016, à 10 h,
en l’église Saint-Nicolas de Yutz.

Les fleurs peuvent être remplacées par des dons
en faveur de la recherche contre la maladie d’Alzheimer.

De la part de:
Martial, son fils et Chantal sa compagne ;
Cyrill et Gaëlle, ses enfants ;
Amanda, Florent, Oriana et Lydie, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Yves BINOT
survenu le 22 novembre 2016, à l’âge de 73 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 26 novembre
2016, à 10 h 30, en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz,
suivie de la crémation au crématorium de Yutz.

Monsieur BINOT repose au funérarium de Maizières-lès-Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Jacqueline BINOT, son épouse,
ses enfants, petits-enfants et toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD

Le Maire
Les Adjoints
Les Membres du Conseil Municipal
Le Sénateur-Maire Honoraire
Le Personnel Communal

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur François MELLARD
Agent communal à la retraite

survenu le 21 novembre 2016.

Les obsèques seront célébrées le vendredi 25 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Neuland.

Ils garderont de lui le souvenir d’un agent dévoué et présentent
leurs très sincères condoléances à la famille.

Les Membres de la Sidi-Brahim de Metz et environs

ont la tristesse de vous faire part du décès de notre Ami

Pierre KRITTER
Vice-Président de notre Amicale

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 25 novembre
2016, à 10 heures, en l’église Notre-Dame à Metz.

Chacun gardera de lui le souvenir d’un homme très dévoué
à la cause chasseur.
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Consultez les avis de décès sur www.libramemoria.com
et déposez gratuitement vos condoléances

Avis de décès
Livre de condoléances - Remerciements
Actualités - Annuaire des professionnels

Informations pratiques

www.libramemoria.com
1er site du Grand Est d’avis de décès

CRAINCOURT - ÉLANCOURT

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur
François VELFERINGER

Retraité de l’Éducation Nationale

survenu à son domicile, le 22 novembre 2016, à l’âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 25 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Craincourt, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur VELFERINGER repose à la chambre funéraire Piodi
à Delme.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Liliane VELFERINGER, née PERRIN, son épouse ;
Jean-François et Isabelle,
ses enfants ;
Emilie et Alexis, Mickaël, Adrien, Camille, François,
ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bernard VELFERINGER,
son frère et sa belle-sœur ;
Monsieur Maurice AUBOYER,
son beau-fèrre ;
ses neveux et nièces,
les familles VELFERINGER, PERRIN, CELERIER.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard EYERMANN
survenu à Strasbourg, le 22 novembre 2016, à l’âge de 74 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 26 novembre
2016, à 10 heures, en l’église Saint-Nicolas de Sarreguemines,
où l’on se réunira.

Monsieur EYERMANN repose au funérarium de Sarreguemines,
rue des Bosquets.

L’inhumation se fera au cimetière de Sarreguemines.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Joseph EYERMANN,
son fils et sa belle-fille ;
Carine et Matthieu, Lara et Samuel, Anaïs, et Florian,
ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léon EYERMANN,
son frère et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HENRIDORFF

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard GRAND
survenu à Brabois, le 23 novembre 2016, à l’âge de 63 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 25 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Henridorff.

Selon sa volonté, le défunt sera incinéré.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées par des dons
en faveur de l’association APELH pour le confort des malades

en hématologie de l’hôpital de Brabois.

Registre de condoléances.
De la part de:

Madame Brigitte GRAND, son épouse, née MATHIS ;
Aline, sa fille et Mathieu son compagnon ;
Sébastien, son fils et Céline sa compagne ;
Agathe, Vincent et Aurélien, ses petits-enfants ;
Pierre, son beau-frère ;
Lucienne, sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MONTIGNY-LÈS-METZ - AUGNY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur André JACQUOT
survenu le 22 novembre 2016, à l’âge de 83 ans.

Une bénédiction sera célébrée le vendredi 25 novembre 2016,
à 14 heures, au crématorium de Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Colette, sa femme tant aimée ;
ses filles Carole et Isabelle

et leurs conjoints Philippe et Cédric ;
ses petits-enfants chéris Jules, Paul-Edgar et Basile ;
sa sœur Titite,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK - SERÉMANGE - HAYANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Irène SZKOLNIK
survenu à Hayange, le mardi 22 novembre 2016, à l’âge
de 79 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 25 novembre
2016, à 10 heures, en la chapelle Bosment de Fameck.

Madame SZKOLNIK repose au funérarium de Fameck.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Mireille et Sylvie, ses filles,
Jonathan, Floriane, Jordan, Chloé, ses petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

MAZAMET - HUSSIGNY

Monsieur et Madame Jacques et Virginie SUJKOWSKI-BAYLE,
son fils et sa belle-fille ;
Madame Stanislawa SUJKOWSKI-SALA, sa sœur,
ses neveux et nièces

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean SUJKOWSKI
survenu à l’âge de 86 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu au crématorium d’Albi (81)
le lundi 28 novembre 2016, à 12 heures.

