
97e année N°1771

1,30 €Vendredi 25 Novembre 2016

Suppléments encartés ce jour : FEMINA (éd. TTES),
MEUBLES ALVISSE (éd. MMN-THI-MTZ).

Si, jusqu’à présent, le nucléaire a permis aux Français de
payer leur électricité bien moins cher que le reste des
Européens, cet avantage s’amenuise année après année. La
Cour des comptes estime à 100 milliards le coût de la
maintenance des centrales à l’horizon 2030. Une facture que
le client va être « invité » à payer.

> En page 2 le fait du jour

L’électricité
coûtera de plus 
en plus cher

LE NUCLÉAIRE EN CAUSE

Greenpeace accuse EDF 
de sous-provisionner
les dépenses liées
au démantèlement
des centrales nucléaires.

RIXE SUR FOND D’ALCOOL

Un Jarnysien de 61 ans a été mortellement blessé d’une dizaine de coups de couteau, hier à Metz,
dans un logement du quartier de la Corchade. Selon les premiers éléments, l’homme a été victime
d’une altercation à l’issue d’une soirée très arrosée. La locataire de l’appartement, une 
quinquagénaire, et un SDF habitué du secteur ont été placés en garde à vue.

> En page 5

Metz : tué de dix 
coups de couteau

Photo RL/Maury GOLINI

Malvoyante, Marine Lorrain est élève au conservatoire de Metz
Métropole depuis 3 ans. Dimanche, elle jouera avec 35 violoncellistes
qui donneront un concert au Centre Pompidou. Un orchestre de
musiciens français et allemands, débutants ou expérimentés. Ce
rendez-vous constitue un « challenge » pour la jeune femme qui
confie avoir eu « envie de faire tomber [ses] propres barrières ».

> En page 9

CONSERVATOIRE DE METZ

La musique fait fi 
du handicap

Photo RL/Karim SIARI
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INCARCÉRÉ DEPUIS 3 ANS

Lueur d’espoir pour
un Mosellan au Qatar
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> En page 8

PRIMAIRE DE LA DROITE

Entre Juppé et Fillon
un débat policé
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> RÉGION
Route :
deux blessés
graves
à Saulnes

> En page 5

Terville :
du suren-
dettement 
à la baisse 
des impôts

> En page 6

Exécuté 
à Nancy : 
les tireurs 
toujours pas
identifiés

> En page 5

> MONDE
Qui
trouvera
les toilettes
de l’espace ?

> En page 2

> SPORTS
Handball : 
Richardson
à 
Sarrebourg
ce soir

> En page 14
Photo AFP

Les faits se sont déroulés dans un deux-pièces situé
au 3e étage du 10, rue des Jacinthes à Metz-Corchade.

PRÈS DE MONTPELLIER

Prise d’otages mortelle 
chez des religieux

> En page 3
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Que faire, si vous avez une
envie pressante mais que vous
êtes en route pour Mars, coincé
dans une tenue d’astronaute ? La
Nasa a promis 30 000 dollars
(soit 28 400 euros) à quiconque
trouvera une solution à la problé-
matique du « caca spatial ».

Les inventeurs ont jusqu’au
20 décembre pour répondre au
très sérieux concours de l’Agence
spatiale américaine qui doit per-
mettre de trouver une solution
pérenne sur six jours à l’absence
de toilettes en mission dans
l’espace. « La vieille solution
d’attente reste les couches »,
assure la Nasa. « Toutefois, la
couche n’est qu’une solution très
temporaire et ne fournit pas une
option qui dure plus d’un jour en
matière de santé et de protec-
tion. »

Trois récompenses
Or, les astronautes doivent

régulièrement attendre plus de 24
heures avant de trouver des toi-
lettes. Les trois astronautes qui
ont décollé il y a une semaine à
bord de la capsule Soyouz ont
par exemple dû attendre deux

jours avant d’atteindre la station
spatiale internationale (ISS). La
capsule russe est seulement
équipée d’une petite toilette por-
table, qui s’apparente à une
carafe à air propulsé.À l’avenir,
lors de longues missions sur
Mars qui pourraient intervenir 
dans les années 2030, la Nasa
estime à six jours le temps où les
astronautes seront privés de toi-
lettes.

Une fois dans leur volumi-
neuse combinaison, « il est 
impossible à un astronaute
d’avoir accès à son propre corps,
même pour se gratter le nez »,
explique l’agence spatiale. C’est
pourquoi la Nasa est prête à don-
ner jusqu’à trois récompenses de
30 000 dollars pour des combi-
naisons avec un système de ges-
tion des excréments intégré.

Il s’agit, explique l’agence,
d’éviter tout risque d’infection ou
d’irritation. Et également de con-
trecarrer les effets de la microgra-
vité, qui permettent notamment
aux liquides de flotter dans l’air.

La Nasa espère tester les inven-
tions les plus prometteuses d’ici
un an et les utiliser d’ici trois ans.

SCIENCES concours

Qui réglera le casse-tête
du « caca spatial » ?

La Nasa offrira 30 000 dollars à quiconque trouvera une solution
à l’absence de toilettes dans l’espace. Photo archives AFP

Les ménages et les indus-
triels français payent leur
électricité beaucoup moins

cher que leurs voisins alle-
mands. Mais cet avantage dimi-
nue au fil du temps et les Fran-
çais doivent s’attendre à voir
leur facture encore s’alourdir.
Pour une raison simple : le coût
du nucléaire va augmenter.

En 2014, le prix de l’électricité
pour les particuliers en Allema-
gne était encore supérieur de
69 % à celui en France, mais
l’écart se réduit. Il était en effet
de 85 % en 2012. Et si on
compare la facture avec celle des
ménages en Grande-Bretagne,
l’avantage pour les ménages
français retombe à 15 %.

Entre 2013 et 2014, les Fran-
çais ont subi la plus forte hausse
des tarifs de l’électricité parmi
les ressortissants des pays de la
zone euro : + 10,2 % par an
selon Eurostat. Les consomma-
teurs hexagonaux sont pourtant
beaucoup moins taxés que les
citoyens allemands sur leur fac-
ture. Le montant des taxes hors
TVA est quatre fois supérieur en
Allemagne. Le pays qui a fait le
choix d’abandonner le nucléaire
ap r è s  l a  c a t a s t rophe  de
Fukushima mise tout sur le
développement des énergies
renouvelables. La moitié des
taxes prélevées sur les factures
d’électricité sert à financer cette
priorité.

Jusqu’à présent, la part pré-
pondérante du nucléaire dans le
mix électrique permet à la
France de bénéficier de coûts de
production très bas. Un avan-
tage dont profitent les consom-
mateurs grâce aux tarifs régle-
mentés de l’électricité.

Arrêts forcés
Cependant, l’âge d’or du

nucléaire semble arriver à un
tournant. Actuellement, 12 des
58 réacteurs des centrales fran-
çaises sont arrêtés ou vont l’être
très prochainement. Ils ont été
mis en sommeil le temps de
vérifier qu’un excès de carbone
découvert dans l’acier des géné-

rateurs de vapeur ne remet pas
en cause leur sûreté.

L’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN) a jugé en tout cas que
ces contrôles ne pouvaient pas
attendre la fin de l’hiver.

« Situation très 
préoccupante »

Pierre-Franck Chevet, le prési-
dent de l’ASN, reconnaît lui-
même que la situation du
nucléaire en France « est deve-
nue très préoccupante ». La fac-
ture risque d’être salée pour EDF
qui doit réaliser des investisse-
ments colossaux pour prolonger
la durée de vie de ses réacteurs.
La Cour des comptes estime à
100 milliards d’euros le coût de
maintenance du parc nucléaire
français à l’horizon 2030.
Greenpeace accuse EDF de sous-
provisionner dans ses comptes
les dépenses liées au démantèle-

ment et à la gestion des déchets.
« Si EDF provisionnait les coûts
réels de ces dépenses, sa faillite
serait déjà déclarée », com-
mente Florence de Bonnafos,
responsable de la campagne
énergie et finances à l’ONG.
Greenpeace chiffre les investis-
sements futurs de l’électricien à
165 milliards d’euros sur les dix
prochaines années, accusant
aussi EDF de « délits boursiers ».

EDF sera forcément tenté de
répercuter une partie de ce far-
deau financier sur ses clients.
Dans un document présenté en
janvier lors d’un comité central,
l’entreprise demandait que les
tarifs réglementés augmentent
en moyenne de 2,5 % par an
d’ici à 2019. Et cela ne com-
prend pas l’investissement sur
les renouvelables.

Luc CHAILLOT

ENERGIE les français payent le courant moins cher mais pour combien de temps encore ?

Electricité : pourquoi 
la facture va augmenter
Au moment où l’arrêt de réacteurs nucléaires pour des contrôles de sûreté fait craindre des délestages 
cet hiver, EDF doit faire de très gros investissements qui risquent de peser sur la facture d’électricité.

La Cour des comptes estime à 100 milliards d’euros le coût de maintenance du parc nucléaire français à l’horizon 2030. Photo Julio PELAEZ

« EDF conteste
les prétendues

analyses
comptables et
financières du

cabinet
AlphaValue

réalisées à la
demande de

Greenpeace, et
dépose une

plainte pénale
pour tirer les

conséquences
de ces

allégations
mensongères. »
Le groupe EDF
Communiqué publié hier

Le projet Solenn 
en Bretagne

Dans l ’agglomérat ion de
Lorient, Enedis et 11 autres parte-
naires dont deux associations de
consommateurs ont lancé une
expérience originale : 800 foyers
se portent volontaires pour tester
une baisse de puissance électri-
que les jours de grand froid.
« C’est une alternative au déles-
tage. Au lieu de mettre tout le
monde dans le noir, on réduit la
puissance de tous les clients. Ils
ne peuvent plus alimenter provi-
soirement que quelques ampou-
les et leur congélateur, mais cela
pe rmet  de  sauvega rde r  l e
réseau », explique Claudine
Guyomard, la responsable du pro-
jet.

Changer plus facilement 
de fournisseur

Après les opérateurs téléphoni-
ques et les banques, la commis-
sion européenne va mettre la
pression sur les fournisseurs
d’électricité pour faire jouer la
concurrence. Bruxelles devrait
présenter à la fin du mois un
projet de directive européenne 
qui leur imposera de répondre
sous trois semaines à un client
souhaitant mettre fin à son con-
trat et qui permettra de changer
de fournisseur sans aucun frais.

REPÈRES

2 %
La Commission de

régulation de
l’énergie (CRE)

propose d’augmenter
de 2,71 % le tarif
d’utilisation des
réseaux basse et

moyenne tension
gérés par Enedis et de

6,76 % celui du
réseau haute tension

géré par RTE. Cette
hausse au 1er août

2017 entraînera une
augmentation de

l’ordre de 2 % sur la
facture des

particuliers, sauf si la
ministre de l’Energie

Ségolène Royal
demande à la CRE de

revoir sa copie.

Quels sont les défis qui
attendent Enedis ?

La qualité du réseau de dis-
tribution électrique reste le
cœur de notre métier. Enedis
doit aussi répondre à l’intégra-
tion massive d’énergies renou-
velables, qui sont intermitten-
tes. Quand un nuage passe,
l’équilibrage du réseau est
beaucoup plus difficile. Les
« smart grids » (réseaux élec-
triques intelligents) représen-
tent un nouvel espace à con-

quérir. L’autre enjeu, c’est le
véhicule électrique et les sept
millions de points de charge
prévus à l’horizon 2030.
Demain, les batteries des véhi-
cules électriques pourront
aussi servir de solutions de
stockage pour l’électricité.

Les Français doivent-ils se
préparer à des hausses tari-
faires ?

Nous avons une discussion
un peu âpre et tendue avec la
Commission de régulation de

l’énergie (Cre) au sujet du Tarif
d’util isation des réseaux
publics d’électricité (Turpe)
que les usagers payent sur leur
facture d’électricité. Il s’agit de
permettre à Enedis de poursui-
vre sa transformation. Nous
investissons 1 milliard par an
sur la modernisation des
réseaux. Enedis ambitionne de
devenir un leader dans le
domaine des réseaux électri-
ques intelligents face aux
géants américains que sont

Google, Apple, Facebook et
Amazon. C’est un marché de
30 milliards d’euros. Nous 
voulons créer un grand service
public de nouvelle génération,
à la pointe dans l’efficacité
énergétique.

Face aux risques de déles-
tage cet hiver, quel rôle peut
jouer le compteur Linky ?

Pour Enedis, le compteur
intelligent représente un inves-
tissement de 4,5 milliards
d’euros d’ici 2021. Le risque de

rupture cet hiver dépendra
beaucoup des capacités du
nucléaire. Une campagne sur
les gestes citoyens sera lancée
début décembre. À l’avenir,
une généralisation du comp-
teur Linky permettra d’appor-
ter une réponse à la baisse de
production d’électricité plutôt
que d’avoir recours à des déles-
tages. Beaucoup d’innovations
seront possibles grâce à Linky.

Recueilli par L. C.

« Enedis veut être leader dans les réseaux 
électriques intelligents »

Philippe Monboulou Président du directoire d’Enedis (ex-ERDF)

QUESTIONS À

Photo DR

Début 2014, Google a racheté pour 3,2 milliards de dollars
(3 milliards d’euros) la société Nest, spécialisée dans la maison
connectée et leader mondial du thermostat intelligent. Son pro-
duit phare mémorise vos habitudes, baisse le chauffage en votre
absence et détecte le temps nécessaire pour chauffer ou rafraîchir
votre logement dans le but de faire des économies d’énergie. 

Face à l’offensive des géants d’Internet, Enedis (ex-ERDF), le
gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité en
France, prend les devants et innove. « Le big data, l’Internet des
objets, le collaboratif au sens large sont de formidables opportuni-
tés », explique Christian Buchel, responsable du numérique et du
développement international d’Enedis. 

La tarification heures pleines heures creuses était déjà un
premier pas vers les smart grids (les réseaux électriques intelli-
gents). « Aujourd’hui, on est dans la même logique avec la
révolution formidable que vit notre secteur : avoir la gestion la plus
intelligente possible du réseau au bénéfice des consommateurs.
Avec les compteurs communicants, les particuliers prennent
encore plus conscience du rôle qu’ils ont à jouer dans la transition
énergétique », souligne Christian Buchel.

La révolution numérique 
de l’énergie

éditorial

Tapis ?

> Lire également en page 3

La journée nationale de
la politique a eu lieu hier, 
jeudi 24 novembre 2016. 
Une date qui a provoqué 
un pic d’activité sur 
l’échelle de Richter de la 
démocratie. Pensez donc, 
en l’espace de quelques 
heures, Emmanuel Macron 
faisait sa Révolution de 
papier, Hollande jouait la 
probabilité de sa candida-
ture à pile ou face sur les 
chiffres du chômage et les 
communistes étaient appe-
lés aux urnes pour dire oui 
ou non à Mélenchon.

Pourtant, aucun de ces 
trois événements n’a vrai-
ment « imprimé » l’opi-
nion. Le livre précité était 
déjà un tantinet éventé ; le 
Président n’a que 0,3 % de 
chance de plus d’être can-
didat et le PC a jusqu’à 
samedi pour se faire une 
raison… Non, ce qui a 
éclipsé tout le reste, c’est 
le débat entre les deux 
prochains présidents puta-
tifs de la République fran-
çaise. Car il faut bien le 
reconnaître - les astrolo-
gues, le marc de café et les 
sondages sont unanimes - 
le prochain chef de l’Etat 
figurait probablement au 

générique de l’événement 
télévisé d’hier soir.

Après quatre jours de 
campagne tendue, Alain 
Juppé et François Fillon 
allaient-ils s’écharper en 
direct ? Ils ne l’ont pas 
fait. Piégés par la contra-
diction consistant à se 
démarquer d’un rival 
d’aujourd’hui qui devien-
dra un allié demain, ils ont 
simplement joué leur par-
tition.

Ce que le débat a perdu
en « peps », il l’a sans 
doute gagné en pédagogie. 
Car sérieux, carrés et 
documentés, l’un et l’autre 
le sont : la seule différence 
résidant dans le degré 
d’amertume de la potion 
qu’ils envisagent d’admi-
nistrer aux Français.

Alors, déjà jouée la pré-
sidentielle au soir du 
24 novembre 2016 ? Du 
coup de poker du Brexit à 
celui de Trump, l’actualité 
n’invite pas à miser le 
« tapis » sur le grand 
favori. Mais à droite, au 
moins, les électeurs sont 
servis...

Michel KLEKOWICKI
michel.klekowicki@republicain-lorrain.fr
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ble.».
Diplomatie : « Je ne veux plus que

l’économie française passe entre les
mains du Qatar. »

Sur l’identité : « La France n’est pas
une nation multiculturelle, multiethni-
que. Les étrangers doivent s’intégrer,
s’assimiler, respecter l’héritage cultu-
rel. »

Sécurité : « La police a surtout
besoin de moyens matériels… La
réponse n’est pas toujours dans le recru-
tement de nouveaux policiers. Je veux
armer toutes les polices municipales. »

Méthode : « Notre pays est au bord
de la révolte… Si nous ne faisons pas
bouger les choses dans les trois pre-
miers mois du quinquennat, nous ne
pourrons pas le faire après.»

Emploi : « La meilleure politique
sociale, c’est d’aider à créer des emplois.
Dans tous les pays qui réussissent, les
règles d’embauche et de licenciement
sont plus simples. »

 Elus : « Je demanderai aux Français
par référendum la réduction du nombre
de parlementaires. On ne peut pas diri-
ger la France si on n’est pas irréprocha-

Les attaques d’Alain Juppé
(28,6 %) contre François
Fillon (44,1 %) après le

premier tour de la primaire de
la droite et du centre (avorte-
ment, « ultralibéralisme », 
«  s o u t i e n  d e  l ’ e x t r ê m e
droite ») préjugeaient d’un
débat télévisé d’une grande
violence. Il n’en a rien été. Le
maire de Bordeaux, qui a eu la
parole en premier, en a profité
pour dire « l ’amitié » et
« l’estime » qu’il avait pour son
concurrent. François Fillon a
insisté : « Ce débat ne doit pas
être celui de la division. Parce
que quel que soit le choix
dimanche, c’est ensemble que
nous mettrons en œuvre le
projet que les Français vont
choisir. »

Pas question, pour autant,
de fumer le calumet de la paix.
« Nous avons des divergences
que je n’ai pas l’intention
d’éluder », a prévenu Alain
Juppé. À vrai dire, les journalis-
tes ont eu du mal à vraiment
faire mettre en lumière ces
divergences, qui s’apparentent
beaucoup plus à des nuances
qu’à des options stratégiques
opposées.

Les deux candidats propo-
sent un retour « progressif » à
la retraite à 65 ans, vantent
l’apprentissage, promettent de
réformer le marché du travail et
comptent réduire le nombre de
fonctionnaires. Les deux se
proposent de supprimer le tiers
payant généralisé instauré
sous le quinquennat Hollande,
les deux fixent à quinze le
nombre de ministres et les

deux encore veulent réduire le
nombre de parlementaires.
Fillon propose pour ce faire, un
référendum dès septem-
bre 2017. Juppé veut agir par
ordonnances.

Dosages
Les divergences portent sur-

tout sur les dosages. Juppé

POLITIQUE le débat d’entre deux tours

Fillon-Juppé : les fusils 
sont restés au vestiaire
Pas d’altercation violente, mais des divergences davantage mises en scène que réelles, sauf
sur la politique étrangère. Il n’y a pas vraiment eu d’affrontement « programme contre programme »…

veut supprimer 300 000 fonc-
tionnaires, Fillon porte le chif-
fre à 500 000, grâce, explique-
t-il, à l’augmentation de la
durée du travail dans la fonc-
tion publique.

Concernant la polémique sur
l’avortement, déclenchée par
Alain Juppé, la « divergence »
se résume finalement à une

controverse sémantique. Pour
Alain Juppé l’IVG est un droit
« fondamental », pour Fran-
çois Fillon, c’est un droit
« essentiel ». En tout cas,
aucun des deux ne touchera à
la loi Veil.

Alors pourquoi avoir déclen-
ché une telle controverse ?
« Nous sommes en campagne

électorale », explique Juppé,
« et dans une campagne il y a
toujours des mots un peu
forts ». Et de constater : « On
m’a accusé pendant des semai-
nes de servir de la tisane… »
Sous-entendu : cette fois-ci je
ne fais pas dans la tisane. Une
façon de solder un débat qui a
créé des tensions au sein
même de l’équipe Juppé et qui
a mobilisé hier pas moins de
215 parlementaires de droite et
du centre à sonner la fin du
match dans le Figaro, en pre-
nant la défense de François
Fillon.

Divergences
Les vraies divergences sont

venues sur la politique étran-
gère.

« Le danger pour l’Europe
n’est pas la Russie », a relevé
François Fillon, qui a redit la
nécessité, en Syrie, de « parler
avec tout le monde », y com-
pris avec Bachar al-Assad, Pou-
tine et l’Iran. Alain Juppé, plus
atlantiste, met l’accent pour sa
p a r t  s u r  l ’ i l l é g a l i t é  d e
l’annexion de la Crimée par la
Russie, et sur les crimes
d’Assad.

En conclusion, Alain Juppé
veut des « réformes sans bruta-
lité », car « réformer ce n’est
pas la pénitence, c’est l’espé-
rance ». François Fillon estime
pour sa part qu’avec son projet
« on peut redresser la France
en deux ans ». Et « en dix ans,
la France peut redevenir la pre-
mière puissance européenne. »

Patrick FLUCKIGER

François Fillon et Alain Juppé se sont interpellés sur tous les thèmes. Photo AFP

MUSIQUE
Les « Vieilles 
Canailles » de retour

Les « Vieilles Canailles », le
trio formé par Johnny Hallyday,
Eddy Mitche l l  e t  J acques
Dutronc, va se reformer. Qua-
torze concerts sont d’ores et déjà
annoncés. La tournée débutera à
Lille le 10 juin 2017 et passera par
Bruxelles, Genève, Clermont-
Ferrand, Strasbourg, Amnéville,
Nîmes, Rouen, Toulouse, Nan-
tes, Dijon. Le trio se produira
aussi dans deux festivals, à
Pérouges et Aluna, dans l’Ardè-
che.

POLITIQUE
Le PC vote pour ou 
contre Mélenchon

Faut-i l  soutenir Jean-Luc
Mélenchon ou présenter à la pré-
sidentielle un candidat commu-
niste ? Les 50 000 adhérents du
PCF votent depuis hier soir et
jusqu’à demain soir pour tran-
cher une question qui déchire
leur parti. Leur secrétaire natio-
nal, Pierre Laurent, a appelé à
soutenir M. Mélenchon pour
« continuer à pousser le travail
de rassemblement entrepris, en
envoyant un signal fort aux élec-
teurs ». Mais cet appel est loin de
faire l’unanimité.

MÉDECINE
Hausse de 11% 
du numerus clausus

Former plus de médecins pour
pallier la pénurie : la ministre de
la Santé Marisol Touraine a
annoncé hier un nouveau relève-
ment du nombre d’étudiants en
médecine, avec 478 places sup-
plémentaires dans 22 facultés,
soit une hausse de 11 %. Cette
mesure, accueillie avec scepti-
cisme par les syndicats, vient
après 131 places annoncées
l’année dernière pour 10 régions
en manque de médecins.

MANIFESTATION
Le « ras-le-bol » 
des  pompiers

Un millier de pompiers profes-
sionnels ont défilé hier à Paris
pour exprimer leur « ras-le-bol »,
dénonçant notamment la multi-
plication des interventions hors
de leur périmètre et « l’absence
de prise en compte de la souf-
france au travail ». 
Les infirmiers 
anesthésistes en grève

Des infirmiers-anesthésistes
diplômés d’État (IADE) et des
étudiants étaient en grève hier
pour réclamer de meilleurs salai-
res, à la hauteur de leurs cinq
années d’étude et de leur master.
À Paris, entre 700 personnes
selon la police et 1 000, selon les
syndicats se sont rassemblées à
proximité du ministère de la
Fonction publique avant de se
rendre au ministère de la Santé.

TOULOUSE
Casse de la Brinks : 
il se rend 28 ans après

Après trois décennies de
cavale en Espagne, le dernier des
sept auteurs directs d’un casse
de la Brinks en avril 1988 à Tou-
louse s’est rendu à la justice tou-
lousaine, qui l’avait condamné
par défaut à dix ans de prison en
2004. Gilles Bertin, aujourd’hui
âgé de 55 ans, en avait 27 lors-
qu’il a cambriolé avec une
dizaine d’amis musiciens, le
dépôt toulousain de la Brinks.
L’équipée avait enlevé deux vigi-
les et leurs épouses, puis vidé la
chambre forte, sans coup de feu,
emportant 12,3 millions de
francs (1,88 million d’euros).

ISÈRE
Il tente de tuer sa 
femme puis s’égorge

Un couple de septuagénaires
de Villard-de-Lans (Isère) a été
hospitalisé hier dans un état
grave après que l’homme eut
enfoncé le crâne de son épouse
d’un coup de maillet avant de se
trancher la gorge à la disqueuse.
Leur pronostic vital ne serait pas
engagé. Quand ils seront en état
d’être entendus, il s’agira de
comprendre si c’est un « diffé-
rend familial » qui a mal tourné
ou un « suicide raté » de person-
nes âgées.

Johnny Hallyday
et Eddy Mitchell. Photo AFP

EN BREF

Une baisse très modeste
du nombre de deman-
deurs d’emploi, de

-11 700 sur le mois d’octo-
bre… qui contribue cependant
à une diminution plus nette
sur un an, de -101 300, pour
atteindre 3 478 800 chômeurs
sans aucune activité (catégo-
rie A) : les chiffres publiés
hier par Pôle Emploi permet-
tent à François Hollande de se
targuer d’avoir enfin « inversé
la courbe » du chômage - et
donc, s’il le souhaite, d’être
candidat à l’élection présiden-
tielle.

Hollande…
et Valls !

Le prés ident s’en est
d’ailleurs félicité hier, avant
même la publication des chif-
fres (il en était informé depuis
la veille) : « La bataille est
longue, elle est engagée main-
tenant depuis plusieurs
années », mais « elle porte ses
fruits. 

Depuis le début de l’année,
le chômage baisse même s’il
reste trop élevé », a-t-il
déclaré lors de la visite d’une
start-up.

Fait encore plus inhabituel,
le Premier ministre Manuel
Valls y est allé de son propre
communiqué pour commen-
ter ce bon résultat mensuel :
« La baisse du chômage est
clairement engagée… Les
choix qui ont été faits sont les
bons. Il faut poursuivre dans
cette voie, amplifier encore
notre effort. »

Mais la réalité de cette
inversion si souvent annon-

cée reste relative, pour plu-
sieurs raisons. La première est
que l’inversion est faible, par
rapport au record battu en
février dernier, à 3 591 000. Et
l’inversion n’existe plus, si
l’on inclut les chômeurs ayant
exercé une activité (catégorie
B et C) : la France métropoli-
taine compte fin octobre
20900 demandeurs d’emploi
de plus qu’il y a un an, soit
5 460 800 (catégories A, B et
C). %. 

« C’est la raison pour
laquelle je n’ai pas un ton
triomphant », a d’ailleurs
commenté le ministre de
l’Économie Michel Sapin, qui
venait de souligner le bon
résultat d’octobre.

L’opposition 
conteste

Il faut encore citer deux
chiffres pour apprécier à son
juste niveau l’inversion de la
courbe. Le premier est le nom-

bre de demandeurs d’emploi
en mai 2012, qui était de
2 922 100 (catégorie A) - soit
une hausse de 556 700 depuis
le début du quinquennat.
L’autre est le pourcentage de
chômeurs calculé par l’Insee,
de 9,7 % au troisième de
2016, contre 9,3 % au
deuxième trimestre de 2012, à
l’entrée de François Hollande
à l’Élysée.

C’est sans surprise ce que
préfère retenir l’opposition. 
Pour le député Gérard Cher-
pion (Vosges, LR), « celui qui
avait indexé sa candidature
sur la baisse du chômage est
donc illégitime pour se repré-
senter en 2017. Si les militants
socialistes ne le sanctionnent
pas lors de leur primaire, les
F r a n ç a i s  l e  f e r o n t  e n
mai 2017 ».

Réponse présidentiel le
avant quinze jours…

Francis BROCHET

SOCIAL nouvelle baisse du nombre de demandeurs d’emploi en octobre

Chômage : petite inversion
Avec une baisse de 11 700 en octobre, le nombre de chômeurs a diminué de plus de 100 000
en un an. Mais « l’inversion » tant promise reste très relative.

Baisse du chômage en octobre

Source : ministère du Travail 
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Pourquoi cet échec de
François Hollande sur le
chômage ?

Ce n’est pas un échec,
mais il est vrai que le bilan est
en demi-teinte. Il a mené des
réformes, mais il s’est heurté
à la lenteur, la lourdeur et la
langueur des process. Il faut
beaucoup trop de temps
pour qu’un dispositif natio-
nal produise son effet dans
les territoires. Et parfois, il se
révèle inadapté, comme le
contrat de génération, qui
était une belle idée mais n’a
pas donné de résultats.

Vous semblez dire que le
chômage ne relève pas
d’abord d’une question
gauche-droite…

Oui, le problème de la
France est celui de la compé-
titivité des entreprises. Il faut
à la fois adapter l’outil pro-
ductif, et répondre au besoin
de protection des salariés. Et
la gauche a pris en compte
ces enjeux.

Comment pouvez-vous
proposer « zéro chômeur
de longue durée » ?

Zéro chômeur, cela veut
dire que tout le monde peut
participer à notre expérimen-

tation (lancée sur 10 territoi-
res, dont Colombey-les-Bel-
les en Meurthe-et-Moselle,
NDLR). L’idée est : plutôt
q u e  d e  d é p e n s e r
17 000 euros annuels pour
indemniser un chômeur,
m i e u x  v a u t  c o n s a c r e r
20 000 euros à créer un
emploi utile dans l’économie
sociale et solidaire, avec un
délai de cinq ans pour qu’il
devienne rentable. On évite
un coût pour la société, on
produit de la richesse, c’est
gagnant pour tout le monde.
Mais il m’aura fallu trois ans
pour faire voter la loi qui
permet d’expérimenter cette
idée !

Propos recueillis par F. B.

« Lenteur du process »

Laurent Grandguillaume 
Député (Côte-d’Or, PS)

QUESTIONS À

Photo Philippe Bruchot

Elle est devenue le symbole des
victimes de violences conjuga-

les. Jacqueline Sauvage, condam-
née à dix ans de prison pour le
meurtre de son mari violent et
partiellement graciée par le prési-
dent, a vu hier une nouvelle fois
rejetée sa demande de libération
conditionnelle.

Un premier refus du tribunal
d’application des peines de
Melun (Seine-et-Marne) lui avait
été signifié le 12 août dernier.
Cette fois, c’est la cour d’appel de
Paris qui a rejeté cette demande
d’aménagement de peine, à
laquelle le parquet général ne
s’était pourtant pas opposé.

Dans son arrêt, la cour d’appel
de Paris estime que l’accusée
« continue à se poser en victime
tout en remettant en question
l’élément d’intentionnalité, et sa
réflexion demeure pauvre et limi-
tée puisqu’elle peine encore à ce
jour à accéder à un réel et authen-
tique sentiment de culpabilité ».

La cour souligne aussi que la
rapidité avec laquelle Jacqueline
Sauvage a usé de son droit à
demander une libération condi-
tionnelle, après la grâce présiden-
tielle en janvier, ainsi que la
médiatisation du dossier, ont
rendu sa réflexion et sa prise de
conscience plus difficiles et com-
plexes sur le sens de la peine.
« Finalement, Jacqueline Sauvage
a pâti de sa grâce présidentielle »,
a commenté son avocate Me

Tomasini. Les syndicats de magis-
trats et des juristes avaient vive-
ment critiqué la grâce en contra-
diction avec les verdicts de deux
jurys populaires et souverains. 

Ses avocates promettent 
d’aller « jusqu’au bout »

Les avocates de Jacqueline Sau-
vage, Mes Nathalie Tomasini et
Janine Bonaggiunta, « conster-
nées », ont promis d’aller jus-
qu’au bout de leur combat alors
que la condamnation de leur
cliente, en 2014-2015 avait, de
manifestations en pétitions, sus-
cité une vague d’indignation dans
toute la France. Les deux conseils
ont annoncé qu’elles comptaient
se pourvoir en cassation contre
un arrêt qui « n’a pas tenu
compte des pièces fournies,
notamment le nouveau lieu
d’hébergement proposé éloigné
du lieu du crime ». Elles envisage-
raient une nouvelle demande de
libération. Sans libération antici-
pée, Jacqueline Sauvage du fait de
la grâce aprtielle pourrait néan-
moins sortir de prison entre mai
et juillet 2017.

Jacqueline Sauvage a vécu 47
ans de calvaire conjugal avant, le
10 septembre 2012, de tuer son
époux de trois coups de fusil dans
le dos. Ses trois filles avaient
témoigné à charge contre leur
père, expliquant avoir été violées
et battues comme l’était leur
mère.

JUSTICE  cour d’appel de paris

Jacqueline Sauvage 
reste en prison

Les avocates de Jacqueline Sauvage, Mes Janine Bonaggiunta
 (à gauche) et Nathalie Tomasini. Photo d’archives AFP

Condamnée pour le meurtre de son mari violent, 
Jacqueline Sauvage a vu hier, une nouvelle fois, 
sa demande de libération conditionnelle rejetée.

LES PHRASES FORTES DE FRANÇOIS FILLON

saient, ils m’ont renouvelé leur con-
fiance. »

Sur l’identité : « L’identité de la
France est sa diversité. Nous ne sommes
pas tous pareil, nous avons des origines,
des oculeurs de peau différentes. Nous
avons des religions différentes. »

Les soutiens qu’il a sur sa gauche :
« Je travaillerai avec ceux qui soutien-
dront ce projet. Je ne ferai pas ce qui a été
fait en 2007 et faire entrer au gouverne-
ment des ministres socialistes  [...]
Qu’on ne me fasse pas le procès de
l’alliance avec la gauche. »

Méthode : « La France a besoin d’un
Président qui rassemble les Français et
d’une équipe resserrée de 15 ministres
exemplaires… Je voudrais d’abord être
un Président qui préside, qui restaure la
dignité de la fonction, qui rassemble. »

Sur l’emploi : « Le 15 août 2017,
j’aurai changé les règles en ce qui con-
cerne le code du travail. Je redéfinirai les
règles du CDI pour que l’on puisse mettre
des motifs prédéterminés de rupture. » 

Sur sa condamnation en 2005 : « J’ai
été condamné, j’ai assumé, j’ai payé, j’ai
demandé aux Français ce qu’ils en pen-

LES PHRASES FORTES D’ALAIN JUPPÉ

Un homme armé a fait
irruption hier soir dans une
maison de retraite de Mont-
ferrier-sur-Lez. Au milieu de
la nuit, une opération de
gendarmerie était en cours
alors que la préfecture
annonçait la mort d’une
femme, tuée à l’arme blan-
che. La victime, retrouvée au
rez-de-chaussée, pourrait
être une femme de ménage.

C’est la gardienne de l’éta-
blissement, qui avait été
ligotée et bâillonnée par
l’agresseur, qui serait parve-
nue à donner l’alerte après
s’être libérée.

Armé d’un fusil
et d’un couteau

Selon les premiers élé-
ments de l’enquête, « un
individu seul, encagoulé et
armé d’un couteau et d’un
fusil à canon scié, a fait
irruption dans la maison de
retraite ». Le prof i l  de
l’homme et ses motivations
restaient encore inconnus
hier soir.

L’établissement visé, Les
Chênes verts, est une mai-
son de retraite pour mission-
naires ayant travaillé en Afri-
que, a précisé le délégué
épiscopal à l’information du
diocèse de Montpellier,

Wayne Bodkin.
Le maire de la commune

de Montferr ier-sur-Lez,
Michel Fraysse (LR), a ajouté
que vivaient dans l’établis-
sement une soixantaine
d’anciens missionnaires
d’Afrique ainsi que six ou
sept laïcs et six ou sept
religieuses.

L’assaillant
toujours en fuite

Vers minuit, une quin-
zaine de véhicules de police
et gendarmerie et une
dizaine de véhicules de
pompiers étaient postés à
quelques centaines de
mètres de l’Ehpad et contrô-
laient tous les véhicules
approchants.

Dans le même temps, une
unité spéciale d’intervention
de la gendarmerie nationale
– le Psig-Sabre – cherchait à
localiser l’individu à l’inté-
r ieur du bât iment qui
compte trois étages. A
l’heure où nous mettions
sous presse, une soixan-
taine de pensionnaires
avaient pu être mis « en
sécurité » et la fouille du
bâtiment de trois étages
é t a i t  t e r m i n é e  m a i s
l’assaillant était toujours en
fuite.

FAITS DIVERS hérault

Religieux en otages : 
une femme tuée

La maison de retraite où a eu lieu la prise d’otages
compte 70 religieux. Photo capture d’écran Google Maps
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Il ne chantera plus en breton
(oui oui, en breton) dans les
couloirs du Parlement euro-

péen : le très polyglotte Martin
Schulz quittera la scène euro-
péenne en janvier. Temporaire-
ment seulement, espère-t-il : à 60
ans, il souhaite y revenir comme
Chancelier allemand, poste qu’il
briguera aux élections législati-
ves de l’automne prochain. Hier
matin, Martin Schulz ne s’est
annoncé « que » comme candi-
dat aux législatives : la tête de
liste du SPD (parti social-démo-
crate) sera désignée en janvier.
Mais son nom est cité depuis
plusieurs années, et il est donné
favori des sondages, comme
opposant potentiel à Angela Mer-
kel qui se présente pour un qua-
trième mandat.

À Strasbourg, la nouvelle a sur-
pris : mardi encore les eurodépu-
tés sociaux-démocrates disaient
le soutenir pour un troisième
mandat à la tête du Parlement, en
dépit de l’accord avec le PPE
(droite pro-européenne) qui veut
que l’un de ses membres prenne
la présidence en janvier.

Dans la foulée de l’annonce de
Martin Schulz, ses collègues du
groupe S & D (Alliance progres-
siste des socialistes et démo-
crate) se sont donc retrouvés à
lui souhaiter bonne chance pour
la suite dans son pays. Manfred
Weber, chef du groupe PPE, a de
son côté assuré qu’il n’était pas
candidat au perchoir.

Le maire de Strasbourg 
soutient Lamassoure

Le Français Alain Lamassoure
(LR tendance Juppé) a été le pre-
mier à dégainer un communiqué
officialisant sa candidature – qui
n’était un secret pour personne.
L’Irlandaise Mairead McGuiness a
procédé de même dans la foulée.
Le fait qu’elle soit une femme
pourrait pencher en sa faveur. Elle
est soutenue par son gouverne-
ment, celui du très apprécié Enda
Kenny. Alain Lamassoure, lui, a
cherché en vain à rallier le sou-
tien de Paris.

Le Français dispose en tout cas

de l’appui du maire de Stras-
bourg, un proche de Schulz dont
il regrette évidemment le départ.
Néanmoins, Roland Ries trouve-
rait Alain Lamassoure « parfait »
au perchoir : « C’est un homme
d’une grande qualité ».

Martin Schulz avait les yeux
rouges en annonçant son départ,
un peu forcé par l’insistance de
Berlin. « Ce n’était pas une déci-
sion facile à prendre », a-t-il dit
dans une déclaration prononcée
en trois langues. Elle lui permet
de quitter le Parlement européen
sans se risquer à une présidence
de trop, après 22 années d’une
carrière européenne de grande
qualité. Il quittera Strasbourg par
la grande porte. Mais peut-être
pas en chantant en breton…

Anne-Camille BECKELYNCK

ALLEMAGNE il mènera la liste du parti social-démocrate

Schulz quitte le Parlement 
européen pour défier Merkel
Le social-démocrate Martin Schulz ne briguera pas de troisième mandat à la présidence de l’assemblée 
européenne. Il a annoncé hier qu’il serait candidat aux prochaines législatives allemandes.

Martin Schulz, 60 ans, était président du Parlement européen depuis 2012. A l’automne, il mènera la liste du parti social-démocrate
allemand (SPD) en Rhénanie du Nord-Westphalie. Photo AFP

Deux hauts cadres de l’acti-
vité Eau de Veolia en

France ont été mis à pied à
titre conservatoire mardi : la
direction vient de découvrir
qu’ils étaient actionnaires
d’une petite société… à qui le
groupe français avait attribué
un important contrat.

Il s’agit de Philippe Malterre,
directeur général adjoint Eau
France et de Jean-Philippe
Franchi, cadre de cette même
branche et demi-frère de son
directeur général, Alain Fran-
chi, selon Mediapart.

Une société 
luxembourgeoise

L’affaire remonte à la fin
2014. Veolia signe alors un
contrat avec la société Olky
Payment Service Provider,
basée au Luxembourg, pour la
gestion pendant sept ans de la
facturation de la plupart de
ses services d’eau en France.

En 2015, cette société lance
une augmentation de capital,
à laquelle souscrivent Jean-
Philippe Franchi, via une
société qu’il dirige, et Philippe
Malterre, grâce à un méca-
nisme plus complexe.

Les deux associés ont prévu
de revendre la société à…
Veolia. Pour 200 millions
d’euros, minimum. Mediapart
note que « tous les engrena-
ges s’emboîtent parfaite-
ment », ce qui montre un

projet parfaitement bien
monté.

Ces « allégations graves »,
selon Veolia, ont conduit le
groupe à « lancer un audit
interne portant sur l’opération
incriminée, et plus largement
sur toutes les sociétés
d’expertise de Veolia Eau
France. Cet audit sera réalisé
en coopération avec les avo-
cats du groupe. À l’aune des
résultats de l’enquête, Veolia
prendra toutes les mesures
qui s’imposeront », précise le
groupe.

Cette affaire est un nouveau
coup dur pour Veolia Eau
France qui a été secouée ces
dernières années par des ten-
sions entre la direction et les
syndicats.

Pour faire face à un marché
français plus concurrentiel et
à des tarifs de l’eau en baisse,
Veolia a lancé trois plans de
départs volontaires en quatre
ans dans sa branche Eau
France, qui compte actuelle-
ment près de 13 000 salariés
et a réalisé 2,9 milliards
d’euros de chiffre d’affaires en
2015.

Le dernier plan de départs,
qui sera mis en œuvre à partir
de décembre, prévoit 429 sup-
pressions nettes de postes. Le
p r é c é d e n t ,  t e r m i n é  e n
juin 2015, avait abouti à la
suppression nette de 850 pos-
tes.

ENTREPRISE mis à pied
Conflit d’intérêts à Veolia : 
deux hauts cadres écartés
Deux hauts cadres de Veolia étaient actionnaires 
d’une petite société à qui la multinationale avait 
auparavant attribué un important contrat.

Les problèmes se succèdent chez Veolia. Photo AFP

Le nombre de contribuables
aux revenus supérieurs à
100 000 euros ayant quitté la
France pour s’installer à l’étran-
ger a augmenté de 10 % en
2014, selon un rapport remis ce
mercredi au Parlement.

D’après ce document, l’admi-
nistration fiscale a enregistré
plus de 4 100 départs parmi ces
résidents fiscaux les plus aisés,
contre 3 744 un an plus tôt.

À l’inverse, les départs de
contribuables encore mieux
payés, au sein de cet ensemble,
se sont ralentis entre 2013
et 2014 : seulement 589 foyers
gagnant 300 000 euros et plus
ont quitté le pays en 2014, con-
tre 659 un an plus tôt. Parmi
eux, une proportion assez
incroyable de footballeurs pro-
fessionnels en Angleterre
(66).

Parmi les contribuables assu-
jettis à l’impôt de solidarité sur

la fortune (ISF), qui est basé sur
le patrimoine et non pas les
revenus, les départs ont égale-
ment légèrement baissé, pas-
sant de 815 à 784 sur un an,
alors qu’ils avaient augmenté de
10 % à 20 % par an depuis 2011.

Les chefs d’entreprise 
partent un peu moins

Suivant la même tendance, le
nombre de départs chez les
chefs d’entreprise est égale-
ment en recul, passant à 399 en
2014 contre 437 en 2013.

Selon une enquête de la direc-
tion des Français de l’étranger et
de l’administration consulaire
réalisée en 2012, l’expatriation
répond en outre pour plus de la
moitié des personnes interro-
gées à des motivations profes-
sionnelles, notamment dans le
monde du sport et des arts, et
pour près de 30 %, à des raisons
familiales ou personnelles.

FISCALITÉ    tendance à la hausse

Les riches Français 
continuent à s’expatrier

ISRAËL
Le nord toujours en 
proie aux incendies

L’état d’urgence a été décrété
hier à Haïfa et quelque 10 000
personnes ont été évacuées de la
troisième ville d’Israël en raison
des feux de végétation qui se
succèdent dans le pays depuis
trois jours. Les flammes sont
aussi à la périphérie de Jérusalem
et à Talmon (colonie israélienne
de Cisjordanie). Les feux sont
favorisés par la très grande séche-
resse des derniers mois et des
vents forts. Mais les autorités
soupçonnent que beaucoup ont
une motivation politique en lien
avec le conflit israélo-palestinien.
Aucun décès n’a été rapporté jus-
qu’à hier.

IRAK
Attentat : au moins 70 
pèlerins chiites tués

Un attentat revendiqué par
Daech a tué au moins 70 pèlerins
chiites hier au sud de Bagdad, la
dernière d’une série d’attaques
perpétrées depuis le début de la
vaste offensive lancée à Mossoul
pour déloger les djihadistes de
leur fief. Un kamikaze a fait
exploser son camion piégé conte-
nant 500 litres de nitrate d’ammo-
nium dans une station-service
remplie de cars revenant d’une
importante fête religieuse dans la
ville sainte chiite de Kerbala (sud-
ouest).

EUROPE
Tusk rassure l’Ukraine

L’Union européenne a assuré
hier à l’Ukraine, lors d’un sommet
à Bruxelles, qu’elle resterait
intransigeante à l’égard de son
voisin russe, accusé d’entretenir
la guerre civile dans l’est du pays
et frappé par des sanctions des
Etats-Unis et de l’UE. Les lourdes
sanctions économiques qui
visent la Russie depuis son
annexion de la Cr imée en
mars 2014 « restent clairement
liées à la mise en œuvre complète
des accords (de paix) de Minsk »,
a déclaré le président du Conseil
européen Donald Tusk.