La famille remercie tout particulièrement l’ensemble du personnel
de la maison d’accueil Sainte-Croix et Saint-Vincent de Sorèze
pour sa gentillesse et son dévouement.

CRAINCOURT

L’Abbé Daniel SARRITZU
Le Président, les Membres du Conseil de Fabrique

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
François VELFERINGER

Président du Conseil de Fabrique de 1985 à 2006

Nous garderons de lui le souvenir d’un membre fidèle et dévoué.

Ses obsèques auront lieu le vendredi 25 novembre 2016, à 14h30,
en l’église de Craincourt.

TALANGE

Le Conseil d’Administration,
le Conseil de Surveillance,
le Personnel
du Crédit Mutuel TALANGE

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard HOFER
Ancien salarié de la caisse de TALANGE

Nous garderons de lui le souvenir d’un collègue actif et convaincu.
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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 D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1 : Identification de l’organisme qui
passe le marché :
Communauté de Communes du Jarnisy,
5 rue Clément Humbert
BP 92 - 54803 Jarny Cedex.
Tel : 03 82 20 66 30
Fax : 03 82 33 69 09
E-Mail :comcom.jarnisy@wanadoo.fr.

2 : Procédure de passation du marché :
Procédure Adaptée.

3 : Objet du marché :
Construction d’une structure d’accueil
périscolaire à Jeandelize.

4 : Durée du marché :
le délai d’exécution est laissé à l’initia-
tive du candidat. Il ne peut toutefois dé-
passer le délai plafond de 20 mois.

5 : Modalité d’obtention du dossier :
obtention gratuite après demande écrite
à l’adresse ci-dessus.
Le DCE est téléchargeable gratuitement
sur la plateforme de dématérialisation
klekoon à l’adresse suivante :
http://www.klekoon.com/dematernet/
f o r m u l a i r e _ 3 _ D e t a i l _ C o n s u l t a -
tion.asp?consultation_ID=64884.

6 : Modalités de remise des offres :
les candidats choisissent librement entre
une transmission électronique de leur of-
fre et son envoi sur un support papier
selon les modalités indiquées dans le rè-
glement de consultation.

7 : Critères d’attribution de l’offre :
selon les critères suivants énoncés dans
le règlement de consultation :
prix 60%,
valeur technique 30%,
délai d’exécution 10%.

8 : Date limite de réception des offres :
le 15 décembre 2016 à 12 heures.

9 : Renseignements complémentaires :
Monsieur Romuald GUEUSQUIN.

10 : Date d’envoi du présent avis :
le 22 novembre 2016.

AC777528200

AFAFAF
DE HILBESHEIM-REDING

TRAVAUX CONNEXES
A L’AMENAGEMENT

FONCIER

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1) Identification de l’Etablissement qui
passe le marché :
AFAFAF HILBESHEIM-REDING
Mairie - 19, Rue de l’Eglise
57400 HILBESHEIM
Tél : 03.87.07.71.81

2) Procédure de passation :
Consultation passée en application de
l’article 28 du CMP.

3) Objet du marché :
Travaux connexes à l’aménagement fon-
cier.

4) Allotissement :
Lot(s) : Unique
Type de travaux : Travaux de voirie
Désignation des prestations :
Création de chemins : 7920m2
Décaissement de chemins : 680ml
Création de fossés : 3370ml
Passage busé 42 ml (DN 400 à 1500)
Ouvrage d’art sur cours d’eau : 1U
Délais : 90 jours

5) Date de démarrage des travaux:
Février-mars 2017.

6) Retrait des dossiers de consultation
des entreprises :
Par une demande écrite accompagné
d’un chèque pour frais de reprographie
de 25 € ou gratuitement par E-mail au
format PDF à l’adresse suivante
bet.lambert@orange.fr
LAMBERT JG et Associés
33, rue de Phalsbourg
67260 SARRE-UNION

7) Date de remise des offres:
Vendredi 09 décembre 2016 à 10H00.

8) Les renseignements administratifs et
techniques
LAMBERT JG et Associés,
Pôle bureau d’études
Gilles MULLER : 03 88 00 21 21
Jean-Marc Mazerand

Président de l’AFAFAF,
De HILBESHEIM-REDING

AC777721200

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Maître d’ouvrage :
Commune d’Henriville
4 rue de la Paix
57 450 HENRIVILLE
courriel : mairie@henriville.fr

2. Procédure de passation :
Procédure adaptée en application de l’ar-
ticle 27 du décret nº 2016-360 du 25
mars 2016

3. Objet du marché :
Travaux d’enfouissement des réseaux
secs, d’aménagements paysagers et sé-
curitaires de la rue de la Libération

* Lieu d’exécution :
Rue de la Libération 57450 HENRI-
VILLE

* Nature des travaux à fournir :
Tranche 1 : Carrefour rues de la Forêt /
Libération à nº35 rue de la Libération
- Terrassements : 700 m3
- Génie civil ENEDIS BT / ORANGE /
FIBRE / EP : 330 ml

Tranche 2 : Depuis nº37 rue de la Libé-
ration à Sortie agglomération direction
Cappel
- Terrassements : 800 m3
- Génie civil ENEDIS BT / ORANGE /
FIBRE / EP : 400 ml

4. Modalités d’obtention du dossier de
consultation:
Par téléchargement :
www.reprographic.fr

5. Renseignements et justificatifs à four-
nir :
Ceux mentionnés dans le règlement de
la consultation

6. Renseignements techniques :
MK ETUDES
3, rue de Metz
57990 Ippling
Courriel : contact@mketudes.fr

7. Date limite de réception des offres :
Jeudi 22 décembre 2016 à 11h30

8. Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse en fonction des critères énoncés
dans le règlement de la consultation.

9. Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 23 novembre 2016

Le Maire, Monsieur EYL
AC777724300

MAPA
RÉFÉRENCE ET OBJET DU MAR-
CHÉ :
201626ER - Fourniture et installation
d’équipements pour les laboratoires de
Boulangerie des CFA Ernest Meyer de
Metz, Camille Weiss de Forbach et
EPDM de Thionville

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 22/11/2016

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
CMA de la Moselle
5 Boulevard de la Défense 97803
57078 Metz CEDEX 3 - France
Courriel : aleroy@cma-moselle.fr
Contact : Madame LIND Liliane
Tél. : 0387393111
Fax : 0387627125
Adresse Internet du pouvoir adjudica-
teur : http://www.cma-moselle.fr

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
06/12/2016 à 11:00

AUTRES RENSEIGNEMENTS :
Autres informations : Le Dossier de
Consultation des Entreprises (DCE) re-
latif à cet appel d’offres est disponible
e n l i b r e t é l é c h a r g e m e n t s u r
http://www.cmamoselle.
fr à la rubrique "Marchés publics" en
haut à droite.
Vous pouvez exercer un recours conten-
tieux devant le Tribunal Administratif de
Strasbourg
Tribunal administratif
de STRASBOURG
31 avenue de la Paix BP 51038
67070 STRASBOURG

Greffe du Tribunal Administratif de
Strasbourg
Téléphone : 03.88.21.23.23
Télécopie : 03.88.36.44.66
Courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX
LOTS :
Marché alloti :
Possibilité de présenter une offre pour :
un ou plusieurs lots

Lot nº1
Reference : Lot 1
Description succincte : 1 - Four modu-
lable BONGARD SOLEO M4
Etendue ou Quantité : Selon de dossier
de consultation

Lot nº2
Reference : Lot 2
Description succincte : 1 - Elevateur en-
fourneur défourneur pour four à soles
BONGARD
Etendue ou Quantité : Selon de dossier
de consultation

Lot nº3
Reference : Lot 3
Description succincte : 1 - Four ventilé
Etendue ou Quantité : Selon de dossier
de consultation

Lot nº4
Reference : Lot 4
Description succincte : 1 - Batteur-mé-
langeur 20L
Etendue ou Quantité : Selon de dossier
de consultation

Lot nº5
Reference : Lot 5
Description succincte : 1 - Petrin
Etendue ou Quantité : Selon de dossier
de consultation

Lot nº6
Reference : Lot 6
Description succincte : 1 - Lave batterie
Etendue ou Quantité : Selon de dossier
de consultation

AC777462300

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE -

MAPA

Département
de publication : 57

Travaux

IDENTIFICATION DE L’ORGA-
NISME QUI PASSE LE MARCHE
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
MOSELIS
3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3

Type d’organisme : autre
Activité(s) principale(s) : Logement et
développement collectif

OBJET DU MARCHE
GUERTING - Construction de 7 pavil-
lons et 7 garages

Désignation
Lot 1 VRD
Lot 2 Gros oeuvre
Lot 3 Charpente Couverture Zinguerie
Lot 4 Menuiserie PVC
Lot 5 Menuiserie intérieure
Lot 6 Plâtreries Isolation Cloisons Faux
plafonds
Lot 7 Carrelage Faïence
Lot 8 Revêtements de sols
Lot 9 Plomberie Sanitaire Ventilation
Chauffage
Lot 10 Electricité
Lot 11 Peinture intérieure
Lot 12 Garage préfabriqué
Lot 13 Clôture extérieure