COLOMBIE
Nouvel accord de paix 
signé avec les Farc 

Le président colombien Juan
Manuel Santos et le chef des Farc,
Rodrigo Londoño, ont signé, hier,
un nouvel accord de paix visant à
clore plus d’un demi-siècle de
guerre. Le texte a été révisé
pour intégrer certaines critiques
de l’opposition sur la mouture
d’origine, rejeté par les électeurs
lors du référendum du 2 octobre.
Il prévoit notamment désormais
un inventaire des biens des Farc
pour dédommager les victimes. Il
doit encore être ratifié par le Con-
grès avant de légiférer sur sa mise
en application.

PHILIPPINES
Ferdinand Marcos 
embaumé et enterré

Ferdinand Marcos, dont le
corps a été exposé pendant 23
ans dans une crypte réfrigérée du
nord des Philippines, sera enterré
aujourd’hui avec les honneurs
militaires au cimetière réservé aux
héros de la Nation, inhumation
controversée en raison des crimes
imputés à l’ancien homme fort de
Manille. Marcos fait partie du
club très fermé des dirigeants à
avoir été embaumés. Ils ne sont
que six : Ramsès II, Lénine, Eva
Peron, Ho Chi Minh, Mao Tsé-
toung et donc Ferdinand Marcos.

AMÉRIQUE CENTRALE
Puissant séisme 
et alerte au tsunami

Un séisme de magnitude 7,2 au
large du Salvador a secoué hier
une partie de l’Amérique centrale,
frappée une heure plus tôt par
l’ouragan Otto, et les autorités
salvadoriennes ont lancé une
alerte tsunami. La secousse, dont
on ignorait hier soir si elle avait
fait des victimes, s’est produite
dans l’océan Pacifique, à environ
120 kilomètres au large des côtes
du Salvador. Le tremblement de
terre a aussi été ressenti au Nica-
ragua et au Costa Rica.

L’Etat hébreu est sous-équipé
face aux incendies de grande

ampleur. Photo AFP
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C’est une histoire qui
ressemble à un conte
d e  N o ë l  a v a n t

l’heure. Pour ne pas dire un
miracle !

«  E l l e  e s t  a r r i v é e  l e
5 novembre à Lampedusa »,
raconte Maria Volpe, chef du
service des mineurs à la pré-
fecture de police d’Agrigente
(Sicile), dont dépend la petite
île. Oumoh, une Ivoirienne de
4 ans, voyageait à bord d’une
barque avec une quinzaine
d’autres personnes, essentiel-
lement des femmes et des
enfants, mais aucun parmi
eux ne semblait la connaître.

Spécialisée depuis 20 ans
dans l’accueil des mineurs,
« Mamma Maria » s’est alors
rendue à Lampedusa pour
aller chercher la fillette et la
conduire, le 9 novembre, sur
ordre d’un juge des mineurs,
dans un foyer à Palerme. « Elle
était arrivée déjà depuis quel-
ques jours, elle semblait assez
sereine. »

Le destin a ensuite pris le
visage de Nassade, une petite
Malienne de 8 ans secourue la
semaine dernière au large de la
Libye et débarquée à Lampe-
dusa avec sa mère et son petit
frère âgé de quelques semai-
nes.

Dans le  grand centre
d’accueil de Lampedusa, une
policière qui avait besoin d’un
peu de tranquillité pour parler
avec la mère de Nassade, a
prêté son portable à la fillette
pour qu’elle s’occupe en 
regardant les photos.

« Oumoh, Oumoh ! », s’est
tout à coup écrié Nassade, qui
avait rencontré la petite Ivoi-
r i enne  dans  un  cent re

d’accueil à Tunis. Et à la
policière médusée, la mère de
Nassade a pu donner le
numéro de téléphone de la
mère d’Oumoh.

Test ADN 
pour vérifier

En larmes, cette dernière a
r aconté  avo i r  soust r a i t
l’enfant à la famille de son
mari qui insistait pour l’exci-
ser. Elle affirmait l’avoir 
emmenée à Tunis puis confiée
à une amie le temps de retour-
ner en Côte d’Ivoire « cher-
cher quelques affaires ». Mais
l’amie a alors eu l’opportunité
d’embarquer, sans que l’on
sache précisément si c’était
depuis la Tunisie ou la Libye.
Elle a emmené Oumoh avec

elle puis semble s’en être
désintéressée dès l’arrivée à
Lampedusa. « La mère avait
peut-être prévu d’embarquer
aussi mais elle a été retenue
en Côte d’Ivoire plus long-
temps que prévu et quand elle
est revenue à Tunis, sa fille
était partie », raconte Maria
Volpe, qui s’est entretenue
plusieurs fois au téléphone
avec elle.

Les services diplomatiques
sont désormais activés entre
Rome et Tunis pour réunir la
mère et l’enfant, « probable-
ment via un visa de regroupe-
ment familial pour la mère », a
expliqué l’inspectrice. Un test
ADN sera cependant effectué
au plus vite pour confirmer
leur lien de parenté.

Maria Volpe, chef du service des mineurs à la préfecture
de police d’Agrigente, en compagnie de la petite Oumoh. Photo AFP

EUROPE lampedusa

Un petit miracle dans 
la tragédie des migrants
Arrachée à sa famille paternelle pour échapper à l’excision, Oumoh, 4 ans, 
s’est retrouvée toute seule à Lampedusa, porte d’entrée en Italie de 
nombreux migrants. L’enfant va pouvoir retrouver sa mère.

Nouvelle catastrophe indus-
trielle en Chine. Hier dans le
centre du pays, une plateforme
de chantier s’est effondrée dans
une tour de refroidissement en
construction de la centrale élec-
trique de Fengcheng (province
du Jiangxi). Le bilan provisoire,
très lourd, faisait état de 67 tués,
un disparu et deux blessés. 

Mais des dizaines de sauve-
teurs, assistés de pelleteuses, de
grues et de chiens de recherche,
tentaient de dégager d’éventuel-
les autres victimes au milieu
d’un amas de tiges métalliques
désarticulées et de morceaux de
béton éparpillés sur le sol. Au
total, 32 camions de pompiers,
212 militaires, neuf chiens spé-
cialisés dans la recherche et
deux drones ont été déployés.

L’accident s’est  déroulé
durant un changement d’équi-
pes mais les causes de la catas-

trophe demeuraient hier incer-
taines. Les victimes travaillaient
sur le chantier d’agrandissement
de  la  cent r a le ,  l ancé  en
juillet 2015 et deux générateurs
supplémentaires de 1 000 MW
chacun devaient initialement
être livrés fin 2017 et début
2018.

Explosion mortelle 
en août

L’accident de Fengcheng est le
dernier en date d’une longue
liste dans le pays. Beaucoup
d’entreprises méprisent les
réglementations de sécurité
pour réduire leurs coûts. La cor-
ruption endémique en Chine
leur permet d’échapper aux rares
contrôles, dénoncent les asso-
ciations. En août, une explosion
dans une centrale à charbon de
la province du Hubei (centre)
avait fait 21 morts.

ASIE chute d’une plateforme

Accident de travail 
très meurtrier en Chine

Les équipes de secours sur les lieux du drame. Photo AFP

mais elle ne doit pas en être membre. » Néan-
moins, la portée de cette résolution reste
limitée puisque ce vote est purement consul-
tatif. La décision de suspendre le processus
d’adhésion appartient aux seuls Etats-mem-
bres.

À Ankara, la décision a été jugée « insigni-
fiante » par le Premier ministre Binali Yildirim,
« nulle et non avenue » selon le ministre des
Affaires européennes Omer Celik. Anticipant
le vote, le président turc Recep Tayyip Erdogan
l’avait jugé dès mercredi « sans valeur, quel
qu’en soit le résultat ». Après l’annonce de la
résolution, la livre turque a toutefois cédé plus
de 1 %.

Un vote pour la forme ? Le Parlement euro-
péen a demandé hier le « gel temporaire » des
négociations d’adhésion de la Turquie à l’UE
entamées fin 2005. En cause : la répression
« disproportionnée » des autorités turques 
depuis le coup d’Etat avorté de juillet. Le texte,
soutenu par les quatre principaux groupes au
Parlement - conservateurs, socialistes, libé-
raux et Verts -, a recueilli une très large
majorité à Strasbourg : 479 voix pour, 37
contre et 107 abstentions. « C’est une grande
et première victoire avant d’obtenir plus », ont
réagi les eurodéputés conservateurs français
Philippe Juvin et Arnaud Danjean. « La Turquie
doit être un partenaire stratégique de l’UE

Les négociations d’adhésion 
avec Ankara gelées ?

TRANSPORTS
Airbus inaugure son plus gros biréacteur

Airbus a inauguré en fanfare hier son plus gros bimoteur, l’A350-
1000, destiné à damer le pion au « triple 7 » de Boeing, sur fond
d’inquiétude sociale. Non loin de la piste d’envol s’est en effet tenu le
quatrième et dernier comité d’entreprise de branche, à l’issue duquel la
CFE-CGC a annoncé la suppression ou le transfert de 1.357 postes.

ENVIRONNEMENT
Les pollinisateurs rapportent gros

La part de la production végétale en France pouvant être attribuée à
l’action des insectes pollinisateurs a une valeur allant de 2,3 à
5,3 milliards d’euros par an, selon le ministère de l’Environnement. Ces
montants représentent 5,2 à 12 % de la valeur totale de la production
végétale française. « Ces valeurs montrent la nécessité de l’action
politique en faveur de la protection des insectes pollinisateurs », tels
que les abeilles dont la population est en déclin, précise l’étude.

CONSOMMATION
Saumon : le bio est plus toxique

Le saumon frais issu de filières conventionnelles, qu’il vienne de
Norvège ou d’Irlande, est moins contaminé qu’avant, mais le bio l’est
davantage, selon une étude de 60 Millions de consommateurs. Sur dix
saumons frais vendus en France et testés par le magazine, seuls les
quatre saumons bio présentaient des traces de contamination de
métaux et/ou dioxines, PCB et pesticides. Néanmoins, tous les
poissons testés étaient sans danger pour la santé.

EN BREF
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Un homme, couché sur le
ventre et baignant dans
son sang. C’est le drama-

tique épilogue d’une soirée, sans
doute trop arrosée, qui s’est
tenue mercredi soir dans un
appartement situé au 3e étage du
10 rue des Jacinthes, dans le
quartier messin de la Corchade.

Jeudi, vers 2h, la locataire de
l’appartement, âgée de 54 ans,
appelle les secours. A leur arrivée,
les sapeurs-pompiers découvrent
la victime, Philippe Driquert, 
gisant sur le sol de la cuisine de
ce deux-pièces. Conscient,
l’homme, âgé de 61 ans, présente

une dizaine de plaies à l’arme
blanche au niveau du dos. Griè-
vement blessé, ce Jarnysien est
longuement médicalisé sur place
par le Smur avant d’être évacué
vers l’hôpital de Mercy, où il
décédera quelques heures plus
tard.

Alors que les secours s’affairent
autour de la victime, les policiers
procèdent aux premières consta-
tations. Visiblement très alcooli-
sée, la locataire n’a pu livrer que
quelques bribes de cette soirée.
Quelques heures plus tôt, la vic-
time et elle avaient effectué des
courses dans une enseigne du

quartier. Elles auraient alors
croisé deux connaissances de la
quinquagénaire et les auraient
invités à la soirée. Deux individus
qui avaient pris soin de quitter les
lieux avant l’arrivée des secours.

Deux couteaux nettoyés
Vers 1h, une altercation aurait

éclaté dans le salon entre la vic-
time et l’un des hommes. Des
voisins ont entendu des éclats de
voix et des bruits sourds. La loca-
taire se serait ensuite assoupie.
Ce n’est qu’une heure plus tard
qu’elle aurait découvert Philippe
Driquert baignant dans une mare

de sang. Interpellée et placée en
garde à vue, cette quinquagénaire
n’avait pas pu être auditionnée
hier matin en raison de son taux
d’alcoolémie encore très élevé.
Des perquisitions ont été effec-
tuées, hier matin, à son domicile.

En début d’après-midi, un SDF
messin qui, selon des riverains,
venait régulièrement à scooter
chez la locataire du 10 rue des
Jacinthes a été interpellé. Agé
d’une quarantaine d’années,
l’homme est revenu aux abords
de cet immeuble où les policiers
poursuivaient leurs investiga-
tions. « Ouverte en flagrance

pour homicide, l’enquête a été
confiée à l’antenne messine de la
police judiciaire », a confirmé le
parquet de Metz. Hier soir, la
locataire et le SDF se trouvaient
toujours en garde à vue. L’arme
utilisée n’a apparemment pas été
retrouvée. Toutefois, deux cou-
teaux, nettoyés, ont été décou-
verts dans la cuisine ainsi que
plusieurs traces de sang.

Une autopsie du corps de la
victime devrait être réalisée
aujourd’hui à l’institut médico-lé-
gal de Nancy.

Delphine DEMATTE

metz

Poignardé à mort après 
une soirée de beuverie
C’est dans le huis clos d’un appartement situé au 10 rue des Jacinthes, dans le quartier messin de la 
Corchade, qu’un homme a été mortellement blessé de dix coups de couteau dans la nuit de jeudi à vendredi.

C’est au troisième étage de cet immeuble, situé rue des Jacinthes dans le quartier de la Corchade à Metz, que le drame s’est noué,
dans la nuit de mercredi à jeudi. Photo RL/Maury GOLINI

« Je ne la connais que de vue, explique
une riveraine en parlant de la locataire.
On ne pouvait pas avoir de contacts
avec cette femme qui habite là depuis un
an et demi. Avant, ici, c’était un immeu-
ble calme. Depuis qu’elle habite là, cette
locataire reçoit souvent un public très
particulier. Il y a souvent du bruit, des
fêtes très arrosées et même des bagarres
dans son appartement. En mars déjà, il y
avait eu une rixe et la police était interve-

nue. L’une de ses connaissances, qui
traîne toujours devant le magasin dis-
count du quartier, vient souvent avec
son scooter qui fait un bruit très recon-
naissable. » Hier, l’annonce du décès du
sexagénaire, poignardé d’une dizaine de
coups de couteau, a provoqué un vif
émoi dans la rue des Jacinthes, à la
Corchade à Metz. Beaucoup de riverains
sont venus observer les volets clos de
cet appartement du troisième étage où le

drame s’est noué. Une autre voisine
raconte : « Mercredi à 20h, on entendait
la musique à fond dans l’appartement et
je les ai entendus chanter. Selon moi, il y
avait la locataire et deux hommes.
Quand je me suis couchée à 22h30,
c’était toujours le bazar. Plus tard dans
la nuit, j‘ai entendu des éclats de voix.
Martine a même crié : « Non mais ça va
pas !" Peu après, j’ai vu des gyrophares.
Il y avait de l’agitation dans l’immeuble.

Un peu plus tard, alors que les secours
et la police étaient là, j’ai entendu le
bruit de ce scooter. Pour moi, l’homme
avait dû se cacher. » Revenu sur les lieux
hier en début d’après-midi, le proprié-
taire du scooter a été interpellé, dans la
rue des Jacinthes, par les hommes de la
PJ alors qu’il venait de monter dans un
bus.

D.-A. D.

« Des fêtes très arrosées dans ce logement »

Marche blanche 
pour Carmelo 
Castronovo

Le 4 décembre 2013, l’une
perdait son fils, l’autre le père de
leur fille à naître. Alors que le
meurtrier de Carmelo Castro-
novo vient d’être condamné à
25 ans de prison, la compagne
de la victime, Déborah Houpin,
soutenue par sa belle-mère, 
organise une marche blanche le
samedi 3 décembre en hom-
mage au défunt. Le rendez-vous
est fixé à 13h30 devant l’église
de Vahl-Ebersing, où la voiture
du Leyvillerois avait été retrou-
vée. La marche débutera à 14h
et conduira les participants le
long de la RD 24, entre Biding et
Vahl-Ebersing, là où le corps
avait finalement été découvert,
quatre jours après la disparition
du jeune homme qui aurait eu
trente ans cette année. Une
bénédiction sera célébrée sur
place. Les participants sont
ensuite invités à se retrouver au
foyer de Leyviller.

E N BREF

C’est un renseignement par-
venu à la brigade des stupé-
fiants du commissariat de Metz
qui a permis l’interpellation
d’un habitant de Marly, âgé de
36 ans. Réquisitions sur son
téléphone portable, surveillan-
ces autour de son domicile ont
permis aux enquêteurs messins
d’établir la réalité de ce trafic
portant sur de la résine de can-
nabis et de l’herbe.

Mardi, un acheteur a été
interpellé alors qu’il venait
d’effectuer une transaction

avec le trentenaire. La perquisi-
tion opérée à son domicile a
permis aux enquêteurs de trou-
ver 3,5 kg de résine de canna-
bis, 800 g d’herbe et 600 € en
espèces. Placé en garde à vue,
l ’homme a  par t ie l lement
reconnu les faits. Il devrait être
déféré dans la matinée au par-
quet de Metz en vue de son
probable jugement en compa-
rution immédiate pour trafic de
stupéfiants.

D.-A. D.

marly

A la barre pour 3,5 kg 
de résine de cannabis

Une dizaine de cibles poten-
tielles, un passage à l’acte

prévu « le 1er décembre » et
cinq suspects toujours en
garde à vue : quatre jours après
le coup de filet des services
antiterroristes à Strasbourg et
Marseille, les enquêteurs cher-
chent à déterminer où et com-
ment la cellule voulait frapper.

• Cinq suspects toujours
en garde à vue.

Interpellés le week-end der-
nier, leur garde à vue a été
prolongée hier matin au-delà
de 96 heures et peut être por-
tée à six jours maximum. Agés
de 35 à 37 ans, les quatre
hommes arrêtés à Strasbourg,
de nationalité française, sont
inconnus des services de ren-
seignement. Deux d’entre eux,
Yassine B., employé dans une
école strasbourgeoise, et
Hicham M. sont soupçonnés
d’avoir gagné la Syrie, via Chy-
pre, en 2015, avant de revenir
en Europe. Des écrits évoquant
la nécessité de « couper les
têtes au koufar (mécréant) et
au traître » ont été retrouvés
dans le téléphone d’Hicham
M., selon une source proche de
l’enquête. Le cinquième sus-
pect, Hicham E., Marocain de
46 ans interpellé à Marseille,
avait été signalé aux services
français par leurs homologues
au Portugal, pays où il résidait,
après plusieurs voyages sus-
pects en Europe. De l’argent a
été saisi lors de son interpella-
tion et les enquêteurs le soup-
çonnent d’avoir eu un rôle de
collecteur de fonds.

• Où et comment la cellule
comptait-elle attaquer ?

« Le passage à l’acte était
prévu le 1er décembre », d’après
la source proche de l’enquête.
L’exploitation du matériel télé-
phonique et informatique saisi
lors des perquisitions révèle
qu’une dizaine de sites en
région parisienne ont fait
l’objet de recherches sur inter-
net. Autant de cibles potentiel-
les, parmi lesquelles le 36 quai
des Orfèvres, siège de la PJ, le
marché de Noël des Champs-
Elysées, Disneyland Paris, des
terrasses de cafés dans le XXe

arrondissement, une station de
métro et plusieurs lieux de cul-
tes.

En garde à vue, l’un des
quatre suspects arrêtés à Stras-
bourg a reconnu qu’un projet
d’attaque était prévu, évo-
quant le siège de la PJ pari-
sienne, mais aussi celui de la
Direction générale de la sécu-
rité intérieure (DGSI) à Leval-
lois-Perret (Hauts-de-Seine).

Mais pour l’instant toutefois,
l’enquête n’établit pas que des
repérages aient eu lieu et le
modus operandi ne semble pas
avoir eu le temps d’être affiné,
ce qui laisse planer des zones
d’ombre : un attentat unique
ou des attaques simultanées
étaient-ils envisagés ? Com-
ment la cellule comptait-elle
opérer alors qu’à ce stade, seu-
les quatre armes ont été retrou-
vées au cours des perquisi-
tions ? Cherchait-elle à se
procurer davantage de maté-
riel ?

après le coup de filet antiterroriste

Attentat déjoué : c’était 
pour le 1er décembre
Les cinq hommes soupçonnés de préparer
un ou plusieurs attentats avaient apparemment 
prévu de passer à l’acte jeudi prochain.

La série noire se poursuit sur
les routes du Pays-Haut.

Mercredi vers 19h, un nouvel
accident de la circulation est
survenu sur la RD26 entre
Saulnes et Hussigny-God-
brange, près de Longwy, impli-
quant une Ford Focus et une
DS3.

A l’arrivée des sapeurs-pom-
piers de Hussigny, Villerupt et
Longwy, le Saulnois au volant
de la Citroën était toujours
conscient, mais très déso-
rienté. L’homme de 37 ans a été
transporté aux urgences de
Mont-Saint-Martin. Il a rapide-
ment été transféré vers l’hôpi-
tal belge d’Arlon, ses blessures
se révélant plus sérieuses
qu’elles ne le semblaient au
départ. L’état du conducteur de
la Ford a été jugé encore plus

préoccupant. Inconscient lors
de sa désincarcération, ce Lon-
govicien de 25 ans a été héli-
porté à l’hôpital Central de
Nancy sur avis des médecins
du Smur saint-martinois. Il s’y
trouvait toujours hier après-
midi, dans le coma, son pro-
nostic vital étant encore
engagé. Présents lors des opé-
rations de secours, les policiers
de Longwy ont été contraints
de couper la circulation sur la
RD26 pendant environ deux
heures et demie.

Hier, les circonstances de
l’accident demeuraient floues
pour les enquêteurs. Les victi-
mes n’avaient pas encore pu
être entendues et aucun autre
témoin n’avait été identifié.

X. J.

FAITS DIVERS-JUSTICE

Accident à Saulnes :
deux blessés graves
Un violent accident de la circulation est survenu 
mercredi soir à Saulnes, près de Longwy. Les deux 
conducteurs impliqués ont été grièvement blessés.

A en juger par l’état des épaves de la Citroën DS3 et de la Ford,
la collision a été particulièrement violente. Photo DR Régis Eustachi@SDIS54

Un kilo de cocaïne 
dans la voiture 

Dans la nuit de dimanche à
lundi, les douaniers ont inter-
cepté deux véhicules à la bar-
rière de péage de Loupershouse
(Moselle) sur l’A 4, dans le sens
Paris – Strasbourg. Composé
d’un habitant d’Ostwald, d’un
Strasbourgeois et d’un ressortis-
sant belge, le petit convoi était
en possession d’un kilo de
c o c a ï n e  e n  p r o v e n a n c e
d’Anvers. Le produit était des-
tiné au marché strasbourgeois.

Les trois suspects, dont deux
sont déjà connus de la justice
belge pour des affaires liées au
trafic de drogue, ont été remis
mardi à la brigade des stupé-
fiants de la sûreté départemen-
tale du Bas-Rhin. A l’issue de sa
garde à vue à l’hôtel de police de
Strasbourg, le trio a été mis en
examen hier après-midi pour
trafic de stupéfiants. Le parquet
a requis le placement en déten-
tion provisoire des trois hom-
mes âgés de 18, 26 et 34 ans.

A. B.

Collision
et bouchons 
sur l’A320

Une collision entre trois
voitures et une camion-
nette a créé une belle
pagaille, hier soir, vers
17h30, sur l’A320, dans le
sens Forbach-Metz, juste
avant la jonction avec
l’A4. 

Des bouchons s’étaient
formés sur la voie de
droite, vers la sortie N° 40
menant à Freyming-Merle-
bach. Plusieurs véhicules
étaient à l’arrêt lorsque le
choc est survenu. Une
jeune femme de 28 ans a
été légèrement blessée
dans l’accident et a été
transportée vers l’hôpital
Marie-Madeleine de For-
bach.

Sur l’autouroute, le
temps de l’intervention, la
circulation s’est faite au
pas et des bouchons se
sont formés sur plusieurs
kilomètres, depuis Coche-
r e n  j u s qu ’ a u x  vo i e s
d’accès à l’A4. Ce n’est
qu’en début de soirée que
la situation est redevenue
normale.

Le mauvais 
canular
de deux ados

On peut avoir 13 ans et aimer
s’amuser. On peut aussi avoir
13 ans et comprendre que dans
le contexte actuel du pays, il y a
des choses avec lesquelles il ne
vaut mieux pas rigoler. C’est
tout le sens du rappel à la loi qui
a été signifié hier à deux adoles-
cents de Bousse.

Deux jours plus tôt, en début
de soirée, les copains n’avaient
pas trouvé mieux que de faire
un canular assez douteux au
McDonald’s de Mondelange. 
Un canular où il était question
de tuerie et de kalachnikov par
diffusion interposée d’une
bande sonore captée sur You-
Tube. Suffisant pour apeurer la
personne ayant pris l’appel et
mettre les gendarmes de la com-
pagnie de Thionville sur les
dents.

Les pieds nickelés ont été très
rapidement identifiés, entendus
et sermonnés. Ils auraient naï-
vement expliqué aux gendar-
mes que cette mauvaise blague
serait très en vogue auprès des
collégiens. Sans commentaire.

De lourds soupçons, un
contexte, des rumeurs
mais pas de scénario, ni

de casting précis. L’affaire du
meurtre de la Croix-de-Bourgo-
gne à Nancy n’a pas été entière-
ment résolue par la vague
d’interpellations lancée en début
de semaine par les policiers du
SRPJ de Nancy. Les noms des
deux tireurs qui ont abattu, le 30
avril dernier, en pleine rue et en
plein jour, Khaled Arbouze, res-
tent ainsi inconnus. Parmi la
dizaine de suspects arrêtés,
aucun ne se voit directement
reprocher d’avoir appuyé sur la
détente.

Mercredi soir, le premier à
avoir été déféré devant la juge
d’instruction en charge du dos-
sier, Billy Mangin, pourrait être
proche des tueurs. Son ADN a,
en effet, été retrouvé sur le filtre
plastique opacifiant qui a servi à
masquer les vitres de leur voi-
ture, un utilitaire Berlingo
découvert abandonné à Villers.
L’homme a gardé le silence
devant le magistrat instructeur
et devrait être réinterrogé ulté-
rieurement.

Hier, trois autres suspects ont
défilé dans le bureau du juge
d’instruction. Le premier, Moha-
med Ajdal, aurait participé à une
tentative d’achat d’un véhicule

en rapport avec l’affaire. L’inté-
ressé reconnaît avoir été présent
lors de la transaction avortée
mais affirme tout ignorer de son
arrière-plan criminel. Assisté de
Me Alexandra Vautrin, il a été
mis en examen pour « associa-
tion de malfaiteurs » puis il a été
écroué.

L’homme au pied blessé 
a-t-il voulu se venger ?

Cela a été ensuite au tour de
Cédric Theisen, surnommé Pic-
colo, de passer devant la juge
d’instruction. Il est, lui aussi,
dans le collimateur à cause d’une
tentative d’achat de véhicule
suspecte. Il est également censé
avoir essayé de se renseigner sur
la victime auprès d’une agence
de voyages. Des éléments qui
ont été jugés suffisants pour le
mettre en examen, lui aussi,
pour « association de malfaiteurs
». « Et pas pour complicité de
meurtre. Ce qui révèle l’embarras
de la justice face à des charges
qui sont quasiment inexistantes
contre mon client », commente
son avocat, Me Frédéric Berna.

Enfin, Fouad Ziad, un troi-
sième suspect, s’est retrouvé,
accompagné de son avocat, Me

Alexandre Bouthier, face à la
juge d’instruction. Surnommé
« Scritch », il s’est fait tirer des-

sus près de l’hôpital un mois et
demi avant le crime, le 11 mars
2016. Il a pris une balle dans le
pied. Le tireur n’a jamais été
identifié par la police. Mais la
future victime de la Croix-de-
Bourgogne, Khaled Arbouze,
aurait confié à des proches qu’il

était l’auteur du coup de feu.
L’homme au pied blessé a-t-il

voulu se venger ? Depuis sa bles-
sure, il boite et cela exclut qu’il
soit l’un des deux tueurs. Le duo
a été filmé et aucun ne souffre de
claudication. Est-il alors le com-
manditaire du crime? Les poli-

ciers le soupçonnent. Lui le nie.
Il a néanmoins été mis en exa-
men pour « meurtre en bande
organisée » et « association de
malfaiteurs ». Avant d’être
écroué.

Christophe GOBIN

une dizaine de suspects arrêtés

Exécuté à Nancy : les tireurs 
restent dans l’ombre
Trois nouvelles mises en examen ont eu lieu, hier, dans l’affaire du meurtre de la place de la Croix-de-
Bourgogne à Nancy. Le dossier est toutefois loin d’être élucidé.

Le 30 avril dernier, un jeune homme a été abattu en pleine rue par deux tireurs aux visages
dissimulés qui ont pris la fuite. Photo ER/Cédric JACQUOT
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A partir du 20 janvier, les
lycéens de terminale vont
devoir commencer à sai-

sir leurs vœux sur le portail
d’admission post-bac APB. La
pression monte. Angèle, 17 ans,
en terminale S, ne cache pas son
stress dans les allées du salon
Oriaction, qui s’est ouvert hier à
Nancy et refermera ses portes
samedi soir. « Je ne sais pas
encore ce que je ferai l’an pro-
chain. J’ai déjà du mal à me dire
que je vais passer le bac. Je suis
dans le flou… »

La profusion de l’offre de for-
mation dans le supérieur peut
donner le vertige aux indécis.
D’autres sont plus sereins. « Le
premier conseil que l’on donne
aux jeunes et leurs parents,
c’est de ne pas s’y prendre au
dernier moment », rappelle
Catherine Arricastres, responsa-
ble de la manifestation. « La
réflexion doit débuter dès la
seconde. » En y intégrant plu-
sieurs critères : centres d’inté-
rêt, capacités, conditions
d’accès aux formations et
débouchés. Débouchés qui pei-
nent, dans certains secteurs, à
faire le poids face aux fausses
r ep ré sen t a t i ons .  Comme
l’industrie. « Le souci tient au
discours ambiant qui ne retient
que les suppressions d’emplois.
Or, l’industrie recrute, mais à
Bac + 2 souvent. Les débouchés
ont changé de nature », expli-
que Catherine Arricastres. Pas
facile pourtant de contrer le
déficit d’image du secteur.

Le stand du lycée Hanzelet de
Pont-à-Mousson, qui propose 
des BTS électrotechnique et

maintenance industrielle, l’illus-
tre. « Notre BTS électronique
plafonne à 15 élèves alors que
nous avons une capacité
d’accueil du double », regrette
un enseignant, « alors que le
secteur est porteur, plein d’ave-
nir, qu’il offre des perspectives
d’évolution. Les taux d’inser-
tion sont aussi bons que dans
les écoles d’ingénieurs. »

Des passerelles

Autres métiers d’avenir : ceux
du numérique. « Les jeunes pen-
sent informatique, création de
jeux… mais c’est une partie
infime de la réalité. Les compé-
tences sont transverses, néces-
saires dans toutes les branches
d’activité. » Des métiers du 
coup plus difficiles à identifier

pour les jeunes. Entre rêve et
réalité, comment trouver le bon
équilibre ? « Le rêve peut être
moteur mais il peut aussi être
destructeur. Beaucoup d’étu-
diants ont du mal à faire le deuil
de leur rêve qui n’était pas
ajusté à leur niveau », observe
Jennifer Thiriet, enseignante à
l’IUT de Nancy-Brabois. « Par-
fois, ils sont aussi très influen-

cés par les représentations des
parents. C’est notre rôle aussi
de les aider à revenir au principe
de réalité. »

Hier, sur le salon, on insistait
sur la réversibilité de l’orienta-
tion. Des passerelles permettent
de réorienter les étudiants dès la
1re année du supérieur.

Marie-Hélène VERNIER

ÉDUCATION nancy

Orientation : trois jours 
pour se faire une idée
Pas facile pour tous les lycéens de se projeter dans l’avenir. Pas facile pour tous les métiers porteurs 
d’avoir une visibilité. Démonstration au salon Oriaction, au parc des expositions de Nancy.

Dans les allées du salon, des lycéens venus de toute la Lorraine. 11 000 sont attendus durant trois jours. Photo ER/Pierre MATHIS

Constantin Ninetto est élève
de terminale S au lycée Saint-
Louis à Bar-le-Duc. A 17 ans, il
poursuit un rêve qu’il nourrit
depuis « l’enfance », dit-il : deve-
nir vétérinaire. Le jeune garçon
vise une classe préparatoire au
concours d’entrée en école. « Je
sais qu’il faut que je travaille
beaucoup pour avoir un bon
dossier. » Pragmatique, Constan-
tin ne se ferme aucune porte :
« Dans cette classe préparatoire,
je pourrai aussi me diriger vers
d’autres voies, comme ingénieur
agronome. Je regarde aussi si
d’autres écoles m’intéressent, 
dans le domaine de la santé. »

Vétérinaire, « un rêve 
d’enfant » pour Constantin

Constantin, 17 ans, élève à
Bar-le-Duc. Photo ER/Pierre MATHIS

Wendy Beauquel, 16 ans, est
élève de 1re ES au lycée Jean-
Baptiste-Vatelot à Toul. Son 
rêve pour l’avenir ? « Avoir une
belle famille et un beau métier. »
Lequel ? « Je ne sais pas encore.
Mais il faudra que ce soit un
métier de contact, c’est impor-
tant. » Sur le salon, la jeune fille
s’intéresse à un BTS vente par
alternance, à la licence de psy-
chologie… « Mon choix est
guidé en priorité par des études
qui vont m’intéresser plus que
par les débouchés, sinon je ne
m’accrocherai pas. Je me dis
que si l’on s’en donne les
moyens, on arrive toujours. »

Wendy : « Un métier 
de contact »

Wendy, 16 ans, lycéenne
 à Toul. Photo ER/Pierre MATHIS

Lycéen en 1re ES à l’Institution
Jeanne-d’Arc à Commercy, Kévin
Christophe, 17 ans, rêve d’armée
depuis ses « 6-7 ans. Je voudrais
devenir pilote d’hélico ». Un
choix motivé par son « envie
d’aider et de protéger », explique-
t-il. Une décision arrêtée : « Je vais
tout faire pour y arriver, devenir
officier de carrière. Je sais qu’il
faut travailler énormément. Je sais
qu’il faut une excellente prépara-
tion physique aussi. » Le jeune
homme vise une classe prépara-
toire. Il se donne les moyens
d’échanger avec des militaires :
« A chaque fois, cela me conforte
dans mes choix. »

Kévin : « Devenir 
officier de carrière »

Kévin, en 1re ES à Commercy.
Photo ER/Pierre MATHIS

En 2001, quand Patrick Luxem-
bourger est élu maire de Ter-

ville, la ville doit supporter une
dette de 17 M€, soit 2 573 € par
habitant. Un record pour une cité
de cette taille. « La Ville s’était
engagée dans une spirale infer-
nale », se souvient le maire. « Elle
empruntait pour payer ses char-
ges courantes. Il n’y avait plus
aucun investissement… »

Quinze ans plus tard, le mau-
vais élève est devenu premier de
classe. Alors que les impôts
locaux augmentent dans la plu-
part des communes de France,
Patrick Luxembourger a annoncé,
hier soir, quatre années de baisse
d’impôts : les taxes locales bais-
seront d’au moins 2,5  % par an
jusqu’en 2020.

Comment la commune a-t-elle
pu se sortir d’une telle situation ?
« J’ai fait exactement le contraire
de ce qu’on m’avait conseillé de
faire », sourit Patrick Luxembour-
ger. Les services de l’Etat recom-
mandaient des coupes franches
dans le service public communal.
« Je l’ai au contraire renforcé et
modernisé, car c’est un élément
d’attractivité », explique le maire.
« En revanche, j’ai engagé un pro-
gramme de maîtrise des dépenses
de personnel. » On lui conseillait
également d’augmenter les

impôts et de réduire le niveau
d’investissement. « En quinze
ans, nous avons réalisé une
médiathèque, construit une
école, rénové la mairie, la salle de
concert, le terrain de foot », énu-
mère le maire. « Mais ces investis-
sements, nous les avons financés
par des cessions de terrains, sans
emprunter un euro de plus, ni
accroître la pression fiscale. »

Sortie par le haut
Avec cette stratégie, Terville a

accueilli des projets immobiliers
et commerciaux, lesquels ont
entraîné de nouvelles recettes fis-
cales. Une sortie de crise par le
haut, en résumé. « Si nous l’avi-
ons voulu, nous aurions même
pu ramener la dette à zéro en
cette fin 2016 », sourit Patrick
Luxembourger. « Nous préférons
la laisser s’éteindre tranquille-
ment et accélérer nos investisse-
ments, tout en baissant les
impôts. » Avec cette annonce,
Patrick Luxembourger a le senti-
ment d’avoir « terminé le job »
pour lequel il a été élu. Il pourrait
relever un nouveau défi : fort de
la légitimité acquise à la barre de
la mairie de Terville, il envisage de
briguer un mandat de député.

Anthony VILLENEUVE

POLITIQUE baisse des impôts

Dette de Terville :
le bout du tunnel
Commune la plus endettée de France en 2001, 
Terville est de nouveau dans le vert. Le maire vient 
même d’annoncer quatre ans de baisse d’impôts.

Hier, la cour administrative d’appel de Nancy a choisi de différer son
jugement concernant le recours déposé contre l’autorisation d’implan-
tation du cinéma Kinepolis à Waves, sur la zone Actisud de Moulins-
lès-Metz. L’association Union, qui gère le cinéma d’Ars-sur-Moselle,
est à l’origine de ce recours. La décision sera rendue dans trois
semaines. Le recours a été déposé suite au feu vert donné, en
novembre 2014, à l’édification d’un complexe Kinepolis de six salles
près du centre commercial Waves, par la commission départementale
d’aménagement commercial. Cette nouvelle offre viendrait s’ajouter à
celle d’un autre complexe de huit salles, par le même opérateur belge,
installé dans le centre commercial Muse, en construction derrière la
gare de Metz. La bataille du pot de terre contre le pot de fer est donc à
nouveau suspendue. René Parmentier, président de l’association qui se
bat contre le « monopole culturel », le rouleau compresseur Kinepolis
et le nombre excessif de sièges de cinéma autour de Metz, se dit
« inquiet », même si « on n’est pas à l’abri d’une surprise ». Quelle que
soit la réponse judiciaire qui sera donnée, les petits cinémas des
communes alentour, et notamment celui d’Ars-sur-Moselle, devront se
battre pour exister. Soit le recours est retoqué et l’association Union
aura épuisé son arsenal juridique pour continuer le combat. Soit il est
validé, auquel cas Kinepolis relancera sans doute tout le dossier.

C. B.

JUSTICE cour administrative

Kinepolis : encore trois 
semaines de suspense

En quinze ans, 
Patrick 
Luxembourger 
a réussi 
à redresser 
la situation 
financière 
de la Ville 
de Terville. 
Photo Philippe NEU

«On ne mobilisera pas les
électeurs populaires der-

rière ceux qui incarnent le bilan
Hollande. » Lors de la conférence
nationale du PCF, le 5 novembre,
le Mosellan Jacques Maréchal a
soutenu l’option Mélenchon.
Comme 10  % de délégués, ainsi
opposés à l’écrasante majorité
favorable à une candidature com-
muniste. Ce rejet du leader de la
France Insoumise sera-t-il ratifié
par les militants ? Secrétaire 
mosellan du parti, Maréchal
supervise depuis hier les opéra-
tions de vote jusqu’à samedi.

S’il évoque à son tour « une
candidature de rassemblement »,
Bora Yilmaz, son homologue
meurthe-et-mosellan, défend, lui,
le choix d’une candidature
interne au parti, dans un départe-
ment jusque-là très Front de gau-
che : « C’est justement parce que
Jean-Luc Mélenchon conçoit sa
candidature de manière exclu-
sive, au lieu de l’inscrire dans un
processus de discussion, que
beaucoup dans nos rangs appel-
lent à une candidature commu-
niste. Avec la volonté de peser
dans les choix sur la base d’un
rassemblement renouvelé »,
objecte l’intéressé.

Près de 700 adhérents sur les
deux départements sont ainsi
appelés à trancher la décision de
la conférence nationale de tour-
ner le dos à Mélenchon, désa-
vouant par là même Pierre Lau-
rent, secrétaire national. Patrick
Hatzig, ex-secrétaire régional du
PCF, lui aussi opposé à l’option
Mélenchon, ne décolère pas :
« Avec Fillon et Le Pen, on est face
à un péril grave. On demande aux
adhérents de choisir entre deux
options dont aucune ne constitue
une alternative. Tout ça vient
beaucoup trop tard. On nous a
fait le coup des deux gauches
irréconciliables aux municipales,
aux départementales puis aux 
régionales. Pour quel résultat ? »

Dans les sections, les débats
sont vifs, clivants. Jacques Maré-
chal convient que la primaire de
droite constitue un électrochoc.
« Les discussions sont nourries,
mais les mêmes arguments peu-
vent conduire à des conclusions
inverses. Personnellement, je pré-
fère évoquer le mot de rassemble-
ment avec La France insoumise
que celui de ralliement », objecte
le Mosellan.

X. B.

présidentielle

Le PC avec ou 
sans Mélenchon ?
Rallier la bannière de Mélenchon ou partir sous 
leurs propres couleurs. Telle est l’alternative 
soumise au vote des militants communistes.

Le Grand Est compte 45 gran-
des écoles d’ingénieurs, de mana-
gement, de sciences politiques,
d’architecture et de design. L’avè-
nement de la nouvelle région les a
poussées à se fédérer. Cette pre-
mière réunion a eu lieu mercredi à
Bezannes, à deux pas de Reims.
Un colloque exceptionnel qui
ambitionne d’aller au-delà d’une
connaissance mutuelle.

A l’échelon français, le Grand
Est occupe la troisième place en
matière de grandes écoles, der-
rière l’Ile-de-France voisine et
Rhône-Alpes. 32 000 étudiants,
9 000 diplômés par an, 150 forma-
tions spécifiques. Chiffres aux-
quels il faut ajouter une singula-
rité, qui est une force : le
transfrontalier. A ne pas confon-
dre avec les échanges internatio-
naux puisque le transfrontalier
impacte directement les cursus.
Des éléments d’attractivité qu’il
leur faut néanmoins conforter. 
Car si le recrutement des grandes
écoles est à 80  % national, l’un

des enjeux, en Alsace, Champa-
gne-Ardenne et Lorraine, est de
garder ceux qui viennent. De
l’école d’architecture de Nancy à
l’université de technologie de
Troyes en passant par les écoles
d’ingénieurs alsaciennes impli-
quées dans l’alliance transfronta-
lière TriRhenaTech, une quaran-
taine de dir igeants de ces
structures d’enseignement supé-
rieur ont jeté, à Bezannes, les
bases d’une « coordination régio-
nale souple ». Parmi les objectifs,
la volonté de porter ensemble des
thématiques en adéquation avec
le milieu économique, social et
culturel : usine du futur, dévelop-
pement durable, numérique… Ou
encore de développer de manière
cohérente des actions autour du
trilinguisme français, allemand et
anglais et de l’apprentissage. Le
tout en articulation avec les uni-
versités et les pôles de compétiti-
vité du Grand Est.

Catherine DAUDENHAN

ENSEIGNEMENT grand est

A l’échelon national, le Grand Est occupe la troisième place
 en matière de grandes écoles. Photo archives RL/Maury GOLINI

Les grandes écoles 
se fédèrent

Il ne reste plus qu’une mine en
France. C’est la mine de sel de
Varangéville, située à quelques
kilomètres au sud de Nancy.
Toutes les autres ont fermé
depuis longtemps. Et le pro-
blème, c’est que la plupart des
sites sont restés en l’état. Pour
de nombreuses communes, cela
représente une sacrée plaie dans
le développement territorial et
cela donne une image très Ger-
minal.

Réunis depuis hier et jusqu’à
ce soir à Varangéville en assem-
blée générale, les membres de
l’association des communes
minières de France (Acom
France) lancent désormais un
appel, via leur président Jean-
Pierre Kucheida : « Il faut refon-
der les villes minières ! »

Un hôtel, un musée
De nombreux sites miniers

ont déjà changé. A Dieuze, les
salines royales ont fait l’objet
d’une grande réhabilitation
après la fin de l’exploitation en
1973. Les anciennes installa-
tions ont petit à petit été réaffec-
tées en activités culturelles ou
touristiques. Un hôtel est
aujourd’hui en projet.

Autre exemple : l’ancien car-
reau de mine à Petite-Rosselle.
Les acteurs locaux ont fait le
choix de conserver intégrale-
ment le site. Celui-ci est doté
d’un musée de France et d’une
mine totalement reconstituée.
Selon le syndicat mixte du
musée de la mine, « cela contri-

bue au développement écono-
mique » du secteur. Mais il reste
encore du travail.

« Il ne faut pas que chacun se
désespère. L’avenir est com-
mandé par les opportunités »,
explique Jean-Pierre Kucheida.
Sous-entendu : il faut parfois les
créer, ces opportunités.

Le président de l’association
des communes minières de
France a un dossier en tête : « A
Lens, l’exploitation du charbon

a laissé une grande partie de la
gare en friche. Il faut aujourd’hui
que la commune bouge pour
gagner ces terres qui ne servent
à rien. »

Après les affres de la désin-
dustrialisation, voici donc venu
le temps des nouvelles voca-
tions.

La question est majeure, sur-
tout en Lorraine.

Mickaël DEMEAUX

URBANISME aménagement du territoire

Quel avenir pour 
les sites miniers ?

Jean-Pierre Kucheida, président de l’association des communes minières de France,
 hier à Varangéville. Photo ER/Pierre MATHIS

Varangéville abrite dans
son sous-sol, à 160 m, la
dernière mine de sel gemme
encore en exploitation en
France. L’histoire de ce site
a commencé en 1855.

La dernière 
mine de sel

Le salon Oriaction, ins-
tallé sur 6 500 m² au parc
des expositions de Nancy,
propose 200 stands répar-
tis en 15 pôles d’activités.
Il est ouvert au grand
public demain de 9h à 17h
(entrée gratuite). Il est
possible de préparer sa
visite en se rendant sur le
site interactif www.oriac-
tion.com.

Rien de tel que le partage
d’expériences. Pour par-
faire leurs choix d’orienta-
tion, les lycéens sont éga-
lement invités à se rendre
aux diverses portes ouver-
tes qui vont se dérouler
entre janvier et mars dans
les établissements propo-
sant des formations du
supérieur. L’opportunité,
pour eux de pouvoir
échanger avec les ensei-
gnants et les étudiants.

Demain, quatre confé-
rences sont au programme
du salon Oriaction : Choi-
sir l’université ? - Quel cur-
sus pour devenir ingé-
nieur ? - Le numérique au
service des métiers - APB
(admission post-bac),
mode d’emploi : classer
ses vœux, respecter le
calendrier, confirmer ses
choix.

Partager 
et échanger

Le salon propose 200
stands. Photo ER/Pierre MATHIS
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Les liaisons avec la prison
de haute sécurité de
Doha sont hachées.

« Mais au moins, je peux
communiquer quotidienne-
ment avec ma femme Isabelle
et mes deux fils… » 

Jean-Pierre Marongiu vole
ces petits moments malgré les
brouilleurs. « Nous nous
sommes organisés comme si
j’étais un spationaute aux
confins de la galaxie. » Une
respiration « indispensable
quand on est privé injuste-
ment de sa famille depuis
quatre ans ». Dont trois pas-
sés derrière les barreaux. Déjà.

Originaire
de Florange

Le Mosellan, originaire de
Florange, croupit dans la cen-
t r a le  qat a r ie  pour  une
fumeuse histoire de chèques
sans provision. 

Les contours de l’affaire res-
tent confus pour un homme
venu dans le Golfe chercher
fortune en créant une société

de formation. La loi de ce
côté-ci du globe impose de
s’associer avec un entrepre-
neur du cru. Les choses se
sont gâtées lorsqu’il s’est
élevé contre ces spécificités
locales. Son procès n’a pas
offert toutes les garanties. 
Jean-Pierre Marongiu a pro-
testé. Il a fait la grève de la
faim. Il a vite compris com-
bien le système peut se mon-
trer douloureux.

Il se fait aujourd’hui discret.
« Et mes conditions d’incarcé-
ration se sont sensiblement
améliorées. Après deux ans de
détention dans un bloc en
béton sans lumière du jour,
j’ai accès à une cour inté-
rieure. Je peux voir le ciel et le
soleil… » Jean-Pierre Maron-
giu a repris des forces. Il tue le
temps en écrivant des polars.

Il a repris contact  avec 
la diplomatie française

Il s’est détourné de l’aide
diplomatique. A moins que ça
ne soit l’Etat français qui s’est

détourné de
lui. « Ecœuré
par l’inaction
des diploma-
tes, j’ai refusé
de les ren-
contrer pen-
dant un an.
J’ai renoué les
contacts : le
consul vient
me voir tous
l e s  d e u x
mois. »

Le sort du
L o r r a i n  s e
trouve entre
les mains de
la justice du
Qatar. « Tou-
tes les con-
damnations –
huit au total,

une par chèque – sont en
sentence finale. » Les recours
sont épuisés. Il a été con-
damné à sept ans de prison.

Une demande de transfère-
ment a été émise par les
autorités françaises. Il y a une
contrepartie : « Si le Qatar
accepte, je serai envoyé en
prison en France pour une
infraction que je n’ai pas com-

mise et qui n’est plus un délit
dans notre pays. »

Cette possibilité ressemble
malgré tout « à une bouffée
de folle espérance ». Cela fait
quatre ans « que je n’ai pas
serré les miens dans les bras
et c’est long », confie-t-il.
C’est peut-être pour bientôt.

Kevin GRETHEN

SOCIÉTÉ le mosellan espère purger la fin de sa peine en france

Incarcéré au Qatar
il entrevoit la lumière
Après trois ans dans les geôles de Doha pour une curieuse affaire de chèques sans provision, 
le Mosellan se raccroche à l’espoir de pouvoir effectuer la fin de sa peine en France.

Le sort de Jean-Pierre Marongiu dépend du bon vouloir du Qatar.
Photo archives RL/Julio PELAEZ

Isabelle Marongiu, l’épouse de Jean-Pierre,
 est en lien avec lui tous les jours

 par téléphone. Photo archives RL/Julio PELAEZ
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Les  deux délégat ions
avaient minutieusement
rédigé leur communiqué con-
joint dans la plus parfaite
langue de bois. Un texte de
quatre pages dans lequel la
France et le Luxembourg se
félicitent du bon fonctionne-
ment de la Commission inter-
gouvernementale pour le ren-
forcement de la coopération
transfrontalière (CIG), créée
en 2010. Même le sujet épi-
neux de la centrale de Catte-
nom avait été rasé de près :
« Les deux parties ont souli-
gné la qualité de leur coopé-
ration en matière de sûreté et
de sécurité nucléaire. La par-
tie française a pris note des
inquiétudes de la partie
luxembourgeoise quant au
prolongement éventuel de la
durée de vie de la centrale
au-delà de 40 ans. » Le mot
important, ici, est « éven-
tuel ». En luxembourgeois, il
s e  t ra d u i t  p a r  «  L e ck
mech ! », puisque Cattenom
repart très probablement
pour vingt ans de plus. Mais
tout le monde a fait mine
d’encaisser ce botter en tou-
che, bonnes mœurs obligent.

La CIG appelait lundi à sa
cinquième grand-messe à la
périphérie de la capitale
grand-ducale (« Frontières
Express » du 22 novembre),
même si les cloches qui
annonçaient ladite grand-

messe n’ont guère mobilisé
les pèlerins de la presse
nationale des deux pays. La
conférence de presse étant
aussi soporifique que prévu,
quelqu’un eut la bonne idée
de poser une question bête
au chef de la délégation fran-
çaise : la France est-elle tou-
jours en demande de com-
pensations fiscales pour ses
90 000 travailleurs fronta-
liers payant l’impôt sur le
revenu au Grand-Duché ?
Vieux débat, principalement
alimenté par les élus locaux
de gauche qui considèrent
que « les riches doivent
payer ». Et comme personne
n’avait rien d’autre de chaud
à se mettre sous la dent,
« l’éventuelle » demande
française a fait l’objet des
gros titres le lendemain. Tem-
pête dans un verre d’eau.

Hier, Pierre Gramegna a
remis les points sur les « i ».
Invité au brunch de l’Institut
de la Grande Région (IGR), le
ministre des Finances luxem-
bourgeois a rappelé que « la
coopération transfronta-
lière » ne pourrait se concré-
tiser que par « des projets
gagnant-gagnant ». Mais
pas par le biais de « ristourne
fiscale ». Le Luxembourg
n’est pas la Suisse. Sinon, on
y ferait du ski.

Christian KNOEPFFLER

Des projets « win 
win », sinon rien !

FRONTIÈRES EXPRESS

«Tu entends ce que je fais
et tu répètes. » Le
v i s age  concen t r é ,

Marine Lorrain écoute son profes-
seure de violoncelle, puis se lance
dans l’exercice, se fiant unique-
ment à son oreille. « Je joue plus
fort que toi parce que j’allonge
mon archet », explique Klara
Egloff qui quitte sa chaise pour
guider le bras de son élève.

Depuis trois ans, Marine Lor-
r a in,  26 ans,  malvoyante,
apprend le violoncelle au conser-
vatoire de Metz Métropole. Pour
travailler à la maison, elle bénéfi-
cie d’enregistrements sur bande
sonore et, depuis peu, de parti-
tions en braille, une compétence
acquise par son enseignante au
cours de sa formation au Sivdem,
le Service d’aide à l’intégration de
personnes déficientes visuelles
dans les lieux d’enseignement de
la musique à Paris. « A la rentrée
2015, je suis devenue référente au
conservatoire pour les enfants en
situation de handicap. Ils sont
une vingtaine à pratiquer des ins-
truments aussi divers que la gui-
tare, le trombone, la trompette ou
la contrebasse. »

« C’était un challenge »
Dimanche, Marine Lorrain vivra

pour la seconde fois une expé-
rience assez unique. Elle jouera
avec trente-cinq violoncellistes
un programme de musique classi-
que dans l’exposition Un musée
imaginé. Et si l’art disparaissait ?
accueillie actuellement au Centre
Pompidou-Metz. Un orchestre
éclectique, réunissant des musi-
ciens âgés de 7 à 40 ans, du
débutant au plus expérimenté.
Des Français – les 22 élèves du
conservatoire de Metz Métro-
pole – et des Allemands. Un pro-
jet rendu possible grâce au
Rotary club Charlemagne de
Metz. « En janvier 2013, j’avais
fait partie des 2 000 choristes !
Rejoindre un orchestre, cette fois,

c’était un challenge. J’avais envie
de faire tomber mes propres bar-
rières », explique l’apprentie
musicienne. « La musique est un
moyen de rencontrer les autres,
aussi différents soient-ils »,
défend celle qui, à 6 ans, alors

qu’elle pouvait encore lire des
partitions agrandies, s’est vu refu-
ser l’accès à ce conservatoire qui
aujourd’hui l’accueille. « Quand
nous avons commencé les répéti-
tions à Püttlingen en Allemagne,
où nous avons donné notre pre-
mier concert en octobre, j’ai
voulu dire que Marine était mal-

voyante mais elle a refusé. J’ai
respecté sa décision », raconte
Klara Egloff. Spontanément, des
élèves sont allés la questionner,
d’autres ont proposé leur aide…
« Est-ce finalement si impor-
tant ? », s’interroge Marine Lor-
rain. Une élève qui a, parfois,
besoin que le chef d’orchestre

Jean Adolphe chuchote les pre-
mières mesures mais joue la 5e

Danse hongroise de Brahms, tou-
jours, de mémoire.

Gaël CALVEZ
Dimanche, à 16h30, au 
Centre Pompidou-Metz,
concert de violoncellistes.

CULTURE metz

La musique au bout
des doigts
Elève au conservatoire de Metz Métropole depuis trois ans, Marine Lorrain, malvoyante, jouera
dimanche à 16h30 au Centre Pompidou-Metz dans un orchestre de trente-cinq violoncelles.

Professeure de violoncelle au conservatoire de Metz Métropole, Klara Egloff est également, depuis un an,
la professeure référente pour les enfants en situation de handicap

 désirant faire de la musique dans l’établissement Photo RL/Karim SIARI

Bio Express
Titulaire de deux masters,

l’un en finances, l’autre en
res sou rces  huma ines ,
Marine Lorrain travaille chez
Altran à Metz, une société
de conseil en innovation et
ingénierie avancée, où elle
est à la fois responsable de
la mission Handicap dans le
quart Nord-Est et business
support. « Vu mon emploi
du temps, la musique ne
peut être qu’un loisir.
Quand je suis stressée, au
violoncelle, cela s’entend.
C’est un instrument qui
montre tout ! On a rendez-
vous avec soi-même. »

Alors que les centres-villes 
se vident peu à peu de leurs 
commerces de proximité, 
certaines enseignes traversent 
le temps. C’est le cas 
de Photo Kraemer, à
Sarreguemines. La famille 
se lie à l’histoire de la photo-
graphie dès 1896 avec
la naissance de l’atelier-photo 
de Camille Kraemer 
à Sarre-Union. En 1926, 
son fils Edmond unit sa 
destinée à celle de Herta 
Harmelin et de son studio 
photo, rue Joffre à
Sarreguemines. Après leur 
décès, en 1954, leur fils 
Raymond quitte l’usine Bata 
pour reprendre l’enseigne avec 
son épouse Claudine. Trois ans 
plus tard, le studio déménage 
dans les locaux actuels, rue de 
la Chapelle. C’est en 2000, 
après 45 ans d’activité 
professionnelle, que le couple 
cède sa place à Anne Wack, 
alors jeune photographe à 
peine sortie de l’école. Depuis, 
et après 120 ans d’évolution 
de la photographie, Studio 
Kraemer continue à 
immortaliser la vie des familles 
de l’est mosellan.

120 ans de 
photographie

Soins infirmiers 
franco-allemands

Une formation franco-alle-
mande en soins infirmiers vient
de voir le jour, à l’initiative de
l’institut en soins infirmiers (Ifsi)
de Forbach et de la Berufsakade-
mie für Gesundheits-und Sozia-
lwesen Saarland (BAGSS) de Sar-
rebruck.

Un groupe binational de douze
étudiants de première année a
bénéficié de leurs premiers ensei-
gnements les 9 et 10 novembre
sur les bancs de la BAGSS à Sarre-
bruck. Etudiants et formateurs se
sont retrouvés mercredi et hier à
Forbach pour poursuivre le pro-
gramme. Les étudiants planchent
notamment sur une étude com-
parative des pratiques en France
et en Allemagne, afin de mieux
les connaître, ainsi que la culture
soignante du pays voisin.

Cette formation transfronta-
lière pilote pourrait déboucher sur
un vrai diplôme à moyen terme.
C’est le but fixé par la lettre 
d’intention signée par les partici-
pants à cette aventure. L’Ifsi de
Forbach est habitué aux relations
internationales. L’établissement a
noué des partenariats dans neuf
pays européens au total.

SANTÉ

Permanences MSA Lorraine
Les permanences en décembre avec un conseiller en protec-

tion sociale de la Mutualité sociale agricole lorraine (MSA
lorraine) auront lieu sur rendez-vous les matins :

• A Sarrebourg, bâtiment Le 1884, 7, impasse des Marron-
niers, le lundi 5 et mardi 20 décembre.

• A Sarreguemines, 19, rue Gutenberg le lundi 12.
• A Yutz, espace Cormontaigne, 2, avenue Gabriel-Lippmann,

le lundi 19.
• A Morhange, 2, rue Pratel, le jeudi 29.
Les rendez-vous peuvent être pris via le service en ligne

"Demande de rendez-vous", par téléphone au 03 83 50 35 00
ou par mail : contact.blf@lorraine.msa.fr.

EN BREF
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non-respect. » De manière très
ludique.

Axel, Tom ou Armand, 7 ans,
se réjouissent d’apprendre à
éteindre un feu et de mener des
investigations. Ils pourront 
revoir l’action dans une vidéo
partagée avec l’ensemble des
écoliers du RPI et qui servira
aussi de support de prévention
dans d’autres structures et 
d’autres villes.

Catherine HENRY

(1) Financé par la Caf 
dans le cadre des projets
« vivre ensemble » 
et par la DDCSPP 
(cohésion sociale 
et protection 
des populations).

Mis dans la peau d’un enquê-
teur, les écoliers se mettront
alors à la recherche de tout
indice et empreinte qui permet-
tra de dire si l’incendie est d’ori-
gine accidentelle ou volontaire.

« Restera à confronter le sus-
pect », explique Frédéric Duha-
mel, directeur des Francas de
Colombier, organisateurs de
cette opération : « On ne vou-
lait pas d’une action avec la
seule intervention de la gendar-
merie face aux enfants, qui
aurait pu être perçue comme
répressive. Cette enquête va
permettre de les sensibiliser aux
différentes institutions du
département, de travailler
autour de la solidarité et du
respect, d’évoquer la notion de
loi et les risques liés à leur

d’une soirée entre copains. Elé-
ment majeur et pas des moin-
dres, un individu a été vu…

enfants seraient plongés au
cœur d’une enquête, à la suite
d’un incendie déclaré à l’issue

Un incendie qui prend
naissance dans une
grange du village de

Colombier, aux portes de
Vesoul (Haute-Saône). Des
pompiers vésuliens qui aident
des écoliers à diriger le jet des
lances à eau pour venir à bout
des flammes. Voilà le début de
l’histoire qui va occuper pro-
chainement 18 des 60 écoliers
du RPI (Rassemblement péda-
gog ique  in t e rcommuna l )
Colombier-Montcey (1). Des
élèves de 6 à 11 ans, du CP au
CM2.

Ce projet, « Les Experts à
Colombier », a trouvé naissance
à la suite de quelques chamaille-
ries et chahuts entre gamins,
lors des temps périscolaires,
scolaires ou dans le bus. Rien de
grave mais suffisant pour se
réunir autour d’une table. Les
maires des deux communes, les
enseignants, le périscolaire, les
parents d’élèves et le Sivu (syn-
dicat intercommunal à vocation
unique), en lien avec la gendar-
merie, décident de monter une
action pédagogique où des ins-
titutionnels interviendraient sur
le terrain.

Le scénario est arrêté : les

Courrier-service
ENVIRONNEMENT règles d’urbanisme

Le renouvellement d’air des
bâtiments à usage d’habita-
tion est réglementé par l’arti-

cle R 111.9 du Code de la Cons-
truction et de l’Habitation. Ses
modalités d’application sont
déterminées par les arrêtés du
24 mars 1982 et du 28 octobre
1983.

Le rejet de l’air vicié  extrait, est
à effectuer directement vers
l’extérieur. Le texte de 1982 dis-
tingue l’utilisation du tirage natu-
rel de celle d’un dispositif méca-
nique.

Tirage naturel
Impérativement positionné en

toiture, le conduit de sortie d’air
fonctionnant par tirage naturel
respecte deux conditions :

• il doit bénéficier d’une mise
en dépression suffisante pour évi-
ter tout refoulement vers les loge-
ments ;

• il doit être suffisamment éloi-
gné des conduits de fumée pour
éviter le siphonage par les sou-
ches.

Pour créer une mise en dépres-

sion adéquate, i l  convient
d’appliquer la règle de fumisterie
suivante :

• L’orifice du terminal (partie
extérieure du conduit) doit dépas-
ser de 40 cm le point le plus haut
situé dans un rayon de 8 m. 

L’influence de vents dominants
marqués est à prendre en compte.
Cette règle prémunit également
des gênes occasionnées au voisi-
nage.

Ventilation mécanique
Concernant leur rejet d’air,

seule l’obligation de préserver les
logements du refoulement d’air
vicié (ou son renvoi) est indiquée,
sans que soit déterminée une
implantation spécifique.

A ce sujet, l’article 6.5 du DTU
68.3 du 22 juin 2013, traitant de
l’ensemble des typologies de
Ventilations Mécaniques Contrô-
lées (VMC), préconise un recul
minimum :

• de 40 cm par rapport à toute
baie ouvrante ;

• de 60 cm par rapport à une
entrée d’air de ventilation.

Ces distances se comptent
depuis l’axe de l’orifice du con-
duit de rejet d’air jusqu’au point
le plus proche de la baie ou de
l’orifice de l’entrée d’air. La norme
rappelle par ailleurs que le rejet se
fait directement sur l’extérieur et
non par les combles, le garage ou
le vide sanitaire. S’il transite par
un espace tampon (loggia ou
véranda), celui-ci doit être
exempt de toute pollution (pous-
sière, monoxyde de carbone par
exemple).

Rejet à l’horizontale (voir
schéma ci-contre, extrait de l’arti-
cle 6.5.2 du DTU) : lorsque le
rejet d’air s’effectue à l’horizon-
tale, en présence d’obstacles
inclus dans un périmètre de 8 m,
leur hauteur ne peut dépasser le
gabarit vertical défini par un angle
de 15°, compté depuis l’orifice du
conduit de rejet.

Seuls les obstacles dont la lar-
geur dépasse un gabarit horizon-
tal formé par un angle de 30°,
compté depuis l’orifice du con-
duit, sont concernés par cette
règle.

Rejet en saillie : lorsque le
terminal de rejet d’air, et/ou
d’insufflation selon le modèle de
VMC équipant l’habitation, sort
en saillie du nu du mur ou de la
toiture, les règles d’urbanisme
s’appliquent, notamment au sujet
du recul de la construction par
rapport à une propriété voisine.

Il peut s’agir d’un règlement de
lotissement ou d’un Plan Local
d’Urbanisme, par exemple.

Il est généralement précisé que
les distances minimum et gaba-
rits à respecter se comptent en
tout point du bâtiment, y compris
les débords de toitures, les gout-
tières et tous autres éléments pré-
sents en saillie de l’enveloppe
bâtie, dont les conduits de chemi-
nées et de rejet d’air.

• Cette réponse est faite avec
le CAUE de la Moselle.

Le rejet de l’air vicié
« Existe-t-il une réglementation concernant l’orientation et les distances à respecter pour les conduits d’évacuation des vapeurs 
et odeurs de cuisine ainsi que pour les systèmes de ventilation des logements ? » J. H., Forbach

Pour confectionner ces petits gâteaux appelés
« américains » ou « Amerikaner », il faut :

- 100 g de beurre mou ou de margarine
- 100 g de sucre semoule
- 1 sachet de sucre vanillé
- 2 œufs
- 1 pincée de sel
- 1 paquet de pudding chantilly ou vanille
   (ou 50 g de fécule de pomme de terre
   parfumés avec le zeste râpé d’un citron)
- 3 cuillerées à soupe de lait
- 250 g de farine tamisée
- ½ paquet de levure chimique
- un peu d’eau (ou de rhum)

*
• Travailler le beurre en crème, ajouter les sucres

et battre au fouet pour obtenir un mélange mous-

seux. Incorporer un à un les œufs entiers sans cesser
de fouetter. Ajouter le sel, le pudding délayé dans
un peu de lait et la farine tamisée avec la levure. Bien
mélanger le tout jusqu’à obtenir une pâte assez
consistante, sinon il faut rajouter de la farine.

• Déposer sur une tôle recouverte de papier
cuisson, des petits tas de pâte espacés à l’aide de
deux cuillers à soupe.

• Faire cuire environ 20 minutes dans le four
préalablement préchauffé à 170 °. Au bout de dix
minutes de cuisson, répandre un peu de lait sur la
surface des gâteaux.

• Au sortir du four, les retourner et recouvrir leur
base encore chaude, avec un glaçage fait de 100 g de
sucre glace et d’un peu d’eau (ou de rhum). Si l’on
veut un glaçage chocolat, on y ajoute 15 g de cacao
amer.

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ vos réponses

Cônes dits Américains
Une lectrice recherchait la recette d’un gâteau appelé « Américain ». Il est 
en forme de cône avec un glaçage vanille ou chocolat sur le socle. Huit 
lecteurs nous en ont adressé la recette, ci-dessous reproduite.

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

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

Écrivez-nous

Bien que les rejets 
d’air ne soient pas 
spécifiquement 
évoqués dans les 
règles du Code 
Civil, préservant les 
intérêts de chacun 
dans les relations 
de voisinage, il est 
régulièrement 
rappelé de 
n’occasionner 
aucune gêne de 
quelque nature 
que ce soit.            
Aussi, est-il 
conseillé de faire 
preuve de bon sens
en l’absence de 
règles plus 
précises.

A retenir

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 les fabriquait ?

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Svetlana, l’unique fille de Staline est née le 28 février 1926 à
Moscou. Sa mère, Nadejda Allilouïeva, s’est suicidée en 1932.

La jeune fille n’apprendra la vérité sur cette mort qu’à l’adoles-
cence, en lisant un article anglais paru dans la presse occidentale.

Mariée à deux reprises en URSS, Svetlana a eu deux enfants :
Joseph né en 1945 de son mariage avec Grigori Morozov et
Iekaterina née en 1950 de son union avec Iouri Jdanov.

En mars 1953, à la mort de son père, elle choisit de porter le
patronyme de sa mère.

Voyage en Inde, l’élément déclencheur

En 1963, sa rencontre avec Brajesh Singh, un communiste
indien, va bouleverser le cours de son existence. Le jeune couple
veut se marier mais le Kremlin s’y oppose. Lorsque Brajesh meurt le
31 octobre 1966, Svetlana est autorisée à rapporter ses cendres en
Inde. Le 6 mars 1967, deux jours avant de reprendre l’avion pour
l’URSS, elle se rend à l’ambassade américaine de New Delhi et
demande l’asile politique. Exfiltrée à Rome, puis transférée à
Genève, elle arrive à New York le 21 avril 1967, à bord d’un avion de
la Swissair.

Après plusieurs mois sous la protection des services secrets,
Svetlana s’installe à Princeton dans le New Jersey. La publication de
ses livres autobiographiques Vingt lettres à un ami (1967) et En une
année (1969) lui rapporte beaucoup d’argent. À cette même
époque, elle s’éprend d’un architecte William Wesley Peters et
devient officiellement Madame Lana Peters. De cette union naît
Olga le 20 mai 1971. Le couple se sépare deux ans plus tard.

Par ailleurs, la vie de Svetlana n’intéresse plus les médias, elle
tombe alors peu à peu dans l’oubli et connaît des problèmes
d’argent. Durant ces années sombres, elle vit avec sa fille entre le
New Jersey et la Californie.

En octobre 1984, toutes deux partent pour l’URSS. Les retrou-
vailles de Svetlana avec Joseph et Iekaterina sont difficiles. Le
séjour prend fin au bout de deux ans. De retour aux États-Unis,
celle que l’on surnommait « La petite princesse du Kremlin »,finit sa
vie dans une maison de retraite du comté de Richland (Wisconsin)
où elle décède d’un cancer le 22 novembre 2011.

BIOGRAPHIE
La fille de Staline
« Staline avait une fille qui a quitté 
clandestinement l’URSS pour se réfugier 
aux USA. Quand et comment s’est passée 
son évasion ? Est-elle partie seule ? Est-elle 
encore en vie ? » P. G., Bissert

Svetlana Allilouïeva à New York le 26 avril 1967. ©Rue des Archives

1. Les obstacles vus, en projection horizontale, sous un angle inférieur
 à 30° ne sont pas pris en compte.

2. Les  verticaux doivent être vus sous un angle inférieur à 15°.

SIMULATION haute-saône

L’enquête des écoliers
Pour travailler les valeurs de solidarité, de respect et d’entraide, 18 enfants de primaire, de 6 à 11 ans, 
seront embarqués dans une enquête à la suite d’un incendie fictif à Colombier (Haute-Saône).

Parmi les enfants qui fréquentent le périscolaire, certains participeront à l’opération « Les Experts à Colombier ».
 L’épisode de l’incendie fictif a dû être reporté en raison de la météo. Photo ER

Acteurs de leur propre enquête, les experts
en herbe en rendront compte à un juge d’ins-
truction avant d’assister à l’éventuel procès du
présumé coupable. Un adulte en jouera le rôle.

Pour découvrir les institutions, tous les élè-
ves, cette fois de la classe CE2, CM1 et CM2,
auront droit à une visite de la préfecture et de la
caserne des pompiers. Avec les soldats du feu,
les enfants pourront mieux comprendre la
notion d’entraide, de solidarité et aborder les
notions de secourisme et de prévention. Avec
les gendarmes, ils découvriront le déroulement

d’une enquête et les moyens techniques utili-
sés.

Chaque étape de ce projet, de l’incendie
jusqu’au procès, sera filmée par des enfants. Le
film servira de base de travail pour l’accueil
périscolaire et comme outil pédagogique pour
la gendarmerie sur les autres centres du dépar-
tement.

L’incendie fictif devait se dérouler vendredi
18 novembre mais a dû être reporté en raison
d’une météo exécrable. Une date doit être
redéfinie en lien avec les différents acteurs.

Jusqu’au procès

« La transmission des valeurs,
ce n’est pas une option, c’est
dans le contrat professionnel
des enseignants. » Abdennour
Bidar est un ancien prof de
philo, ex-chargé de mission au
ministère de l’Education natio-
nale sur la pédagogie de la laï-
cité, coauteur de la charte épo-
n y m e  e n  2 0 1 3 ,  d e v e n u
aujourd’hui inspecteur général
(philosophie, établissement et
vie scolaire). Il n’hésite pas à
prendre son bâton de pèlerin
pour conforter enseignants et
futurs profs dans leur mission de
« transmission du savoir mais
également des valeurs ». Il est
passé la semaine dernière par le
Grand Est, à Nancy, où il a
rencontré des professeurs docu-
mentalistes à Canopé (ex-CEDP)
et donné une conférence à l’Espé
(Ecole supérieure du professorat
et de l’éducation), où il a fait un
tabac auprès des étudiants.

« Véritable prise 
de conscience »

« Il y a vraiment un avant et
un après-attentats, une véritable
prise de conscience et de res-
ponsabilité s’est opérée », cons-
tate Abdennour Bidar, ravi de
« l’installation dans la durée de
l’enseignement de l’Education
morale et civique, de l’école au
lycée ». Si l’école « ne peut pas
tout, toute seule, elle est le creu-

set dans lequel on affronte les
problèmes, on s’interroge, on
atteste de la réalité des valeurs
de la société, la laïcité, la liberté
de conscience », martèle le phi-
losophe lors de ses conférences,
en promouvant quelques-unes
des « trente valeurs essentielles,
le socle commun ». Trente
valeurs qu’il décline dans son
dernier ouvrage : de la généro-
sité au courage, en passant par

l’esprit critique, l’optimisme, le
sens du beau, c’est un message
de profonde humanité qui est
délivré.

Philippe RIVET

Quelles valeurs partager 
et transmettre aujourd’hui ?
de Abdennour Bidar 
(Editions Albin Michel),
18 €.

L’ÉCOLE EN MARCHE nancy

« Il faut transmettre 
les valeurs »

Abdennour Bidar, ambassadeur des « valeurs essentielles ».
 Photo DR

Admission Post Bac : 
le calendrier

Le calendrier d’APB a été publié :
Jeudi 1er décembre : ouverture du site Admissi-

on-postabc.fr pour l’année scolaire 2016-2017.
Les candidats y trouvent des informations sur les
formations disponibles.

Du vendredi 20 janvier au lundi 20 mars :
inscription et sélection des formations.

Dimanche 2 avril : date limite de modification
des dossiers papiers (saisie de notes, CV, lettres
de motivation…), de confirmation et d’impres-
sion des fiches de candidature.

Mercredi 31 mai : date limite de classement des
vœux.

A partir du jeudi 8 juin : début des trois phases
d’admissions des candidats.

Mardi 27 juin à 14h : ouverture de la procédure
complémentaire d’APB.

ÉDUCZAPPING
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J’AIME

- La montagne.
- L’océan.
- Mes potos (les P’tits, les

grands).
- Le partage.
-  Montlaux,  le  v i l lage

de mon grand-père dans les
Alpes-de-Haute-Provence.

J’AIME PAS

-  E n  t r a i l ,  l o r s qu ’o n
t’annonce que c’est la der-
nière montée alors qu’il en reste au moins trois.

- Courir en collant.
- L’injustice et les inégalités.
- Les raisins secs.

Jérôme Davin est membre de l’association Les P’tits
Potos, née à Bousse, qui permet aux enfants
(et adultes) en situation de handicap de participer
à des courses en joëlettes. Après l’Ecotrail de Briey,
les Foulées Haganis ou le trail nocturne du Graoully,
Les P’tits Potos seront au départ du trail de la Croix
Labbé, ce samedi à Hussigny. Retrouvez l’association
sur le site www.lesptitspotos.com

Jérôme Davin
j’aime/j’aime pas

Il devait y avoir trois listes pour cette élection présidentielle.
Finalement, on aura droit à un tête à tête entre les défenseurs de
la politique de Bernard Amsalem, qui ne se représente pas, et les
opposants conduits par le Lorrain Marcel Ferrari. La troisième
liste, conduite par Marie-Christine Cazier, s’est retirée. L’ancienne
championne messine se ralliant à Marcel Ferrari, qui bénéficie
ainsi d’un renfort de poids.

« Ma liste est constituée autour de 9 membres du comité
directeur actuel. Elle comprend des présidents de structures
fédérales : clubs, comités départementaux et ligues ; trois athlètes
internationaux : Mélanie Skotnik (saut en hauteur), Marie-Chris-
tine Cazier (sprint) et Emmanuelle Jaeger (hors stade) ; une belle
représentation des territoires ultramarins qui ont souvent fourni
des athlètes de qualité aux différentes équipes de France ; des
techniciens aguerris. Cette équipe compétente, intégrant de jeunes
dirigeants, est prête à relever le défi de l’alternance à la tête de la
FFA au service de l’athlétisme et de ses clubs. Rappelons que
Bertrand Hozé, le président d’A2M Metz, figure sur la liste Ferrari.

A. T.

Marie-Christine Cazier 
choisit Ferrari !

J’étais près de chez vous il
y a quelques jours encore,
je suis allé à Villerupt, au
Festival du film italien ! »

Marcel Ferrari aurait presque
pu dire qu’il était "chez lui" :
le candidat aux prochaines
élections de la Fédé a, en effet,
grandi à Hussigny-Godbrange,
à une poignée de kilomètres de
la cité villeruptienne. 

ZOOM

« Je m’y suis marié, j’y ai eu
mes enfants. Et j’y ai vécu
jusqu’en 1980, année au cours
de laquelle j’ai saisi l’opportu-
nité d’une mutation profession-
nelle, dans la vallée de la
Maurienne. »

Parler de cette époque loin-
taine sans évoquer l’athlé-
tisme serait incomplet. Car
c’est bien là que tout a com-

mencé entre notre homme et
la discipline. « J’ai débuté en
catégorie minimes, en 1966, à
l’Athletic Club de Longwy-Her-
serange. » 

« J’y ai tout appris »
Le coup de foudre est immé-

diat, et pas seulement avec
celle qu’il rencontrera un jour
sur un stade et qui deviendra
sa femme. « J’ai tout de suite
accroché avec ce sport. Très
vite je me suis mis à entraîner
les jeunes, et puis je suis
devenu dirigeant. Oui, j’en
garde de bons souvenirs, j’y ai
tout appris. »

Trente-six ans plus loin, on
retrouve Marcel Ferrari. Au
bout du fil, il lâche le rétro du
regard. Evoque brièvement
son quotidien au pied des
montagnes : «  J ’ai de la
chance, j’habite dans un

endroit de vacances. » Et
embraye sur son actu : les
élections à la Fédération fran-
ç a i s e  d ’ a t h l é t i s m e ,  l e
17 décembre prochain. Il y
conduira sa propre liste,
appuyé, entre autres, par le
Messin Bertrand Hozé, ancien
directeur technique national 
adjoint. Une suite presque
logique : après avoir créé un
club d’athlé à son arrivée près
de Chambéry, Marcel Ferrari
avait trouvé sa place d’élu au
comité départemental avant
de prendre les commandes de
la Ligue Rhône-Alpes, appelée
à  accue i l l i r  l ’Auvergne,
réforme territoriale oblige.
« De 24 600 licenciés, nous
passerons alors à 32 000. »

« L’heure pour
le changement »

Des chiffres, le président en
a d’autres sous le coude :
« Aux derniers Jeux, la Ligue
était représentée par neuf ath-
lètes. Ils ont ramené trois
médailles. Lorsque j’ai pris la
tête, en 2004, il y avait trois
athlètes sélectionnés et zéro
médailles… Ça veut quand
même bien dire que notre poli-
tique sportive porte ses fruits. »
Aujourd’hui, ceux-là nourris-
sent ses ambitions.

Prendre la succession de
Bernard Amsalem. L’idée a
germé progressivement. Et pas
seulement dans sa caboche :
« On est plusieurs, du comité,
et un peu partout en France, à
penser qu’il est peut-être
l’heure pour le changement. »
L’athlétisme a beau « avoir pro-
gressé, tant au niveau du nom-
bre des licenciés que des résul-
tats », Marcel Ferrari et les
siens voient d’autres pistes
d’amélioration. Et en particu-

lier celle de la considération
envers les clubs. « Au fil des
années, on s’est concentré sur
le développement de la Fédéra-
tion. En oubliant trop souvent
qu’en dessous, il y a des per-
sonnes qui travaillent et qui
font que l’athlétisme est ce
qu’il est. »

Redonner « une vraie place
au terrain, revenir à des
valeurs plus saines et arrêter

de toujours vouloir faire payer
les clubs » arrivent en tête de
gondole du programme Ferrari.
« On nous dit que l’équipe de
France coûte cher, mais à un
moment il faut apprendre à
faire avec tes moyens, et sur-
tout, on ne peut pas éternelle-
ment continuer à taxer les
clubs. »

Cédric BROUT.

ATHLÉTISME candidat à la présidence de la fédération française

Marcel Ferrari court toujours
Natif d’Hussigny-Godbrange, Marcel Ferrari a quitté la Lorraine en 1980 pour s’installer près de Chambéry.
Il y a créé un club avant de devenir président de la Ligue Rhône-Alpes. Et son ambition ne s’arrête pas là.

Ce 17 décembre, Marcel Ferrari deviendra peut-être le nouveau
président de la Fédération française d’athlétisme.  Photo D.R.

AUTO. En lice
pour intégrer le Porsche
Motorsport Programme,

le pilote messin
Joffrey De Narda

n’a malheureusement
pas été retenu

par la marque allemande
pour participer

à la Supercup et récolter
un important soutien

financier. « J’ai eu une très
bonne nouvelle car je vais

peut-être pouvoir faire
un championnat

à l’étranger », a-t-il
toutefois confié à nos

confrères de Direct FM.

l’info
De Narda n’ira
pas en Porsche

Supercup

Qui émergera des sables en
champion du monde ?
C’est la lutte finale du
championnat du monde

de Formule 1, ce dimanche à
Abu Dhabi, entre les deux
meilleurs pilotes des trois der-
nières saisons : l’Allemand Nico
Rosberg et l’Anglais Lewis
Hamilton, équipiers chez Merce-
des.

GRAND ANGLE

Rosberg et Hamilton étaient
amis d’enfance, il y a longtemps.
Désormais ils sont rivaux au sein
de la même écurie et donc, à
armes égales. Cela donne encore
plus de relief à ce duel entamé
en 2013, quand Hamilton a suc-
cédé à l’incomparable Michael
Schumacher dans le baquet
d’une Flèche d’Argent. Il n’y a
plus que 55 tours pour départa-
ger, à la régulière, les deux
rivaux.

Les scénarios sont multiples
mais deux choses sont évidentes
puisque Rosberg arrive à Abu
Dhabi avec 12 points d’avance
sur Hamilton : il sera champion
s’il termine devant Hamilton, et
l’Anglais a besoin de monter sur
le podium pour avoir une chance
de coiffer l’Allemand sur le
poteau.

Attention aux Red Bull
À l’issue de la course, Rosberg

aura peut-être rejoint au palma-
rès son père Keke, sacré en 1982,
comme seul pour le moment en
F1 a réussi à le faire Damon Hill
en imitant son père Graham.

Hamilton, lui, aura peut-être
glané une 4e couronne mon-
diale, comme Vettel et Prost,
pour se placer dans l’histoire
juste derrière Schumacher (7 
titres) et Fangio (5). Rosberg,
devancé par Hamilton pour le

titre ces deux dernières saisons,
se dit évidemment prêt à « tout
donner ». Afin que personne ne
vienne jamais mettre en doute la
valeur de son sacre, en évoquant
par exemple l’incendie du
moteur d’Hamilton en Malaisie

alors que ce dernier avait course
gagnée. « C’est génial d’être
encore en mesure de me battre
avec Lewis pour le titre mondial,
pour la troisième année consécu-
tive », confiait le fils de Keke
avant d’embarquer pour le Golfe.

Hamilton lui, s’avance avec la
confiance de celui qui sait gérer
ce genre de pression. Depuis
trois courses, l’Anglais est intou-
chable (vainqueur au Mexique,
aux États-Unis et au Brésil). Il
est comblé et gonflé à bloc, car il
a déjà été sacré trois fois et
n’aura rien à perdre ce diman-
che. Comme si chaque victoire
était désormais du bonus pour
celui qui vient de dépasser Alain
Prost au nombre de Grand Prix
gagnés (52), après avoir égalé
l’an dernier le Brésilien Ayrton
Senna, son idole de jeunesse, au
nombre de titres.

Rosberg et Hamilton devront
également compter avec les
deux pilotes Red Bull, Daniel
Ricciardo et Max Verstappen, 
capables de peser sur ce duel au
sommet. Sans le moindre état
d’âme, sans préférence aucune,
car ce sont de vrais pilotes, des
bagarreurs, et vraisemblable-
ment de futurs champions du
monde. Comme Hamilton… et
Rosberg ?

AUTO avant le grand prix de formule 1 d’abu dhabi

La lutte finale
La saison 2016 de Formule 1 livre son verdict ce dimanche à Abu Dhabi. Leader du championnat, Nico Rosberg 
part avec la faveur des pronostics mais son coéquipier chez Mercedes, Lewis Hamilton, n’a pas dit son dernier mot.

Le Messin Jean-François Sinteff est ingé-
nieur-consultant en Formule 1. Avant ce der-
nier Grand Prix de la saison, il nous livre son
analyse.

• Au vu de la saison 2016, qui, selon
vous, mérite le plus le titre ? « Max Vers-
tappen ! (rires) Au vu de la saison, je dirais
Rosberg. Il a montré qu’il a su réagir au
niveau du caractère. Il a beaucoup travaillé
son mental entre 2015 et 2016. Il a connu
une période creuse, certes, car Hamilton est
un costaud. Mais si Rosberg gagne le titre,
c’est qu’il l’aura mérité. »

• Quels éléments peuvent faire pen-
cher la balance en faveur de l’un ou de
l’autre ? « Abu Dhabi ne promet pas de
paramètres extérieurs, comme au Brésil par

exemple, avec la pluie. C’est un circuit stan-
dard. Logiquement, il ne devrait pas y avoir
de surprise mais la piste va évoluer au cours
du week-end et cela peut jouer sur les pneus.
Après, la pression est sur Rosberg car Hamil-
ton n’a rien à perdre. Et il ne faut pas oublier
qu’il y a Verstappen derrière, qui reste sur
une dynamique incroyable. »

• Justement, pensez-vous qu’un pilote
comme Verstappen doit être "bridé" 
pour ne pas interférer dans la lutte ?
« Dans le temps, on passait le mot aux pilotes
du fond de grille : "Ne vous mêlez pas !"
Maintenant, Red Bull joue la gagne aussi. Il
ne faut pas bloquer le jeu et il faut laisser tout
le monde se battre. S’ils peuvent aller cher-
cher la victoire, ils le feront. En ce moment,

certains se demandent aussi si Hamilton ne
va pas bloquer Rosberg pour permettre au
troisième de le dépasser. Mais je ne pense
pas que ça se passera comme ça. »

• Felipe Massa et Jenson Button ont-ils
une chance de briller pour leur dernier
Grand Prix ? « Je dirais non et non (rires).
Tout va vite. Ils ont connu leur heure de
gloire mais ça pousse très fort derrière, ils ont
fait leur temps. McLaren n’est pas au mieux
de sa forme et Williams s’est fait passer
devant en performance sur la fin de saison. À
part un éclat… Mais je ne pense pas que ça
arrivera à Abu Dhabi. Ce n’est pas une course
à surprise. »

A. S.

Sinteff : « La pression est sur Rosberg »

À Abu Dhabi ce dimanche, Jenson Button disputera son 305e et
dernier Grand Prix de Formule 1, au volant de sa McLaren. Le
pilote britannique, champion du monde en 2009, l’a annoncé
hier en conférence de presse. « J’aborde ce week-end en pensant
que c’est ma dernière course. Je n’ai plus envie de piloter une F1
au-delà de cette course », a déclaré celui qui a commencé sa
carrière en Australie au début de l’année 2000 sur une Williams.
« Je pense que c’est la meilleure chose à faire. Ça fait 28 ans que je
suis dans le sport automobile, c’est un long voyage. J’ai des
souvenirs étonnants, certains qui changent la vie, certains bons,
d’autres mauvais. Je vais certainement quitter la F1 heureux de ce
que j’ai accompli, après 300 courses. Ma vie commence vraiment
maintenant », a-t-il poursuivi.

Un autre pilote chevronné prendra sa retraite dimanche soir, le
Brésilien Felipe Massa (Williams), 35 ans, dont ce sera le 250e

départ en F1.

Jenson Button 
définitivement hors-circuit

coup de frein

Après quelques semaines d’hésitation depuis l’élimination
de l’équipe de France en demi-finales de Coupe Davis contre la
Croatie (16-18 septembre), Yannick Noah va bien rester
capitaine.  Selon des infos de RMC Sport confirmées par un
porte-parole de la Fédération française, il a indiqué son choix
de poursuivre l’aventure au DTN Arnaud Di Pasquale, mer-
credi. L’an prochain, les Bleus débuteront la compétition par
un premier tour au Japon (3-5 février).

l’image

Photo AFP

q BASKET
NBA

• MERCREDI
La Nouvelle-Orléans - Minnesota..........117-96
Golden State - LA Lakers....................149-106
Sacramento - Oklahoma.....................116-101
Dallas - LA Clippers ..........................104 - 124
Brooklyn - Boston................................92 - 111
Detroit - Miami.....................................107 - 84
Utah - Denver......................................108 - 83
Houston - Toronto..............................102 - 115
Philadelphie - Memphis.......................99 - 104
Charlotte - San Antonio .....................114 - 119
Orlando - Phoenix.................................87 - 92
Cleveland - Portland ......................... 137 - 125
Indiana - Atlanta....................................85 - 96

Classements - Conférence Est : 1.
Cleveland 84.6 % de victoires ; 2.
Atlanta 66.7 ; 3. Toronto, Boston, Chi-
cago 60.0…

Conférence Ouest : 1. LA Clippers
87.5 ; 2. Golden State 86.7 ; 3. San
Antonio 80.0 ; 4. Memphis 66.7 ; 5.
Houston 60.0…

le point

AUTO. 9h50 et 13h50 : Grand Prix de Formule 1 d’Abu
Dhabi (essais libres 1 et 2) en direct sur Canal + Sport.

BASKET. 19 h : Boston Celtics - San Antonio Spurs (NBA)
en direct sur beIN Sports 3.

FOOTBALL. 10h15 : France - Allemagne (Coupe du
monde féminine U20, quarts de finale) en direct sur Euros-
port 1. 19h55 : MultiLigue 2 (16e journée) en direct sur beIN
Sports 1. 20h40 : Rennes - Toulouse (Ligue 1, 14e journée) en
direct sur Canal + Sport.

RUGBY. 20h15 : Perpignan - Narbonne (Pro D2, 12e

journée) en direct sur Eurosport 2. 20h55 : France - Etats Unis
(test-match féminin) en direct sur France 4.

TENNIS. 13h45 : Croatie - Argentine (Coupe Davis,
finale), en direct sur beIN Sports 3.