Lieu d’exécution : rue du Ham 57880
GUERTING

CRITERES D’ATTRIBUTION
Se référer au RC

PROCEDURES
Mode de passation : Procédure adaptée
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: 16_076C
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 22/11/2016

ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Renseignements d’ordre administratif
Nathalie GOURMELEN
MOSELIS
Service Juridique et Marchés
3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3
Tél : +33 387648679
Email : service.marches@moselis.fr
URL : http://moselis.marcoweb.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
www.moselis.fr rubrique " Marchés Pu-
blics "

AC777656300

AVIS D’APPEL PUBLIC
À CONCURRENCE

Département de publication : 57 Moselle

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Commune d’Ancy-Dornot

Objet du marché :
Remplacement menuiseries extérieures

Type d’avis :
Avis d’appel public à concurrence

Type de procédure : Procédure adaptée

Catégorie : Travaux

Support(s) de parution :
http://www.e-marchespublics.com

Date de mise en ligne :
28/11/2016

Date et heure limite de dépôts :
Offre : 13/01/2017 à 17 h 00

AC777826000

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Département(s)
de publication : 54

Travaux

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
MAISON DE RETRAITE
LES HÊTRES
Correspondant : Despaquis Yvette,
1, rue Louis Pasteur 54760 Faulx.
tél. : 0383495384,
télécopieur : 0383494647,
Courriel : economat@epsfaulx.com,
Adresse internet :
http://cms-faulx.e-marchespublics.com.
Adresse internet du profil d’acheteur :
http://cms-faulx.e-marchespublics.com.

Objet du marché : extension et restruc-
turation de l’ehpad "les hêtres" à Faulx.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45000000.

La consultation fait suite à une déclara-
tion d’infructuosité pour le lot 16 et une
déclaration sans suite pour le lot 19, pro-
noncées à l’issue d’une précédente pro-
cédure.

Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour
tous les lots.

Conditions de participation :
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut-être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET :NON

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (rè-
glement de la consultation, lettre d’invi-
tation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres :
16 décembre 2016 à 12:00.

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 22 novembre 2016.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot nº1: Lot 16 - Appareils élévateurs.
Travaux d’installation d’ascenseurs et
d’appareils élévateurs :
Mots descripteurs : Ascenseur.
CPV - Objet principal : 42416100.

Lot nº2: Lot 19 - Rails lève-personnes.
Travaux d’installation de rails lève-per-
sonnes en plafonds des chambres :
Mots descripteurs : Matériel médical.
CPV - Objet principal : 30195800.

AC777592500

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION
D’UN MARCHÉ PUBLIC

DE TRAVAUX
Identification du Pouvoir Adjudicateur
Communauté de Communes du Pays
Orne-Moselle
34, Grand’Rue
57120 ROMBAS

Objet du marché
Le présent marché a pour objet la Ré-
fection des couches de roulement des
voiries du Parc d’activité Communau-
taire de CHAMPELLE à Sainte Marie
aux Chênes - programme 2016
(marché Nº 16004)

Procédure
Marché de travaux passé selon une pro-
cédure adaptée

Attribution du marché
Date de la signature du marché par le
Pouvoir Adjudicateur :
28 septembre 2016
Nom et adresse de l’entreprise retenue :
JEAN LEFEBVRE LORRAINE
Voie Romaine
57 146 WOIPPY
Montant de l’offre sur la base du détail
estimatif = 130 704.54 € HT

Renseignements complémentaires
Date d’envoi du présent avis :
22 novembre 2016

Le Président de la CCPOM
AC777582300

AVIS D’ATTRIBUTION
D’UN MARCHÉ PUBLIC

DE TRAVAUX
Identification du Pouvoir Adjudicateur
Communauté de Communes du Pays
Orne-Moselle
34, Grand’Rue
57120 ROMBAS

Objet du marché
Le présent marché a pour objet la réfec-
tion des couches de roulement des voi-
ries des parcs d’activité communautaires
programme 2016 (marché 16003)

Lot 1 : PAC Deux Rivières
à MOYEUVRE-GRANDE
Lot 2 : PAC Bellefontaine
à CLOUANGE

Procédure
Marché de travaux passé selon une pro-
cédure adaptée

Attribution du marché
Lot Nº1 : PAC Deux Rivières
à MOYEUVRE-GRANDE
Date de la signature du marché par le
Pouvoir Adjudicateur :
28 septembre 2016
Nom et adresse de l’entreprise retenue :
EUROVIA
2, rue de Metz
57 190 FLORANGE
Montant de l’offre sur la base du détail
estimatif = 71 682.48 € HT