VOLLEY. 20h25 : Toulouse - Cannes (Ligue A, 6e journée)
en direct sur la Chaîne L’Equipe.

notre sélection télé

« Pourquoi pas rejouer
avec Benzema ? »

« Je n’ai aucun regret d’avoir changé de club, mais vraiment
aucun. Lyon pour moi est un bon choix, un très bon choix. J’ai
toujours fait la différence entre ce qui se passe en dehors et sur
ce qui se passe sur le terrain. Pourquoi pas rejouer avec
Benzema ? » Interrogé sur la possibilité d’un départ de l’OL à
la trêve hivernale, Mathieu Valbuena n’a rien exclu. Pas
même l’idée de rejouer un jour avec Karim Benzema.

vite dit

Lewis Hamilton à gauche, Nico Rosberg à droite. Les deux hommes sont séparés par 12 points au championnat. Photo AFP

Dubuisson
GOLF. Victor Dubuisson et

Romain Langasque pointent à la
2e place de la Coupe du monde,
compétition par équipes natio-
nales de deux joueurs, à un
coup des Espagnols Rafael
Cabrera Bello et John Ram, à
l’issue de la 1re journée sur le
parcours de Kingston Heath à
Melbourne.

Fiack
ATHLÉTISME. Marion Fiack

(ES Thionville-Yutz) a quitté
Philippe d’Encausse, l’entraî-
neur de Renaud Lavillenie. La
Lorraine, toujours basée à
Clermont-Ferrand, s’entraînera
désormais au côté de Fabrice Le
Monnier.

Thomson
VOILE. Le Britannique Alex

Thomson, leader du Vendée
Globe, a passé jeudi après-midi
le cap de Bonne Espérance après
17 j 22 h et 58 min de course,
établissant ainsi un nouveau
record sur la distance en venant
des Sables-d’Olonne.

Coupe Davis
TENNIS. Le programme de la

première journée de la finale de
la Coupe Davis est connu. Le
premier match de simple verra
s’affronter ce vendredi le Croate
Marin Cilic (n°6 mondial) et
l’Argentin Federico Delbonis
(n°41), tandis que la deuxième
rencontre opposera Ivo Karlovic
(n°20), titularisé suite au forfait
de Borna Coric, et Juan Martin
Del Potro.

Klein
ATHLÉTISME .  S ix ième

espoir du cross de sélection de
Gujan-Mestras, dimanche der-
nier, Théodore Klein (A2M)
était en ballotage très favorable
pour faire partie de l’équipe de
France de cross aux champion-
nats d’Europe, le 11 décembre
prochain en Sardaigne. C’est 
désormais officiel : Klein rejoint
ainsi le Meusien Félix Bour
(Athlé 55) et le Nancéien Nico-
las Witz (ASPTT Nancy) pour
un inédit triplé.

télex

Marion Fiack. Photo Armand FLOHR
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À Toulouse :
le soulagement ?

« Ce succès (2-1) est une dou-
ble bonne nouvelle. D’abord il
stoppe une série de cinq mat-
ches sans victoire (4 défaites, 1
nul). Ensuite, cette victoire, 
nous sommes allés la chercher
sur le terrain d’une équipe tou-
lousaine qui, en six matches à
domicile, en avait gagné cinq –
dont Paris et Monaco – et perdu
qu’un seul face à Lyon ! On peut
donc dire que le FC Metz a
réalisé une grosse performance
au Stadium ! Nous sommes
effectivement soulagés mais sur-
tout contents d’avoir réussi
notre coup.  »

Des idées pour la suite ?
« À Toulouse, nous avons sans

doute produit notre meilleur 
match à l’extérieur de la saison
grâce, notamment, à une très
bonne organisation. Nous avons
récupéré un grand nombre de
ballons et j’ai aimé la façon dont
nous sommes parvenus à con-
trôler un joueur hors-norme
comme Braithwaite. Défensive-
ment, c’est une très belle satis-
faction à l’image de Milan (Bise-
va c )  qu i  a  f a i t  u n  g ro s
match. Offensivement, c’est vrai
qu’on a un peu de réussite. Mais
il y a eu suffisamment de match
où on n’en avait pas eu. Cette
fois, non seulement nous avons
su la provoquer, mais nous
avons aussi été récompensés… »

Un nouveau cycle ?
« Ce succès nous permet de

nous replacer dans une série
positive après le nul face à Saint-
Étienne (0-0). Mais même si les
résultats n’ont pas suivi, j’estime
qu’on est mieux depuis mainte-
nant quelques matches. Fran-
chement, je ne pense pas qu’à
Marseille (1-0) ou à Rennes
(1-0) nous méritions de perdre.
Même contre Nice (2-4), ce

n’était pas si mal que ça : il n’y a
pas beaucoup d’équipes qui par-
viennent à revenir au score face à
ces Niçois. On s’est même mis à
croire qu’on pouvait gagner –
moi le premier – et ça a entraîné
notre défaite. Alors, peut-être
que lors de la seconde période
contre Saint-Étienne, nous
avons manqué de justesse et de
rythme. Mais dans l’ensemble,
c’est mieux. Maintenant, il faut
gagner des points à domicile ! »

Le syndrome
Saint-Symphorien ?

« Non, on ne va pas commen-
cer à parler de syndrome même
s’il est vrai qu’on a déjà concédé
trois défaites et un nul en six
matches. C’est presque ridicule
pour un parcours à domicile.
Pour inverser la tendance, on

sait ce qu’on doit faire : être
meilleur défensivement et aller
au bout de nos actions offensi-
ves. L’objectif c’est de renouer
avec la victoire et de pouvoir
communier avec notre public. Il
le mérite car même lors des
débâcles comme cel le  de
Monaco (0-7), les supporters
sont restés avec et derrière nous.
Tout le monde doit comprendre
qu’il n’y a pas que le FC Metz qui
a été en difficulté face à certai-
nes équipes du haut de tableau
même si, évidemment, certains
scores ont été particulièrement
lourds. Dans les prochaines
semaines, on va pouvoir se jau-
ger face à des formations suppo-
sées de notre calibre, à commen-
cer par Lorient ce samedi. »

Jean-Sébastien GALLOIS.
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« Maintenant, il faut gagner 
des points à domicile ! »
Particulièrement satisfait du comportement de son équipe à Toulouse, Philippe Hinschberger, l’entraîneur du
FC Metz, veut désormais toucher les dividendes de ce succès (2-1) à l’occasion de la venue de Lorient, ce samedi.

Le succès du FC Metz à Toulouse a mis la puce à l’oreille de Philippe Hinschberger qui veut maintenant voir son équipe
« renouer avec la victoire » à domicile et ainsi « pouvoir communier avec [le] public » de Saint-Symphorien. Photo AFP

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement en matinée.
Aujourd’hui : une séance à 15 h. Demain : Metz - Lorient à 20 h.
Dimanche : une séance d’entraînement à 10 h. Lundi : une séance à
10 h. Mardi : une séance à 15 h. Mercredi : Nancy - Metz à 19 h.

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

journée de L1) : 1-2. Prochain match : Metz - Lorient (14e journée
de L1), samedi 26 novembre à 20 h. À suivre : Nancy - Metz (15e

journée de L1), mercredi 30 novembre à 19 h ; Metz - Lyon (16e

journée de L1), samedi 3 décembre à 20 h ; Bastia - Metz (17e

journée de L1), samedi 10 décembre à 20 h ; Metz - Toulouse (8es

de finale de la Coupe de la Ligue), mercredi 14 décembre à 21h05 ;
Caen - Metz (18e journée de L1), samedi 17 décembre à 20 h ;
Metz - Guingamp (19e journée de L1), mercredi 21 décembre à
20h50.

À l’infirmerie. Matthieu Udol (genou) poursuit son pro-
gramme individuel. Ce jeudi, Vincent Thill (cheville), Mevlüt
Erding (lésion au quadriceps) et Florent Mollet (cheville) se sont
entraînés à part. Ils manqueront la réception de Lorient, ce samedi.

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

fc metz express

Toulouse a rendez-vous au
Roahzon Park de Rennes, ce

vendredi, pour l’ouverture d’une
14e journée de Ligue 1 allé-
chante avec les affiches Monaco
- Marseille et Lyon - PSG.

Pour les Toulousains, l’enjeu
est de se relancer après des per-
formances en berne. Le Téfécé
(8e), n’a tout simplement plus
gagné en championnat depuis
mi-octobre et son gros coup
contre Monaco (3-1) conclue
par un tour de stade de Dupraz,
et une saillie contre les journa-
listes, pour laquelle le techni-
cien de 54 ans s’était excusé une
semaine plus tard.

Rennes (6e) veut aussi rebon-
dir après son nul rageant à domi-
cile contre un Angers pourtant
réduit à neuf en fin de rencontre
(1-1). Un match « énervant »,
avait pesté Christian Gourcuff,
qui réclame une « assise plus
forte pour Toulouse, car Pascal
Dupraz a dynamisé le club ».

Les échanges n’ont pas tou-
jours été très aimables entre les

deux hommes, aux styles consi-
dérés comme opposés, entre la
gagne à tout prix du Haut-Sa-
voyard, et le jeu jugé plus léché
de l’ancien Lorientais, âgé de 61
ans. « Gourcuff, l’apôtre du beau
jeu ? Je savais que le foot était né
en Angleterre, je ne savais pas
qu’il était né à Lorient », s’était
exclamé Dupraz dans un entre-
tien à Eurosport mi-octobre. En
conférence de presse, ce mer-
credi, Gourcuff a refusé toute
« bagarre médiatique. Chacun
pense ce qu’il veut. Il n’y a
aucun souci de ce côté. Je ne me
mêle pas de ça ».

Monaco : attention
à la décompression !

Après ce duel de personnali-
tés, le week-end va être rythmé
par des chocs de prestige entre
Monaco et Marseille ce samedi
et Lyon - PSG le lendemain.
Attention à la décompression
pour les Monégasques, brillam-
ment qualifiés pour les huitiè-
mes de finale de Ligue des
Champions, mardi, en domi-
nant Tottenham (2-1) à Louis-II.
Les Parisiens, après leur nul plu-
tôt convaincant à Arsenal (2-2),
affronteront des Lyonnais au
pied du podium et dans une
bonne passe aussi bien en
championnat qu’en C1.

Monaco et le PSG veulent
menacer le leader niçois, qui les
devance de trois points et reçoit
Bastia ce dimanche.

FOOTBALL

Un duel et deux 
chocs de prestige
Rennes - Toulouse, Gourcuff contre Dupraz : un 
duel entre deux entraîneurs emblématiques et deux 
fortes têtes de la L1 au programme, ce vendredi.

Christian Gourcuff. Photo AFP

• AUJOURD’HUI
Rennes - Toulouse........................................20h45
• DEMAIN
Monaco - Marseille.......................................17h10
Montpellier - NANCY........................................20 h
METZ - Lorient..................................................20 h
Caen - Guingamp.............................................20 h
Bordeaux - Dijon...............................................20 h
Nantes - Lille.....................................................20 h
• DIMANCHE
Angers - Saint-Étienne.....................................15 h
Nice - Bastia......................................................17 h
Lyon - Paris SG.............................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Nice 32 13 10 2 1 25 9 16
2 Monaco 29 13 9 2 2 39 15 24
3 Paris SG 29 13 9 2 2 26 7 19
4 Lyon 22 13 7 1 5 21 16 5
5 Guingamp 22 13 6 4 3 18 13 5
6 Rennes 21 13 6 3 4 14 17 -3
7 Bordeaux 20 13 5 5 3 16 14 2
8 Toulouse 19 13 5 4 4 17 12 5
9 Saint-Étienne 18 13 4 6 3 14 11 3

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

le point

• AUJOURD’HUI
Bourg-en-Bresse - Red Star............................20 h
Niort - AC Ajaccio .............................................20 h
Nîmes - Reims..................................................20 h
Tours - Auxerre.................................................20 h
Lens - Le Havre................................................20 h
GFC Ajaccio - Sochaux....................................20 h
Strasbourg - Laval............................................20 h
Orléans - Valenciennes....................................20 h
Troyes - Clermont.............................................20 h
• SAMEDI
Amiens - Brest..............................................15h10

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 28 15 8 4 3 22 16 6
2 Troyes 28 15 8 4 3 21 15 6
3 Le Havre 26 15 7 5 3 18 12 6
4 Reims 26 15 7 5 3 18 12 6
5 Amiens 24 15 6 6 3 17 11 6
6 Lens 23 15 5 8 2 20 14 6
7 Niort 23 15 6 5 4 20 19 1
8 Sochaux 22 15 5 7 3 15 13 2
9 Clermont 20 15 5 5 5 16 16 0

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

le point

Suspense en tête de la Ligue 2.
Le leader brestois est à égalité
parfaite avec Troyes, et doit négo-
cier un déplacement périlleux sur
la pelouse d’Amiens, ce samedi.

Si les hommes de Jean-Marc
Furlan sont encore en tête malgré
leur défaite à la maison contre
Niort (3-2) lundi, ils ne le doivent
qu’à un bilan offensif légèrement
supérieur (22 buts inscrits contre
21 pour l’ESTAC). Et leurs pour-
suivants troyens auront a priori
une partie plus facile à disputer ce
vendredi : ils reçoivent Clermont
(9e) qui ne s’est plus imposé à
l’extérieur depuis le 9 septembre.

Le Havre vise le haut
En se rendant à Amiens (5e),

Brest va en revanche croiser le fer
avec un promu picard qui a réalisé
un joli début de saison même s’il
est à la peine ces dernières semai-
nes : défaite à Clermont 1-0 et
trois tristes 0-0.

Autre affiche, le choc Lens -
Le Havre, avec une possibilité
pour le HAC (3e) de venir se mêler
à la course en tête tandis que les
Lensois (6es), veulent rebondir 
après deux matches nuls. Reims,
3e à égalité avec les Havrais, relu-
que aussi les premières places
avec un déplacement à sa portée
à Nîmes.

ligue 2

Brest joue 
sa tête

En faisant match nul à l’Emirates
stadium contre Arsenal (2-2),
mercredi, les Parisiens se sont

idéalement positionnés pour terminer
premiers de leur groupe A de Ligue des
Champions, « là où se joue la crédibi-
lité d’une équipe », selon Unai Emery.
Ce serait mieux que les deux dernières
saisons, qui avaient vu le PSG terminer
à la deuxième place de leur groupe.

« Sortir d’ici avec la première place,
c’est important. L’équipe a mérité le
match nul. Elle a mérité d’être pre-
mière », a observé l’entraîneur parisien
à l’issue de la rencontre. Pour finir
effectivement en première position, et
aborder le tirage au sort des huitièmes
de finale en position de tête de série le
12 décembre, il faudra écarter les Bul-
gares du Ludogorets Razgrad, le
6 décembre au Parc des Princes. À
l’aller, le PSG avait souffert mais s’était
imposé 3-1.

C’est d’ailleurs une constante cette
saison : même contre des équipes a
priori inférieures, le PSG donne
l’impression de ne pas maîtriser la
rencontre. Il avait ainsi fallu attendre
une volée quasi miraculeuse du latéral

Thomas Meunier à la 90e minute con-
tre Bâle, pour que le club de la capitale
arrache la victoire et la qualification
pour les huitièmes de finale.

Contre Arsenal, le PSG a été mené
au score un gros quart d’heure, avant
d’obtenir le match nul grâce à une tête
détournée de Lucas (77e). On est loin
de la maîtrise affichée à Santiago Ber-
nabeu la saison précédente. Sauf que
le PSG s’était alors incliné 1-0, sur une
boulette de Kevin Trapp et que, non
protégé par son statut de tête de série
lors du tirage au sort, il avait hérité de
Chelsea dès les huitièmes de finale.

« Prochain défi, l’OL »
Unai Emery, largement critiqué

parce que son équipe a déjà concédé
deux défaites en championnat cette
saison, soit autant que sur l’ensemble
de la saison précédente, peut donc se
prévaloir d’un bilan satisfaisant au 
niveau européen.

Et contrairement aux apparences,
son bilan n’est pas non plus négatif en
L1 : bien sûr, si on compare aux 35 pts
déjà engrangés après 13 journées la
saison dernière, les 29 actuels font

pâle figure. Mais il faut tenir compte
d’un facteur pour lisser la comparai-
son : celui de la préparation estivale,
qui, une saison sur deux, est perturbée
par une grande compétition. Les
années paires (Euro-2016 ou Mondial-
2014), voient le PSG patiner en début
de saison. Au contraire, les années
impaires, qui laissent plus de temps
aux joueurs pour reposer les organis-
mes pendant l’été, sont celles où le
PSG débute le mieux son champion-
nat.

À cette aune, il faudrait comparer le
début de saison d’Emery à celui de la
saison 2014-2015, qui avait vu le PSG
prendre 27 points (2 de moins), ou à
celui de la saison 2012-2013, lors de
laquelle le PSG avait empoché 23
points. Avec 39 buts marqués, le PSG
d’Emery est aussi le plus prolifique de
l’ère qatarie après les 13 premières
journées.

« Prochain défi, l’OL », ce dimanche
en championnat, a écrit Emery sur
Twitter. Et le Parc OL, où le PSG de
Laurent Blanc avait connu sa première
défaite en compétition nationale la
saison dernière…

après la ligue des champions

PSG : mention bien malgré tout…
Paris n’a pas gagné contre Arsenal (2-2) et n’est toujours pas souverain dans le jeu. Mais moins de cinq mois 
après sa prise de fonctions, l’entraîneur basque Unai Emery peut opposer aux esprits critiques un bilan favorable.

Lucas a offert le nul au PSG, ce mercredi,
sur la pelouse d’Arsenal. Photo MAXPPP

Après de récentes spéculations concer-
nant mon avenir, je peux confirmer
ma retraite de joueur de football pro-

fessionnel », a écrit Steven Gerrard dans un
communiqué, ce jeudi. Parti de Liverpool au
printemps 2015 pour le Los Angeles Galaxy,
il était revenu l’hiver dernier sur les bords de
la Mersey afin de s’entraîner avant le début
de la nouvelle saison du championnat nord-
américain.

Hormis cet épilogue américain, c’est l’his-
toire d’une fidélité rare à un club, dans la
lignée des Baresi, Maldini, Giggs, Scholes,
Puyol, Xavi, Totti : Gerrard a joué 17 saisons
chez les Reds (1998-2015), dont il est le seul
à figurer à la fois dans le Top 5 des joueurs les
plus assidus (710 matches) et dans celui des

meilleurs buteurs (186 réalisations). Son
histoire se confond avec celle d’un club à
part, un mythe du football, entre glorieux
palmarès et public illustre, au rythme du
fameux You’ll never walk alone (Tu ne mar-
cheras jamais seul).

Milieu complet
Car "Stevie G", né à Whiston, dans la

banlieue de Liverpool, est arrivé à 8 ans au
club, en 1989. « Nous avons commencé à
Liverpool ensemble à 11 ans. Il était déjà
brillant. Et il est devenu de classe internatio-
nale. Le plus grand joueur de Liverpool.
Bravo Stevie G », a salué son ancien coéqui-
pier Michael Owen, Ballon d’or 2001.

Gerrard, c’est aussi le plus long capitanat

du club, pendant douze ans. Grand milieu
de terrain, ce gendre idéal, aux coupes de
cheveux sages, a évolué partout, récupéra-
teur, relayeur, meneur, attaquant de soutien,
voire ailier ou latéral. Il marque beaucoup de
la tête, de sa frappe lourde et sait autant
éclairer le jeu que hacher celui de l’adver-
saire.

Il restera comme le grand homme d’une
des finales les plus mémorables de la Ligue
des champions. Liverpool est mené 3-0 à la
mi-temps par l’AC Milan. Gerrard force le
come-back en réduisant le score à 3-1 de la
tête puis en obtenant le penalty qui permet
aux Reds d’égaliser à 3-3, avant de l’empor-
ter aux tirs au but. « La meilleure soirée de ma
vie », dira le Ballon de Bronze 2005.

l’international anglais annonce sa retraite

Steven Gerrard à jamais capitaine
À 36 ans, Steven Gerrard range ses crampons. Son nom et son dévouement exceptionnel resteront pour toujours 
associé aux Reds de Liverpool, avec en point d’orgue la finale renversante de la Ligue des Champions en 2005.

Steven Gerrard. Photo AFP

Leader du championnat de
France mais dernier de son

groupe en Europe : Nice devait
s’imposer à Schalke 04 et espérer
que Krasnodar ne fasse pas de
même à domicile contre Salz-
bourg pour avoir une petite
chance d’atteindre les seizièmes
de finale. Mission ratée.

A vrai dire, les deux entraî-
neurs Lucien Favre et Markus
Weinzierl n’avaient pas investi
très lourdement sur ce match.
Déjà assuré de la première place
du groupe, Schalke s’alignait avec
une équipe fortement remaniée.
« Les chances de qualification ne
sont pas très grandes », avait de
son côté admis l’entraîneur des
Aiglons, qui avait laissé au repos
pas moins de sept des vainqueurs
de Saint-Etienne samedi (1-0). Le
tournant du match survenait
avant le premier quart d’heure. A
la 13e minute, Donis adressait un
superbe tir enroulé de 20 m qui
frappait la barre de Fährmann,
battu. Mais sur le contre de
Schalke, Cardinale laissait échap-
per un ballon apparemment ano-
din dans les pieds de l’internatio-

nal ukrainien Konopljanka, qui
n’avait qu’à prolonger dans le but
(1-0, 14e). Et à la 80e minute,
Koziello provoquait un pénalty
transformé par Aogo (2-0), la
messe était dite.

De son côté, Saint-Etienne
s’est qualifié sans problème pour
les seizièmes de finale. Les Verts
n’avaient besoin que d’un match
nul contre Mayence. Et s’ils ont
souffert jusqu’au bout, les Sté-
phanois ont préservé l’essentiel
(0-0).

ligue europa

Nice quitte l’Europe
par la petite porte
Battu à Schalke 04, ce jeudi, Nice a dit adieu
définitivement à la C3 pour cette saison, après 
quatre défaites en cinq matches.

Pour continuer de rêver à un doublé Euro-Coupe du monde,
l’équipe de France féminine des moins de 20 ans devra faire
tomber l’Allemagne, tenante du titre, en quart de finale ce
vendredi (10h30) en Papouasie Nouvelle-Guinée. Et c’est un gros
morceau qui se dresse sur sa route : les Allemandes ont remporté
deux des trois dernières éditions du Mondial U 20, ont signé 3
victoires en autant de matches en poule, avec 8 buts inscrits et un
seul encaissé.

L’équipe de Gilles Eyquem, au sein de laquelle figurent les
Messines Héloïse Mansuy et Juliane Gathrat, ne peut pas se
targuer d’un aussi bon bilan, « mais on monte en puissance »,
tempère le sélectionneur. Son équipe a décroché la qualification
lors du dernier match face à la Nouvelle-Zélande (2-0), après un
nul face aux États-Unis (0-0) et un autre contre le Ghana (2-2).
Pour espérer gagner, les Bleuettes devront être plus réalistes dans
le dernier geste et gommer les erreurs individuelles, qui ont coûté
un but évitable face au Ghana.

Mansuy et Gathrat
défient l’Allemagne

GROUPE C
SAINT-ETIENNE-Mayence...............................0-0
FC Qabala-Anderlecht.......................................1-3

Pts J G N P p c Diff
1 Anderlecht 11 5 3 2 0 14 5 9
2 SAINT-ETIENNE 9 5 2 3 0 5 3 2
3 Mayence 6 5 1 3 1 6 10 -4
4 FC Qabala 0 5 0 0 5 5 12 -7

GROUPE I
Schalke 04-NICE...............................................2-0
Krasnodar-Salzbourg........................................1-1

Pts J G N P p c Diff
1 Schalke 04 15 5 5 0 0 9 1 8
2 Krasnodar 7 5 2 1 2 7 6 1
3 Salzbourg 4 5 1 1 3 4 6 -2
4 NICE 3 5 1 0 4 3 10 -7

le point

Simpara
CFA 2. Vainqueur de la

Coupe Gambardella avec le FC
Metz en 2010, Seydou Simpara
s’est engagé avec le Sarregue-
mines FC. Passé par Sarre-
Union, Forbach et Pagny-sur-
Moselle en début de saison,
l’attaquant malien (25 ans)
vient renforcer le secteur offen-
sif du club mosellan, actuelle-
ment 6e de son groupe en
CFA 2.

Boateng
ALLEMAGNE. Le président

du Bayern Munich, Karl-Heinz
Rummenigge, a invité son
défenseur central vedette
Jérôme Boateng à « redescendre
sur terre » et à réduire ses acti-
vités de promotion extra-spor-
tives après un match raté, mer-
credi, en Ligue des Champions
(défaite 3-2 contre Rostov), un
reproche rejeté par l’intéressé.

Supporters
JUSTICE. Le procès de deux

supporters du PSG, poursuivis
pour la mort en 2010 d’un
autre supporter du club, s’est
ouvert, ce jeudi, devant la cour
d’assises de Paris.

France
FIFA. Le Brésil gagne un

rang en novembre à la 2e place
du classement FIFA publié ce
jeudi et menace l’Argentine qui
se maintient en tête alors que
la France reste à la 7e place.

foot actu

Seydou Simpara.
Photo Philippe RIEDINGER
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Frédéric Heitz avait changé
sa recette lors de la déculot-
tée infligée à Montfermeil le

week-end dernier (6-0) : ses
joueuses ne lui ont pas donné
tort. Le capitaine de l’ASPTT
Metz est revenu avec un goal-
average sympathique et une
place de leader logique. La pre-
mière prestation de ses filles à
Toulouse (succès 4-2) n’avait
pas ravi à 100 % le coach lorrain
qui a décidé de faire des change-
ments : la Roumaine Alexandra
Cadantu était venue faire gon-
fler les numérotées et glisser
deux petits sets à son adver-
saire.

Ce dimanche, pour le premier
match des Messines sous les
bulles des Hauts-Peupliers, Fred
Heitz fera confiance à l’équipe
victorieuse en Île-de-France. « Il
y a une super ambiance, les
filles sont investies et répondent
présentes. » Et puis mine de rien,
ces dames commencent à se
faire spécialistes des doubles :
« oui, on est assez efficace. Nos
paires commencent à prendre de
bons repères. » Un atout quand

il faudra encore plus hausser le
ton. « Dimanche, c’est du solide
avec la venue de Villa Primrose,
pense le technicien lorrain. Il
faudra rester prudent. »

« J’ai réussi à utiliser la 
pression positivement »

Le capitaine des Mosellanes
joue la carte la jeunesse depuis
le depuis des interclubs avec
deux titularisations de sa jeune
(16 ans) pépite Anna-Maria
Jovanovic. « Je suis très contente
qu’on me fasse confiance.
L’ambiance des interclubs est
vraiment très sympa, apprécie la
joueuse classée -2/6 qui a joué
son premier simple dimanche
dernier. J’avais un peu de pres-
sion à Montfermeil dimanche 
dernier. J’ai réussi à l’utiliser
positivement. » Résultat : un 
6-3, 7-6 collé à classement égal
à Klara Milojkovic et un double
remporté au côté de la Rou-
maine Cadantu (sa deuxième
victoire cette saison). « J’aime
bien jouer avec quelqu’un à mes
côtés, avoue la Messine de la
Team Lauthier. Avec Océane
Mialon, on a fait des ITF juniors
et obtenu de bons résultats. »

Dimanche, Anna-Maria Jova-
novic sera de service sur les
deux fronts. « On est meilleures
sur le papier mais ça reste
solide. Les Bordelaises jouent
avec Léa Tholey, n°47, Melina

Ferrero (-15), Violette Huck
(-4/6) entres autres. Il faudra
être sérieuses et appliquées. On
est jamais à l’abri d’une contre-

performance. »
Si Metz veut rester cette forte

tête, il n’a pas vraiment le choix
dimanche pour sa première

représentation sous ses Hauts-
Peupliers.

Nicolas KIHL.

TENNIS nationale 1 a

Metz fait la forte tête
Rester invaincues, tel est l’objectif des dames de l’ASPTT Metz. Le leader reçoit les Bordelaises
de Villa Primrose aux Hauts-Peupliers ce dimanche.

Anna-Maria Jovanovic, une troisième titularisation pour la jeune Messine
qui engrange de l’expérience. Photo Pascal BROCARD

Olivier Mutis et Julien Mathieu, les deux
copains de l’ASPTT Metz, n’ont pas vrai-
ment apprécié. Samedi dernier, après une
première journée rondement menée contre
Lagord (4-2), les Messins sont tombés à la
surprise générale contre le dernier de la
poule, le TC Plaisir (4-2).

Dans une campagne où l’objectif d’une
remontée immédiate en Première Division a
été clairement énoncé, la défaite fait mal. La
manière aussi, selon Julien Mathieu : « J’ai
du mal à comprendre comment un mec Top
200 mondial comme on avait en n°1 (Aslan
Karatsev) peut perdre à -4/6. Les surprises,

ça arrive, les contre-perf’aussi, mais norma-
lement, il y a un bon monde d’écart entre les
deux… »

Résultat : ce samedi, l’ASPTT Metz reçoit
Toulouse, le leader de la poule, avec l’obli-
gation d’une victoire. Large, si possible. Car
si la montée est encore jouable mathémati-
quement, elle s’évaporerait en cas d’autre
résultat. Mathieu le sait. Et il lui faudra, lui
aussi, faire mieux que les deux premières
journées où il s’est incliné à chaque fois en
simple. « Je suis tombé sur deux joueurs qui
jouaient bien et, à chaque fois, les adversai-
res ont bétonné contre moi, explique le

gaucher mosellan. J’ai eu un récent heureux
événement dans ma famille et je n’ai pas eu
la préparation idéale pour ces interclubs.
Mais à domicile, je compte bien faire quel-
que chose… » Surtout que pour la réception
de Toulouse, l’ASPTT a décidé de mettre les
petits plats dans les grands : de retour au
club après un an d’absence, le Luxembour-
geois Gilles Muller, 34e mondial, devrait être
aligné en simple et en double. « Normale-
ment, ça fait deux points et il n’en manque-
rait plus que deux », souffle Mathieu.

M. P.

Les garçons n’ont plus le choix Humbert s’affirme
TENNIS. Très jolie victoire 
d’Ugo Humbert à Heraklion. 
Le joueur de l’ASPTT Metz a 
écarté en 8e de finale de ce 
tournoi Future de 10 000 dol-
lars, Gomez-Herrera, actuelle-
ment 641e mondial mais qui 
avait déjà atteint le 328e rang. 
Surtout, l’Espagnol surfe sur la 
vague de la réussite : deux 
épreuves de ce type rempor-
tées à Madrid et à Heraklion 
la semaine dernière ! Le jeune 
Mosellan a lutté 2h36 (6-4, 
4-6, 6-4) et fait preuve d’une 
maîtrise rassurante. Mené 3 
jeux à 1 dans l’ultime manche, 
Ugo a su renverser la vapeur.

Ivana Jorovic (n°7), Alexandra
Cadantu (n°11), Bernarda Pera (n°14),
Anna-Maria Jovanovic (-2/6).

10 h dimanche
aux Haut-Peupliers

l’équipe 

L’ancien cornac du Stade Tou-
lousain ne déroge pas à sa

ligne conductrice édictée depuis
sa prise de fonctions, il y a quasi-
ment un an, sur les cendres du
quart de finale de Coupe du
monde largement perdu face à ces
mêmes Néo-Zélandais (13-62) :
c’est par le jeu que les Bleus s’en
sortiront. « Nous sommes con-
vaincus que notre progression
passe par ce rugby-là, peut-être à
tort mais pour nous c’est la voie à
suivre », a-t-il encore affirmé 
jeudi.

Et pour le conduire, il a choisi
un chef d’orchestre un brin plus
créateur que face à l’Australie
(23-25) : Camille Lopez plutôt
que Jean-Marc Doussain, qui « a
eu un comportement presque irré-
prochable ». Mais il n’est pas par-
venu, comme lui avait demandé
Novès, à sortir du schéma lorsque
la situation le demandait. Et le
sélectionneur dès lors d’attendre
de Lopez, qui n’a « aucune pres-
sion », qu’il « joue avec ses quali-
tés même s’il doit s’intégrer dans le
projet de jeu ».

Avec la même 3e ligne
Entré en jeu face aux Wallabies,

Lopez (27 ans, 10 sélections),
connaîtra samedi au Stade de
France sa première titularisation
depuis mars 2015 et une victoire
en Italie. Il sera le troisième
ouvreur titularisé en trois tests de
novembre (après Trinh-Duc et 
Doussain). Outre Lopez, Novès
n’a effectué que deux retouches.
L’une, quasi-forcée, avec la titula-
risation à l’arrière de Brice Dulin
(26 ans, 24 sélections), à la place
de Scott Spedding, touché à un
pied samedi. Le joueur du Racing

92 connaîtra sa première sélec-
tion depuis le Mondial. « Il rentre
sans pression. On veut qu’il évolue
comme il sait évoluer, en s’inscri-
vant dans le projet », a commenté
Novès.

Si ce changement a été dicté
par l’état du corps de Spedding, le
second est purement sportif : la
titularisation au poste de pilier
gauche de Xavier Chiocci (26 ans,
6 sélections) à la place de Cyril
Baille.

Pour le reste, le sélectionneur
n’a rien changé, décidant notam-
ment de faire de nouveau con-
fiance en troisième ligne à Kévin
Gourdon et Charles Ollivon pour
épauler Louis Picamoles. Soit
deux bons manieurs de ballon,
dynamiques et collant au jeu de
mouvement prôné par l’encadre-
ment, qui n’a donc pas voulu se
renier et faire rentrer un gratteur-
chasseur comme Wenceslas Lau-
ret.

RUGBY xv de france

Novès toujours 
piqué au jeu
Lopez préféré à Doussain, reconduction d’une 3e 
ligne dynamique : Guy Novès a encore parié sur le 
mouvement pour affronter les All Blacks, samedi.

Camille Lopez. Photo AFP

FRANCE : Dulin - Nakaitaci, Lamerat, Fofana, Vakatawa - (o) Lopez, (m)
Machenaud - Gourdon, Picamoles, Ollivon - Maestri, Vahaamahina - Atonio,
Guirado (cap), Chiocci. Remplaçants : Chat, Baille, Slimani, Le Devedec,
Chouly, Serin, Doussain, Fickou.

NOUVELLE-ZELANDE : Dagg - Naholo, Lienert-Brown, Crotty, Savea - (o)
Barrett, (m) Perenara - Todd, Read (cap), Kaino - Whitelock, Retallick -
Franks, Coles, Moody. Remplaçants : Taylor, Crockett, Faumuina, Barrett,
Savea, Smith, Cruden, Ioane.

la composition des équipes

q BASKET
PRO A MASCULINE

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

% vict. J G P p c
1 Monaco 88,9 9 8 1 762 622
2 Chalon s/Saône 77,8 9 7 2 700 625
3 Pau-Orthez 77,8 9 7 2 733 705
4 Nanterre 77,8 9 7 2 760 691
5 Le Mans 55,6 9 5 4 644 654
6 Paris-Levallois 55,6 9 5 4 679 647
7 Hyères/Toulon 44,4 9 4 5 645 641
8 Limoges 44,4 9 4 5 677 705
9 Lyon-Villeurbanne 44,4 9 4 5 690 709

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

q VOLLEY
LIGUE A MASCULINE

• HIER
Tours -Ajaccio.....................................................3-1
• AUJOURD’HUI
Toulouse-Cannes .........................................20h30
• DEMAIN
Chaumont-Poitiers........................................19h30
Narbonne-Sète.............................................19h30
Nantes Rezé-Nice............................................20 h
Montpellier-Paris Volley...................................20 h

Pts J G P p c
1 Montpellier 14 5 5 0 15 4
2 Tours 12 6 4 2 16 11
3 Toulouse 11 5 4 1 13 6
4 Chaumont 11 5 4 1 12 5
5 Paris Volley 8 5 2 3 11 10
6 Ajaccio 8 6 3 3 11 13
7 Nantes Rezé 7 5 2 3 9 9
8 Poitiers 6 5 2 3 8 10
9 Sète 6 5 2 3 8 11

10 Nice 5 5 2 3 7 11
11 Cannes 3 5 1 4 4 13
12 Narbonne 2 5 0 5 4 15

le point

q HANDBALL
DIVISION 1 MASCULINE

• MERCREDI
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
• HIER
Sélestat-Nantes.............................................19-27

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 18 9 9 0 0 315 243 72
2 Nantes 15 9 7 1 1 268 236 32
3 Saint-Raphaël 13 9 6 1 2 233 220 13
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 9 0 1 8 215 258 -43
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La première représentation du
Critérium fédéral à la mi-octo-

bre avait laissé les Lorrains sur
leur faim. En Nationale 1, tant
chez les dames que chez les mes-
sieurs, la délégation n’avait pas
pris la lumière. Il s’agira de lancer
la machine dès ce vendredi pour
les hommes à Vern-sur-Seiche en
Bretagne avec un comité réduit et
samedi à Ceyrat pour ces dames.
Dorian Nicolle s’annonce comme
le chef de file des garçons, épaulé
par Maxime Bourg (Neuves-Mai-
sons), Esteban Dorr et Victor
Deville (Metz TT, moins de 17
ans). À Ceyrat en Nationale 1
féminine, Pauline Chasselin
(Metz TT) sera à surveiller de
près chez les seniors.

La N2 à Maizières
Emilie Jaffeux et Solène Haus-

halter (Etival-Raon) tenteront, de
leurs côtés, de tirer leur épingle
du jeu. Chez les plus jeunes,
Gwendoline Dardari (Faulquel-
mont, moins de 15 ans) et la
Messine Noémie Robin (moins
de 14 ans) ont les armes pour
passer des tours. Maizières-lès-
Metz et sa sympathique salle
accueilleront la Nationale 2 et
Vittel le tour de Régionale.

N. K.

TENNIS

DE TABLE

L’heure du 
lancement
Après un début timide, 
les Lorrains doivent se 
reprendre au Critérium.

Pauline Chasselin.
Photo Pascal BROCARD

Comment se passe la
deuxième vie de Jackson
Richardson ? « Très bien !

Je la vis pleinement. Je découvre
véritablement le statut d’entraî-
neur depuis un an (à Dijon, en
Proligue, 2e division masculine).
Et j’ai très envie de pouvoir conti-
nuer à progresser dans ce rôle. »

•Votre première expérience
sur le banc remonte à 2014, à
Chambéry, avec un poste
d’adjoint. Une révélation ?
« Au début, cela s’est fait par la
force des choses, au travers
d’échanges… J’accompagnais
mes enfants à l’entraînement (son
fils Melvyn a été élu meilleur
joueur du championnat du monde
jeunes en 2015), je prenais plaisir
à retrouver le terrain, à regarder
les jeunes… J’ai ressenti le désir
de transmettre. J’ai passé mon
diplôme et au cours de mon
année de formation, on m’a pro-
posé de rejoindre le club. »

« On a une équipe
très jeune »

•Aviez-vous anticipé cette
reconversion ? « Pas du tout !
Quand j’ai arrêté ma carrière de
joueur, je n’avais plus envie de
retrouver les mêmes contraintes :
les entraînements, les séances
vidéo, les voyages… J’ai pris trois
années sabbatiques. Et j’ai décidé
d’obtenir le diplôme de coach en
me disant : "Peut-être qu’un jour,
j’aurais envie de transmettre".
Finalement, cela a été très rapide.
Mais ce n’était pas une ambition
personnelle. Au départ, j’étais
plutôt dans l’optique de travailler
dans la formation. »

• O n  c o n n a î t  J a c k s o n
R i c h a r d s o n ,  l e  j o u e u r.
Quel genre d’entraîneur êtes-
vous ? « Je suis un coach exi-
geant. Dans ma façon d’enseigner
à mes joueurs, surtout. J’essaie de
transmettre un savoir-faire indivi-
duel pour servir l’intérêt collectif.

On a une équipe très jeune, mon
objectif est d’être le plus pointu
possible dans leur apprentissage
pour qu’ils puissent évoluer,
ensuite, avec aisance dans leur
pratique du handball. Personnel-
lement, j’ai toujours eu un style
de jeu à l’instinct. C’est aussi ce
que j’ai envie de partager, cette
lecture du jeu, cette capacité à
improviser qui permet de s’adap-
ter à toutes les situations, aussi
bien défensives qu’offensives. »

•Vous avez remporté deux
titres mondiaux, une Ligue des

Champions, vous avez été
champion de France et d’Espa-
gne. Quel est votre rêve
d’entraîneur ? « Je n’ai jamais
fonctionné avec des objectifs. Je
ne me suis jamais dit : "Je veux
être champion du monde". J’ai
toujours évolué grâce à un certain
sens du travail. Aujourd’hui, j’ai
simplement l’ambition d’emma-
gasiner le maximum d’expérience
et de grandir le plus intelligem-
ment possible. »

Laura MAURICE.

HANDBALL coupe de france

Jackson Richardson :
« Je suis un coach exigeant »
L’ex-capitaine emblématique des « Barjots », élu meilleur joueur de la planète en 1995, est aujourd’hui l’entraîneur 
de Dijon. Jackson Richardson sera à Sarrebourg, ce vendredi soir, pour les 32es de finale de la Coupe de France.

L’ancien capitaine de l’équipe de France est devenu entraîneur. « J’ai ressenti le désir de transmettre », explique Jackson Richardson.
Photo AFP

En course pour le podium en Nationale 1, Sarrebourg a l’occasion
d’ajouter, ce vendredi soir, une nouvelle performance à un début de
saison déjà convaincant (4e avec 6 victoires et 4 défaites). Antonin
Roussel et ses coéquipiers auront l’avantage d’être à domicile pour ce
choc face à cette équipe de Proligue. Une formation que les Mosellans
étaient parvenus à bousculer, la saison dernière, en match amical. « On
avait perdu de deux buts, se souvient le coach de Dijon. Ils nous
avaient posé beaucoup de problèmes et ils sont clairement dans une
phase de réussite, après leurs bons résultats contre Chambéry, Stras-
bourg ou Semur. C’est une équipe à respecter. À nous de rester
concentrés pour imposer notre jeu et ne pas se laisser surprendre. »

Sarrebourg - Dijon, ce soir à 20h30.

« Une équipe à respecter »

Tous contre Sundby

SKI DE FOND. Triple vain-
queur de la Coupe du monde, le
Norvégien Martin Johnsrud
Sundby sera l’homme à battre
au cours de la saison 2016-2017,
qui démarre samedi à Ruka (Fin-
lande) avec un sprint classique,
alors que sa compatriote The-
rese Johaug, suspendue pour
dopage, sera la grande absente
(retour le 31 décembre).

Sundby se sentira peut-être
un peu seul puisque son dau-
phin Northug a décidé de faire
l’impasse sur ce week-end. « Il
est tout à fait en bonne santé
mais il sent qu’il n’a pas assez
d’énergie pour être performant
ce week-end », a indiqué la
Fédération norvégienne. Le
skieur de 30 ans compte en
revanche être présent à Lille-
hammer (Nor vège) début
décembre.

En attendant ses retrouvailles
avec Northug, Sundby devra se
méfier comme d’habitude d’un
autre Norvégien, Finn Haggen
Krogh, 3e la saison dernière, et
du Russe Sergei Ustiugov (4e).
La principale chance française
sera une nouvelle fois représen-
tée par Maurice Manificat, 5e en
2015-16.

Les Allemands favoris
COMBINÉ NORDIQUE.

Ruka lancera aussi cette disci-
pline. Avec des Allemands, qui
dominent la discipline depuis
plusieurs années. Eric Frenzel,
qui reste sur quatre victoires au
classement général de la coupe
du monde, Johannes Rydzek le
champion du monde, et Fabian
Riessle constituent le trio infer-
nal de la « Mannschaft ».

Ils auront face à eux, sur les
tremplins de saut et sur les pis-
tes de fond, les éternels rivaux
Norvégiens (Riiber, 19 ans) et
aussi le Japonais Watabe, dont
la préparation a cependant été
perturbée par une fracture de la
main. Côté tricolore, pour ce

premier rendez-vous, les quatre
places ont été attribuées à Fran-
çois Braud et Maxime Laheurte,
leaders de l’équipe, et à Antoine
Gérard - Laurent Muhlethaler.

Peter Prevc seul…
SAUT. Qui pourra battre

Peter Prevc sur les tremplins ?
Plusieurs prétendants rêvent de
voler plus loin que le Slovène de
24 ans, mais le vainqueur de la
dernière Coupe du monde est
toujours le grand favori à sa
propre succession. Il manque à
Prevc un titre mondial, qu’il
pourrait essayer d’aller chercher
en février à Lahti, en Finlande.

Pour menacer sa suprématie,
une valeur sûre pourrait être
l’Autrichien Stefan Kraft, 23
ans, prêt à prendre la relève de
son compatriote Schlierenzauer,
cloué au sol (ligaments croisés).
Parmi les jeunes qui peuvent
éclore : le Polonais Kot. Quant
au champion du monde en titre,
l’Allemand Freund, il ne sait pas
quand il pourra revenir (han-
che). Reste l’indestructible
Suisse Ammann, double cham-
pion olympique, qui repart pour
une saison à 35 ans.

NEIGE coup d’envoi

La Norvège 
est partout
Le cirque blanc, après le ski alpin, lance
sa saison dans les autres disciplines.
Les Norvégiens, à part en saut, seront les favoris.

Martin Johnsrud Sundby.
Photo AFP
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7. HANDICAP DE LA MAINE
1 3 Montesquieu (D. Breux)
2 13 Line des Ongrais (M. Delalande)
3 8 Powerman (M. Forest)
4 12 Wahib (F. Veron)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 5,30 €  Pl. 
(3): 1,90 €  (13): 2,10 €  (8): 5,40 €.
Trio :  (3138) (pour 1 €): 82,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (313): 14,30 €  
Pl. (313): 6,30 €  (38): 14,80 €  (138): 
21,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (313): 25,70 €.
Pick 5 :  (31381214) (pour 1 €): 
1.245,70 €. 50 mises gagnantes.
2sur4 :  (313812) (pour 3 €): 11,10 €.
Multi :  (313812) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 
7: 17,10 €.

 

8. PRIX GÉNÉRAL DE COULANGE
1 6 Daddy Banbou (C. Lefebvre)
2 1 Hurrickar (O. Jouin)
3 3 Forsus (D. Delalande)
4 8 Realm Keeper (Peter.J Carberry)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 8,70 €  Pl. 
(6): 2,50 €  (1): 3,80 €  (3): 2,50 €.
Trio :  (613) (pour 1 €): 98,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (61): 43,20 €  
Pl. (61): 13,30 €  (63): 10,00 €  (13): 
10,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 78,70 €.
2sur4 :  (6138) (pour 3 €): 30,60 €.
Multi :  (6138) (pour 3 €). En 4: 
1.732,50 €, en 5: 346,50 €, en 6: 115,50 €, 
en 7: 49,50 €.

 

9. PRIX OTEUIL SF
1 12 Varda des Obeaux (O. Jouin)
2 2 Apiculteur (T. Beaurain)
3 16 Mat Maker (K. Nabet)
4 9 Vel Paz d'Ange (Peter.J Carberry)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 8,90 €  Pl. 
(12): 2,10 €  (2): 1,90 €  (16): 1,50 €.
Trio :  (12216) (pour 1 €): 22,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (122): 24,00 €  
Pl. (122): 8,10 €  (1216): 5,40 €  (216): 
4,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (122): 46,70 €.
2sur4 :  (122169) (pour 3 €): 8,10 €.
Multi :  (122169) (pour 3 €). En 4: 
504,00 €, en 5: 100,80 €, en 6: 33,60 €, en 
7: 14,40 €.

 

Trio :  (314) (pour 1 €): 7,90 €. Rapports 
spéciaux (7 non partant) Gag.(31): 7,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 8,80 €  Pl. 
(31): 3,90 €  (34): 6,00 €  (14): 2,50 €. 
Rapports spéciaux (7 non partant) Gag. 
(3): 8,80 €  Pl. (3): 2,00 €  (1): 1,10 €  (4): 
1,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 25,30 €. 
Rapports spéciaux (7 non partant): 9,40 €.
2sur4 :  (3149) (pour 3 €): 4,80 €. 
Rapports spéciaux (7 non partant): 4,80 €.
Mini Multi :  (3149) (pour 3 €). En 4: 
37,50 €, en 5: 7,50 €, en 6: 3,15 €.

 

5. PRIX LORD MAGIQUE
1 6 ComeÇa (L. Delozier)
2 12 Batouna (A. Fouassier)
3 9 Baby Lone Glory (J. Cabre)
4 1 Bibox (Y. Rousset)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 6,30 €  Pl. 
(6): 1,90 €  (12): 3,20 €  (9): 1,50 €.
Trio :  (6129) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (612): 38,90 €  
Pl. (612): 11,50 €  (69): 3,60 €  (129): 
11,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (612): 
66,30 €.
2sur4 :  (61291) (pour 3 €): 7,20 €.
Multi :  (61291) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 7: 
6,30 €.

 

6. PRIX DU PARC SAINTNICOLAS
1 7 Al Zahr (L. Boisseau)
2 2 Maldon (Alex. Roussel)
3 8 Irishcafé (A. Bourgeais)
4 15 Queremos (F. Veron)
15 partants. Non partant : Mariandel (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 8,80 €  Pl. 
(7): 3,60 €  (2): 5,10 €  (8): 6,00 €.
Trio :  (728) (pour 1 €): 357,60 €. 
Rapports spéciaux (6 non partante) 
Gag.(72): 51,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (72): 51,40 €  
Pl. (72): 16,80 €  (78): 25,50 €  (28): 
35,80 €. Rapports spéciaux (6 non 
partante) Gag. (7): 8,80 €  Pl. (7): 3,60 €  
(2): 5,10 €  (8): 6,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (72): 94,00 €.
2sur4 :  (72815) (pour 3 €): 72,60 €. 
Rapports spéciaux (6 non partante): 
5,70 €.
Multi :  (72815) (pour 3 €). En 4: 
3.276,00 €, en 5: 655,20 €, en 6: 218,40 €, 
en 7: 93,60 €.

1. PRIX KALEE
1 9 Dahlia d'Arthel (A. Fouassier)
2 3 Dear Miss (Mlle M. Eon)
3 5 Dame En Noir (Alex. Roussel)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 10,50 €  Pl. 
(9): 3,40 €  (3): 2,40 €  (5): 2,20 €.
Trio :  (935) (pour 1 €): 45,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (93): 30,30 €  
Pl. (93): 8,40 €  (95): 6,00 €  (35): 
6,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (93): 78,70 €.
Trio Ordre :  (935) (pour 1 €): 466,20 €.

 

2. PRIX GEOFFROY DE LA CELLE
1 2 One One One (F. Veron)
2 8 Solemare (L. Delozier)
3 5 Running Gag (C. Grosbois)
4 6 Mybee Davis (D. Breux)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 8,00 €  Pl. 
(2): 1,80 €  (8): 1,40 €  (5): 1,60 €.
Trio :  (285) (pour 1 €): 8,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (28): 7,60 €  Pl. 
(28): 3,40 €  (25): 4,20 €  (85): 3,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (28): 26,00 €.
2sur4 :  (2856) (pour 3 €): 3,90 €.
Mini Multi :  (2856) (pour 3 €). En 4: 
25,50 €, en 5: 5,10 €, en 6: 3,15 €.

 

3. PRIX MERCALLE
1 8 Padoga (L. Delozier)
2 3 Stormy Ireland (J. Claudic)
3 7 Chianni (Alex. Roussel)
4 4 Miriflor (Mlle C. Cornet)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 5,10 €  Pl. 
(8): 2,00 €  (3): 2,60 €  (7): 4,50 €.
Trio :  (837) (pour 1 €): 103,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (83): 14,50 €  
Pl. (83): 6,50 €  (87): 14,50 €  (37): 
14,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (83): 27,20 €.
2sur4 :  (8374) (pour 3 €): 30,00 €.
Multi :  (8374) (pour 3 €). En 4: 
4.536,00 €, en 5: 907,20 €, en 6: 302,40 €, 
en 7: 129,60 €.

 

4. PRIX KERAUTEM
1 3 Music Lover (Alex. Roussel)
2 1 Goji Berry (S. Maillot)
3 4 Golden Rajsa (L. Delozier)
4 9 Florida Dream (T. Bachelot)
11 partants. Non partant : Staralix (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 9,40 €  Pl. 
(3): 2,00 €  (1): 1,10 €  (4): 1,40 €.

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016 QUINTÉ À VINCENNES
Prix Ariétis, réunion 1, 2e course
Attelé - Mâles - Course C - 55.000 e - 2.850 mètres - Petite piste.

DÉPART PRÉVU
À 20 h 35

nMATHEUX
9BRIO DE FAVEROL

15BE BOP HAUFOR
13BAXTER DU KLAU
14BEL AUTEUR
12BERING
11BE BOP MESLOIS
4BALISTO DE MAY

16BANJO DE LA NOÉMIE

nG. VIDAL
13BAXTER DU KLAU
12BERING
14BEL AUTEUR
9BRIO DE FAVEROL

11BE BOP MESLOIS
15BE BOP HAUFOR
4BALISTO DE MAY
1BOCCACCIO

nSINGLETON
12BERING

À VINCENNES RÉUNION 1  19 H 40

1
Prix Arsinoé
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
A réclamer  Course R  22.000 €  
2.850 mètres  Petite piste  Départ 
à 20h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Badiole de Val  (Q)  C. Ferré  2850
2 Bao des Rioults  (Q)  M. Lebrec  2850
3 Beth Ceou A Panjas  (Q)  D. Thouroude  2850
4 Boker Tov  (Q)  Mlle A. Lebreton 2850
5 Artaban Volsin B. Thienne  2850
6 Alexandro  (A)  T. Ouvrie  2850
7 Basket du Mans P. Guilbault  2850
8 American Love  (Q)  F. Tabesse  2850
9 Alma du Rib  (P)  L. Labbé  2850

10 Bibi Dairpet  (Q)  B. Rochard  2850
11 Bonita Julry  (Q)  N. Senet  2850
12 Alceste  (P)  C. Mottier  2875
13 Blue Winner  (Q)  P. Abrivard  2875
14 Ah la Star M. Izzo  2875
15 Ange Gardien Juan  (Q)  C. Heslouin  2875
16 Amour de Retz  (P)  M. Krouchi  2875
Favoris : 15  16  14
Outsiders : 10  13  12  4

3
Prix Triton
Attelé  Mâles  Course D  46.000 € 
 2.850 mètres  Petite piste  
Départ à 21h02

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 As des Jacquets B. Goop  2850
2 Atoll d'Amour  (Q)  E. Raffin  2850
3 As Blue  (Q)  G. Donio  2850
4 Another C.A. Mary  2850
5 Aufor de Mire  (Q)   E1 Ch. Bigeon  2850
6 Agi de Crennes  (P)  E. Szirmay  2850
7 Amour de la Vie  (Q)  Y. Lebourgeois  2850
8 Azur de Gesvres  (Q)  O. Bizoux  2850
9 Alinéa  (Q)  D. Bonne  2850

10 As d'Urfist  (P)  J.M. Bazire  2850
11 Atout de Montbrun  (Q)  P. Daugeard  2850
12 Alf de Mélandre  (Q)  F. Nivard  2850
13 Artiste de Tillard  (P)  J. Guelpa  2850
14 Avertin Belri M. Mottier  2850
15 Afghan Barbés  E1 Charles Bigeon  2850
16 Athis Deladou R. Le Vexier  2850
Favoris : 15  7  12
Outsiders : 1  14  5  10

4
Prix Audi Automobile Paris 12
Attelé  Mâles  Course E  34.000 € 
 2.100 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à l'autostart  Groupe 
A  Départ à 21h29

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Cactus d'Yvel  E1 Charles Bigeon  2100
2 Cobra d'Ostal  (Q)  C. Terry  2100

3 Chuck de Larchamp  (Q)  M. Abrivard  2100
4 Caruso du Mont  (Q)  F. Blandin  2100
5 Cléry Dairpet  (Q)  B. Mascle  2100
6 Cliffhanger B. Goop  2100
7 Chef Dairpet  E1 Ch. Bigeon  2100
8 Ce Retour d'Oscar  (Q)  F. Nivard  2100
9 Clovis Montaval  (P)  V. Seguin  2100

10 Caramel d'Echal  (P)  J.M. Bazire  2100
11 Coyote de Guez A. Abrivard  2100
12 César des Vauchaux C. Dreux  2100
13 Crooner  (Q)  D. Bonne  2100
14 Charly d'Ommeel  (P)  L. Verva  2100
Favoris : 7  1  8
Outsiders : 10  13  12  3

5
Prix Thia
Attelé  Mâles  Course E  34.000 € 
 2.100 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à l'autostart  Groupe 
B  Départ à 21h56

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Crack de la Brosse  (Q)  M. Abrivard  2100
2 Chado d'Auvillier M. Mottier  2100
3 Capac S. Serpin  2100
4 Classical Love  (A)  J. Guelpa  2100
5 Cosmic Jet D. Thomain  2100
6 Cadéo Josselyn G. RoigBalaguer 2100
7 Copernic de Play  (Q)   E1F. Blandin  2100
8 Captain Bleu Y. Lebourgeois  2100
9 Chemin d'Ortige E. Raffin  2100

10 Coucou de Godisson  (Q)   E1A. Blandin  2100
11 Carmin W. Bigeon  2100
12 Cash des Angles F. Lagadeuc  2100
13 Cronos des Montils D. Lemétayer  2100
Favoris : 1  2
Outsiders : 8  4  11

6
Prix Philagoria
Monté  Mâles  Course E  34.000 € 
 2.200 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à 22h23

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Chic et Smart F. Desmigneux  2200
2 Ciroco d'Auvillier W. Jehanne  2200
3 Colorado Wind M. Hadjira  2200
4 Cam de Tizé  (P)  L. Abrivard  2200
5 Coup d'Eclat J. Vanmeerbeck 2200
6 César Bois Jouan A. Garandeau  2200
7 Catamaran D. Bonne  2200
8 Coquin d'Arquenay  (P)  E. Raffin  2200
9 Crack d'Ariane M. Krouchi  2200

10 Coach de Noyelles  (Q)  P.Y. Verva  2200
11 Cocktail Blanc J. Raffestin  2200
12 Crazy Man C. Ferré  2200
13 Come Back du Bourg  (P)  D. Thomain  2200

14 Cool Barbès du Don Mlle A. Barthélemy 2200
15 Cyclamen du Mont P.P. Ploquin  2200
16 Crack de Corveil F. Nivard  2200
Favoris : 16  11  15
Outsiders : 14  8  7  5

7
Prix Polaris
Attelé  Mâles  Course B  44.000 € 
 2.100 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à l'autostart  Départ 
à 22h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Drakkar Delo A. Abrivard  2100
2 Delano J. Dubois  2100
3 Direct Way D. Thomain  2100
4 Destin de Larré F. Ouvrie  2100
5 Diapason de Blary E. Raffin  2100
6 Dzeus d'Avignère L.C. Abrivard  2100
7 Défi de Mémartin H. Gilles  2100
8 Djab d'Acier F. Nivard  2100
9 Derby d'Auvrecy D. Locqueneux  2100

10 Dorian de Souvigné M. Lenoir  2100
11 Dollar Le Blanc C. Martens  2100
12 Damier Rouge Phi B. Robin  2100
13 Dream d'Iraty A. Ménager  2100
14 Dream The Best B. Rouer  2100
Favoris : 3  2  1
Outsiders : 10  5  6  8

8
Prix Hermentaria
Monté  Femelles  Course E  
34.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 23h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Déesse de Phens L. Abrivard  2850
2 Dominante Gib F. Picot  2850
3 Don't Leave Me Now F. Lagadeuc  2850
4 Demeter Tege M. Barré  2850
5 Divine Stardust C. Mottier  2850
6 Dune Majyc A. Lhérété  2850
7 Divine Max A. Garandeau  2850
8 Deveria Mlle C. Rochefort 2850
9 Divine Folie C. Ferré  2850

10 Douce Gergauderie E. Raffin  2850
11 Dotella F. Nivard  2850
12 Dornatis du Rib J.L.C. Dersoir  2850
13 Diabolic Queen P. Sorais  2850
14 Dolesmie Mérité A. Abrivard  2850
15 Dominante M. Abrivard  2850
16 Dona Mérina J. Lehericey  2850
Favoris : 14  10  15
Outsiders : 12  16  11  13

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Samedi VINCENNES

4e

Prix de 
Bagnoles-de-
l'Orne
Attelé - Course B - 
85.000 € - 2.700 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 TSAR DE TOUCHYVON F.-X. Koenig 2700
2 UN POCO LOCO Y. Gérard 2700
3 VINOCHKA F. Ouvrie 2700
4 VASCO DE VIETTE V. Seguin 2700
5 TANGO SOMOLLI A. Lhérété 2700
6 VACATE MONEY J-Ph. Dubois 2700
7 TALLIEN H. Sionneau 2700
8 TOBROUK DE PAYRÉ P. Vercruysse 2700
9 UNE SÉRÉNADE E. Raffin 2700

10 TEAM JOB R. Derieux 2700
11 UTOPIE IMPÉRIALE P.-Y. Verva 2700
12 VENOSC DE MINEL T. Le Beller 2700
13 VAISMAN F. Anne 2700
14 USTIE HAUFOR Charles Bigeon 2700
15 UNIVERS DE DAIDOU T. Duvaldestin 2700
16 TRIPOLIA J.Ph. Mary 2700
17 UP THE GREEN J.-M. Bazire 2700
18 VOLCAN D'OCCAGNES N. Pacha 2700

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 BOCCACCIO A-P F. Nivard 2850 M 5 4a 0a 8a 1a 1a 5a Da Da 1a F. Nivard J. Svoboda 102.432 12/1 1
2 BAMBINO DU PRÉ - A. Ménager 2850 H 5 3a 4a 6a 1a 5a 4a 5a 6a 9a G. Thorel D. Lazarus 108.640 43/1 2
3 BEAU DE MORGANE - A. Abrivard 2850 H 5 Dm 0a 1a 1a 1a 3a 3a Da 4a A. Randon N. Krouchi 111.410 33/1 3
4 BALISTO DE MAY A-P D. Thomain 2850 M 5 5a 0a 9a 6a 8a 1a Da 3a 2a C.-A. Mary P. Besnard 111.640 14/1 4
5 BIJOU PETTEVINIÈRE - S. Dieudonné 2850 H 5 2m 1m Da 5m 3m 15a 7m (15) 3m S. Roger Ec. La Pettevinière 112.770 67/1 5
6 BOB A-P F. Ouvrie 2850 M 5 9a Dm Da 7a 10a 7a 7a 3a 3a Mlle E. Dessartre Mlle E. Dessartre 116.100 19/1 6
7 BE BOP MARA A-P Y. Lebourgeois 2850 H 5 3a 2a 3a 2a 6a 3a 1a 1a 6a V. Renault Ec. Vincent Renault 116.560 8/1 7
8 BUTLER P B. Goop 2850 M 5 6a 4a Da 4a 8a 3a 3a 9a 3a Anders Lindqvist Anders Lindqvist 118.010 24/1 8
9 BRIO DE FAVEROL P M. Abrivard 2850 H 5 1a 3a 2a 5a 5a 1a 2a 1a Da S. Roger Mme N. Filmont 119.260 3/1 9

10 BINIOU DE CONNÉE - M. Fribault 2850 H 5 3a 3a 7a 10a 3a 3a 9a 1a 1a C.-A. Mallet Ec. Christophe Mallet 120.310 29/1 10
11 BE BOP MESLOIS A-P P. Belloche 2850 H 5 2a 7a 4a 7a 7a 8a 11a 5a Da P. Belloche Ec. Bois Doufray 120.670 7/1 11
12 BERING P C. Martens 2850 H 5 Da Da 1a 1a 2a 1a 1a Da Da V. Martens Stall Verrazzano Ab 122.069 5/1 12
13 BAXTER DU KLAU A-P J.-M. Bazire 2850 H 5 11a 10a Da 10a 9a (15) 1a 5a 8a J.-M. Baudouin Ec. Etienne Hamard 122.350 1/1 13
14 BEL AUTEUR P E. Raffin 2850 M 5 1a Da 4a 3a Da 1a Da 10a Da Ph. Moulin Ec. Victoria Dreams 125.010 6/1 14
15 BE BOP HAUFOR - Ch. Bigeon 2850 H 5 10a 1a 2a Da (15) 2a 2a 1a 8a Ch. Bigeon Ec. Christian Bigeon 125.290 7/1 15
16 BANJO DE LA NOÉMIE - M. Mottier 2850 H 5 4a 6a 5a 8a 1a 4a 2a 7a 7a P. Boutin Mme O. Thibaudeau 129.020 25/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lBoccaccio
1 sur 3 sur ce parcours. Il a dû aller
en République Tchèque pour
renouer avec le succès ! Décevant
ensuite, il vient en revanche de
revenir dans le vert. Il n'a cepen-
dant pas trop de marge. Pour une
cote
2lBambino du Pré
50% de réussite sur ce tracé (2 sur
4). Il répond toujours présent, peu
importe l'hippodrome, le driver et
même le déferrage. Il vient de ter-
miner dans la même battue que
Brio de Faverol. Une bonne ligne.
3lBeau de Morgane
Deux sur six sur ce parcours. Il se
distingue surtout dans les réclam-
ers. Son arrivée dans les boxes
d'Arnaud Randon (ex-S. Roger) lui
a été bénéfique. Monte sérieuse-
ment de catégorie.
4lBalisto de May
Débute sur ce tracé, 5 sur 7 à
Vincennes. Il a évolué à un meilleur
niveau en 2015, avant de stagner
quelque peu. Ce qui ne l'a pas
empêché de vaincre à Cabourg cet
été. Dernière sortie rassurante.
5lBijou Pettevinière
Trois échecs sur ce parcours à
l'attelé. Y a gagné au monté, sa
spécialité de prédilection. Pas vu
en piste depuis le mois d'avril, cette
tentative lui permettra de peaufiner
sa condition en vue de futures
joutes.
6lBob
60% de réussite sur ce parcours (3

sur 5). Il est sur la mauvaise pente
depuis le mois de juin. Courir
déferré des quatre pieds sera un
plus indéniable (5 sur 8 ainsi) mais
il a besoin de rassurer.
7lBe Bop Mara
67% de réussite sur ce tracé (2 sur
3). Il a effectué une belle année, et
s'est placé deux fois à Vincennes
cet été dans des lots identiques,
devançant notamment Bel Auteur.
Il a pu recharger ses accus. 
8lButler
Un sur trois sur ce parcours. Il
grappille des accessits çà et là. Sa
tâche était délicate en dernier lieu,
aux 25 mètres. Et puis, il courait un
peu rapproché. Son petit break lui
a été profitable. Il a le droit de finir à
l'arrivée.
9lBrio de Faverol
Un sur trois sur ce tracé. Un
modèle de constance. Il vient de
remporter l'une des courses
références sur 2700 m GP. Bonne
entente avec Matthieu Abrivard : 6
sur 9. Il n'a franchement rien contre
lui avant le coup.
10lBiniou de Connée
60% de réussite sur ce parcours (3
sur 5). Il a gagné son quinté cet été
à Vichy. Des hauts et des bas
depuis mais il a montré sa forme
récemment. Il change encore de
driver, mais il est maniable. 
11lBe Bop Meslois
Un sur deux sur ce tracé. Il revient
en forme après une période de
vache maigre. Son récent accessit
derrière Bel Auteur parle de lui-

même. Il est encore déferré des
quatre pieds, un gage de confi-
ance.
12lBering
Un sur deux sur ce parcours. Y a
trotté sur le pied de 1'13''2, per-
sonne n'a fait mieux ! Il est tout bon
mais n'est jamais à l'abri d'une
faute. C'est peut-être le meilleur du
lot en classe pure. Doit rester sage.
13lBaxter du Klau
100% de réussite sur ce tracé (2
sur 2). Il a perdu de sa superbe, pas
la moindre allocation lors de ses
cinq tentatives de l'année. Après
deux courses de remise dans le
bain, le voilà pieds nus avec
''JMB''.
14lBel Auteur
Un sur trois sur ce parcours. Il
manque de régularité, mais pas de
qualité. Placé de quinté cet été à
Vincennes, il vient de s'y imposer
avec la manière associé à Eric
Raffin qu'il retrouve. Extra au bou-
lot.
15lBe Bop Haufor
67% de réussite sur ce tracé (2 sur
3). Non partant le 30/10 à Lisieux.
Un vrai cheval d'hiver. Il n'a qu'une
course dans les jambes depuis le
dernier meeting, au mois de sep-
tembre. Dommage, il vaut ce lot.
16lBanjo de la Noémie
Lauréat de sa seule sortie sur ce
parcours. Quatrième d'un quinté
similaire l'hiver dernier à Vin-
cennes. Il s'est produit en province
ces derniers temps. A moins de
1000 € du plafond des gains, ça
sent la course visée.
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1. PRIX DE MEYSSAC
1 2 Daily Jet (M. Mottier)
2 10 Dollar du Vivier (J. Raffestin)
3 3 Domino du Bon Air (P.Edou. Mary)
4 6 Diego de la Crière (D. Bonne)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,70 €  Pl. 
(2): 1,70 €  (10): 2,00 €  (3): 2,50 €.
Trio :  (2103) (pour 1 €): 24,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (210): 7,40 €  
Pl. (210): 4,10 €  (23): 5,90 €  (103): 
6,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (210): 10,20 €.
2sur4 :  (21036) (pour 3 €): 4,50 €.
Mini Multi :  (21036) (pour 3 €). En 4: 
49,50 €, en 5: 9,90 €, en 6: 3,30 €.

 

2. PRIX DE SILLÉLEGUILLAUME
1 18 Ustar de Vandel (F. Nivard)
2 16 Upman (B. Piton)
3 12 Tell Me No Lies (J.M. Bazire)
4 15 Zonguldak (C. Martens)
5 5 Un Vent d'Ouest (E. Raffin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (18): 24,90 €  
Pl. (18): 5,80 €  (16): 4,40 €  (12): 2,30 €.
2sur4 :  (18161215) (pour 3 €): 8,10 €.
Multi :  (18161215) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.
Trio :  (181612) (pour 1 €): 163,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1816): 100,70 € 
 Pl. (1816): 24,60 €  (1812): 14,00 €  (16
12): 15,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1816): 
288,90 €.

 

3. PRIX DE JULLOUVILLE
1 3 Bilfie de Guez (J.M. Bazire)
2 4 Bonne Aventure (E. Raffin)
3 13 Bocsa de Lespi (D. Locqueneux)
4 1 Badine Charmeuse (F. Lagadeuc)

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,50 €  Pl. 
(3): 1,70 €  (4): 2,00 €  (13): 2,90 €.
Trio :  (3413) (pour 1 €): 63,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (34): 12,50 €  
Pl. (34): 5,80 €  (313): 8,90 €  (413): 
15,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (34): 19,20 €.
2sur4 :  (34131) (pour 3 €): 12,90 €.
Multi :  (34131) (pour 3 €). En 4: 
441,00 €, en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 
7: 12,60 €.
Pick 5 :  (341317) (pour 1 €): 1.310,30 €. 
46 mises gagnantes.

 
4. PRIX DE CARENTAN

1 12 Désir du Gîte (F. Ouvrie)
2 11 Dandy Gédé (D. Bonne)
3 1 Deal On Line (R. Derieux)
4 6 Dédé Au Chalet (D. Dauverné)
13 partants. Non partant : Dexpresso 
Smart (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 30,20 €  
Pl. (12): 5,40 €  (11): 2,10 €  (1): 5,30 €.
Trio :  (12111) (pour 1 €): 265,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1211): 55,90 €  
Pl. (1211): 15,00 €  (121): 38,20 €  (111): 
13,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1211): 
175,60 €.
2sur4 :  (121116) (pour 3 €): 63,90 €.
Mini Multi :  (121116) (pour 3 €). En 4: 
2.412,00 €, en 5: 482,40 €, en 6: 160,80 €.

 
5. PRIX DE CARENTAN

1 7 Dorado Bello (J.M. Bazire)
2 13 Drop de Colleville (P. Daugeard)
3 5 Dream Gold (J. Dubois)
4 11 Dialetto (E. Raffin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 8,00 €  Pl. 
(7): 2,60 €  (13): 2,30 €  (5): 1,50 €.
Trio :  (7135) (pour 1 €): 30,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (713): 41,60 €  
Pl. (713): 10,50 €  (75): 4,50 €  (135): 
5,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (713): 75,10 €.
2sur4 :  (713511) (pour 3 €): 5,40 €.
Mini Multi :  (713511) (pour 3 €). En 4: 
85,50 €, en 5: 17,10 €, en 6: 5,70 €.

 
6. PRIX DE L'ILE DE RÉ

1 13 The Tiger (D. Bonne)
2 19 Safari Dream (J.Y. Ricart)
3 3 Andalouse (Y. Lebourgeois)
4 18 Tayson de Houelle (E. Raffin)
20 partants. Non partant : Up Julry (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 3,40 €  Pl. 
(13): 1,80 €  (19): 3,70 €  (3): 7,40 €.
Trio :  (13193) (pour 1 €): 436,40 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1319): 27,10 €  
Pl. (1319): 10,50 €  (133): 15,30 €  (193): 
68,00 €. 

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1319): 
41,50 €. 
2sur4 :  (1319318) (pour 3 €): 31,20 €. 
Multi :  (1319318) (pour 3 €). En 4: 
2.992,50 €, en 5: 598,50 €, en 6: 199,50 €, 
en 7: 85,50 €.

 

7. PRIX DE DUNKERQUE
1 13 Cash Maker (S. Ernault)
2 14 Colonel (J.M. Bazire)
3 8 Clever Lymm (F. Nivard)
4 12 Chocolat du Bourg (J.G. Van Eeckhaute)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 3,40 €  Pl. 
(13): 2,00 €  (14): 3,70 €  (8): 4,60 €.
Trio :  (13148) (pour 1 €): 132,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1314): 20,00 €  
Pl. (1314): 9,20 €  (138): 14,80 €  (148): 
26,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1314): 28,60 €.
2sur4 :  (1314812) (pour 3 €): 25,50 €.
Multi :  (1314812) (pour 3 €). En 4: 
1.417,50 €, en 5: 283,50 €, en 6: 94,50 €, 
en 7: 40,50 €.

 

8. PRIX DES BIGNONES
1 9 Espoir de Toues (J.M. Bazire)
2 1 Esko de Rebomard (F. Anne)
3 4 Estiliano (F. Ouvrie)
3 8 Eronn Castelets (T. Duvaldestin)
10 partants. Non partant : Espoir des Vaux (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 5,90 €  Pl. 
(9): 1,80 €  (1): 1,30 €  (4): 1,70 €  (8): 
1,40 €.
Trio :  (914) (pour 1 €): 30,60 €.(918) 10,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (91): 9,70 €  Pl. 
(91): 3,70 €  (94): 5,30 €  (98): 2,90 €  
(18): 2,40 €  (14): 4,10 €. Rapports 
spéciaux (5 non partant)Pl. (8): 1,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (91): 22,50 €.
2sur4 :  (9148) (pour 3 €): 8,70 €.
Mini Multi :  (9148) (pour 3 €). En 4: 
108,00 €, en 5: 21,60 €, en 6: 7,20 €.

 

9. PRIX DE CABRIÈRES
1 4 Bauloise Girl (E. Raffin)
2 16 Bombe de Caillons (J.L.C. Dersoir)
3 5 Bianca des Brouets (J. Raffestin)
4 14 Britney Ronvillais (G. Gervais)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 6,20 €  Pl. 
(4): 2,70 €  (16): 3,20 €  (5): 5,80 €.
Trio :  (4165) (pour 1 €): 375,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (416): 20,20 €  
Pl. (416): 12,60 €  (45): 25,90 €  (165): 
44,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (416): 
46,90 €.
2sur4 :  (416514) (pour 3 €): 49,80 €.
Multi :  (416514) (pour 3 €). En 4: 
7.497,00 €, en 5: 1.499,40 €, en 6: 
499,80 €, en 7: 214,20 €.

 

Bering enfin sage ?
Bering est le meilleur du lot en
classe pure. Sage, il ne sera pas
battu. Sinon le régulier et en forme

Brio de Faverol pourrait obten-
ir un nouveau succès. Baxter du
Klau est pieds nus et retrouve

''JMB'' avec qui il s'entend à
merveille. Bel Auteur a prouvé
sa forme récemment. On m'a dit

du bien de Balisto de May. Out-
sider : Banjo de la Noémie.
(Notre consultant)

LES RESULTATS
À VINCENNES  Jeudi

nDERNIÈRE
MINUTE

14 BEL AUTEUR
Le 7 novembre, Bel Auteur se rap-
porche en montant avant d'être
replacé derrière les premiers. Il sort à
l'intersection des pistes, vient vite dans
le tournant, et s'assure un avantage
décisif.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À SAINTCLOUD RÉUNION 4  11 H 40

1
Prix de Choisy
Handicap  Réf: +30  Course F  
23.000 €  3.000 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 12h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Geoffrey's Girl  (12)  J. Cabre  60
2 Pti Paul  (11)  A. Bourgeais  59,5
3 Wataany  (10)  S. Pasquier  58,5
4 Stylchop  (8)  P.C. Boudot  58
5 Félicita  (13)  Alex. Roussel  57,5
6 Kick Down  (3)  Alexis Badel  57,5
7 Perfect Approach  (5)  T. Lefranc  54
8 Miss Shaef  (2)  T. Bachelot  56
9 Honneur Sublime  (4)  M. Guyon  56

10 Singapore Post  (6)  I. Mendizabal  56
11 Bella Noche  (7)  F. Veron  55,5
12 Roussane  (1)  C. Lecœuvre  53,5
13 Riversoul  (9)  L. Boisseau  54
14 Delia Dici  (14)  V. Gambart  54
Favoris : 11  4  5
Outsiders : 3  14  13  12

2
Prix du Jardins des 
Tourneroches
A réclamer  Jeunes Jockeys et 
Jockeys  23.000 €  2.000 mètres  
Corde à gauche  Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Blue Indian  (5)  Mlle S. Chuette  59
2 Royal Frost  (9)   E1 G. Braem  57,5
3 Margoteur  (4)  Mlle C. Cornet  57,5
4 Disco Flash  (2)  Y. Bourgois  57,5
5 Salut Fripouille  (11)  N. Kasztelan  56
6 Eerimm  (14)  V. Vion  56
7 Spy Rock  (10)  Mlle A. Duporté  56

8 Liar Liar  (1)   E1 V. Gambart  54,5
9 Ngendha  (6)  J. Crocquevieille 55

10 Silk of Rio  (12)  Mlle P. Dominois 54,5
11 Ndesha  (8)  F. Panicucci  54,5
12 Diamond Edge  (13)  Mlle A. Massin  54,5
13 Langue de Vipère  (7)  N. Larenaudie  54,5
14 Be Free  (3)  S. Breux  54,5
Favoris : 11  4  6
Outsiders : 9  10  13  5

3
Prix Jacques de Vienne
Groupe I  Chevaux autres que de 
pur sang  50.000 €  2.400 mètres 
 Corde à gauche  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Draconien  (3)  S. Pasquier  64
2 Domino Doré  (6)  S. Ruis  64
3 Deal des Mottes  (8)  J. Claudic  64
4 Délirant  (2)  P.C. Boudot  64
5 Dia Mans  (7)  I. Mendizabal  64
6 Demey  (4)  A. Fouassier  62,5
7 Divine Sainte  (1)  Ronan Thomas  62,5
8 Divine d'Alène  (5)  A. Bourgeais  62,5

Favoris : 7  6
Outsiders : 4  8  2

4Prix Tantième
L.  52.000 €  1.600 mètres  Corde 
à gauche  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Sussudio  (5)  Filip Minarik  60,5
2 Crazy Horse  (9)  C. Soumillon  58,5
3 Maximum Aurelius  (8) P.C. Boudot  58,5
4 Djiguite  (6)  G. Benoist  57,5
5 Nordico  (1)  S. Hellyn  57,5
6 Blossomtime  (7)  T. Jarnet  57
7 Whippa d'Or  (4)  T. Bachelot  56
8 Arcadia  (2)  S. Pasquier  56
9 Wacaria  (3)  A. Hamelin  55

Favoris : 2  3
Outsiders : 1  6  4

5
Prix de la Fontaine
Handicap  Réf: +22,5  26.000 €  
1.600 mètres  Corde à gauche  
Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Saldier  (6)  J. Moutard  57,5
2 Argentic  (2)  M. Guyon  58,5
3 Nuit de Mai  (15)  K. Barbaud  55
4 Libre Comme l'Or  (3)  T. Bachelot  57,5
5 Evrest Bere  (7)  S. Pasquier  57,5
6 If I Say So  (11)  S. Maillot  57
7 Efichope  (8)   E1 C. Lecœuvre  55
8 Hello Traou Land  (9)   E1S. Ruis  56,5
9 Lady Sidney  (12)  C. Soumillon  56,5

10 Arpani  (13)  P.C. Boudot  56
11 Acuarela  (4)  A. Hamelin  56
12 Schamberg  (10)  T. Jarnet  55,5
13 Frozen Queen  (5)  I. Mendizabal  55
14 Vixenta  (14)  E. Hardouin  54,5
15 Briseide  (1)  Alexis Badel  54,5
Favoris : 9  7  4
Outsiders : 6  10  14  2

6
Prix de la Source
Handicap  Réf: +27  18.000 €  
1.600 mètres  Corde à gauche  
Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Spunky Heart  (10)  Alexis Badel  59
2 Stella Pyla  (1)  A. Hamelin  58,5
3 Fa Ul Cuncert  (11)   E1 P. Bazire  58
4 Marobob  (7)  Mlle P. Dominois 58
5 Gormlaith  (13)  F. Veron  57,5
6 Heavens Stream  (14)  S. Pasquier  57
7 Papa Winner  (2)  E. Hardouin  57
8 Namasjar  (15)  C. Lecœuvre  54,5
9 Défi Chope  (5)   E1 S. Ruis  56

10 Scary Chop  (12)  N. Barzalona  54,5
11 Countess Allegro  (8)  T. Bachelot  55,5
12 Nadeschda  (9)  C. Soumillon  55,5
13 Get Ready To Rock  (6)  I. Mendizabal  54,5
14 Ninian des Aigles  (3)  J. Monteiro  51,5
15 Cima Jelois  (4)  S. Maillot  53
Favoris : 12  8  1
Outsiders : 10  7  13  3

7
Prix d'Inval
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +33  
Course E  21.000 €  2.100 mètres  
Corde à gauche  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Mauny  (11)  M. Berto  60
2 Orpello  (12)  Alexis Badel  60
3 Glamour Star  (18)  T. Bachelot  59,5
4 Blue Linn  (4)  C. Soumillon  59,5
5 Speed Pack  (3)  Mlle D. Santiago 59,5
6 Queen's King  (7)  A. Coutier  59,5
7 Fontvieille  (9)  M. Guyon  59
8 Spécial Dream  (10)  P.C. Boudot  59
9 Vol Dolois  (5)  I. Mendizabal  59

10 Earl of Heinz  (8)  E. Hardouin  59
11 Eba Chope  (13)  A. Hamelin  58
12 Prince Creasy  (14)  A. Bourgeais  58
13 Greeleys Love  (2)  G. Braem  58
14 Naaseh  (16)  Mlle A. Van den Troost 58
15 Mehitabel  (1)  F. Veron  58
16 El Donno  (17)  A. Fouassier  57
17 Games Day  (15)  C. Lecœuvre  54,5
18 Bubble Brook  (6)  P. Bazire  56,5
Favoris : 7  3  4
Outsiders : 1  9  18  15

8
Prix de Gisors
Handicap de catégorie divisé  
troisième épreuve  Réf: +39,5  
Course G  13.000 €  2.100 mètres  
Corde à gauche  Départ à 15h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Golden Club  (18)  A. Coutier  60
2 Damiro  (9)  F. Veron  59,5
3 Anachova  (5)  I. Mendizabal  59,5
4 Marièle  (14)  C. Lecœuvre  58
5 Cat and Co  (15)  Mlle L. Poggionovo 58
6 Ali Blue  (7)  Alex. Roussel  59
7 Princesse Polia  (12)  Mlle D. Santiago 59
8 Saga Man  (1)  P.C. Boudot  58,5
9 Je Parts Seul  (3)  T. Bachelot  58

10 Carladoun  (16)  J. Da Silva  58
11 Grand Akbar  (10)  Ronan Thomas  57,5
12 Earl of Fire  (8)  J. Claudic  57,5
13 Kaoma Succes  (4)  Y. Bonnefoy  55
14 Leaflet  (6)  E. Hardouin  56,5
15 Fazileh  (2)  W. Saraiva  56,5
16 Sagavisca  (13)  S. Pasquier  55,5
17 Russian Tale  (17)  D. Breux  54,5
18 Allez Rocket  (11)  S. Maillot  54,5
Favoris : 9  11  2
Outsiders : 8  12  4  6

9
Prix de NeauflesSaintMartin
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +37  
Course E  19.000 €  2.100 mètres  
Corde à gauche  Départ à 16h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Bridjnaia  (11)  S. Ruis  60
2 Thomas Crown  (12)  J. Claudic  60
3 Dragona  (6)  J. Crocquevieille 60
4 Alborz  (15)  T. Baron  58,5
5 Murillo  (13)  S. Maillot  59,5
6 Babylone  (3)  A. Hamelin  59,5
7 Alforrocho  (8)  E. Hardouin  59,5
8 Kissavos  (16)  P.C. Boudot  59,5
9 Speculator  (18)  C. Grosbois  59,5

10 Une Royal  (9)  M. Delalande  59,5
11 Ecomi  (2)  T. Jarnet  59,5
12 Frantz de Galais  (10)  Ronan Thomas  59
13 Attawo  (7)  F. Veron  59
14 Jazz et Salsa  (17)  A. Fouassier  59
15 Val de Majorque  (4)  Alex. Roussel  59
16 Next Round  (5)  C. Sagot  59
17 Lytéa  (1)  S. Pasquier  58,5
18 I Love Loup  (14)  Alexis Badel  58
Favoris : 14  2  8
Outsiders : 12  13  6  3

TIERCÉ (pour 1 €)

18-16-12
Ordre.................................898,10
Désordre..............................78,50

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

18-16-12-15
Ordre.............................2.334,41
Désordre..............................61,88
Bonus..................................15,47

QUINTÉ+ (pour 2 €)

18-16-12-15-5
Ordre.............................9.792,00
Désordre..............................81,60

Numéro Plus : 2981
Bonus 4...............................12,60
Bonus 4sur5...........................6,30
Bonus 3..................................4,20

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
14BEL AUTEUR
13BAXTER DU KLAU
12BERING
15BE BOP HAUFOR
9BRIO DE FAVEROL

11BE BOP MESLOIS
16BANJO DE LA NOÉMIE
1BOCCACCIO

nLE PRONO
12BERING
9BRIO DE FAVEROL

13BAXTER DU KLAU
14BEL AUTEUR
4BALISTO DE MAY
7BE BOP MARA

16BANJO DE LA NOÉMIE
15BE BOP HAUFOR

À ANGERS  Jeudi

Les couleurs
La combinaison des motifs et des coloris des casaques (vestes) et des toques
constitue les “couleurs” de chaque propriétaire. Elles permettent d’identifier, de
suivre le parcours et les performances de chaque cheval durant la course.
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« 007 Spectre », avec Daniel Craig, ne fait pas dans la demi-
mesure : dix Aston Martin ont été spécialement créées pour le film !

Léa Seydoux, Monica Bel
lucci et Christoph Waltz en

méchant de service donnent
du fil à retordre à Daniel Craig
dans ce vingtquatrième épi
sode de la saga, signé Sam
Mendes.
Encore auréolé du succès de
« Skyfall » (2012)  qualifié
par la critique de meilleur
Bond de tous les temps , Sam
Mendes reprend les comman
des de 007. Il confie : « Avec
“Spectre”, je voulais pousser
le personnage à l’extrême tout
en rendant hommage aux
classiques de la franchise à
travers les véhicules, le ton,
l’éclairage et même la coupe
du costume de 007 ».
Tout commence avec un pré
générique époustouflant. Plus
de 1 500 figurants, un hélicop
tère en péril et une course
poursuite dantesque en pleine
Fête des morts à Mexico… Il y
avait longtemps qu’un 007
n’avait pas si bien démarré. Il
faut dire qu’avec ses 300 mil
lions de dollars de budget,
Sam Mendes pouvait tout se
permettre ou presque.

Tourné à l’ancienne, quasi
ment sans numérique à l’in
verse de « Skyfall », « 007
Spectre » (2015) réserve quel
ques jolis morceaux de bra
voure sur pellicule comme le
crash d’un avion dans un cha
let ou encore une mémorable
coursepoursuite entre une Ja
guar et l’Aston Martin de Ja
mes Bond. Notons que dix
Aston Martin ont été spéciale
ment créées pour le film et
que seulement trois ont sur
vécu au tournage…
Ce Bondlà ne fait pas dans la
demimesure. « 007 Spectre »
peut d’ailleurs se targuer
d’avoir réalisé le meilleur dé
marrage au boxoffice français
depuis « SpiderMan 3 », avec
900 000 entrées le premier
jour. Le film totalisera quasi
ment 5 millions d’entrées.

Nicolas Jouenne
« 007 Spectre » 
à 21 heures sur Canal+

GB  EU. 2015. Réal. : Sam
Mendes.2h25. Avec : Daniel
Craig, Christoph Waltz, Léa
Seydoux, Monica Bellucci,
Naomie Harris, Ralph Fiennes.

n RUGBY

Clémentine Sarlat attend 
le Haka des All Blacks

Clémentine Sarlat : « Les Français vont vouloir leur revanche. Ça
va être un match extrêmement tendu et attendu ».

Clémentine Sarlat sera demain
soir à quelques mètres du

Haka des All Blacks, en direct sur 
France 2.
Samedi dernier sur France 2, la 
courte défaite du XV de France 
face aux Australiens a été regar
dée par 4 millions de téléspecta
teurs. Demain, l’audience devrait 
logiquement grimper avec la dif
fusion de France/Nouvelle
Zélande, toujours sur France 2, à 
21 heures. Depuis des décennies, 
cette affiche est un must pour 
tout amoureux de l’Ovalie. 
Comme elle le fait depuis deux 
ans, Clémentine Sarlat commen
tera la rencontre depuis le terrain. 

« Les Français vont vouloir leur re
vanche sur le match de la Coupe 
du monde et moi j’ai hâte de voir 
un Haka, juste à quelques mè
tres », s’enthousiasmetelle. 
« Les All Blacks sont champions 
du monde et, même si les Irlan
dais ont réussi à les battre, sa
medi, ce sera un match extrême
ment tendu et attendu », poursuit 
Clémentine Sarlat, qui avoue une 
tendresse particulière pour les 
hymnes nationaux : « Il y a tou
jours au moins un joueur qui re
vient en équipe de France après 
des années, et on peut ressentir la 
tension et l’électricité dégagée par 
leur émotion ».

Depuis plusieurs semaines,
Sophie Davant présente,
sur France 2, tous les ven

dredis, « Mille et Une Vies » à la 
place de Frédéric Lopez. L’anima
trice, contrainte d’arrêter « Toute 
une histoire » en juin dernier, 
nous parle de cette nouvelle 
aventure.
Avezvous hésité à présenter 
« Mille et Une Vies » ?
Frédéric Lopez m’a expliqué qu’il 
avait besoin de quelqu’un de 
confiance avec un savoirfaire et 
une légitimité. J’ai senti que nous 
avions la même vision de cet 
exercice et l’envie commune de 
donner du sens à notre métier. 
Cela m’a donc paru évident et j’ai 
dit oui. J’étais très flattée qu’il me 
fasse confiance
Cette proposition vous atelle 
aidée dans la gestion de 
l’après« Toute une histoire » ?
Non, car j’avais déjà fait mon che
minement. Cela a été un peu diffi
cile. Non pas à cause de la déci
sion de la chaîne – je comprends 
que l’on veuille faire évoluer les 
choses et je sais qu’aucune case 
ne nous appartient –, mais ça fai
sait six ans que j’animais cette 
émission. Il y avait donc un travail 
personnel à faire pour avancer.
L’interview principale est un 

faceàface, comment le vivez
vous ?
L’exercice n’est pas le même. 
Dans « Toute une histoire », je re
cevais six invités avec un public, 
j’étais debout. Là, je suis assise, 
les yeux dans les yeux avec une 
seule personne. C’est une vraie 
rencontre. Si l’approche est la 
même, j’ai plus de temps pour 
cerner la personne, c’est assez 
agréable.