Lot Nº2 : PAC Bellefontaine à
CLOUANGE
Date de la signature du marché par le
Pouvoir Adjudicateur :
28 septembre 2016
Nom et adresse de l’entreprise retenue :
EUROVIA
2, rue de Metz
57 190 FLORANGE
Montant de l’offre sur la base du détail
estimatif = 48 835.18 € HT

Renseignements complémentaires
Date d’envoi du présent avis :
22 novembre 2016

Le Président de la CCPOM
AC777563300

AVIS D’ATTRIBUTION
Publication : Républicain Lorrain
23/11/2016

Maître d’Ouvrage :
Commune de et à,
2 place de la Mairie,
54260 ALLONDRELLE LA MALMAI-
SON

Type de Procédure : Procédure Adaptée
définie à l’article 42 de l’ordonnance du
23 juillet 2015

Objet du marché :
Exécution de travaux
Aménagement de la traverse, mise en sé-
curité des carrefours

Marché attribué le 22/11/16 à :
ENTREPRISE EUROVIA pour un mon-
tant de :
- Tranches fermes
Aménagement du carrefour Rue Pas-
teur / Place de la Mairie & création
d’ilots séparateurs et de bandes
d’alerte : 116 243.95 € HT
- Tranche optionnelle 1
création de 4 plateaux ralentisseurs :
56 323.00 € HT

AC777619000

AVIS D’ATTRIBUTION
Pouvoir adjudicateur :
Commune de Scy-Chazelles
1 rue de l’Esplanade
57160 SCY-CHAZELLES

Assistant à maîtrise d’ouvrage :
MOSELLE AGENCE TECHNIQUE
18, Boulevard Paixhans
57 000 METZ

Procédure : Marché public à Procédure
Adaptée dont l’avis d’appel public à con-
currence a été publié le 13 mai 2016 dans
ce journal d’annonces légales.

Type de service :
Prestations Intellectuelles.

Objet : " Mission de Maîtrise d’oeuvre
pour la réhabilitation d’un immeuble
communal en vue d’une maison des as-
sociations rue de Crimée à Scy-Chazel-
les ".

Attributaire : Agence B2H
35 rue des jardiniers
54000 NANCY
au prix de 77 000 euros Hors Taxes soit
92 400 euros TTC.

Marché public attribué le 06 juillet 2016.

En cas de litige, le Tribunal Administra-
tif de Strasbourg,
situé 31 Avenue de la Paix
67000 Strasbourg, sera compétent pour
vous renseigner sur les voies et délais de
recours.

Envoyé au JAL le 23/11/2015.
AC777741400

AVIS D’ATTRIBUTION
Publication : Républicain Lorrain
23/11/2016 ;

Maître d’Ouvrage :
Commune de et à,
2 place de la Mairie,
54260 ALLONDRELLE LA - MAL-
MAISON

Type de Procédure : Procédure Adaptée
définie à l’article 42 de l’ordonnance du
23 juillet 2015

Objet du marché : Exécution de travaux
Lotissement Communal
" Rue du Bois la Dame "

Marché attribué le 22/11/16 à :
ENTREPRISE EUROVIA pour le lot
nº1 pour un montant de :
Tranche Ferme : 225 260.91 € HT
Tranche optionnelle 1 :
239 734.28 € HT

GROUPEMENT EUROVIA ELEC-
TROLOR pour le lot nº2 pour un mon-
tant de :
Tranche Ferme : 38 878.45 € HT
Tranche optionnelle 1 : 55 810.92 € HT

AC777611900

AVIS AU PUBLIC

Avis au public

Commune de Talange
(Moselle)

ENQUÊTE
relative au projet

d’intégration des voies
privées et équipements

annexes ouverts
à la circulation publique,
dans le domaine public

communal

1ère insertion

Par délibération en date du 11 mars
2013, le conseil municipal de la com-
mune de Talange a décidé d’approuver
le principe du recours à la procédure de
transfert et classement d’office de voies
privées ouvertes à la circulation publi-
que dans le domaine public communal
conformément à l’article L. 318-3 et
R. 318-10 du code de l’urbanisme de
plusieurs parcelles situées sur le terri-
toire de la commune.
Ce classement concerne les voies sui-
vantes réparties sur tout le territoire com-
munal : La rue des Tulipe, la rue des
Estaux, la rue des Jardins, la rue Privée.

Par arrêté en date du 16 novembre 2016,
le maire de la commune de Talange a
décidé la mise en oeuvre de l’enquête
publique préalable à l’intégration dans le
domaine public communal des voies et
espaces privatifs ouverts à la circulation
publique.
Cette enquête publique est régie par les
articles L 318-3, R 318-10 du code de
l’urbanisme, et par les articles L 141-4,
R 141-4 et suivants du code de la voirie
routière.
Elle se tiendra en mairie pendant 15
jours consécutifs du 5 décembre 2016 au
19 décembre 2016 aux heures habituel-
les du bureau à savoir :
- lundi : 9h-12h, 14h30-17h
- mardi : 9h-12h, 14h30-17h
- mercredi : 9h-12h, 14h30-17h
- jeudi : 14h30-1 h45
- vendredi : 9h-12h, 14h-15h45.

A cet effet,
M. Philippe Hennequin a été désigné en
qualité de commissaire enquêteur par
Madame la présidente du Tribunal Ad-
ministratif de Strasbrourg. En cas d’em-
pêchement de M. Philippe Hennequin,
M. Marc Alleno a été désigné commis-
saire enquêteur suppléant.

Les pièces du dossier et un registre d’en-
quête à feuillets non mobiles, coté et pa-
raphé par le commissaire-enquêteur, se-
ront tenus à la disposition du public en
mairie de Talange du 05/12/2016 au
19/12/2016 aux jours et heures d’ouver-
ture soit pendant huit (8) jours.

Monsieur le commissaire enquêteur re-
cevra le public dans le cadre de perma-
nences en mairie les :
- jeudi 8 décembre 2016 de 17h à 19h
- lundi 19 décembre 2016 de 15h à 17h.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet d’intégration des
voies privées et équipements annexes
ouverts à la circulation publique, dans le
domaine public communal, pourront être
consignées sur le registre d’enquête à
feuillets non mobiles cotés et paraphés
par le commissaire-enquêteur, déposé en
mairie. Elles peuvent être adressées par
écrit en mairie à l’attention du commis-
saire enquêteur à l’adresse suivante :
Monsieur le commissaire enquêteur,
Intégration des voies privées et équipe-
ments annexes ouverts à la circulation
publique, dans le domaine public com-
munal
Mairie de Talange - BP nº1
57525 Talange.

A l’expiration du délai de l’enquête
prévu, le registre sera clos et signé par
le commissaire enquêteur qui disposera
d’un délai de 30 jours pour transmettre
au maire de la commune de Talange le
dossier avec son rapport dans lequel fi-
gurent ses conclusions motivées.

Une copie du rapport du commissaire en-
quêtuer sera adressée au Préfet du dépar-
tement de la Moselle et au Président du
Tribunal Administratif.
Le public pourra consulter ce rapport à
la mairie aux jours et heures d’ouverture
et sur le site internet de la commune :
http://www.talange.com pendant un an à
compter de la clôture de l’enquête.

Le maire, Patrick Abate
RAC777558900

La Préfecture de la Moselle
communique :

Conformément au Code de l’Environne-
ment, l’arrêté préfectoral nº2016-DLP/
BUPE-272 du 21 novembre 2016 lève
l’obligation de garanties financières pour
la carrière située sur la commune de
Hauconcourt exploitée par la société
EUROGRANULATS.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de HAUCONCOURT, ainsi
qu’au Bureau de l’Utilité Publique et de
l’Environnement, à la Préfecture de la
Moselle, et sur le portail des services de
l’Etat : www.moselle.gouv.fr cliquer
sur : publications - Publicité légale tou-
tes enquêtes publiques.

AC777340600

VENTE DE BOIS

Office National des Forêt

Agences de :
* Meurthe-et-Moselle, Service Bois
13 Place des Carmes BP 209
54301 Lunéville cedex
Tél. 03.83.76.42.48
* Vosges Ouest, service bois
La colombières, 4 rue André Vitu
88000 Epinal
Tél. 03 29 69 66 59
* Vosges Montagne, Service Bois,
28 rue de la Bolle
88100 Saint Dié des Vosges
Tél. 03.29.42.16.11
* Bar-le-Duc, service bois,
60 Bd Raymond Poincaré BP 20018
55001 Bar le Duc,
Tél. 03.29.45.28.22
* Verdun, service bois,
Route de Metz, BP 709
55107 Verdun Cedex
Tél. 03.29.84.78.77
* Metz, Service Bois,
4 rue du stade
57170 Château-Salins
Tel : 03.87.05.11.15
* Sarrebourg, Service Bois,
24 route de Phalsbourg
57400 Sarrebourg
Tel : 03.87.25.72.24

Vente par adjudication publique sur
soumissions informatisées de bois
façonnés en bloc :
- chêne : 21 891 m3
- feuillus divers : 400 m3

Total mis en vente: 22 295 m3

Le mardi 13 décembre 2016 à Pulnoy
(54425), Centre socio-culturel, 2 rue du
Golf, salle Galmiche, à partir de 8 h.