Pourriezvous présenter 
l’émission une semaine sur 
deux ?
Frédéric m’a effectivement parlé 
de ce souhait et j’en serais ravie. 
La décision appartient à la direc
tion et je n’ai pas d’information 
sur le sujet.
Vous animez le Téléthon, 
qu’estce que cela représente ?
C’est trente ans de ma vie puis
que nous fêtons cette année la 

30e édition et que j’y participe de
puis sa création. C’est assez 
émouvant de voir ce que l’on a 
fait durant tout ce temps. Nous 
avons dit que nous sommes un 
accélérateur de recherche, et les 
scientifiques l’ont prouvé.
Vous deviez tourner des pilo
tes, où en êtesvous ?
J’ai fait deux pilotes qui n’ont pas 
été retenus. Je travaille sur un troi
sième avec William Leymergie. 

Mais je ne suis pas désœuvrée 
puisque je poursuis la présenta
tion de « C’est au programme », le 
matin, à 9 h 55. Ce rythme moins 
soutenu me permet de souffler et 
de m’ouvrir à d’autres choses. Je 
me suis un peu retrouvée, c’est 
important.

Propos recueillis par
Emmanuelle Litaud

« Mille et Une Vies » 
à 14 heures sur France 2

Sophie Davant : 
« Dans “Mille 
et Une Vies”, 
je suis assise, 
les yeux dans 
les yeux avec 
une seule 
personne. 
C’est une vraie 
rencontre ». NKM dévoile 

la grossesse 
de Léa Salamé
Sans le savoir, Nathalie Koscius
koMorizet a fait une gaffe alors 
qu’elle était interviewée par Léa 
Salamé pour « Le Septneuf », sur 
France Inter. En évoquant la polé
mique liée aux propos qu’aurait 
tenus François Fillon sur l’une de 
ses grossesses, NKM a lâché : 
« C’est un problème de regard et 
vous le savez bien parce que c’est 
votre situation actuellement ». La 
journaliste de 37 ans serait donc 
enceinte, mais pour autant elle 
n’a rien confirmé. Autant dire 
que, lors de la prochaine « Émis
sion politique », le 8 décembre à 
20 h 55, sur France 2, les observa
teurs scruteront son ventre…

Paris Première 
et Téva sont 
sur 6play
Portée par son succès (13 millions 
d’abonnés), l’application mobile 
6play complète son offre OTT – 
le sigle d’Over The Top television 
ou Over The Top content fait ré
férence à la télévision distribuée 
sur Internet – en mettant à la dis
position de ses utilisateurs les 
chaînes payantes du groupe M6, 
Paris Première et Téva. Depuis 
jeudi, les amateurs peuvent profi
ter sur ordinateur, tablette et 
smartphone de l’ensemble de 
leurs grilles de programme, en live 
et en replay, contre 1,99 euro 
chacune par mois. Une belle oc
casion de donner un peu plus de 
visibilité à deux excellentes chaî
nes.

n EN BREF
Miss France : 
Arielle Dombasle 
présidente

Arielle Dombasle sera la prési
dente du jury de l’élection Miss 
France 2017, en direct sur TF1 le 
17 décembre. L’artiste apportera 
toute sa fantaisie à la cérémonie, 
accompagnée dans le jury par les 
comédiennes Ingrid Chauvin et 
Michèle Bernier, l’ancienne Miss 
France Malika Ménard, le metteur 
en scène Christophe Barratier 
(son spectacle « Les Choristes » 
est coproduit par TF1) et le cham
pion olympique de boxe Tony 
Yoka. Toutes et tous seront char
gés de départager les 30 Miss ré
gionales en compétition, actuelle
ment en voyage à la Réunion.

Chameroy fait 
un flop en prime 
time

Le public n’était pas au rendez
vous de « Bertrand Chameroy re
tourne la télé ». Le premier prime 
time de l’animateur, mercredi sur 
W9, n’a convaincu que 
224 000 individus, soit 0,9 % de 
PDA. Dès mardi prochain, on re
trouvera Bertrand Chameroy sur 
la chaîne avec « OFNI », son talk
show de deuxième partie de soirée.

Chaque année, les stagiai
res d’« Une saison au
zoo » (France 4) ont l’oc

casion de découvrir le métier
de soigneur. Mais, pour cer
tains, l’histoire les mène plus
loin, à l’instar de Thibault, qui
a tout simplement changé de
vie grâce à l’émission ! Retour
sur un parcours inédit.
Les fans d’« Une saison au
zoo », diffusé sur France 4, le
connaissent bien : Thibault
s’occupe du secteur aquatique.
Il participe notamment au
spectacle des otaries. Au zoo
de La Flèche, il a gravi tous les
échelons, passant de stagiaire
pour l’émission à soigneur in
tégré. Pourtant, il y a encore
deux ans, il était ingénieur
dans le secteur agroalimen
taire… « Gamin, je voulais être
vétérinaire. J’ai passé un bac S,
mais j’ai raté le concours, je
suis donc devenu ingénieur. Il
y a près de deux ans, alors que

j’allais avoir 30 ans, j’ai fait un
point sur moi. Je me suis
aperçu que, même si j’avais
une belle situation, ce n’était
pas la vie que j’avais envie de
vivre. Je me suis alors souvenu
de mon rêve d’enfant », expli
quetil. 
Fort de cette révélation, Thi
bault plaque tout et tente sa
chance auprès des animaux. Il
décide de partir en Afrique
avec une association qui
œuvre pour les lions. Entre
temps, il tombe sur une publi
cité pour devenir stagiaire dans
« Une saison au zoo ». Même
si son profil ne correspond pas
parfaitement – il est un peu
âgé pour l’expérience –, il en
voie tout de même son CV.
Bingo ! Il est retenu pour la sai
son 3 du programme, tournée
en mars 2015. « Depuis le pre
mier jour où j’ai mis le pied au
zoo, je n’en suis jamais re
parti », confietil. Après le

tournage de l’émission, le parc
lui propose en effet un stage
supplémentaire de deux mois,
puis une place de saisonnier
pendant l’été. En octobre, il
décroche un poste de soi
gneur, du jamais vu dans
l’émission. « C’est une ques
tion d’opportunités. Quand il
est arrivé, Thibault s’est im
posé de luimême. Il est sorti
du lot et il y avait une place »,
explique Cyril, le vétérinaire du
zoo. 
Depuis ce changement radical
de vie, Thibault est sur un pe
tit nuage : « Je vis un rêve de
puis que je suis là. J’ai un che
min atypique dont je suis fier.
Je ne remercierai jamais assez
tous les membres de l’émission
pour leur coup de main. Ils
sont tous les parrains et mar
raines de ma nouvelle vie ! »

Emmanuelle Litaud
« Une saison au zoo » 
à 20 h 25 sur France 4

Thibault : « Je vis un rêve depuis que je suis là. J’ai un chemin atypique 
dont je suis fier, grâce au coup de main d’“Une saison au zoo” ».

Figure d’« Une saison au zoo », cet ingénieur a radicalement changé de vie grâce à l’émission de France 4.

La vie rêvée de Thibault au zoo

n LE FILM DU JOUR

L’animatrice présente « Mille et Une Vies », sur France 2, tous les vendredis après-midi.

Sophie Davant dans 
le fauteuil de Frédéric LopezTourné quasiment sans numérique, « 007 Spectre »

réserve quelques jolis morceaux de bravoure.

James Bond révise 
ses classiques

Quand Harry rencontre 
Sally
Film. Comédie. EU. 1989. Réal. : Rob
Reiner. 1 h 32. 
Un couple inoubliable pour une 
comédie romantique devenue 
un classique du genre.

TCM Cinéma, 20.45

La story des enfants stars
Documentaire. Société. 2016. Réal. : Lu-
dovic Lestavel, Joëlle Martinez. Inédit. 
De Michael Jackson aux Kids Uni
ted, ce documentaire retrace le 
singulier parcours de ces enfants 
stars.

CStar, 20.50

Thalassa
Magazine. Mer. Fra. 2016. Inédit. 
Planète saumon : enquête sur le pois-
son préféré des Français !
Les dessous de l’industrie d‘un 
poisson qui est le plus consommé 
de France.

France 3, 20.55

Iron Man & Hulk : 
l'union des superhéros
Téléfilm. Animation. EU. 2013. Réal. : 
Eric Radomski et Leo Riley. Inédit. 
Une rencontre de superhéros qui 
séduira les plus jeunes téléspecta
teurs.

6ter, 20.55

Serena
Film.  Drame.  EU. 2014. Réal. : Su-
sanne Bier. 1 h 48. 
Le duo Jennifer LawrenceBradley 
Cooper rempile dans un drame 
fort romanesque où se mêlent 
trahison et vestiges du passé.

Ciné+ Premier, 20.45

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 Meister des 
Alltags. 11.15 Wer weiß denn 
sowas? Jeu. 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 
Meer. 17.00 Tagesschau. 17.15 
Brisant. 18.00 Quizduell. 18.50 
Gefragt - Gejagt. 19.45 Sportschau 
vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Almuth  
und RitA - Zwei wie…
… Pech unD SchWeFeL
Film TV. comédie dramatique. All. 
2016. Réal. : n. Müllerschön. 1h28.
Avec Senta Berger, cornelia Frobœss, 
Patricia Aulitzky, Wolfram Berger.
Almuth et sa femme de ménage 
Rita sont devenues amies. Lorsque 
Rita perd son mari, Almuth la sou-
tient comme elle peut. Par contre, 
la femme de ménage a du mal à 
accepter la manie de sa patronne 
de tout jeter.
21.45 Tagesthemen. 22.00 Tatort. 
23.30 Irene huss, Kripo Göteborg - 
Der erste Verdacht. Film. Policier. 
1.00 nachtmagazin. 

7.35 Schätze der Welt - erbe der 
Menschheit. 7.50 Was die Groß-
mutter noch wusste. 8.20 echt gut! 
Klink & nett. 8.50 Landesschau 
Rheinland-Pfalz. 9.35 Landesschau 
Baden-Württemberg. 10.20 echt 
gut! Klink & nett. 10.50 ARD-
Buffet. 11.35 elefant, Tiger & co. 
13.15 Planet Wissen. 14.15 eisen-
bahn-Romantik. 15.15 expedition 
in die heimat. 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 
Fahr mal hin. Doc. 18.45 Landess-
chau. 19.30 Landesschau aktuell. 
Magazine. 20.00 Tagesschau.

20.15 heRZenssAche - 
deR gRosse Abend
Divertissement. Présentation  : 
Michael Antwerpes. 1h45.
L’animateur Michael Antwerpes 
anime une soirée, consacrée à l’as-
sociation qui aide les enfants et les 
jeunes en difficulté. Les téléspecta-
teurs peuvent faire des dons pour 
soutenir «herzenssache».
22.00 Landesschau aktuell. 22.15 
nachtcafé. Talk-show. 23.45 
Alfons und Gäste. Talk-show. 0.25 
Mitternachtsspitzen. 

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
9.00 RTL Spendenmarathon 2016. 
9.05 unter uns. 9.30 Der Blaulicht 
Report. 11.00 RTL Spendenma-
rathon 2016. 11.05 Die Trova-
tos - Detektive decken auf. 12.00 
Punkt 12 - Das RTL-Mittagsjour-
nal. 14.00 RTL Spendenmarathon 
2016. 14.05 Der Blaulicht Report. 
15.00 RTL Spendenmarathon 2016. 
15.05 Der Blaulicht Report. 16.00 
RTL Spendenmarathon 2016. 16.05 
Verdachtsfälle. 17.00 RTL Spenden-
marathon 2016. 17.05 Betrugsfälle. 
Téléréalité. 17.30 unter uns. Feuil-
leton. 18.00 RTL Spendenmarathon 
2016 - Das Finale. Divertissement. 
18.30 exclusiv - Das Starmagazin. 
Divertissement. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 die 2 -  
gottschAlk…
… & JAuch GeGen ALLe
Divertissement. Présentation : Bar-
bara Schöneberger. 3h45.
0.00 RTL nachtjournal.  0.30 
Willkommen bei Mario Barth. 
Divertissement. Invités  : nelson 
Müller, Marius Müller-Westernha-
gen. 1.25 The Big Music Quiz. Jeu. 

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 notruf 
hafenkante. 11.15 SOKO Stuttgart. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 
Die Küchenschlacht. 15.00 heute 
Xpress. 15.05 Bares für Rares. 
Divertissement. 16.00 heute - in 
europa. 16.10 SOKO Kitzbühel. 
Série. Blattschuss. 17.00 heute. 
17.10 hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Wien. 
Série. Der Kronzeuge. 19.00 heute. 
19.25 Dr. Klein. Série. Zukunft.

20.15 ein FAll FüR Zwei
Série. Policière. All. 2016. Saison 36.
Avec Antoine Monot jr., Wanja 
Mues, Bettina Zimmermann.
Das Apartment.
L’avocat Benni hornberg doit prendre 
la défense d’Olaf Scheck. Accusé 
d’avoir renversé Sandra Kersch avec 
sa voiture, Olaf prétend ne pas bien 
connaître la victime qui était la petite 
amie de son colocataire.
21.15 SOKO Leipzig. Série. horro-
rhaus. 22.00 heute-journal. 22.30 
heute-show. 23.00 aspekte. 23.45 
heute+ 0.00 neo magazin royale 
mit Jan Böhmermann. 

4.30 Vivacité Matin. 6.00 Le 
6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 c’est vous 
qui le dites. 11.00 On n’est pas 
des pigeons. 12.00 Les feux de 
l’amour. 12.40 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.40 Julie Lescaut. 
Série. Les fugitives. 16.07 Air de 
familles. Magazine. Adoption  : 
quelles procédures ? 16.10 Garage 
sale mystery : La chambre maudite. 
Film TV. Policier. eu. 2015. Réali-
sation : Peter DeLuise. 1h27. 17.40 
Dr house. Série. 18.30 On n’est pas 
des pigeons. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. Série. 20.20 
c’est du belge. Magazine. 

20.50 le monde  
sous les bombes
Documentaire. Société. B. 2016. 
Réalisation  : Fabrice Salinié et 
emmanuel Blanchard. 2h00. Inédit.
Vue du ciel, la guerre s’éclaire d’une 
lumière nouvelle, de Guernica à 
nagasaki, le second conflit mondial 
nous a fait irrémédiablement basculer 
dans l’ère du bombardement aérien, 
qui perdure encore aujourd’hui.
22.50 Tirage euro Millions. Jeu. 
22.55 Diplomatie. Film. Drame. 
0.20 On n’est pas des pigeons. 1.10 
Quel temps ! 1.20 19 trente. 2.00 
On n’est pas des pigeons. Mag.

6.00 Rainews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 uno-
mattina estate. Magazine. 6.50 che 
tempo fa. 6.55 Rai Parlamento. 
Magazine. 7.00 TG 1. 7.30 TG 1 
L.I.S. 7.55 che tempo  fa. 8.00 
TG 1. 8.55 che tempo  fa. 9.00 
TG 1. 9.25 che tempo  fa. 9.30 
TG 1 - Flash. 9.55 TG 1. 10.00 Sto-
rie Vere. 11.05 Tempo & Denaro. 
Mag. 11.50 La prova del cuoco. 
Magazine. 13.30 Telegiornale. 
14.00 Tribuna Referendum costi-
tuzionale. Magazine. 14.30 Torto o 
ragione ? Série documentaire. 16.00 
La vita in diretta. Divertissement. 
16.20 Previsioni sulla viabilita. 
16.30 TG 1. 16.40 TG1 economia. 
16.45 che tempo fa. 16.50 La vita 
in diretta. Divertissement. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
carlo conti. 20.00 Telegiornale. 
20.30 Sì o no ? Magazine. 

21.15 tAle e quAle show
Divertissement. Présentation : carlo 
conti. 2h30.
23.45 TG1 60 Secondi. 23.55 TV7. 
Magazine. Présentation  : Mario 
Orfeo. 1.00 TG1 - notte. 1.30 che 
tempo fa. 1.35 cinematografo. 
Magazine. Présentation  : Gigi 
Marzullo. 2.30 Sottovoce.

8.10 La matinale. Magazine. Pré-
sentation : Guillaume Durand. 9.05 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.15 
The Glades. Série. L’étrangleur 
du northside. - L’enfant perdu. - 
Sensations fortes. 12.40 Drôles de 
dames. Série. Ohé du bateau !  - 
Mauvais caractère !  - Perte de 
mémoire. - elimination par élimi-
nation. - Qu’on est bien chez soi. 
17.00 Sue Thomas, l’œil du FBI. 
Série. Avec Deanne Bray, Yannick 
Bisson. Parole contre parole. - Fugi-
tif. - Preuves à l’appui. - Le baiser.

20.45 lA Revue  
de pResse
Talk-show. Présentation : Jérôme de 
Verdière. 2h25. Inédit.
L’actualité vue et revue par les 
ténors de l’humour politique, à 
Paris ou en province. Jérôme de 
Verdière et ses tontons flingueurs 
persistent et signent pour une 
dixième saison très présidentielle.
23.10 La liste de Schindler. Film. 
Drame. eu. 1993. VO. nB. Réalisa-
tion : Steven Spielberg. 3h01. 2.30 
Zemmour et naulleau. Talk-show. 
Présentation : Éric Zemmour, Éric 
naulleau et Anaïs Bouton.

6.45 American Pickers - chasseurs 
de trésors. 8.10 espace, l’odyssée 
du futur. Série doc. Destination 
Mars. 9.10 Les combattants du 
ciel. Série doc. Prowler/Growler. 
10.05 The War. Série doc. Objectif 
Tokyo. - un monde sans guerre. 
11.55 Apocalypse - La Première 
Guerre mondiale. Série doc. 12.55 
Quand la Grande Guerre rend fou. 
Doc. 13.50 espace, l’odyssée du 
futur. 15.50 Révoltes barbares. 
Série doc. 17.40 Face au crocodile 
géant. Doc. 18.35 Vivre parmi les 
lions. Série documentaire. 19.05 
Des trains pas comme les autres. 
Série documentaire. norvège. 20.05 
American Pickers - chasseurs de 
trésors. Téléréalité. The Mega-Pick.

20.55 seuls  
dAns l’univeRs ?
Documentaire. Science et tech-
nique. GB. 0h50.
Le 15 août 1977, le radiotélescope Big 
ear, dans l’Ohio (États-unis), capte 
une onde radio qui semble venir de 
la constellation du Sagittaire.
21.45 Météorites : la menace. Doc. 
22.45 Thomas Pesquet, l’étoffe 
d’un héros. Documentaire. 0.05 
Gravité zéro. Documentaire. 1.15 
c’était mieux avant ? Série doc.
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22.25 
TARATATA 100 % LIVE
Magazine. Présentation : Nagui. 
2h00. Inédit. Invités : Alain Sou-
chon, Laurent Voulzy, Soprano, 
Marina Kaye, The Strumbellas, Cali.
«Taratata» est le rendez-vous de la 
musique à la télévision. Ouvrant 
son plateau à tous les genres (rock, 
soul, reggae, hip-hop, chanson 
française), «Taratata» mixe invités 
de prestige et jeunes talents, révé-
lations live et duos inédits. Nagui 
accueille des artistes reconnus et 
des nouveaux talents réunis pour 
leurs qualités d’interprétation.

0.30 Dans quelle éta-gère… 0.40 
Meurtres au paradis. Série.

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. Paroles, paroles.  - Prêtes à 
tout. 12.00 Les 12 coups de midi ! 
Jeu. 13.00 Le 13h. 13.45 Les feux 
de l’amour. Feuilleton. 15.15 Un 
dernier tour pour Noël. Film TV. 
Comédie dramatique. EU. 2013. 
VM. Réalisation : John Kent Harri-
son. 1h36. 16.45 4 mariages pour 1 
lune de miel. Jeu. 17.50 Bienvenue 
chez nous. Jeu. 18.50 Bienvenue à 
l’hôtel. Jeu. 20.00 Le 20h. 20.40 My 
Million. 20.45 Quotidien express. 
Talk-show. Présentation : Yann 
Barthès. 20.50 C’est Canteloup. 
Divertissement. 

JEU

20.55
KOH-LANTA
Jeu. Présentation : Denis Brogniart. 
2h15. Inédit.
À l’approche de la fin de l’aven-
ture, les appétits pour la finale s’ai-
guisent et les stratégies s’affinent. 
Mais attention à ne pas être trop 
gourmand ! Les tensions sont de 
plus en plus palpables au sein du 
camp et certains risquent de perdre 
à trop vouloir gagner... Entre ami-
tiés et alliances, où est la frontière ? 
Les corps sont éprouvés par la faim 
et la dureté de l’aventure. Et les 
candidats ne sont pas au bout de 
leur peine, ni de leurs surprises.

23.10 
VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement. Présentation : 
Arthur. 2h00. Inédit.
Arthur propose une émission pleine 
de rires et de délire en compagnie 
d’invités prêts à tout. Cette joyeuse 
bande relèvera avec humour et déri-
sion les défis emblématiques de 
l’émission : du mythique «Décor 
penché» à l’hilarant «Articule», en 
passant par les incontournables 
«Mime en bouche» et «Casting 
pub». Fous rires garantis !

1.15 Nos chers voisins. Série. Avec 
Martin Lamotte, Isabelle Vitari, Gil 
Alma, Issa Doumbia.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. Présen-
tation : Vincent Ferniot. À Chau-
mont (Haute-Marne). 12.00 12/13. 
12.55 Météo à la carte. Magazine. 
Présentation : Laurent Romejko, 
Marine Vignes. 13.50 Rex. Série. 
Les clowns. - La lumière du soleil 
(1/2). - La chasse au trésor (2/2). 
16.05 Un livre un jour. 16.10 Des 
chiffres et des lettres. Jeu. Présen-
tation : Laurent Romejko, Arielle 
Boulin-Prat, Bertrand Renard. 16.50 
Harry. Jeu. Présentation : Sébastien 
Folin. 17.30 Slam. 18.10 Questions 
pour un champion. Jeu. Présenta-
tion : Samuel Étienne. 19.00 19/20. 
20.00 Tout le sport. Magazine. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.

MAGAZINE

23.30 
ROMY, DE TOUT 
SON CŒUR
Documentaire. Biographie. Fra. 2016. 
Réalisation : Pascal Forneri. 1h45.
Ce documentaire, à base d’extraits 
de films, de documents d’archives 
et d’interviews audio, raconte 
Romy Schneider l’absolue, celle 
de l’ambition des sentiments vrais, 
sur pellicule et dans sa vie privée. 
Le film est ponctué d’extraits de 
son journal intime, lu par la comé-
dienne Isabelle Carré, qui consti-
tuent un témoignage saisissant.

1.15 Hercule Poirot. Série. Drame 
en trois actes. 2.40 Un livre un 
jour. 2.45 Midi en France. Mag.

8.15 Les Guignols. 8.20 Parks and 
Recreation. 8.45 Habillé(e)s pour... 
l’été 2017. Doc. 9.40 Le pont des 
espions. Film. 12.00 Parks and 
Recreation. 12.20 Les Guignols. 
12.25 Le Gros journal. 12.40 Cathe-
rine et Liliane. 12.45 The Tonight 
Show Starr ing J immy Fal lon. 
13.30 Le journal du cinéma. 13.35 
The Catch. 15.00 Rencontres de 
cinéma. 15.10 Exodus : Gods and 
Kings. Film. 17.35 La semaine de 
canalbus. 17.45 Parks and Recrea-
tion. 18.05 The Tonight Show Star-
ring Jimmy Fallon. 18.50 Le journal 
du cinéma. 19.00 La semaine du 
Gros. 19.10 Le Grand journal. 19.45 
Le Grand journal, la suite. 20.30 Le 
petit journal. 20.50 Catherine et 
Liliane. 20.55 Les Guignols.

FILM

23.25 
CREED, L’HÉRITAGE 
DE ROCKY BALBOA HH
Film. Drame. EU. 2015. VM. 
Réalisation : Ryan Coogler. 2h13.
Avec Michael B. Jordan, Sylvester 
Stallone, Tessa Thompson, Phylicia 
Rashad, Andre Ward.
Le fils d’Apollo Creed, défunt rival 
et ami de Rocky Balboa, demande à 
celui-ci de l’entraîner. Mais l’ancien 
champion a raccroché les gants 
pour devenir restaurateur et hésite 
à replonger dans la boxe.

1.35 Taj Mahal. Film. Drame. Fra. 
2015. VM. Réalisation : Nicolas 
Saada. 1h31. 3.00 L’œil de Links. 
3.30 Zapsport. 3.35 19h30 sport.

5.55 Dans quelle éta-gère... 6.00 
Les z’amours. 6.30 Télématin. 
9.25 Dans quelle éta-gère... 9.35 
Amour, gloire et beauté. Feuilleton. 
9.55 C’est au programme. Maga-
zine. 10.55 Motus. Jeu. 11.25 Les 
z’amours. Jeu. 11.55 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. 13.00 
13 heures. 14.00 Mille et une vies. 
Mag. Présentation : Sophie Davant. 
15.40 Visites privées. Magazine. 
Bijoux de rêve. Présentation  : 
Stéphane Bern. Invitée : Michèle 
Heuze. 16.45 Amanda. Mag. Pré-
sentation : Amanda Scott. 17.40 
AcTualiTy. Magazine. Présentation : 
Thomas Thouroude. 18.45 N’oubliez 
pas les paroles ! 20.00 20 heures. 
20.35 Parents mode d’emploi. Série. 
20.40 Vestiaires. Série.

SÉRIE

22.45 
SUPER NANNY
Divertissement. 1h55.
Papa absent pour le travail, maman 
à bout.
Depuis un an, Laëtitia s’occupe 
seule de ses trois enfants, du lundi 
au vendredi. Jérôme, son mari, ne 
rentre à la maison que le week-end. 

0.40 Pascal, le grand frère. Maga-
zine. Corine. - Manon. 

SÉRIE

20.55
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2009. Saison 2.
Avec Simon Baker, Robin Tunney.
Sur la touche.
Une femme est retrouvée morte. Elle 
a été étouffée. Son appartement a été 
fouillé de fond en comble. L’assassin 
cherchait à mettre la main sur un 
pactole d’un million de dollars.
La lettre écarlate.
Le corps de Kristen Marley, qui 
travaillait pour une sénatrice, est 
retrouvé sous un pont.

22.40 
MENTALIST
Série. Policière. EU. 2008. Saison 1.
Avec Simon Baker, Robin Tunney.
2 épisodes.
Un adolescent est trouvé mort dans 
la forêt. Jane et Lisbon doivent réus-
sir à faire parler des étudiant turbu-
lents participant à un programme 
éducatif pour jeunes en difficulté.

0.25 Close to Home. Série.

SÉRIE

20.55
FLICS
Série. Policière. Fra. 2011. Saison 2.
Avec Frédéric Diefenthal, Yann 
 Sundberg, Catherine Marchal.
Coup d’arrêt.
Suite au fiasco de son opération, 
Constantine est mis sur la sellette. 
L’IGS est sur les dents.
Mourir libre.
Tandis que Constantine tente 
d’échapper aux manœuvres de 
l’IGS, la taupe du 36 fait tomber la 
couverture de Yach.

22.55 
FLICS
Série. Policière. Fra. 
Avec Frédéric Diefenthal, Yann 
Sundberg, Olivier Marchal.
4 épisodes.
Deux ans se sont écoulés depuis la 
mort d’Oriou. Constantine a évité 
les sanctions grâce à Yach, qui a 
endossé la responsabilité du car-
nage. Après avoir purgé sa peine, 
Yach obtient sa conditionnelle.

SPECTACLE

21.00
LES CHEVALIERS DU FIEL 
METTENT… 
… LE FEU AU SAPIN !
Spectacle. 2h00.
Une tasse de thé en main, la ministre 
de la Culture – une certaine Chantal 
Ladesou – charge les Chevaliers du 
Fiel de dénicher les artistes représen-
tant le mieux les talents cachés de la 
France. Les deux compères écument 
le pays dans le but d’organiser un 
grand gala de Noël. Les plus décalés 
des comiques seront de la fête.

23.00 
LES CHEVALIERS DU FIEL 
CHANTENT NOËL
Spectacle. 1h40.
C’est Noël à «La Plume dans le 
fût», cabaret du sud de la France ! 
Pour l’occasion, Les Chevaliers du 
Fiel, devenus les propriétaires d’un 
soir, organisent un show excep-
tionnel ! Une grande émission de 
variétés qui réunira tout ce que la 
région compte de talents.

DIVERTISSEMENT

20.55
SUPER NANNY
Divertissement. Prés. : S. Jenaly. 1h50.
Un papa en manque d’amour.
Rodrigue est un papa très sévère 
avec ses quatre filles. Il veut leur 
inculquer les principes éducatifs 
qu’il a reçus petit, et emploie avec 
elles un ton très dur. Quand il 
leur parle, c’est uniquement pour 
les rappeler à l’ordre ou les punir. 
Angélique, la maman, est beaucoup 
plus permissive... Résultat : elle 
contredit constamment son mari.

Demain soir
20.55 Divertissement
Danse avec les stars

Demain soir
21.00 Rugby. Test-match
France/Nouvelle-Zélande

Demain soir
20.55 Série
Commissaire Magellan

Demain soir
21.00 Film
Docteur Frankenstein

5.15 Lars Vogt interprète le 
«concerto pour  piano» de Grieg. 
Concert. 6.00 Xenius. 6.25 Futu-
remag. 7.00 La malédiction du 
faucon. Série. 7.25 Ratatat. 7.35 
Arte journal junior. 7.45 Planète 
glace. 8.30 Xenius. Magazine.8.55 
Les grands mythes. 9.25 Choles-
térol - Le grand bluff. Documen-
taire. 11.05 À pleines dents ! 13.20 
Arte journal. 13.35 Valmont. Film. 
Drame. 16.00 Voyages au bout du 
monde avec Art Wolfe. 16.25 Mar-
tin de Tours. 17.20 Xenius. 17.45 
Le bonheur est dans l’assiette. 
18.15 Les États-Unis au fil de l’eau. 
19.00 Les secrets de l’anguille. 
Documentaire. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. Magazine. 20.50 
Tu mourras moins bête. Série.

FILM TV

22.25 
TANGERINE DREAM
Documentaire. Musical. All. 2016. 
Réalisation : Margarete Kreuzer. 
1h00. Inédit.
C’est l’une des formations pion-
nières de la musique électronique : 
Tangerine Dream, groupe de rock 
expérimental fondé en 1967 à 
Berlin autour du musicien Edgar 
Froese, a vu passer au cours de son 
demi-siècle d’existence près d’une 
vingtaine de membres et a marqué 
le genre. Le groupe a innové en 
expérimentant des sons nouveaux.

23.25 Tracks. Magazine. 0.10 PJ 
Harvey aux Nuits de Fourvière. 
Concert. 1.25 Streetphilosophy. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTE D’ACTION
Magazine. Présentation : Marie-Ange 
Casalta. 1h55.
Urgence chez les Ch’tis : le 
SAMU de Lille en alerte. Inédit.
Le SAMU du Nord détient le 
record d’interventions en France : 
37 000 sorties par an, soit une 
centaine en moyenne chaque 
jour. Près de la moitié d’entre 
elles est assurée par les urgen-
tistes basés au CHU de Lille, l’un 
des plus grands hôpitaux du pays.

22.50 
ENQUÊTE D’ACTION
Mag. Prés. : M.-A. Casalta. 4h15.
Au sommaire notamment : Urgence 
greffe : contre la montre pour la vie. 
Aujourd’hui en France, 21 000 per-
sonnes sont en attente d’une greffe. 
Aujourd’hui en France, on compte 
environ 21 000 personnes qui sont 
en attente d’une greffe. - À l’école 
de la Légion : 10 jours d’enfer au 
coeur de la jungle. 

Demain soir
20.50 Film TV
L’étonnante histoire…

6.00 M6 Music. 6.20 M6 Kid. 9.00 
M6 boutique. Magazine. Prés. : 
Valérie Pascale, Pierre Dhostel, Lau-
rence Peraud. 10.10 FBI : duo très 
spécial. Série. Adieu Aphrodite. - 
Opération coup de poing.  - La 
preuve par le sang. 12.45 Le 12.45. 
13.10 Scènes de ménages. Série. 
13.45 Mon beau sapin. Film TV. 
Comédie. EU. 2014. Réalisation : 
David Winning. 2h00. 15.45 Miss 
Yvonne. Film TV. Drame. Can. 
2008. Réalisation : Don McBrearty. 
1h24. 17.20 Les reines du shop-
ping. Jeu. Présentation : Cristina 
Cordula. Élégante avec des rayures. 
18.35 Objectif Top Chef. Jeu. Pré-
sentation : Philippe Etchebest. 
Semaine 6. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

SÉRIE

23.30 
NCIS
Série. Policière. EU. 
Avec Mark Harmon, Colin Hanks, 
Pauley Perrette, David McCallum.
2 épisodes.
Sur la base de Quantico, une 
lycéenne, dont les parents viennent 
d’hériter d’un petit pactole, a été 
enlevée. Lorsqu’une demande de 
rançon est formulée, le grand-père 
de l’adolescente, ancien agent 
spécial, prend les choses en main 
afin de la retrouver au plus vite. 
Il redouble tant et si bien d’efforts 
qu’il finit par doubler le NCIS.

1.15 Californication. Série. 3 épi-
sodes. 2.55 Les nuits de M6

DOCUMENTAIRE

20.50
LA STORY 
DES ENFANTS STARS
Documentaire. Société. 2016. Réa-
lisation : Ludovic Lestavel et Joëlle 
Martinez. 1h55. Inédit.
Ils ont connu le succès alors qu’ils 
n’étaient que des enfants. Ils ont 
été projetés en pleine lumière à 
l’âge où d’autres jouaient encore 
dans la cour d’école. Ils chantent, 
dansent ou sont comédiens dès leur 
plus jeune âge. Ce sont les enfants 
stars. Que sont-ils devenus ?

22.45 
LE REPLEY 
DE LA SEMAINE
Divertissement. Présentation : 
Guillaume Pley. 1h15. En direct.
Guillaume Pley et sa «team» 
reviennent sur les événements de 
la semaine. Qu’il s’agisse d’une 
info incontournable ou d’une news 
insolite, rien ne leur échappera ! Et à 
chaque info son jeu, son happening, 
sa parodie ou son quizz ! 

Demain soir
21.00 Série
Once Upon a Time

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
9.00 La maison des maternelles. 
10.15 Devenir lion. Série doc. Luke, 
chef de troupe. 10.50 Royaumes 
secrets. Série doc. Jungles urbaines. 
11.45 La quotidienne. Magazine. 
Labels alimentaires : veulent-ils 
encore dire quelque chose ? 13.00 
La quotidienne, la suite. 13.40 Le 
magazine de la santé. 14.35 Allô 
docteurs. 15.15 Les 100 lieux qu’il 
faut voir. Série doc. Les Pyrénées-
Orientales. 15.45 Mongolie, le 
chaman et l’orpailleur. Doc. 16.40 
Vivre loin du monde. Série doc. 
Outback australien. 17.30 C à 
dire ?! 17.45 C dans l’air. Magazine. 
Présentation : Bruce Toussaint. 
19.00 C à vous. 20.00 C à vous, la 
suite. 20.20 Entrée libre. Magazine. 

MAGAZINE

21.45 
SILENCE, ÇA POUSSE !
Magazine. Présentation : Stéphane 
Marie, Carole Tolila. 0h50. Inédit.
Au sommaire : «Rencontre : le ber-
ger de Bagnolet» - «Découverte : 
le co-jardinage». Jardiner avec 
d’autres ou chez les autres, voici 
des situations dans lesquelles jar-
diner devient un créateur de liens 
- «Visite : le jardin de la fondation 
Gulbenkian» - «Pas de panique : 
chez Frédéric». 

22.40 C dans l’air. 23.50 Entrée 
libre. 0.10 Clinton-Obama : les 
secrets d’une rivalité. Documen-
taire. 1.05 Les aiguilleurs du ciel, 
New York-Paris. Documentaire. 

DIVERTISSEMENT

18.45
JUSTE AVANT DE ZAPPER
Divertissement. Présentation : Alicia 
Hiblot et Arnaud Caël. 0h45.
Pendant une heure, l’émission 
abordera un florilège de thèmes 
d’actualités de la grande région 
Lorraine. «JAZ» se veut être à la 
croisée des chemins entre l’informa-
tion et le divertissement. Toute la 
rédaction de Mirabelle TV y propo-
sera ainsi des reportages, avec des 
«enquêtes» et des portraits.
19.30 JT de la semaine.

20.45 
WILLIAM CLARK GREEN
Concert. 1h00.
William Clark Green est un chan-
teur de country américain originaire 
du Texas. Il est devenu une valeur 
sûre, notamment grâce à son titre 
«?She Likes the Beatles?». 

21.45 Skinny Molly. Concert. 22.45 
Juste avant de zapper. Présenta-
tion : Alicia Hiblot et Arnaud Caël.

Demain soir
20.50 Magazine
Échappées belles

4.05 Un gars, une fille. Série. 5.05 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.45 
Iron Man. Dessin animé. 7.00 Foot 
2 rue extrême. 8.15 Slugterra : les 
mondes souterrains. Dessin animé. 
9.05 Wakfu. 9.55 Avengers, 
l’équipe des super-héros. Série. 
Invasion secrète.  - Attaque sur 
la 42. 10.40 Il était une fois... les 
explorateurs. Dessin animé. 11.35 
Oggy et les cafards. Dessin animé. 
12.10 Zouzous. 13.35 Bons plans. 
13.50 Une saison au zoo. Série 
doc. 15.20 Talents des cités. 15.35 
Teen Titans Go ! Dessin animé. 
16.40 Ninjago. 17.45 Yakari. Dessin 
animé. 18.25 Les As de la jungle à 
la rescousse ! Dessin animé. 19.20 
Une saison au zoo. Série documen-
taire. 20.45 Monte le son !

RUGBY

23.00 
UNE SAISON 
CHEZ LES BONOBOS
Série documentaire. Animalier. 2016. 
Réalisation : Jean-Christophe De 
Revière. 0h50.
Retrouvez Charlotte, Cyril, Anthony, 
Aurélie et Stéphane, du zoo de La 
Flèche, dans la Sarthe, partis en Répu-
blique démocratique du Congo. Pen-
dant trois semaines, ils vont vivre 
le quotidien du sanctuaire Lola Ya 
Bonobo, partager et échanger avec 
la directrice et les employés du site 
et découvrir une des cinq espèces de 
grands singes : les bonobos.

 3.50 Monte le son, le live - Prin-
temps de Bourges. Concert. 

Demain soir
20.55 Série
IZombie

5.55 Téléachat. 11.55 Drôles de 
gags. 12.05 Le jour où tout a bas-
culé. 12.55 Les enquêtes impos-
sibles. Magazine. Présentation  : 
Pierre Bellemare. En bon voisinage. 
14.00 Si près de moi. Film TV. 
Drame. Can. 2006. Réalisation  : 
Robert Malenfant. 1h50. 15.35 
Amour et préméditation. Film TV. 
Thriller. Can. 2005. Réalisation : 
George Erschbamer. 2h00. 17.10 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Présentation : Nathalie Fellonneau. 
Mon ex-femme m’accuse à tort ! - 
Le retour de mon ex a bouleversé 
ma vie ! 18.00 Top Models. 18.50 
Le jour où tout a basculé. 19.20 Les 
enquêtes impossibles. Magazine. 
20.35 Ciné Family. 20.40 Fée mal-
gré lui. Film. Comédie. EU. 2009. 
Réalisation : Michael Lembeck. 
1h41. 22.25 Breakdown, point de 
rupture. Film. Aventures. 0.30 Fan-
tasmes. 1.00 Libertinages. Série. 

6.45 Football. Coupe du monde 
féminine - de 20 ans. États-Unis/
Mexique. 1/4 de finale. En direct. 
9.00 Football. Coupe du monde 
féminine - de 20 ans. Japon/Bré-
sil. 1/4 de finale. 10.15 Football. 
Coupe du monde féminine - de 
20 ans. Allemagne/France. 1/4 de 
finale. En direct. 12.30 Automobile. 
Championnat du monde des voi-
tures de tourisme. Qualifications. 
En direct.14.00 Entre eux deux. 
14.30 Football. Coupe du monde 
féminine - de 20 ans. États-Unis/
Mexique. 1/4 de finale. 15.30 Foot-
ball. Coupe du monde féminine - de 
20 ans. Allemagne/France. 1/4 de 
finale. 16.45 Saut à ski. Coupe du 
monde. HS 142. En direct. 18.45 
Eurosport 2 News. 18.50 Automo-
bile. Championnat du monde des 
voitures de tourisme. Qualifica-
tions. 19.15 Automobile. Cham-
pionnat du monde des voitures de 
tourisme. Opening Race. - Main 
Race. En direct. 21.15 Entre eux 
deux. 21.45 Automobile. Cham-
pionnat du monde d’endurance. 
6 heures de Bahrein. 23.05 Euro-
sport 2 News.

6.45 Téléachat. 8.45 Les mystères 
de l’amour. Série. 9.45 Un mari à 
louer. Film TV. Comédie. 11.25 
Friends. Série. 13.30 TMC infos. 
13.35 Columbo. Série. Le livre 
témoin. 15.00 Monk. Série. 18.35 
L’avant Quotidien. Talk-show. 
19.20 Quotidien, première partie. 
Talk-show. 19.40 Quotidien. 

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. Présentation : Ayem Nour. 
18.15 Friends Trip. Téléréalité. 
19.00 Indiscrétions. Magazine. 
Présentation : Frédéric Joly. 

14.45 C’est ma vie. 17.15 Modern 
Family. 20.35 Ravis de la crèche. 
20.55 Iron Man & Hulk : l’union 
des super héros. Film TV. 22.15 
Iron Man & Captain America. 
Film TV. 23.35 Ravis de la crèche. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste ! 
11.00 Il en pense quoi Camille ? 
12.05 La nouvelle édition. 13.40 
Inspecteur Barnaby. Série. 17.10 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
Téléréalité. 18.10 Il en pense quoi 
Matthieu ? 19.10 Touche pas à 
mon poste ! Talk-show.

12.00 Face au crime. 14.05 Révé-
lations. 16.25 Super vétérinaire. 
18.10 River Monsters. Série doc. 
20.55 Plein cadre. Magazine. 23.00 
Plein cadre. 0.55 Ross Kemp, le 
reporter de l’extrême. Série doc.

6.45 Téléachat. 8.40 NT1 Infos. 
8.45 Petits secrets entre voisins. 
11.20 La villa des cœurs brisés. 
Téléréalité. 13.20 Grey’s Anatomy. 
Série. 16.55 La villa des cœurs 
brisés. Téléréalité. 19.15 La villa. 
Divertissement. 19.55 2 Broke Girls. 
Série. 20.45 Danse avec les stars - 
La quotidienne. Divertissement. 

13.50 Bush Alaska. 16.20 Prison-
niers des glaces. 20.50 Le secret 
médical d’Hitler. Doc. 21.50 Dos-
siers secrets du IIIe Reich. 22.45 
Les junkies d’Hitler. Doc. 23.45 Les 
commandos de la mort. Série doc.

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.05 @ vos clips. Clips. 
Présentation : Anaïs Grangerac. 
11.40 W9 hits. 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.

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
11.30 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
20.55 C’est mon tour. Film TV. 
22.45 Cet été-là. Film TV. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. 10.30 Top CStar. 11.00 
Top Streaming. Magazine. Présen-
tation : Jessie Claire. 12.15 Top clip. 
15.10 Top 80. Clips. 16.20 Top 
club. Clips. 17.30 Top Streaming. 
Magazine. Présentation  : Jessie 
Claire. 18.30 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. Téléréalité.

17.45 L’Équipe type. 19.25 L’Équipe 
type vs. l’Équipe du soir. 19.45 
L’Équipe du soir. 20.25 Volley-
ball. Ligue A. Toulouse/Cannes. 
6e journée. En direct.  22.30 
L’Équipe du soir. Magazine. 

7.00 Le Club de la Presse. 8.15 Face 
à face. 8.45 Îles... était une fois. 
10.45 Juste avant de zapper. Diver-
tissement. 11.30 Mirabelle gour-
mande. 12.30 Cap à l’Est. 14.30 
1, 2, 3 musette. 15.00 Juste avant 
de zapper. 16.15 CI Né Ma. 16.30 
À feu doux. Magazine. Présenta-
tion : Valentine Tchaen-Blaise.

18.00 La boucle infernale. 18.50 
Drôles de dindes. Film. 20.45 
Wazup. 20.50 Dinotopia. Série. 
Les hors-la-loi. - Les élections. 0.10 
Zig et Sharko. 1.00 Les zinzins de 
l’espace. 1.35 Foot 2 rue extrême.

6.20 Une histoire, une urgence. 
10.00 Sous le soleil. 14.10 Les enquê-
tes impossibles. 17.25 Urgences. 
20.55 Clem. Ma femme, sa sœur et 
moi. - N’aie pas peur petite sœur. - 
Allez maman, t’es la meilleure !

20.55
DEUX FLICS 
SUR LES DOCKS
Série. Policière. Fra. 2011. Saison 1.
Avec Jean-Marc Barr, Bruno Solo, 
Mata Gabin, Liza Manili.
Coups sur coups. Inédit.
Léa Chaumont, anesthésiste, est 
retrouvée assassinée dans son 
bain, dans une grossière mise en 
scène de suicide. Richard et Paul 
ont à peine le temps de se pen-
cher sur l’affaire qu’apparaît une 
nouvelle scène de crime : l’appar-
tement du chirurgien esthétique 
Paul Ricoeur a été mis à sac, et 
celui-ci a été enlevé.

20.55
THALASSA
Mag. Prés. : Georges Pernoud. 1h55.
Planète saumon : enquête sur 
le poisson préféré des Français ! 
Inédit.
Au sommaire : «Global saumon». 
Immersion dans un monde qui n’a 
pas toujours été réputé pour sa 
transparence : l’élevage du saumon - 
«Kamchatka : un sanctuaire en péril». 
Aux confins de l’extrême orient russe 
se trouve le Kamchatka, qui abrite 
l’un des derniers sanctuaires de 
 saumons sauvages de la planète - 
«Les toqués de la mouche».
22.55 Soir/3.