AC777438900

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE : 387 506 561

Date de la décision : 08/09/2016
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif de la société :
LOGICONFORT, 100, Avenue de Ver-
dun 92390 Villeneuve la Garenne

Metz, le 16 novembre 2016
Le Greffier

AC776909800

EXTRAIT
DE JUGEMENT

Par ordonnance de référé rendue par la
chambre civile du Tribunal de Grande
Instance de Metz, en date du 18/10/2016,
la S.C.P. Pascale Chanel - Elodie Bayle,
prise en la personne de Maître Pascale
Chanel demeurant 25 rue de Sarre 57070
Metz a été désignée en qualité d’admi-
nistrateur provisoire de la copropriété
"Centre commercial Borny Nord" sise
25, rue du Ford des Bordes 57070 Metz.

Les créanciers de la copropriété sont in-
vités, dans un délai de 3 mois à compter
de la présente publication, à déclarer leur
créance entre les mains de l’administra-
teur provisoire, en la forme recomman-
dée avec demande d’avis de réception.

A compter du 18/10/2016, l’exigibilité
des créances est suspendue pendant une
durée de 12 mois.

Pour avis
AC776413700

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPI-
NAL : 339 871 782

Le Tribunal de Commerce d’Epinal, par
jugement du 25/10/2016, a prononcé le
redressement judiciaire de la SAS Col-
lectif pour l’Animation de Groupes et
Initiative Pédagogique, 40 rue de la Cor-
vée 88100 Saint-Dié-des-Vosges
Activité : fournir aux entreprises et aux
établissement publics ainsi qu’à leur per-
sonnel toute formation ou tout conseil,
participer aux actions de formations.
Mandataire judiciaire : SELARL Voinot
et Associés Mandataires Judiciaires, 146
rue Jean Mermoz, 88100 Sainte-Mar-
guerite.
Administrateur : SELARL Krebs-Suty-
Gelis, 73 rue de la Colline, BP 93423,
54015 Nancy Cedex
avec mission d’assistance pour tous les
actes de gestion.
Date de cessation des paiements :
01/10/2016
Les déclarations de créances sont à dé-
poser dans les deux mois suivant la pu-
blication au BODACC auprès du man-
dataire judiciaire ou sur le portail
é l e c t r o n i q u e à l ’ a d r e s s e
https://www.creditors-services.com

Metz, le 17 novembre 2016
Le Greffier

AC776928800

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE
TOURS : 801 895 384

Par jugement en date du 25/10/2016, le
Tribunal de Commerce de Tours a ou-
vert une procédure de Liquidation Judi-
ciaire simplifiée à l’égard de :
SARL REHA ASSAINISSEMENT
GRAND EST.
Parc d’activité Champelle Hôtel d’Entre-
prises lot nº 2 57255 Sainte-Marie-Aux-
Chênes.
Activité : Travaux de réhabilitation de
réseaux d’assainissement.
Ledit jugement a designé :
Juge-Commissaire : Monsieur Eric Ve-
ryden.
Liquidateur : Maître Hubert Lavallart -
12, Place Jean Jaurès 41000 Blois.
Ledit jugement a fixé provisoirement la
date de cessation des paiements au
23/05/2016.
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains du liqui-
dateur judiciaire sus-nommé dans le dé-
lai de deux mois de l’insertion à paraître
au BODACC, à peine de forclusion.

Metz, le 17 novembre 2016
Le Greffier

AC776925600

VIE DES SOCIÉTÉS

GUSTO E PIACERE D’ITALIA
RISTORANTE

"SEMPRE LINDA"
SARL en liquidation au
capital de 3000 Euros
Siège social : 21 Bis,

Rue du Maréchal Foch
54190 VILLERUPT

R.C.S Briey 513 896 183

AVIS DE PUBLICITÉ
Suivant délibération de l’assemblée gé-
nérale extraorinnaire du 26 août 2016,
les associés, après avoir entendu le rap-
port du liquidateur, ont :

- Approuvé les comptes de liquidation.
- Donné quitus au liquidateur et déchargé
de son mandat
- Prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de Briey.

Pour avis,
Le liquidateur.

AC777485000

Mes Benoît ANCEL
et Eddy MOULIN,
Notaires associés
à 54000 NANCY,

47 rue Henri Poincaré

AVIS
DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Benoît AN-
CEL, le 18 novembre 2016, a été cons-
tituée une société ayant les caractéristi-
ques suivantes :

Dénomination : SCI THEOMAX

Forme : société civile immobilière

Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, l’aménagement, l’ad-
ministration, la location de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Siège social : 13 rue des Tilleuls
57170 CHATEAU-SALINS

Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation au RCS

Capital social : 1.000,00 EUR unique-
ment en numéraire. Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou
des cessionnaires, sont soumises à
l’agrément préalable à l’unanimité des
associés.