21.00
007 SPECTRE HH
Film. Espionnage. EU. 2015. VM. 
Réal. : Sam Mendes. Inédit. 2h30.
Avec Daniel Craig, Christoph Waltz, 
Léa Seydoux, Ben Whishaw.
À Mexico, le jour de la fête des 
Morts, James Bond se lance dans une 
mission sans l’aval de sa hiérarchie. Il 
traque un dénommé Marco Sciarra, 
en pleine préparation d’un attentat. Il 
est mis à pied dès son retour.
n Lancé sur les traces d’une organisation 
criminelle internationale, 007 renoue avec 
son passé. Entre action, humour et séduc-
tion, ce 24e opus de la saga James Bond 
est aussi vif que glamour !

20.55
TROUBLE-FÊTE
Film TV. Drame. All. 2014. Réalisa-
tion : Lars Kraume. Inédit. 1h30.
Avec Günther Maria Halmer, Han-
nelore Elsner, Michaela May, Lars 
Eidinger, Jördis Triebel.
Hannes Westhoff, brillant pia-
niste concertiste, fête ses 70 ans. 
Pour l’occasion, son épouse Anne 
a convié Renate, la première 
femme d’Hannes, venue exprès 
de Paris, ainsi que Frederik, Max 
et Gregor, les fils nés de cette 
 première union. Mais les bles-
sures et les humiliations du passé 
éclatent au grand jour.

21.00
NCIS
Série. Policière. EU. 
Avec Mark Harmon, Michael Wea-
therly, Christina Chang, Joe Spano, 
Emily Wickersham, Pauley Perrette, 
Sean Murray, David McCallum.
La rançon du pouvoir. Inédit.
Quand la secrétaire à la Navy, Sarah 
Porter, apprend que sa fille a été 
kidnappée, l’équipe du NCIS s’asso-
cie aux agents du FBI pour tenter de 
ramener la jeune femme à sa mère.
Chasse aux sorcières (1 et 2/2).
Toute l’équipe de Gibbs est inter-
rogée par le département de la 
Défense sur la mort de Bodnar.

20.45
LA MAISON FRANCE 5
Magazine. Présentation : Stéphane 
Thebaut. 1h00. Inédit.
Au sommaire : «Changer : réa-
ménager une cuisine ouverte en 
créant un coin repas» - «Place au 
bois foncé» - «Une maison au cœur 
de Nîmes» - «Bougies et photo-
phores». Ces sources lumineuses 
se dispersent dans toute la mai-
son pour diffuser une atmosphère 
chaleureuse et rassurante. Style 
scandinave ou esprit campagne : 
présentation d’un petit éventail de 
coups de cœur.

20.50
FRANCE/ÉTATS-UNIS
Test-match féminin. En direct de 
l’Altrad Stadium à Montpellier.
Bis repetita... ou presque ! Trois 
jours après les avoir affrontées à 
Béziers, les Bleues retrouvent les 
Américaines à Montpellier, pour 
une deuxième confrontation qui 
vient clore cette tournée d’automne 
commencée le 9 novembre dernier 
face aux Anglaises, championnes 
du monde en titre. À quelques mois 
du Tournoi des 6 Nations, et alors 
que la Coupe du monde 2017 est 
déjà dans toutes les têtes, les Fran-
çaises vont pouvoir affiner leur jeu.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Il ne suffit pas de vouloir, 
encore faut-il rassembler tous ses 
atouts et y mettre toute sa bonne 
volonté pour parvenir au but fixé. 
Amour : Le ciel n’est pas sans 
nuages, mais une embellie pourrait 
le rendre serein. Santé : Tonus.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : On vous a confié une 
mission et vous entendez bien la 
mener jusqu’à son terme. Amour : 
Votre partenaire est sur la même 
longueur d’onde que vous et vous 
partagez avec bonheur vos mo-
ments d’intimité. Santé : Faites 
du sport.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Exigeant avec vous-
même, vous en demandez un peu 
trop à vos collaborateurs. Tout 
le monde n’est pas comme vous ! 
Amour : Votre bonheur s’affiche 
dans vos yeux et vous donne une 
mine éblouissante. Santé : Quel 
ressort !

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous saurez saisir les 
bonnes opportunités, agirez avec 
efficacité et remporterez des suc-
cès bien mérités. Amour : Votre 
cœur est sincère, celui de vos 
proches également. Que souhai-
ter de plus sinon que cela dure ? 
Santé : Vitalité.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Mettez le pied à l’étrier, 
quitte à connaître quelques désil-
lusions devant des obstacles non 
prévus. Amour : Une surprise 
vous attend. Solo, peut-être allez 
vous faire l’objet d’une déclaration. 
Santé : Prenez soin de vos pieds.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous avez des projets 
plein la tête. Le problème est que 
votre impatience se traduit par une 
irritation grandissante. Amour : 
L’Autre vous sent tendu. C’est la 
raison pour laquelle il préfère vous 
laisser tranquille. Santé : Le pep.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Avant d’agir, il est néces-
saire de toujours bien réfléchir. 
Toute décision importante doit 
être mûrement pensée. Amour : 
Vos enfants sont source de bon-
heur et votre partenaire s’emploie 
à vous faire la vie belle. Santé : 
Bonne.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Agir sur un coup de tête 
peut soulager, mais à court terme 
cela peut s’avérer dramatique. 
Amour : Parlez-lui de vos soucis 
professionnels. Ensemble, vous 
y verrez plus clair et la situation 
s’améliorera. Santé : Nervosité.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous êtes contrarié et les 
bruits de couloirs vous fatiguent. 
Vous n’avez plus qu’à livrer ce que 
vous avez sur le cœur. Amour : 
Vous aimeriez bien trouver un 
moyen de redonner un autre 
souffle à votre vie. Santé : Repos 
souhaitable.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous avez suffisamment 
prouvé vos compétences et vous 
récoltez aujourd’hui le fruit de vos 
efforts. Amour : Votre partenaire 
ne se sent pas épaulé comme il 
le mériterait. Il attend un geste 
de votre part. Santé : Fatigue 
générale.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Concentrez-vous sur le 
sujet qui vous préoccupe et me-
nez-le à son terme avant de pas-
ser au problème suivant. Amour : 
Votre partenaire a besoin d’être 
rassuré. Et il sait qu’il peut comp-
ter sur vous. Santé : Manque de 
sommeil.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Ne repoussez pas l’appui 
d’une équipe qui vous permet-
trait d’atteindre votre but sans 
embûches. Amour : Solo, votre 
charme agit. Vous avez la certitude 
qu’il aimerait bien précipiter les 
choses. Santé : Pensez aux fruits !

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 – Accuser d’un crime. – B – Orifice 
nasal. On peut compter sur ses bonnes intentions. – C – Plante mangeuse 
d’insectes. En ville. – D – Bouclier du Moyen Age. Sur les bords du lac. 
Pousse des cris de dérision. – E – Domaine agricole. – F – Repousse. En 
région Midi-Pyrénées. – G – A la page. Collecteur d’ordures. – H – Pista-
chier dont l’écorce fournit une résine aromatique. – I – On peut le laisser 
en chemise. S’exposent au bout de la galerie. – J – Entraînerai à la révolte.
  

VERTICALEMENT :  – 1 – Elles réparent le dommage. – 2 – On la 
trouvera dans l’opium. – 3 – Mauvais tableau. Fut formée en 1958 par la 
fédération de l’Egypte, de la Syrie et du Yémen. – 4 – Pouffes. C’est en 
1975 qu’elle fit voter la loi sur l’avortement. – 5 – Qui ne pourra briguer 
la députation. – 6 – C’est un jour comme les autres. – 7 – Persiflage. – 8 
– Non d’un lardon ! Tortiller. – 9 – Bon coureur. On l’a dans le sang. – 10 
– Assemblé pour être fixé. Petite mèche de cheveux difficile à dompter. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
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Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku
6 5
1 8 7 9

4 7 1 5
2 7 3

7 4 6
3 6 9

8 1
3 2 5

5

Difficile

639548217

185276394

247139568

916827435

374695182

528413679

853764921

491382756

762951843

ou
Par téléphone au

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

Envoyez RLR475  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

1 2 3 4 5 6 7

ACCUEILLANT

A-COTE

AEROSTAT

ALUNITE

APOLITISME

ARBITRABLE

ASPERITE

BOULONNAGE

CATHOLICISME

CHROMOSOME

COMMENCEMENT

EN-BUT

EPATER

GAMME

GARDE-MEUBLE

ILLISIBILITE

IVRESSE

LIONNE

LOUCHE

MAGNETOMETRE

MALFORMATION

MARACUJA

MAXIME

MENTHOLE

MOUETTE

MYCOSE

PENSION

PLANCHETTE

POMMETE

SEBACE

SURPASSEMENT

TENACE

TROGLODYTE

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

Résolvez ce jeu. 
Avec les 7 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

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

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

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

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

À GAGNER 

cette semaine

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

à suivre…

Ce dernier libéra l’homme 
du sac qui entravait son épaule 
et l’aida à placer la viande sur 
le billot que Martin, hache en 
main, avait préparé pour la 
découper. Pierre prit sa ration 
de soupe, de café, ses friandises 

et attendit son camarade.
Beaucoup d’hommes avaient 

commencé à manger et se 
taisaient. La tête penchée sur 
leur gamelle comme des bêtes 
à leur crèche, ils lapaient leur 
soupe en faisant chanter leurs 

bouches. Flavien réclama sa part 
et rejoignit Pierre. Le fourrier 
l’interpella pour lui donner son 
tabac.

– Double ration, ça sent 
l’attaque ! s’exclama Martin qui 
comptait ses cigarettes tout en 
rangeant ses carottes à chiquer.

– Faut pas t’en faire, on les 
a piquées sur la réserve des 
artilleurs, rassura le fourrier.

– Ça fera le compte pour le 
pinard que ces embusqués nous 
ont volé la dernière fois, rappela 
Laporte.

Les hommes hochèrent la 
tête en continuant à manger. 
Flavien regarda le pansement 
de Pierre en pensant que les 
Boches tiraient toujours aussi 
mal et que son camarade avait 
gagné sa permission. Il l’évoqua. 
Celui-ci l’informa qu’il partait 
dans quinze jours, sous réserve 
qu’ils ne les envoient pas faire 
les fous dans la plaine d’ici là.

– Il va aller peloter sa petite 
poule, taquina Bruyand.

– Et s’la dorer sur la tranche, ajouta 
Martin, l’air coquin.

Les hommes éclatèrent de 
rire, la moustache encore pleine 
de soupe.

– Et les babilles ? demanda 
Mairot qui passait son temps à 
en écrire et qui en recevait tout 
autant.

Le fourrier s’empara du 
paquet de lettres qu’il avait posé 
sur un sac à l’abri de l’humidité 
et le leva en l’air. Les soldats se 
précipitèrent vers lui, gamelle 
en main, la bouche pleine. 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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Le 38e Salon des antiquaires
et des arts décoratifs de Metz
débute aujourd’hui et se tien-
dra jusqu’à lundi.

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

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

Cette année, une quaran-
taine d’exposants se retrouve-
ront dans le hall C, sur une
surface de 5 000m². Public
amateur, collectionneurs, pas-
sionnés, néophytes ou sim-
ples curieux, tout le monde

est invité à venir découvrir des
objets allant de l’Art nouveau
au vintage, en passant par les
XVIIIe et XIXe siècles.

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

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

Tarifs : 7€, gratuit pour les
moins de 12 ans.

Aujourd’hui de 10h
à 22h, samedi de 10h
à 20h, dimanche de 10h
à 19h, lundi de 10h
à 18h.
Parc des expositions
de Metz Métropole

Metz capitale des antiquaires

Le salon
présente

des objets
de

décoration,
mobilier,

bijoux
anciens,

estampes.
Photo archives

RL/Marc WIRTZ

L’orchestre d’harmonie de la
Ville de Bouzonville présidé
par Charlotte Prat et dirigé par
Antoine Morabito présentera,
comme le veut la tradition, le
concert de la Sainte-Cécile.

Cette année l’orchestre pro-
pose un concert autour du
thème festif de la danse.

Le programme, très varié ira
de la musique classique au
genre pop rock.

Concert gratuit.
R e n s e i g n e m e n t s 

au 03 87 78 52 83.
Rendez-vous 
dimanche à 15h
à la salle des fêtes
de Bouzonville

Bouzonville : Sainte-Cécile 
du classique au pop rock

L’orchestre d’harmonie de la Ville de Bouzonville propose un concert
autour du thème festif de la danse. Photo DR

Une exposition féline et un
concours félin international se
tiendront à Saint-Avold les 26 et
27 novembre dans la salle
Agora, 1 place du Champ de
foire.

Cette exposition féline pré-
sentera près de 300 chats et
chatons venus de Suisse, Alle-
magne, France, Benelux et Italie
qui viendront rivaliser de
beauté et de tendresse ! Du per-
san tout rond, au longiligne
oriental, de la frimousse alerte
du bleu russe, de la bouille
ronde du burmese, du géant
maine coon en passant par le
majestueux birman, les minous
se laisseront admirer durant

toute la journée à l’Agora. Ils
représenteront plus d’une tren-
taine de races différentes.

Quelques spécimens mécon-
nues seront à découvrir comme
le burmese, le kurillian bobtail,
l’abyssin, le bengal et les sibé-
riens.

Une buvette et une restaura-
tion sont prévues. Il y aura
aussi des stands animaliers
(jouets, fournitures, alimenta-
tion).

L’ouverture au public se fera
de 10h à 18h, samedi et diman-
che. Tarifs : 5€ pour les adultes,
2,50€ pour les enfants de plus
de 10 ans et gratuit pour les
moins de dix ans accompagnés.

Bienvenue aux chats 
à Saint-Avold

Près de 300 chats seront
présentés. Photos archives RL

La deuxième édition des Rencontres nature et environnement
de Conflans-en-Jarnisy (Meurthe-et-Moselle) ouvrira ce soir par
la projection en avant-première nationale de La vallée des loups,
en présence du réalisateur Jean-Michel Bertrand (à 20h30 au
cinéma Jean-Vilar). Trois années auront été nécessaires au
cinéaste passionné pour rencontrer des loups sauvages dans
leur habitat naturel et se faire accepter par la meute.

Axé sur la nature de nos jardins, nos campagnes, nos forêts,
le festival se poursuivra samedi et dimanche, de 10h à 18h, au
cinéma Jean-Vilar et à la salle des sports du Pâquis. Au
programme : films documentaires et diaporamas animés par
des naturalistes, expositions sur la faune sauvage et de photo-
graphies artistiques autour des mammifères de la région,
dédicace de livres illustrés, ateliers nature, jeux pédagogiques
pour les enfants, immersion sonore et initiation à la photogra-
phie naturaliste. LPO, centre de sauvegarde de la faune lorraine,
et PNRL informeront sur les gestes à adopter pour préserver ce
riche patrimoine environnemental.

Programme détaillé www.conflans-en-jarnisy.fr

La vallée des loups ouvre 
les Rencontres nature

ANIMATIONS
Début des festivités
à Thionville

La parade de Noël revient
le 17 décembre. Photo Pierre HECKLER

MOSELLE

ABRESCHVILLER : dimanche,
14h à 18h, maison de retraite
Sainte Véronique, marché de
Noël.

ARRAINCOURT : dimanche,
de 10h à 18h, salle de la Mairie,
marché de Noël.

AY-SUR-MOSELLE : demain
de 14 à 18h et dimanche de 9 à
17h, MJC, marché de Noël.

B E Y R E N - L È S - S I E R C K  :
demain et dimanche, de 14 à 18h,
foyer Le Clos, marché de Noël.

BIONVILLE-SUR-NIED :
dimanche, de 14h à 18h, salle des
fêtes, marché de Noël.

BOUSSE : dimanche, de 8h à
18h, gymnase Georges Brassens,
animations Téléthon.

BROUDERDORFF : diman-
che, de 10h à 18h, salle socio-
éducative, marché de Noël.

COUME : dimanche, 8h à 18h,
salle des fêtes, marché de Noël.

DABO : demain de 14 à 19h et
dimanche de 10 à 18h, espace
Léon-IX, marché de Noël monta-
gnard.

DELME : dimanche, 10 à 18h,
salle Saint-Exupéry, marché de
Noël.

FORBACH : dimanche, de
13h30 à 17h30, salle Bauer, mar-
ché de Noël.

GUINKIRCHEN : dimanche,
à 14h, salle des fêtes, marché de
Noël.

HAGONDANGE : dimanche,
de 12 à 18h, salle des fêtes, fête
de l’avent.

HAYANGE : dimanche, de
10h à 18h, MJC/MPT Le Couarail,
marché de l’Avent.

HÉMING : dimanche, 10h à

17h30, salle des fêtes, marché de
Noël.

KALHAUSEN : dimanche, 9h
à 19h, salle polyvalente, Noël des
arboriculteurs et horticulteurs.

KERBACH : dimanche, de 10h
à 19h, complexe sportif, marché
des saveurs et des senteurs.

KUNTZIG : aujourd’hui, de
15h30 à 18h30, accueil des PEP
57, marché du Téléthon.

LACHAMBRE : dimanche, dès
10h, au foyer, marché humani-
taire de Noël.

LANGUIMBERG : demain, à
14h, salle des fêtes, marché de
Noël.

LEMBERG : demain, 14 à 22h,
Les Laurentides, marché de Noël.

LUTTANGE : dimanche, de

10h à 17h, château et salle socio-
culturelle, marché de Noël.

MANOM : dimanche, de 10h
à 18h, foyer socioculturel, marché
de la Saint-Nicolas.

MITTELBRONN : demain, de
14h à 19h, nouvelle salle polyva-
lente, marché de l’avent.

MONTIGNY-LÈS-METZ :
demain et dimanche, de 10h à
19h, espace Europa Courcelles,
marché de Noël.

MORHANGE : demain, de
14h à 17h, EHPAD Les Charmes
et dimanche à 14h, maison du
Bailli, marché de Noël.

MOUSSEY : dimanche, de 14h
à 19h, Église de Bataville, marché
de Noël.

PAGNY-SUR-MOSELLE :

dimanche, de 9h à 18h, salle
socioculturelle, marché de Noël.

PELTRE : aujourd’hui de
13h30 à 17h30 et demain de 9h30
à 12h et de 13h30 à 17h30, Com-
munauté Emmaüs, marché de
Noël solidaire.

PETITE-ROSSELLE : demain
et dimanche, de 9h à 18h, musée
les mineurs de Wendel, marché
de Noël.

REDING : dimanche, de 9h à
18h, salle Olympie, marché de
Noël artisanal.

RÉMELFING : dimanche, de
10h à 18h, place du Château,
marché de Noël.

ROHRBACH-LÈS-BITCHE :
dimanche, à 11h, salle Robert-
Schuman, marché de Noël.

RUSSANGE : dimanche, de
11h à 17h, salle Agora, marché de
la Saint-Nicolas.

SAINT-JEAN-DE-BASSEL :
dimanche, de 14h à 18h, EHPAD
Saint-Joseph, marché de Noël.

SARREGUEMINES : diman-
che, de 13h30 à 18h, maison de
retraite Sainte-Marie, marché de
Noël et de 10h à 17h, gymnase de
l’IME, marché de Noël.

SERÉMANGE-ERZANGE :
dimanche, de 10h à 18h, salle des
fêtes, marché de Noël.

SPICHEREN : demain, 14h à
23h, salle polyvalente, marché de
Noël.

TRÉMERY : dimanche, de 9h à
16h, maison des associations,
bourse à la puériculture.

WALSCHBRONN : demain,
de 15h à minuit, au centre du
village, marché de Noël.

MEURTHE-ET-MOSELLE
BATILLY : dimanche, 10h à

17h, salle du Couarail, marché de
Noël.

MEXY : dimanche, de 8h à
17h30, salle René Martini, bro-
cante, marché de Noël et multi-
collections.

MONT-SAINT-MARTIN :
dimanche, 14h à 18h, salle Jac-
ques Callot, Saint-Nicolas.

PAGNY-SUR-MOSELLE :
dimanche, de 9h à 18h, salle
socioculturelle, marché de Noël.

SAULNES : dimanche à 9h, au
centre culturel, marché de Noël.

TELLANCOURT : demain, de
10h à 18h, salle du groupe sco-
laire, marché de Noël.

TRIEUX : dimanche, de 9h à
18h, salle Georges Brassens, mar-
ché de Noël. 

AGENDA

Le goût de la 
truffe à Metz

Ce week-end, le grand sémi-
naire de Metz, 4, avenue Jean
XXIII, accueille le festival de
la truffe. Dans ces bâtiments à
l’architecture puissante du
XVIIIe siècle, seront présents,
les meilleurs trufficulteurs de
la région, qui feront goûter de
véritables truffes de Lorraine.

Le public pourra échanger
avec eux, pour connaître
mieux cet or noir. A l’heure du
déjeuner, sera proposé un
menu 100 % truffes. Unique-
ment sur réservation.

Samedi et dimanche  
de 10h à 18h.
Contact : 07 81 16 27 31
www.lesamisdesaintlouis.fr

À SUIVRE

Noël au château
de Fénétrange

Le cœur médiéval de Féné-
trange revêtira ses habits de
fête pour accueillir, dimanche
de 10h à 18h, le traditionnel
Noël au château.

Artisanat et produits du ter-
roir, animations, parade, con-
certs, contes, exposition, ate-
liers divers, saint Nicolas…
émer ve i l le ront  pet i ts  et
grands. Parallèlement, une
bourse aux jouets organisée
par les Poolettes au profit
d’enfants malades aura lieu de
10h à 17h.

La journée s’achèvera en
apothéose, au sein de la collé-
giale, avec le concert de chants
gospel par la chorale Grain de
phonie, à 17h30.

Les santons rois
à Sanry-sur-Nied

A Sanry-sur-Nied, les san-
tonniers Fici ouvrent les por-
tes de leur atelier au public.
Là, vous découvrirez com-
ment Bozena fabrique des
santons d’argile.

Chaque année, de nou-
veaux personnages voient le
jour, comme le cueilleur de
mirabelles, le père Fouettard,
saint Nicolas et son saloir.

Après avoir été présents
durant seize ans sur les mar-
chés de Noël ,  les  F ic i
accueillent le public dans leur
atelier, 66, rue Principale, à
Sanry-sur-Nied, jusqu’au
24 décembre, de 14h à 19h
(sauf le lundi).

Marché de Noël
nocturne à Woelfling

Le foyer socio-éducatif de
Wœlfling-lès-Sarreguemines
organise une fête de l’avent avec
un marché de Noël nocturne
samedi, à partir de 16h, place de
la Mairie et dans la grange
Metzger dans une atmosphère
champêtre. La grange et les
stands recèleront de nombreux
trésors et raviront les yeux des
curieux autant que les papilles
des gourmands. 

Sur place : artisanat local et
produits du terroir, décorations
de Noël. Buvette et restauration
avec vin chaud, bière de Noël,
harengs, soupe, flamms et crê-
pes. A la tombée de la nuit, la
féerie de Noël s’emparera des
lieux grâce aux illuminations.

Les Fici sont membres
de la confrérie des santonniers

d’Aubagne. Photo RL

En forme de sapin ou de cœur, doré au jaune d’œuf ou habillé
d’un glaçage coloré, laissez parler votre créativité, sans oublier la
technique… et bien sûr le goût ! La Ville de Thionville, en
partenariat avec l’Apecet, organise un concours du meilleur sablé
de Noël ce week-end. Les pâtissiers amateurs sont invités à venir
confectionner leurs gâteaux au Beffroi (épreuves de deux heures
demain et dimanche, à 10h et à 14h, les places étant limitées).
Un jury se réunira dimanche pour désigner trois gagnants. La
ville et le pâtissier Philippe Fischer, co-organisateur de l’événe-
ment, annoncent des animations gourmandes, et la venue
d’invités de choix. Alors à vos ustensiles, à vos recettes, prêts,
partez ! Un repas pour deux et des bûches de Noël sont à gagner.
Inscriptions par mail : communication@mairie-thionville.fr

Meilleurs sablés de 
Noël : à vous de jouer ! 

Mancieulles à livre ouvert
La 3e édition du Salon du livre de Mancieulles se déroule samedi à

l’espace Saint-Pierremont. Plus de 300 personnes avaient franchi les
portes du salon l’an dernier, une fréquentation plus qu’honorable, qui
a conforté les instigateurs de ce rendez-vous dans leur volonté de
l’inscrire dans le temps. Cette année, plus d’une cinquantaine
d’auteurs ont confirmé leur présence. Le parrainage a été confié à
Christine Goude, historienne et auteur de La Cour des poisons (2013).
Fidèles à leur philosophie de départ, les organisateurs ont à nouveau
tenu à associer la jeunesse au salon. Ils organiseront un concours
d’écriture avec les élèves de CE2, CM1 et CM2. Les trois meilleures
copies de chaque niveau seront récompensées. Les lauréats seront
désignés le jour même du salon. Parallèlement, un atelier de calligra-
phie sera proposé aux amateurs.

Samedi de 10h à 18h. Entrée libre.

Coup d’envoi des festivités de
Noël demain à Thionville, avec
un spectacle son et lumière à
17h30 sur le parvis de l’hôtel de
ville, et le retour d’une vraie pati-
noire de glace, place au Bois jus-
qu’au 1er janvier. "Noël gour-
mand" investira le Beffroi tout le
week-end. Au menu : exposition,
démonstrations, concours de
sablés de Noël (voir ci-dessous),
et atelier enfants. Les chalets du
marché de Noël prendront leurs
quartiers place Anne-Grommerch
et place Claude-Arnoult jusqu’au
31 décembre, sans oublier le
manège pour enfants sur le parvis
des Capucins. Les rois mages
s’exposeront à la Tour aux Puces
à partir du 3 décembre, et la
maison du père Noël enchantera
le Beffroi dès le 5. L’office de
tourisme reconduira ses visites

Les Thermes. 
Entrée : 2€ (gratuit pour
les moins de 12 ans).

Un vaste choix.
Photo archives RL/René BYCH

Longwy brille
de mille émaux

Le marché de Noël des
émaux et faïences de Longwy
se tiendra samedi et dimanche,
aux Thermes, place Leclerc, à
Longwy-Bas. Une quinzaine de
collectionneurs exposeront et
mettront en vente de nombreu-
ses pièces authentifiées : vase,
pendule, bonbonnière…

Tous les styles et techniques
seront représentés tels que les
émaux du XIXe, de la période
Art déco, des majoliques, des
barbotines mais aussi des
faïenceries. 

Le marché, organisé par
l’association Longwy Passions,
sera complété par une exposi-
tion d’un collectionneur pari-
sien rassemblant cinquante
plateaux de Longwy du XIXe.

Samedi de 13h à 19h et
dimanche de 9h à 19h,
au bar lounge

Fleury : instants magiques
avec la chorale Vibrations

Dimanche, le public est invité à venir passer la journée avec le
chœur mixte Vibrations de Fleury-Pouilly, à la salle ronde du
complexe omnisports de Fleury. Anne Victorion, chef de chœur,
invite chacun à partager la magie de Noël au son de chants
gospels, révoltes musicales et désirs d’espoirs, le plus souvent
rythmés et joyeux. Avec leur nouveau répertoire, les choristes
feront vivre des instants magiques de Noël.

Le repas de midi pourra être pris en commun. La journée (25€
sans repas, 37€ avec repas) se terminera par une aubade publique
à 18h.

Dimanche 27 de 8h30 à 18h
Inscriptions pour le repas (jusqu’à aujourd’hui) : 
03 87 52 56 99 simone.victorion@neuf.fr

RENDEZ-VOUS

L’avent à Saint-Quirin

Il faudra attendre la tombée de la nuit pour assister au spectacle pyrotechnique
samedi et dimanche. Photo archives RL

guidées de Thionville illuminée et
ses balades contées. Cerise sur le
gâteau, la grande parade de Noël
reviendra le 17 décembre pour un
spectacle inédit.

Calendrier de l’avent, recet-
tes, spectacles féeriques, con-
certs et bien d’autres choses
encore ; tel est le programme
des festivités quirinoises alors
que le village ouvre pour la
dixième fois ce week-end les
portes de son marché de Noël.
Celui-ci sera accessible samedi
et dimanche.

Le temps de l’avent se pour-
suivra cependant jusqu’au
15 janvier, date jusqu’à
laquelle restera visible le grand
calendrier de Noël dévoilant
d’ici le réveillon chaque jour
une nouvelle œuvre d’art.

Spectacle 
pyrotechnique

Le marché de Noël de Saint-
Quirin ravit ses visiteurs avec
toutes sortes d’animations
dont le grand spectacle pyro-
technique « Saint-Quirin vil-
lage de Noël » programmé
samedi et dimanche à la tom-
bée de la nuit.

Le village propose également

plusieurs festivités hivernales,
comme un salon de thé, un
chalet de restauration, des ate-
liers pour petits et grands qui
les plongeront aussitôt dans
l’atmosphère magique des
fêtes de fin d’année.

Samedi, les festivités com-
mencent à 14h avec l’inaugu-
ration du marché de Noël au
cours de laquelle aura lieu une
vente de pain d’épices accom-
pagné d’une dégustation de
produits du terroir.

Lui succéderont le concert
gratuit à 15h à l’église prieu-
rale puis le grand show gastro-
nomique à la salle des fêtes de
14h30 à 16h30.

Dimanche, le marché de
Noël ouvre à 11h et le concert
de l’église se tiendra à 14h. Les
visiteurs ne manqueront pas,
au passage en attendant le feu
d’artifice du soir, de noter les
recettes oubliées du père Noël.

Le spectacle gratuit est à
découvrir depuis la place de la
mairie et de la Libération.

Bourse aux jouets
AUBE : dimanche, de 10h à 17h, salle des fêtes

l’Auboise, jouets et vêtements enfants.
BASSE-HAM : dimanche, de 9h à 17h, salle

des fêtes, jouets et puériculture.
BERTRANGE : dimanche, de 10h à 17h, salle

Jacques Martin, jouets et puériculture.
CATTENOM : dimanche, de 7h30 à 17h,

gymnase du collège Charles Péguy, vide-greniers,
bourse aux jouets et puériculture.

CHEMINOT : dimanche, de 10h à 17h, salle
des fêtes, jouets et articles de puériculture.

ÉBLANGE : dimanche, de 9h à 14h, salle des
fêtes, bourse aux jouets.

FONTOY : dimanche, de 10h à 17h, gymnase
du collège, bourse aux jouets.

HOLLING : dimanche, de 8h à 17h, salle
communale, jouets et puériculture.

KŒNIGSMACKER :dimanche, de 8h30 à
17h, salle polyvalente, jouets et vêtements.

METZ :dimanche, de 10h à 17h, centre d’acti-
vités et de loisirs de Plantières, bourse aux jouets.

MONDELANGE :dimanche, de 8h30 à 17h,

gymnase Marcel Cerdan, jouets et puériculture.
PHALSBOURG : dimanche, de 9h à 17h, salle

Vauban, jouets et puériculture.
RONCOURT : dimanche, de 10h à 16h, salle

des fêtes, bourse aux jouets.
SAINT-AVOLD : dimanche, de 13h à 18h,

gymnase de Brack, bourse aux jouets.
SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE :diman-

che, 13h à 17h, maison pour tous, jouets et livres.
VIC-SUR-SEILLE :dimanche, de 10h à 17h,

salle des Carmes, jouets et puériculture.
VIGY : dimanche, de 8h30 à 17h, salle des

fêtes, bourse aux jouets.
YUTZ : dimanche, de 9h à 16h, salle Bestien,

bourse aux jouets.
MORFONTAINE (54) : dimanche, de 10h à

18h, salle polyvalente,  jouets et vêtements.
THIAUCOURT-REGNIÉVILLE (54) :diman-

che, de 14h à 18h, salle La Loco, jouets, articles
de puériculture, vêtements enfants.

UGNY (54) : dimanche, de 10h à 17h, salle du
jet d’eau, bourse aux jouets.
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Les sorties du week-end
> En page 9

Trois jours, c’est le temps qu’il a fallu aux hommes et aux femmes
du Club vosgien de Saint-Quirin pour installer et finaliser le
calendrier de l’Avent de Saint-Quirin. Avant cette étape, les
éléments ont été repeints et assemblés. Les premières fenêtres
seront dévoilées ce week-end puis à partir du 1er décembre.

> En page 6

SAINT-QUIRIN

Calendrier géant : 
avant d’ouvrir
les 24 fenêtres

Quatorze hommes ont été nécessaires pour lever
les quatre portants du calendrier géant. Photo Laurent MAMI

Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des
déchets, en cours jusqu’au 30 novembre, la communauté de
communes du Centre Mosellan organise à Domofutura un
certain nombre d’animations pour sensibiliser tout un chacun à
la nécessité de réduire la quantité de déchets, dont une exposi-
tion réalisée à partir de près de 80 peluches d’enfants du secteur.

> En page 11

Recyclage 
de peluches

MORHANGE

Les 78 marionnettes confectionnées par les enfants
 ont été réalisées dans le cadre des ateliers proposés

 par la communauté de communes du Centre Mosellan. Photo RL

LANGATTE

Mercredi après-midi, l’AAPPMA La Sarrebourgeoise, la Fédération de pêche 57 et Voies navigables de France ont
procédé à une pêche électrique à l’étang du Stock, à Langatte. Cette technique consiste à impulser un courant
électrique dans l’eau. Les poissons assommés peuvent être attrapés plus facilement et transférés dans un autre
bassin. Cette opération fait suite à une mortalité aquatique importante durant la période estivale.

> En page 2

Pêche au filet et
au courant électrique

Pêcheurs et gardes-pêche de la Fédération ont mis
plusieurs heures pour attraper brochets, sandres, perches
et silures. Photo Laurent MAMI

Gros match de coupe de
handball ce soir à Couber-
tin. Du côté Bourguignon, 
l’expérience du haut 
niveau transpire à tous les 
postes à commencer par 
le coach, meilleur joueur 
du monde 1995, Jackson 
Richardson ! Les locaux 
devront donc puiser dans 
leur qualité de cœur, leur 
combativité pour faire 
vaciller l’ogre dijonnais et 
s’inviter en 16e de finale.

> En page 4

Le Grand Dijon contre le 
petit Poucet sud-mosellan
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« Entre dix et quinze kilos de
poissons ont été retrouvés
morts », complète-t-on du côté
de l’AAPPMA La Sarrebour-
geoise. Par mesure de sécurité
pour les espèces restantes, leur
déménagement s’est imposé.

L’origine de cette mortalité
brutale n’est toujours pas con-
nue. « Si nous avions dû faire
face à une mortalité totale du
bassin, nous aurions été obligés
de faire des analyses. Ce qui
n’est pas le cas. »

À l’issue de l’opération du
jour, tous les brochets, sandres,
perches et autres silures survi-
vants ont fini par mordre à
l’hameçon. Et seront, dans
quelques jours, de nouveau
frais comme un gardon pour
être titillés par les lignes des
pêcheurs.

Gaëlle TOSTAIN.

Retrouvez notre galerie
photos sur le site internet
www.republicain-
lorrain.fr, 
onglet édition
de Sarrebourg-
Château-Salins.

l’eau. » Cet outil délivre du cou-
rant à faible ampérage, de
manière à seulement immobili-
ser les cibles et faciliter leur
capture. Les hommes, qui ont
les pieds dans l’eau, sont sécu-
risés, notamment par le déclen-
chement à distance du courant,
grâce à la présence d’un techni-
cien équipé d’un boîtier.

Une fois attrapés à l’aide
d’une épuisette, les poissons
sont stockés dans un grand
seau contenant de l’eau. Une
fois rempli, le récipient est alors
attaché au bout d’une grue
pour être remonté. Le contenu
est ensuite déversé de l’autre
côté de la digue, dans l’étang
du Stock.

Plusieurs kilos 
de poissons morts

Cette opération a nécessité
trois jours de travail. Dans un
premier temps, le niveau de
l’eau a été abaissé grâce à des
pompes afin de permettre à
l’équipe d‘évoluer dans l’eau.
Elle s’est surtout révélée indis-
pensable après la fâcheuse
découverte de l’été dernier.

C’est le principe de la pêche
électrique. « Seuls les gardes-pê-
che de la Fédération ont l’autori-
sation de diriger l’anode dans

été chargés d’attraper dans des
filets ces animaux préalable-
ment sonnés par une impulsion
électrique.

manière de procéder a été quel-
que peu inhabituelle. Armés de
grosses épuisettes, les membres
de l’association de pêche ont

Les poissons sont un peu
groggy, mais ils s’en remet-
tront vite ! », sourient les

membres de l’AAPPMA La Sar-
rebourgeoise. Si les sandres et
autres brochets de l’étang du
Stock ont la même courte
mémoire que les poissons rou-
ges, ils ne devraient pas se sou-
venir trop longtemps de leur
mésaventure de mercredi après-
midi.

Cinq pêcheurs de l’associa-
tion et deux gardes-pêche de la
Fédération départementale,
appuyés par Voies navigables
de France, sont partis à la pêche
d’une drôle de manière. Équipés
d’un matériel spécial, ils ont
procédé, durant plusieurs heu-
res, au retrait de tous les pois-
sons d’un bassin. Ils ont été
transférés de l’autre côté de la
digue.

Les pieds dans l’eau
et du courant

Les prises ont été bonnes
pour les participants à cette
séance. Tous les vertébrés
aquatiques occupant la zone à
traiter ont pu être retirés. La

Aux animations incontour-
nables de Noël à Saverne
s’ajoutent quelques nou-

veautés, et notamment un feu
d’artifice. 

Sur la place du Général-de-
Gaulle, dans les rues du centre-
ville, sur les devantures de maga-
s ins ,  l ’ ambiance  de  Noë l
s’installe. Ce vendredi aura lieu le
coup d’envoi de la Féerie d’hiver
qui illuminera, dès 18 h 30, la
ville de Saverne.

Parce que Noël est avant tout
une histoire de traditions, les ren-
dez-vous incontournables seront
au programme du calendrier de
l’avent savernois. Le Sentier de
lumières offrira ainsi une déam-
bulation de la place de la Gare à la
place Saint-Nicolas, avec une
attention particulière portée,
cette année, au canal où des
illuminations sont projetées sur
les façades avoisinantes.

Sur la place du Général-de-
Gaulle, le village de Noël et sa
dizaine de chalets ne demandent
plus qu’à ouvrir leurs portes tan-
dis que la patinoire s’apprête à
accueillir le public. Après une
prestation de la chorale des filles
de la Licorne, c’est d’ailleurs sur
la patinoire — tenue cette année
par 21 associations — que sera
inaugurée cette édition de la Fée-
rie d’hiver : une vingtaine de pati-
neurs de l’association Ice Skating
Show de Metz viendront ainsi

faire les premières démonstra-
tions avant de laisser la place au
public. Sur la place toujours, les
enfants retrouveront la chaise du
père Noël et une boîte aux lettres
lui étant destinée.

Pour ajouter des cadeaux sous
le sapin, les Vitrines de Saverne
proposent également un jeu per-
mettant de gagner des chèques-
cadeaux : des dépliants présen-
tant des photos de commerçants,
autrefois enfants et aujourd’hui
adultes, sont disponibles dans

les enseignes. Le but du jeu :
réussir à associer les deux cli-
chés. 

Un feu d’artifice 
au port de plaisance

Dans le cadre de ces manifesta-
tions, pour lesquelles la munici-
palité engage un budget d’envi-
ron 100 000 €, des nouveautés
ont aussi été prévues. Pour la
première fois, un marché culturel
composé de livres, jouets ou dis-

ques prendra ses quartiers dans le
château des Rohan, spécialement
aménagé pour l’occasion. Pour ce
deuxième Noël sur une place
entièrement rénovée, les Vitrines
de Saverne, avec le soutien du Ski
club et de la Ville, ont également
transformé la fontaine en cou-
ronne de l’avent géante. Et
comme toute couronne de
l’avent, une bougie supplémen-
taire s’allumera chaque diman-
che.

Mais la grande première sera

peut-être à chercher du côté du
port de plaisance le 11 décembre
où un feu d’artifice sera tiré à
18 h 30. « Le feu du 14-Juillet n’a
pas été tiré par respect pour les
victimes de l’attentat de Nice,
nous nous sommes dit pourquoi
ne pas le faire à Noël », explique
Jean-Claude Buffa, adjoint au
maire chargé de l’activité écono-
mique et touristique.

Par ailleurs, afin d’assurer la
sécurité durant ces animations,
la municipalité a mis en place une
« coproduction de sécurité »,
associant les services de la Ville
et les forces de l’ordre. Par mesure
de sécurité, l’accès à la Grand-rue
sera également interdit aux véhi-
cules durant les journées de forte
affluence, notamment les week-
ends, puisque les commerces de
la ville seront également ouverts
les dimanches 4, 11 et 18 décem-
bre. Il ne manque donc plus
qu’un fin manteau blanc pour
parfaire la féerie de Noël.

Anne-Claire Gross

Coup d’envoi de 
la Féerie d’hiver 
vendredi 25 novembre 
à 18 h 30 sur la place 
du château. 
Plus d’informations 
sur www.saverne.fr et 
www.lesvitrinesdesaverne.
fr. 

ANIMATION féerie d’hiver du 25 novembre au 1er janvier à saverne

Un budget de 100 000 € : la magie 
de Noël prend ses marques
Les sapins se parent de leurs plus beaux atouts. Chalets et patinoire sont installés sur la place du Château.
Noël approche à grands pas. Rendez-vous vendredi à 18 h 30 à Saverne pour l’inauguration de la Féerie d’hiver. 

La fontaine de la place du Château de Saverne se transforme en couronne
de l’Avent. Photo DNA – A-C. G.

L’association Les Insolites
originales propose pour la
troisième année consécu-
tive "Noël en art" aux
Récollets durant les quatre
week-ends de l’avent. L’idée
est de « mettre en valeur ce
site, magique aussi en
hiver », indique Christophe
Niess, président de l’asso-
ciation. Au total, une qua-
rantaine de bénévoles parti-
ciperont à cet événement.
Fées, elfes et personnages
des contes de Noël vien-
dront ainsi habiter le cloître,
mais aussi déambuler dans
les rues de Saverne.

Le programme tourne
autour de grands rendez-
vous :

Dimanche 27 novem-
bre : défilé de mode et arts
de la table. 

Samedi 3 décembre :
journée de solidarité sur le
thème Noël du monde,
dont les bénéfices iront à
des associations caritatives.

Dimanche 4 décembre :
contes européens. 

Dimanche 11 décem-
bre : arts de la bouche avec
dégustation de biscuits et
de vin.

Dimanche 18 décem-
bre : Noël anglais.

Le 27 novembre et les 3,
4, 11 et 18 décembre 
de 14 h à 18 h aux Récollets.

Informations sur 
Facebook, Les 
Insolites/Originales
artistiques 
à Saverne. 

Noël aux 
RécolletsÀ Sarrebourg

Friend request. — À 20 h15 et 
à 22 h 15.

Allies. — À 20 h.
Les cerveaux. — À 20 h 15 et 

à 22 h 30.
Les animaux fantastiques. — 

À 19 h 45 et à 22 h 15.
Iris. — À 17 h 30.
Les têtes de l’emploi. — À 

17 h 45.
Inferno. — À 19 h 45.
Tu ne tueras point. — À 

22 h 15.
Ouija : les origines. — (inter-

dit aux moins de 12 ans). À
22 h 30.

La folle histoire de Max et 
Léon. — À 17 h 45.

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
L’odyssée — A 20 h 15.
Renseignements : Ciné Sali-

nes La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
L’odyssée. — À 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Inferno, un film de Ron Howard. Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg ; 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30, 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 9 h 
à 12 h 30 et de 13 h 15 à 
15 h 15.

 RL SERVICES

ENVIRONNEMENT à langatte

Brochets et sandres mordent
à l’hameçon… électrique
L’AAPPMA La Sarrebourgeoise, la Fédération 57 et Voies navigables de France ont procédé à une pêche électrique à Langatte. Les poissons
ont été attrapés après impulsion électrique dans l’eau. Ils ont été changés de bassin, suite à une mortalité importante durant l’été.

L’opération n’est réussie qu’une fois que tous les poissons ont été récupérés par les pêcheurs
puis transférés dans l’autre bassin. Photo Laurent MAMI

En cette période de fêtes de fin d’année, les membres du Foyer
de Hoff ont tiré l’aiguille, découpé, collé, peint et confectionné
des objets décoratifs qu’ils proposeront à la vente lors du marché
de Noël de dimanche 27 novembre de 10 h à 18 h au foyer à
Sarrebourg-Hoff. Ils comptent sur la visite d’un maximum de
monde, le produit de l’opération étant destiné aux enfants
malades de Sarrebourg. Restauration et vin chaud sur place.

Hoff : au profit des 
enfants malades

Réalisations en bois, en sapin, tissus et couronnes de l’avent
seront proposées à la vente dimanche à Hoff. 

Photo d’archives René BYCH.
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Logiciels espions dans votre
téléphone, sur votre ordina-
teur, l’ère d’Orson Welles

est proche. « Avoir un regard
sur le code des programmes per-
met d’éviter certaines dérives »,
commente Nicolas Quenouille,
organisateur de la Journée du
libre à Sarrebourg, ce samedi.

Le libre, en l’occurrence, fait
référence aux logiciels. Ceux-ci
sont non seulement gratuits,
mais leur code source est acces-
sible à tous, modifiable, et donc
vérifiable. Cette neuvième édi-
tion ouvrira ses portes au centre
socioculturel Malleray à 10 h et
se clôturera à 17 h 30 par un
apéro pour tous.

Toute une journée consacrée
à des logiciels ? Oui, parce qu’il
en existe une profusion, à com-
mencer par le système d’exploi-
tation Linux et ses déclinaisons.

« Nous aurons une grosse par-
tie de la salle consacrée aux
démonstrations des différents
logiciels installés, et notamment
un stand consacré à la musique
assistée par ordinateur  »,
détaille Nicolas Quenouille.