Gérants : Monsieur Maxence BROYEZ,
23 rue des Ecoles 54670 CUSTINES et
Monsieur Théophile GILLET, 13 rue des
Tilleuls 57170 CHATEAU SALINS.

Immatriculation au RCS de METZ.

Pour avis, Le notaire
RAC777729200

TRANSFERT SIEGE SOCIAL
ET ADJONCTION

D’ACTIVITE
S.A.R.L. RAPIDE FACADE

Au capital de 1 500 €
Siège social

157 Rue de Verdun
57700 HAYANGE
RCS THIONVILLE

534 500 814

Suite à l’AGE du 01.11.2016, les asso-
ciés de la S.A.R.L. RAPIDE FACADE
ont pris acte de l’adjonction d’une nou-
velle activité à compter du 01.11.2016,
à savoir : maconnerie générale.
L’article 2 des statuts a donc été modifié
en conséquence. Les associés ont égale-
ment pris acte du transfert du siège so-
cial à compter du 01.11.2016 au 12 rue
du Chemin de Fer 57525 TALANGE,
l’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Formalités : RCS METZ

Pour avis,
le gérant

AC777578500

GIE « EPL MAZELLE »
Groupement d’intérêt

Economique
48 place Mazelle

57045 METZ
Nº d’immatriculation
au R.C.S. de METZ :

TI800 024 002

AVIS DE MODIFICATION
Il est donné avis de la modification ci-
après intervenue dans la composition de
l’Assemblée du GIE.

AGREMENT D’UN NOUVEAU
MEMBRE

Les conseils d’administration de SEBL
du 07 janvier 2016 et de SAREMM du
22 mars 2016 ont approuvé l’adhésion
de METZ METROPOLE MOSELLE
CONGRES au GIE « EPL MAZELLE »
en vue de lui apporter des services com-
muns.

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 14 juin 2016 a décidé d’approuver
l’adhésion de METZ METROPOLE
MOSELLE CONGRES au GIE.

Pour avis,
l’Administrateur Unique

AC777451400

SARL QIN’S
au capital de 30 000 €

Siège social :
5 Zone du Triangle
57525 TALANGE

RCS METZ : 752 685 461

AVIS DE DISSOLUTION
Suite à l’Assemblée Générale Extraordi-
naire réunie le 31.10.2016, l’ensemble
des associés de la SARL QIN’S ont dé-
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 31.10.2016 et sa mise en
liquidation.
L’assemblée générale nomme en qualité
de liquidateur de la société pour la durée
de la liquidation Mme WANG Xiaohua
demeurant 1 Impasse Haute Veel 55000
FAINS VEEL, et lui confère les pou-
voirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et acquitter le passif. Le siège de
la liquidation est fixé au 1 Impasse Haute
Veel 55000 FAINS VEEL. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de Metz (57)

Pour avis
Le Liquidateur

RAC777451600

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
20/11/2016 il a été constitué une société

Dénomination sociale :
SCI DU MOININFIN

Siège social : 77 rue principale,
57330 Zoufftgen

Forme : Société Civile Immobilière

Capital : 500 €

Objet social : Acquisition et gestion lo-
cative d’immobiliers

Gérant : Madame Carole SEGUIN
éPOUSE DEVAUX, 77 rue principale,
57330 Zoufftgen

Cogérant : Monsieur Yvan DEVAUX,
77 rue principale, 57330 Zoufftgen

Cessions de parts sociales : les parts so-
ciales sont librement cessibles au profit
d’un Associé.

Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en As-
semblée Générale

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Thionville

RAC777605400

AVIS
DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI BEKA

Forme : Société Civile Immobilière

Capital : 1000 euros constitué au moyen
d’apports en numéraire

Siège Social : 12 rue Louis Théodore
Gouvy 57600 FORBACH

Objet Social : La Société a pour objet la
propriété, la gestion et plus générale-
ment, l’exploitation par bail, location ou
toute autre forme d’un immeuble que la
société se propose d’acquérir, et toutes
opérations financières, mobilières ou im-
mobilières de caractère purement civil et
se rattachant à l’objet.

Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation au registre du commerce et
des sociétés.

Gérance : Monsieur BAGCI Ahmet de-
meurant 12 rue Louis Théodore Gouvy
57600 FORBACH

Cession de Parts : La cession de parts
sociales au bénéfice d’un associé, d’un
ascendant ou descendant d’un associé ou
du conjoint d’un associé est libre. Toute
autre cession est soumise à l’agrément
préalable obtenu par décison unanime
des associés.

Immatriculation : au registre du com-
merce et des sociétés de Sarreguemines

Pour avis, la Gérance
RAC777634500
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