Trois ordinateurs seront en
libre accès pour le public, afin
qu’il puisse se familiariser avec
L inux  Mint .  Ce  sys tème
d’exploitation offre aux débu-
tants un système Gnu/Linux
opérationnel, clef en main sans
se poser de questions, avec par
défaut des logiciels pré-instal-

lés.
Les personnes intéressées

peuvent ramener leur ordina-
teur (portable avec le chargeur
ou leur tour sans écran) pour
que des spécialistes leur instal-
lent, ainsi que des logiciels pour
internet avec les greffons utiles,
pour lire des films, modifier des
images etc. L’installation est 
bien sûre gratuite.

Un  av a n t a ge  p o u r  l e s
« vieux » ordinateurs : comme
Linux utilise moins de ressour-
ces qu’un Windows, les machi-
nes retrouvent plus d’allant.
« C’est un système d’exploita-
tion très accessible, sans ligne
de commande qui pourrait
effrayer les néophytes. »

3D et recyclage

Sur un autre stand sera instal-
lée une imprimante 3D. Sa parti-
cularité ? RepRap est une impri-
mante 3D libre, capable de
fabriquer une partie des pièces
qui la compose. À partir de
plans libres, elle permet de con-
cevoir des objets en tout genre,
simple gadget ou pièces de
rechange.

L’association d’éducation à
l’environnement Ekosens sera
présente pour évoquer la pro-
blématique des déchets infor-
matiques et leur revalorisation.

Les habitués savent aussi
pouvoir trouver quelqu’un pour

réparer leur écran informatique
défectueux. L’association anime
une bourse informatique. On
peut y ramener ses composants
informatiques qui fonctionnent
encore et en recevoir d’autres en
échange.

La journée du libre, c’est aussi
des conférences et un atelier. À
10 h 30, un atelier sera consacré
au Photoshop du libre, Gimp.
Cet atelier historique connaît

toujours le succès. Huit PC, à
raison de deux places par poste,
permettront de manipuler le
logiciel en même temps que
l’animateur. Une aide person-
nelle sera également apportée si
nécessaire. Chaque année, le
thème abordé est différent, d’où
une demande importante des
amateurs de ce soft.

À 13 h 30, une conférence
portera sur FreeCAD, un logiciel

de modélisation 3D capable de
produire des choses d’une qua-
lité professionnelle, d’une pièce
d’équipement à une maison.

Enfin à 15 h 30, April, asso-
ciation de promotion et de
défense du logiciel libre, fera
une présentation générale sur le
logiciel libre.

En savoir plus sur le site :
http://jdl-sarrebourg.fr/

MÉDIAS journée ce samedi au socio

Logiciels libres : sécurité 
et performance gratuites
Même Microsoft s’y met ! Les logiciels libres ont quantité de vertus à découvrir samedi 26 novembre, 
au centre socioculturel Malleray. Atelier, conférences, démonstrations et installations sont au programme.

Découvrir les logiciels libres, adopter un nouveau système d’exploitation pour accélérer 
son ordinateur, il y a beaucoup de raisons de se rendre à cette journée. Photo archives RL

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 tableaux 
jusqu’au 2 janvier dans le hall
d’exposition du Républicain
Lorrain. Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Archives municipales : de 

14 h à 18 h, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 68 75).

Bibliothèque : de 10 h à 12 h 
et de 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 18 h 30 à 
20 h 15 ; bassin ludique de 
14 h à 21 h 15, chemin 
d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Marchés
Marché aux puces de Solida-

rité : déballage de meubles,
vaisselle, vêtements, chaus-
sures, linge de maison, 
jouets, livres, dentelles & 
mercerie, bijoux, puéricul-
ture, HI-FI, luminaires, petit
électroménager, etc. Le stand

artisans du monde, proposera
des produits alimentaires bio
et de l’artisanat, issus du 
commerce équitable. De 14 h
à 17 h. 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 2 h. 
Départ devant le centre 
socioculturel ou rendez-vous
au port de plaisance à 
13 h 45. Il y aura 2 groupes 
de niveau Guide J. Haffner 
(06 42 25 07 13). À 13 h 30.
Centre socioculturel. Gratuit. 
Tél. 06 71 47 21 10.

Rencontres
Rencontre dédicace avec B.F. 

Parry : organisée par la librai-
rie Le ventre de la baleine à 
l’occasion de la parution du
4e et dernier tome de la saga
Oniria. De 16 h à 18 h 30. 
Librairie Le ventre de la 
baleine. Gratuit. 
Tél. 03 87 23 49 82.

•Organisation du patrimoine 
familial : en présence d’une
situation de handicap, cette
conférence sera animée par 
M-F Hild, spécialiste national
de ces questions. Cette 
conférence prend en compte
les spécificités liées à la 
situation de handicap, dans
ses dimensions humaines, 
juridique, sociale et finan-
cière. En fin de réunion M. 
Hild répondra aux préoccupa-
tions des familles. À 17 h 30.
Refectoire de l’Esat l’Evantail. 
Tél. 03 87 24 50 82.

UJOURD’HUIA 

Les premiers flocons de neige
s’annoncent, et les sapins com-
mencent à trôner dans les
foyers. La rue Napoléon se
retrouve à nouveau pr ise
d’assaut par les pingouins et
l’ours polaire, prêts à affronter le
froid de l’hiver sarrebourgeois.
Comme chaque année, les

employés communaux ont mis
en place les figurines, et fait le
nécessaire pour éclairer le décor.

La scène pourra ainsi illumi-
ner le cadre de vie, tout en
faisant régner une ambiance fes-
tive dans la rue. Ce petit bout de
banquise est prêt à émerveiller
petits et grands.

TRADITION

L’installation du décor a mobilisé un peu d’énergie et de la bonne
humeur de la part des personnels communaux. Photo Laurent MAMI.

Petit bout de banquise 
au centre-ville

Concert, musique
Vox Lotharingiae : concert de 

l’ensemble vocal sous la 
direction de Francis Schaeffer.
Avant le concert, vente de 
petits gâteaux de Noël, vin et
jus de fruit chaud. Concert 
destiné à la rénovation du 
presbytère protestant de 
Lixheim. À 20 h au Temple.
Participation libre. 
Tél. 03 87 03 12 11.

Marché
Marché de Noël : organisé par 

l’association Les charentaises
au profit des résidents du 
Long séjour. Vin chaud, 
pâtisseries, confitures et 
créations artisanales réalisées
par le personnel, les bénévo-
les et les résidents. De 
13 h 30 à 18 h. Hôpital de 
Hoff. Gratuit. 
Tél. 06 35 46 84 14.

Randonnée
Marche de l’Avent : randon-

née entre Sarrebourg et 
Imling. Départ libre. Deux 
circuits au choix circuit 
marcheurs 8 km, circuit 
famille sous forme de jeu de

piste 6,5 km. Collation à 
mi-parcours incluse. Stand de
pizzas/flamms et buvette à 
l’arrivée (en supplément). De
16 h à 17 h 30. Halles. 5 €. 
Gratuit pour les moins de 6 
ans. Tél. 03 87 03 11 82.

Rencontres
Journée du libre : journée 

organisée par le centre socio
rythmée par des ateliers de 
découverte pour s’initier aux
logiciels libres sur un ordina-
teur. Les visiteurs sont guidés
par des animateurs et pour 
ceux qui le souhaitent possi-
bilité d’installer Gnu/Linux. 
Au programme également 
des conférences. De 10 h à 
17 h au Centre socioculturel.
Gratuit. Tél. 09 72 46 93 03.

•Des livres et des idées… La 
bibliothèque, en partenariat
avec des lecteurs, invite à 
venir découvrir une sélection
d’ouvrages parmi ses derniè-
res acquisitions. Venir faire le
plein d’idées pour ses pro-
chaines lectures ou cadeaux
de Noël. À 15 h à la Biblio-
thèque municipale Pierre-
Messmer. Gratuit. 
Tél. 03 87 03 28 52.

EMAIND 

Tout au long du mois de
novembre, le musée de Sarre-
bourg a accueilli les classes du CP
au CM2 de l’école de Réding. Des
animations autour du travail de
l’archéologie, de la mythologie,
de la vie quotidienne à l’époque
Gallo-Romaine et du parcours
Chagall ont été proposées.

L’activité, animée par Muriel
Rohmer, avait pour objectif
d’explorer la démarche de
l’archéologue sur le terrain et en
laboratoire à travers deux ateliers.

L’initiation à la fouille archéolo-
gique a permis la reconstitution
d’une sépulture. Les enfants ont

pu s’initier à la fouille et décou-
vrir les gestes et méthodes appli-
qués par l’archéologue sur le
chantier : enregistrement et rele-
vés des données de la fouille,
prélèvements des objets.

Le petit céramologue a recons-
titué des poteries. Les tessons
sont indispensables à l’archéolo-
gue pour dater un site et com-
prendre les activités humaines
qui s’y déroulaient. L’atelier a ini-
tié les plus jeunes à la céramolo-
gie par le biais d’ateliers de
remontage de poteries.

Les archéologues en herbe ont
étudié les poteries.

ANIMATION

Archéologie : quand les élèves
jouent les experts !

Reconstituer des poteries, un puzzle à trois dimensions… Voilà une occupation très captivante !
Photo RL

Dans le cadre des animations proposées aux seniors de plus de 70 ans, accompagnés
de leurs conjoints, la municipalité de Sarrebourg a proposé un spectacle donné par
Caroline Ferry. Près de 280 Sarrebourgeois ont répondu favorablement à l’invitation.
Caroline Ferry a dévoilé son numéro fait d’humour musical, avec des sketches et des
chansons sur les gourmandises de la vie. 

VIE DE LA VILLE

Les seniors ne manquent 
pas d’humour

Photo RL

Les interventions 
des pompiers
Mercredi 23 novembre

17 h 42 : Véhicule secours
médical  (VSM) pour une
détresse vitale à domicile à Gar-
rebourg.

22 h 41 : VSM pour une
détresse vitale sur la voie publi-
que à Lettenbach.

Jeudi 24 novembre
5 h 48 :  VSM pour une

détresse vitale à domicile à Phal-
sbourg.

7 h 52 : Véhicule de secours
et d’assistance aux victimes 
(VSAV) pour une intervention
Centre 15 à Réding.

9 h 17 :  VSM pour une
détresse sur la voie publique à
Phalsbourg.

9 h 44 : VSAV et VSM pour
un blessé sur la voie publique à
Buhl-Lorraine.

11 h 04 : VSAV pour une
chute à domicile à Réding.

12 h 17 : VSM pour un
malaise sur la voie publique à
Haselbourg.

12 h 47 : VSAV pour une
intervention Centre 15 à Sarre-
bourg centre.

13 h 41 : Véhicule tout usage
et VSAV pour une personne en
difficulté dans un local à Sarre-
bourg quartier du Winkelhof.

14 h 23 : VSAV pour un
blessé sur la voie publique à
S a r r e b o u r g  qu a r t i e r  d e s
Oiseaux.

14 h 47 : VSAV pour un
malaise sur la voie publique à
Sarrebourg quartier gare.

ALLÔ 18

SARREBOURG
Sculptures
Ludovic Stricher présente ses 
sculptures jusqu’au 2 janvier 
dans le hall d’exposition du 
Républicain Lorrain.
> Tous les jours sauf le diman-
che. Jusqu’au lundi 2 janvier. 54
Grand’rue. Le Républicain 
Lorrain. Tél. 03 87 03 05 50

« Panique avant 
l’heure »
Soirée théâtre proposée par Les 
tréteaux de Sarrebourg.
> Vendredi 2 décembre à 
20 h 30. Centre socioculturel. 
5 €. 3 € pour les demandeurs 
d’emploi, les étudiants/scolai-
res, les jeunes (- de 18 ans) et 
les enfants. Les Tréteaux de 
Sarrebourg. Tél. 06 71 42 05 74 
regis.gillardet2@orange.fr

La Fontaine
raconté par les enfants
Les enfants du Théâtre de 
l’Envol invitent petits et grands 
à découvrir La Fontaine par ses 
fables. Entrée dans la limite des 
places disponibles.
> Samedi 3 décembre à 15 h. 
Bibliothèque Pierre-Messmer. 
Tél. 03 87 03 28 52 
sarrebourg.bibliotheque@wana
doo.fr

 BLOC-NOTES
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Le succès populaire de la
manifestation est d’ores et
déjà assuré. Dijon (Pro D2)

face aux handballeurs sarre-
bourgeois ce soir à Coubertin !
« Toutes les places assises sont
prises, il ne reste que des places
debout », assurait le président
Christian Reinhardt mercredi. Il
garde toutefois la tête froide :
« Je préférerais gagner à Épinal
début décembre que ce soir face
à Dijon. On les a joués l’hiver
dernier en préparation à Meur-
sault. L’équipe avait tenu 45
minutes avant de céder (34-32) ;
les adversaires nous avaient un
peu sous-estimés. Il faut être 
conscient que la Pro D2, c’est un
autre monde. Les gars sont plus
costauds physiquement, ils vont
plus vite et frappent plus forts. Il
n’y a vraiment pas photo. Et en
handball, on ne gomme pas les
différences comme on peut le
faire au foot par exemple. »

En  r é sumé ,  l a  m i s s ion
s’annonce vraiment délicate 
face au 10e du championnat de
2e division. « La chance qu’on a
sur ce match, c’est qu’on est en
pleine bourre et qu’on a en plus
un gardien exceptionnel qui con-
naît les gars d’en face. Alors si
on a la moindre chance de les

accrocher, on le fera avec plaisir.
Avec notre public, tout reste pos-
sible », conclut le président.

Du beau monde 
sur le parquet

Pour les joueurs mosellans, ce
match ne peut être que motivant
et festif. Ils sont sur une dyna-
mique intéressante et ont trouvé
un bon équilibre tant en défense
qu’en attaque. Le moment est
donc opportun pour se jauger
par rapport à des pros.

Le seul bémol est constitué
par l’absence en défense de 
Maxime Mathieu. Elle a déjà été
préjudiciable face à Chambéry.

La problématique ne sera pas
la même pour le duo de coa-
ches : « Je ne suis pas focalisé
sur ce match, mais plutôt les
suivants. Bien sûr, il y aura
b e a u c o u p  d e  m o n d e  !
L’ambiance sera sympa et dans
ce contexte, on se doit de donner
le maximum, ce que les joueurs
feront. Je souhaite simplement
qu’il n’y ait pas de blessé », con-
fie de son côté Olivier Gueus-
quin.

Le millier de spectateurs
attendu pourra donner de la
voix pour encourager ses favo-

ris. Tous pourront également
voir de près ce qu’est une équipe
pro en compétition officielle. Et
ce que des gars comme Pierrick
Naudin, François-Marie Jordan,
Marc Poletti ou encore le demi-

centre alsacien (ex-Mulhouse)
Medhi Ighirri sont capables de
faire sur un terrain balle en
main.

Ce vendredi soir, c’est la fête
qui prévaudra. Et le HBC, porte-

drapeau du sport sud mosellan,
sera à l’honneur lors de cette
rencontre mémorable qui le sera
encore davantage en cas de suc-
cès.

Allez Sarrrebourg, allez !

SPORTS coupe de france de handball

Dijon face à Sarrebourg :
que la fête soit belle !
Le HBC accueille le Dijon Bourgogne Handball Club (ProD2) de Jackson Richardson ce soir à 20 h 30 
à Coubertin dans le cadre des 32e de finale de la Coupe de France. Une sacrée soirée en perspective.

Le bras gauche de Steven Bello est une des armes fatales du Handball-club. Photo Laurent CLAUDE

Il n’y a qu’un point noir dans
l’activité annuelle du Cyclo-
club de Sarrebourg. Il en a

été naturellement question lors
de l’assemblée générale de
l’association, qui s’est déroulée
dans la zone d’activité de la
Bièvre, au restaurant Reinhardt.
« Le nombre de nos licenciés a
baissé pour la saison 2015-
2016, déplore le président Marc
Thiems. Nous sommes à 69, soit
15 de moins que la saison précé-
dente. Nous avons notamment
perdu des jeunes. À nous de
mener des actions et de recruter
de nouveaux licenciés. »

Pour le reste, l’activité du
Cyclo-club de Sarrebourg, sur
route comme en VTT, est floris-
sante. Sportivement, les résul-
tats sont très bons. « Nous
avons enregistré 35 victoires
cette année, se félicite Marc
Thiems. Les jeunes se sont parti-
culièrement illustrés, mais aussi
Cyriane Muller, qui a elle seule
s’est imposée à huit reprises sur
route et neuf fois en cyclo-
cross. »

Derniers championnats 
de Lorraine

La jeune athlète est ainsi
devenue vice-championne de
Lorraine sur route, mais surtout
championne de Moselle et vice-
championne de Lorraine en
cyclo-cross. Le junior Florian
Thiems ne fait pas pâle figure à
ses côtés : il a glané deux titres
de champion de Lorraine sur
route et en cyclo-cross. Le
senior Guillaume Schaeffler
s’est aussi illustré avec un titre
de champion de Moselle.

Ces bons résultats entraînent
une autre bonne nouvelle :

« Nous sommes toujours soute-
nus par nos sponsors. » De fait,
le club peut organiser de nom-
breuses manifestations : cyclo-
cross de Sarrebourg, 1er prix de
la Vallée des Deux-Sarres, 66e

Grand-Prix de la Ville ; et peut

participer activement à plu-
sieurs manifestations, comme
la fête du vélo à Lorquin ou la
fête des associations de Sarre-
bourg.

Le 4 décembre, la planète vélo
aura les yeux tournés sur la

Moselle-Sud. Le club local orga-
nise les derniers championnats
de Lorraine de cyclo-cross (le
dernier avant la fusion des fédé-
rations à l’échelle du Grand-
Est), au stade municipal de Sar-
rebourg.

Renseignements
sur le site internet 
www.ccsarrebourg.eu
ou par mail 
ccsarrebourg2@
gmail.com.

VIE ASSOCIATIVE au restaurant reinhardt

Cyclo-club : objectif
recruter des jeunes
Le Cyclo-club de Sarrebourg clôt sa saison sur un bilan sportif positif. Trente-cinq victoires ont été comptabilisées 
et trois cyclistes sont devenus champions de Moselle ou de Lorraine. Prochain défi : assurer la relève.

Le Cyclo-club de Sarrebourg enregistre des effectifs à la baisse, mais des résultats sportifs exceptionnels. Photo RL

L’union locale CGT de Sarrebourg s’est réunie pour finaliser
la campagne d’affichage et de distribution de tracts pour
les élections dans les très petites entreprises du secteur.
Une permanence spéciale TPE pour accueillir les salariés
est programmée vendredi 16 décembre et vendredi 6 jan-
vier, de 9 h 30 à 12 h au 14 rue Lupin à Sarrebourg.
Pour toute information ou demande de rendez-vous, con-
tacter la CGT : tél. 06 75 98 21 83.

VIE SYNDICALE
La CGT prépare 
les élections

Vendredi 
2 décembre
Spectacle
« Panique avant l’heure » : 

de Franck Morellon. Soirée
théâtre proposée par Les 
tréteaux de Sarrebourg. À
20 h 30. Centre sociocul-
turel. 5 €. 3 € pour les 
demandeurs d’emploi, les
étudiants/scolaires, les 
moins de 18 ans et les 
enfants. 
Tél. 06 71 42 05 74.

Stage
Du yoga pour un Noël 

zen : proposé par l’asso-
ciation Yoga Dam. De 17 h
à 18 h 30 au Centre socio-
culturel. 35 € pour les 
seniors et 25 € pour les 
demandeurs d’emploi, les
étudiants/scolaires et les 
adhérents. 
Tél. 06 83 89 47 77.

 DANS 1 SEMAINE

Vendredi 
23 décembre
Exposition
Exposition de peintures 

par James Van der Stae-
ten : proposée par la 
maison de la presse. 
Jusqu’au jeudi 5 janvier. 
De 8 h à 12 et de 14 h à 
18 h à la maison de la 
presse. Gratuit. 
Tél. 03 87 03 12 85.

 DANS 1 MOIS

C’est en bonne santé et
entourés de leur famille

que  Thé rèse  e t  Eugène
Spaether se sont réunis pour
célébrer, autour d’une bonne
table, leurs 60 ans de mariage.

Le 17 novembre 1956, le
couple a uni sa destinée à
l’église, après le mariage civil
célébré la veille en mairie. De
leur union sont nés quatre
enfants, Anne-Marie, Martine,
Denis et Catherine. Dix petits-
enfants et neuf arrière-petits-
enfants font la joie des jubilai-
res.

Eugène est né le 19 février
1931 à Portieux dans les Vos-
ges. Après la guerre, il a suivi
ses parents à Sarrebourg. À la
sortie de l’école, il a enchaîné
différents boulots et est
devenu chauffeur livreur, puis
imprimeur. Passionné par le
sport, il a repris ses études
pour devenir éducateur sportif,
profession qu’il a exercée à
l’IME de Sarrebourg jusqu’à sa
retraite, en 1987.

Durant une bonne partie de
sa vie, il avait à cœur d’amélio-
rer le quotidien des enfants

handicapés. Il avait d’ailleurs
accompagné pour la première
fois, en 1985, des jeunes aux
Jeux Olympiques en Indiana
(États-Unis). Eugène a été pré-
sident de la Ligue lorraine et
vice-président de la Fédération
française de sport adapté jus-
qu’en 2005.

Thérèse, quant à elle, est née
le 9 mars 1934 à Lingolsheim.
À la naissance de leurs enfants,
elle a choisi de se consacrer à
leur éducation et à leur bien-
être.

Tous deux jouissent d’une
paisible retraite à leur domicile
de Sarrebourg, entouré de
l’affection de leurs familles et
amis.

Ensemble, ils apprécient les
longues promenades dans la
nature. Ils prennent également
du plaisir lors des après-midi de
convivialité qu’ils passent avec
d’autres seniors de la ville.
Mais par-dessus tout, ils
aiment recevoir leurs enfants et
petits-enfants, et leur cuisiner
de bons petits plats.

Nous leur souhaitons encore
une longue vie ensemble.

CARNET noces de diamant

Thérèse et Eugène 
Spaether à l’honneur
À la faveur d’une belle fête de famille, 
les époux Spaether ont fêté 
le 60e anniversaire de leur mariage.

Le couple sarrebourgeois bien connu a fêté
ses 60 ans de vie commune. Photo DR

La police de Sarrebourg
demande aux habitants
de faire preuve de vigi-
lance car de faux vendeurs
de calendriers sillonnent
les quartiers, revendi-
quant leur appartenance à
telle ou telle organisation,
ou corporation. En cas de
doute, n’hésitez pas à pré-
v e n i r  l a  p o l i c e ,
tél. 03 87 03 21 63.

Faux 
vendeurs de 
calendriers

Football : un soir à 
Saint-Symphorien

Samedi 26 novembre à 20 h au
stade Saint-Symphorien, le FC
Metz recevra Lorient. Le Suppor-
ter-club du FC Metz de la région
de Sarrebourg organise le dépla-
cement en autocar. Le départ est
prévu à 17 h 30 de Sarrebourg
devant la chapelle des Cordeliers
et de Héming devant la bouche-
rie 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 inscrip-
tions sont reçues par le prési-
d e n t  G a s t o n  J a c o b i ,
tél. 06 07 67 35 22.

SACHEZ-LE

« Nous préparons cette
fusion de communautés de
communes avec énergie, au
rythme de plusieurs réunions
hebdomadaires des directeurs.
Des comités de pilotages ont
été mis en place ». Hier après-
midi, Roland Klein, président
de la communauté de commu-
nes de Sarrebourg Moselle-
sud, entouré des élus de son
EPCI, a présenté la prochaine
fusion des cinq communautés
de communes à Emmanuel
Berthier, préfet de la Moselle,
de passage en ville. La réunion
s’est tenue à la pépinière
d’entreprises, en présence de
Béatrice Blondel, sous-préfète,
et Alain Marty, député maire.
Rappelons que les cinq EPCI
que sont Sarrebourg Moselle-
sud, l’Étang du Stock, le pays
des Étangs, la Vallée de la

Bièvre et les Deux Sarres, ne
formeront plus qu’une com-
munauté d’agglomération au
1er janvier prochain, soit 76
communes, 46 671 habitants
et 107 délégués. L’EPCI du
Pays de Phalsbourg (26 com-
munes, 17 703 habitants et 44
délégués) sera maintenue en
l’état.

Le directeur de la nouvelle
structure est nommé : Philippe
Morand.

Une réunion prévue le
17 décembre permettra de met-
tre en place le nouveau con-
seil, ce qui lui permettra d’être
opérationnel dès le début de
2017.

L’admiration du préfet n’était
pas feinte : « Je suis impres-
sionné par votre niveau de pré-
paration, atteint dans des con-
ditions de marche forcée ».

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES sarrebourg moselle sud

La fusion en coulisse : 
table ronde avec le préfet

« On aurait pu imaginer une communauté d’agglomération à l’échelle de l’arrondissement. Mais
il n’y a pas eu de majorité », a résumé le préfet, lors de sa rencontre avec les élus du secteur. Photo RL

20e parade 
le 4 décembre

Le grand rendez-vous des
enfants avec la magie de Noël
approche à grands pas. La parade,
vingtième du nom, est fixée à
dimanche 4 décembre à partir de
16 h 30 dans les principales artè-
res du centre-ville. Comme
d’habitude, chars, troupes à pied,
fanfares ; majorettes et chevaux
brilleront de mille feux.
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Football : ce week-end
Dimanche, l’équipe fanion du club de football local accueille

Sarrebourg Entente Franco Turc à 14 h 30. Les seniors B se
déplacent à Danne-et-Quatre-Vents à 14 h 30. Les seniors C
offrent l’hospitalité à Brouderdorff à 10 h.

DABO

Assemblée générale
Danne-et-Quatre-Vents : 

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.
Espace culturel Porte de 
Moselle.

Collectes 
humanitaires
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 dans les Supermar-
chés Intermarché et Leclerc.
Tél. 06 84 51 52 37.

Expositions
Arzviller : Mangas, exposition 

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.

Marché
Saverne : marché culturel de 

Noël. En parallèle du marché
de Noël de Saverne 4 com-
merçants 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.

Spectacles, théâtre
Guntzviller : « Umgekehrt isch 

a g’fahre ». Comédie en trois
actes de Claude Dreyer pré-
sentée par la troupe théâtre 
de Guntzviller. À 20 h à la 
salle des fêtes. 8 €.
 Tél. 03 87 07 91 34.

Saverne : Inauguration Féerie 
d’hiver. Lancement de la 
Féérie 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.

•Sentier de Lumières : Féerie 
d’hiver à Saverne. De 18 h 30
à 22 h. Centre-ville. Gratuit.
Tél. 03 88 71 52 91.

•Patinoire : À 16 h. Place du 
Général de Gaulle. 3 €. 
Tél. 03 88 71 52 91.

UJOURD’HUIA 

Collectes 
humanitaires
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 18 h 30 dans les Super-
marchés Intermarché et 
Leclerc. Tél. 06 84 51 52 37.

Concert, musique
Phalsbourg : ShowCase : 

« L’homme des Tavernes » &
Thierry Loubette. Concert 
proposé par l’Association 
Article19. De 20 h à 23 h 50.
Le PÔle - Art.19 (Pôle 
d’expression des musiques 
actuelles). 8 €. Gratuit pour
les moins de 12 ans.
 Tél. 06 73 85 00 51.

Fêtes
Lixheim : Speckfest organisée 

par l’Inter-associations de 
Lixheim. Feu de joie, lard 
grillé, grillades, ambiance 
musicale, etc. À 19 h dans la
salle communale. Gratuit. 
Tél. 06 77 77 35 38.

Saverne : fête et vente parois-
siale protestante du 1er 
dimanche de l’Avent. Fête et
vente paroissiale protestante
du 1er dimanche de l’Avent.
De 13 h à 17 h au Cosec des
Dragons. Tél. 03 88 91 19 54.

Marchés
Dabo : marché de Noël monta-

gnard organisé par l’office de
tourisme du pays de Dabo. 
Ambiance, animations et 
restauration montagnarde. 
Stands d’artisanat et de 
produits de la bouche. Res-
tauration avec spécialités 
montagnardes au feu de bois.
Fête des Lutins pour les 
enfants à partir de 4 ans le 
samedi 26 à partir de 16 h. 
De 14 h à 19 h. Espace 
Léon-IX. Gratuit. 
Tél. 03 87 07 47 51.

Hangviller : Noël au Moulin. 
Les visiteurs peuvent admirer
et acheter des petits objets, 
des bricolages et des décora-
tions de Noël, ils sont 
accueillis avec un vin chaud
par le meunier et des bredeles
maison confectionnés par 
Jacqueline. Les ventes sont 
faites au profit de l’enfance 
inadaptée. De 9 h à 18 h. 
Moulin Gangloff. Gratuit. 
Tél. 08 87 08 01 05.

Mittelbronn : marché de 
l’Avent, vente d’objets de 
fabrication artisanale au 
profit de l’église. Buvette, vin
chaud, café, gâteaux. De 14 h
à 19 h dans la nouvelle salle
polyvalente. Gratuit.
 Tél. 06 70 19 69 02.

Saverne : marché culturel de 
Noël. En parallèle du marché
de Noël de Saverne 4 com-
merçants 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. De 14 h à 18 h. Au 
château des Rohan. Gratuit.
Tél. 03 88 89 23 20

Saverne : marché Culturel de 
Noël. Jusqu’au dimanche 
27 novembre. De 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Au château
des Rohan. 
Tél. 03 88 71 52 91.

Visites
Saverne : marche de l’Avent. 

Les paroisses catholique et 
protestante font leur entrée 
en Avent. À 18 h. Au Cosec
des Dragons. 
Tél. 03 88 01 73 46.

•Féerie d’Hiver Sentier de 
Lumières. Sentier de Lumiè-
res. De 16 h à 23 h. Centre-
ville. Gratuit. 
Tél. 03 88 71 52 91.

•Patinoire : Féerie d’Hiver : De 
14 h à 19 h. Place du Général
de Gaulle. 3 €. 
Tél. 03 88 71 52 91.

Spectacles, théâtre
Guntzviller : « Umgekehrt isch 

a g’fahre ». Comédie en trois
actes de Claude Dreyer pré-
sentée par la troupe théâtre 
de Guntzviller. À 20 h à la 
salle des fêtes. 8 €. 
Tél. 03 87 07 91 34.

Saverne : Théâtre alsacien 
"Millione ùf einem Schlaa".
Comédie de François Long 
d’après Funny Money de Ray
Cooney. Mise en scène 
Christophe Niess. Réserva-
tions à l’office de tourisme de
Saverne, tél. 03 88 91 80 47.
À 20 h 15. Au foyer Saint-Jo-
seph. 7,50 €..

Saverne : Catch impro. Catch 
impro. À 20 h 30. Mic Mac.
6 €. Tél. 06 06 64 26 22.

Stages, ateliers
Saverne : « Création de cou-

ronnes de l’Avent ». Noël se
prépare également au Jardin
botanique de Saverne. Pom-
mes de pin, aubépines, 
cannelle, oranges et bougies
se réjouissent déjà de partici-
per à la fête ! En supplément
participation aux fournitures
15 € par personne. Sur ins-
cription tél. 06 80 66 78 02.
À 14 h. Jardin botanique. 
3,50 €. 1 € pour les étu-
diants/scolaires et gratuit 
pour les moins de 12 ans et
les adhérents.

EMAIND 

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 
14 h à 17 h à la salle Abbé 
Klein de l’espace Léon IX, 
animé bénévolement par Ber-
nardette 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

Vente de l’Avent
> dimanche 27 novembre à 
9 h 45. Temple protestant.

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 14 h, rencon-
tre autour de café et gâteaux.
> Dimanche 27 novembre à 
9 h 45. Temple et salle 
paroissiale.

WALTEMBOURG
Assemblée générale 
de Chant Folie’s
> samedi 10 décembre à 
17 h 30. Salle des fêtes.

 BLOC - NOTES

L’association de formation
et d’échanges culturels
de Phalsbourg (AFEC)

organise un concert samedi
3 décembre à 20 h 30, dans
l ’ é g l i s e  N o t r e - D a m e  d e
l’Assomption de Phalsbourg :
la messe n°2 en mi mineur
d’Anton Bruckner. La célébra-
tion sera chantée par le Chœur
de l’Orchestre philharmonique
de Strasbourg.

L’Afec a tenu à ce qu’une
partie des recettes soit reversée
aux épiceries solidaires des vil-
les de Saverne, Sarrebourg et de
Phalsbourg.

90 choristes

Le Chœur de l’Orchestre phil-
harmonique de Strasbourg a été
fondé en 2003. Il regroupe 90
choristes, amateurs éclairés et
passionnés recrutés sur audi-
tion et qui suivent, pour la
plupart, une formation vocale
individuelle.

Aux côtés de l’orchestre, le
Chœur interprète les grandes
œuvres chorales du répertoire,
oratorios, passions ou canta-
tes. Les treize années de sa
jeune histoire, qui débute sur
scène en décembre 2003 avec
la Symphonie de psaumes
d’Igor Stravinski, sont mar-
quées de moments forts :
Jeanne au bûcher d’Arthur
Honegger (novembre 2005), La
Création de Joseph Haydn
(mars 2007), Elias de Félix
M e n d e l s s o h n  B a r t h o l d i
(février 2008), Le Messie de
Haendel, (décembre 2009) ou

encore la Symphonie n° 9 de
Beethoven (avril 2011).

En septembre 2012, le Chœur
de l’Orchestre philharmonique,
associé à ceux du Conserva-
toire et de l’Opéra national du
Rhin, chante le Requiem de
Verdi au Zénith sous la direc-
tion de Marko Letonja devant
plus de 7 000 personnes. En
2015, dans le cadre des festivi-
tés pour le millénaire de la
cathédrale de Strasbourg, le
chœur de l’orchestre philhar-
monique a créé deux œuvres
contemporaines de com-
mande : It is finished de John
Tavener et Litanies pour un
Jubilé de Thierry Escaich et a
donné ses premiers concerts
hors Alsace, en Lettonie. Sa
participation à la Passion Saint

Matthieu de Bach en mars 2016
a été particulièrement remar-
quée. Le Chœur de l’Orchestre
philharmonique de Strasbourg
a été distingué en octobre 2008
par la Fond’action Alsace qui
lui a remis un Prix d’encourage-

ment. Depuis sa création, il est
dirigé par Catherine Bolzinger.

Concert en l’église 
de l’Assomption, place
d’Armes de Phalsbourg.

MUSIQUE orchestre philarmonique de strasbourg

Un concert prévu 
bientôt à Phalsbourg
Les choristes du très prestigieux Orchestre philharmonique de Strasbourg 
s’arrêteront à Phalsbourg pour offrir aux mélomanes un concert d’exception.

Le Chœur de l’Orchestre philharmonique, dirigé par Catherine Bolzinger, en concert 
dans la cathédrale de Strasbourg, sera à Phalsbourg le 3 décembre. Photo RL

Vendredi 
23 décembre

Bals, repas dansants
Saverne : soirée dansante, 

animée par Ma Bonne Étoile.
À 20 h 30. Au Mic Mac. 
10 €. 
Tél. 06 06 64 26 22.

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 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. De 14 h à 
18 h. Au château des Rohan.
Gratuit. 
Tél. 03 88 89 23 20.

Visites
Saverne : Féerie d’hiver 

Sentier de Lumières. Jusqu’au
vendredi 23 décembre. De 
16 h à 22 h. Centre-ville. 
Gratuit.
 Tél. 03 88 71 52 91.

•Patinoire : féerie d’hiver, 
Patinoire, 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

L’association pédestre des Pas rapides propose, samedi
10 décembre, une descente aux flambeaux depuis la plate-
forme du Rocher de Dabo. La manifestation débutera dès
16 h 30 avec la dégustation de vin et jus d’orange chauds au
son des cors de chasse. Les transferts en bus jusqu’au Rocher
démarreront à 17 h 30. L’allumage des flambeaux est prévu au
rocher à 18 h. Au retour, une potée lorraine sera servie aux
adultes à la salle polyvalente et une paire de knacks aux
enfants qui pourront également profiter du passage de saint
Nicolas.

Une participation de 17 € sera demandée, comprenant le
flambeau, la potée lorraine et une boisson au choix (6 € pour
les enfants de moins de 15 ans).

Renseignements et inscriptions avant le 30 novembre
auprès du président des Pas rapides, Roger Lefèvre :
tél. 03 87 07 43 12.

Descente aux 
flambeaux à Dabo

Pas de montée cette année. Les participants rejoindront 
la salle polyvalente depuis la plateforme du rocher. photo RL

Dans un espace culturel Portes
de Moselle comble, plus de 200
auditeurs ont assisté, dans le
cadre de la 5e édition des Con-
certs chœur à chœur, à un grand
concert réunissant le chœur
Chantadanne et la chorale Mélo-
die de Réchicourt-le-Château.
Créée en 1985, cette dernière
compte 49 choristes venus de 25
communes différentes, et tous
titulaires du fameux Certificat
originel et universel d’aptitude à
chanter, autrement dit Couac,
comme l’a expliqué avec beau-
coup d’humour son dirigeant,
Robert Kelner.

Jacqueline Braun, présidente
de Chantadanne, a rappelé les
liens qui se sont tissés entre les
membres des deux chorales lors
des 2000 choristes à Amnéville
et qui ont abouti à ce concert.
Elle a rendu un hommage aux
victimes des attentats du
13 novembre en ces termes :
« La musique et nos chants
seront plus forts que la haine ».
Les deux ensembles ont ainsi
donné une très belle prestation,
sans doute due à leur complé-
mentarité et à l’amitié qui les
unit.

Dirigée par Robert Kelner et
accompagnée au piano par Virgi-
nie Lajeunesse, la chorale Mélo-
die a rendu un bel hommage à
Jean Ferrat avec trois titres aux
harmonisations particulièrement
riches et musicales. Bécaud, 
Goldman et Lara Fabian ont été
abordés.

Le chœur Chantadanne, sous
la direction de Bernadette Schef-

fler et d’Aurore Leman, accompa-
gné au piano par Hubert Ramm,
a présenté un programme com-
posé de nouveaux titres jamais
interprétés en ce lieu. Il est resté
fidèle à son répertoire de la chan-
son française harmonisée à qua-
tre voix, lequel est la spécificité
de cette formation. À citer
notamment : J’envoie valser de
Zazie, Mistral Gagnant de

Renaud et Il jouait du piano
debout de Michel Berger.

À noter que le bénéfice de cet
après-midi  sera  reversé  à
Fabienne, habitante de Danne-
et-Quatre-Vents, et dont la mai-
son est inhabitable suite à un
incendie. Un beau geste de soli-
darité qui ne fait que rehausser la
belle prestation des deux forma-
tions.

DANNE-ET-QUATRE-VENTS

Deux chorales à l’unisson

Les 86 choristes, rassemblés pour les deux derniers chants, ont enthousiasmé le public 
qui les a rappelés à plusieurs reprises. Photo RL

Le maire et les conseillers du
village ont accueilli les aînés du
village. Le premier magistrat a
remercié toutes les personnes
de plus de 60 ans ayant
répondu à l’invitationet il a
souhaité la bienvenue aux nou-
veaux sexagénaires.

Le maire a rappelé que la
commune de Brouviller compte
88 personnes de plus de 60
ans, dont 14 de plus de 80 ans,
22 de plus de 70 ans et 52 de
plus de 60 ans. Il a remercié les
doyens pour leur présence.

L’élu a fait le point sur les
travaux en cours et à venir, en
l’occurrence du chantier de
l’assainissement qui arrive à la
phase de déconnexion des uni-
tés de traitement autonome des
particuliers. Mais aussi sur les
travaux réalisés au niveau de
l’espace vert entre la salle poly-
valente et l’école, les travaux
connexes suite aux travaux de
la LGV, les travaux de toiture
sur le bâtiment de la mairie,
sans oubl ier  les  t ravaux

d’entretien réalisés par les
agents techniques de la com-
mune.

Il a précisé également que la
réalisation du nouveau PLU est
bon train et a souligné à ce
sujet que la collectivité va per-
dre 3ha de zone constructible
suite à l’évolution des contrain-
tes de la législation en vigueur,
la surface constructible était de

7,5ha dans le PLU précédant
annulé par le tribunal adminis-
tratif suite au recours d’un
administré. Le maire a remercié
les adjoints pour le suivi et
l’encadrement de ces différents
chantiers bien maîtrisés. Il a
remercié également toutes les
personnes qui ont contribué à
la réussite de cette journée.

Les Aînés ont été mis à l’hon-

neur, des paniers garnis et des
arrangements floraux leur ont
été remis. Le trio musical Brou-
Band a animé l’après-midi avec
l’association de danse Country
de Mittelbronn.

L’après-midi s’acheva dans la
joie et bonne humeur, avec des
moments de partage très appré-
ciés par l’ensemble des convi-
ves.

BROUVILLER

Les aînés à la table des élus

Les anciens de la commune ont profité de cette journée. Photo RL

• Anton Bruckner, Messe n°2 en mi mineur.
• Jean-Philippe Rameau, suite extraite de « Dardanus ».
• Arthur Bliss, Spirit of the age.
• Jan Koetsier, choral « Von Himmelhoch, da kommt ».
• Tielman Susato, Threedances.
• Sergueï Rachmaninov, Vocalise, op. 34 n°14, en mi

mineur.
• Sergueï Prokofiev, Marche, extrait de l’Amour des trois

oranges.

Le programme

GARREBOURG. – Nous
apprenons le décès de M. Serge
Gall, survenu à Garrebourg
mercredi 23 novembre, à l’âge
de 61 ans.

Né le 16 avril 1955 à Phals-
bourg, le défunt était l’heureux
papa d’une fille prénommée
Gwenaëlle. Il a effectué toute
sa carrière professionnelle dans
les travaux publics, au sein de
l’entreprise SCREG. Les che-
vaux étaient sa grande passion.

La cérémonie religieuse sera
célébrée lundi 28 novembre, à 14 h 30 en l’église de Garrebourg.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Serge Gall
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L’équipe A, du club de foot-
ball local, était en déplace-
ment chez son co-leader,
l’équipe de Hommert, classée
à un point juste derrière les
gars en noir et jaune de
l’ASBH. Problème : Hommert
joue sous les mêmes couleurs,
et les visiteurs ont dû se vêtir
en bleu, histoire de s’y retrou-
ver sur la pelouse.

Cela n’a pas empêché les
deux formations d’offrir un
match de très grande qualité
aux nombreux supporters pré-
sents. La partie a démarré sur
les chapeaux de roues avec
une balle sur la barre de Hom-
mert. Peu après, Guillaume
Schmitt, qui était en pleine
forme, a ouvert le score sur un
magnifique centre de Henry
Grosse. Dans la foulée, le
même Guillaume a doublé la
mise avec un centre magistral
de Fatih Yghiter. Mais l’excel-

lente équipe de Hommert réa-
git avec vivacité, marquant
coup sur coup deux buts en
cinq minutes. En seconde mi-
temps, le toujours dynamique
Guillaume Schmitt a enfoncé
le clou, infligeant à Hommert
un tr iplé mémorable et
signant la victoire, pour le
plus grand bonheur de
l’entraîneur Eric Trapp et de
tout le comité.

Cette victoire permet de
conforter la première place du
groupe S de la première Divi-
sion pour les hommes du pré-
sident Emmanuel Fichter. Ce
dernier a tenu à souligner la
très belle sportivité des
joueurs des deux équipes, et
de se féliciter du superbe
accueil réservé par le club de
Hommert à ses visiteurs.

Dimanche,  à  14 h 30,
l’équipe A rencontrera celle de
Troisfontaines au stade local.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Football : en bleu aussi ils gagnent

L’équipe A a joué en bleu, couleur inhabituelle, car Hommert joue également en jaune et noir.
Photo RL

À quelques semaines de
Noël, l’heure de préparer
ces joyeuses fêtes de fin

d’année a sonné. Cette année
encore, la grande cour de la cité
médiévale accueillera principale-
ment cet événement majeur. Le
cadre somptueux et rare suffit à
lui-même pour rendre l’atmos-
phère de la manifestation si cha-
leureuse et fantastique. Noël au
château offrira aux visiteurs, de
dimanche 27 novembre, de 10 h à
18 h, une ambiance médiévale
avec des personnes en costume,
des combats d’épées, tir de cata-
pulte, bolas, échasses et cra-
cheurs de feu. Ajoutez à cela des
délices culinaires, de l’artisanat
local, des produits du terroir, des
manifestations en tous genres, et
vous aurez en perspective de
merveilleux moments à passer en
famille.

Dès 10 h, le Noël au château
sera rythmé par de nombreuses
animations qui raviront petits et
grands et transformeront le cœur
de la cité, l’espace de quelques
heures en une véritable scène de
spectacle.

À 11 h 30, la chorale du Brun-
nenchor de Lixheim, dirigée par
Laura Stebe, proposera au public
un apéritif concert. Les artisans
d’art et autres créateurs propose-
ront une multitude d’objets déco-
ratifs et utilitaires. Au côté de
ceux-ci s’ajoute l’association les
Poolettes qui proposera de 10 h à
17 h sa traditionnelle bourse aux
jouets au profit d’enfants mala-
des.

Les enfants seront envoûtés par
les différentes activités propo-
sées : contes de Noël, coloriage,
maquillages, balade à cheval…

Côté plaisir gustatif, les ama-

teurs de bonnes choses ne seront
pas en reste, la démonstration de
confection de bredele et de cou-
ronnes dans les cuisines du châ-
teau permettra à l’issue de garnir

la table pour les fêtes de fin
d’année.

Puis, animée par la fanfare de
Hoff, l’inévitable parade avec
défilé de saint Nicolas, aura lieu

dans les rues à 15 h et 17 h. Et
dès la nuit tombante, la cité
médiévale sera parée de son man-
teau de lumières et la cour du
château, les places et ses rues
adjacentes s’embraseront sous
son rideau scintillant. La façade
de la porte de France, quant à elle,
s’enveloppera dans un halo
argenté auquel ferait écho la
lumière éblouissante du Noël au
château.

Les effluves de cannelle, vin
chaud, tartiflette, soupe, saucis-
ses et crêpes envahiront le cœur
de la cité. Enfin, la journée
s’achèvera en apothéose au sein
de la collégiale avec le concert de
chants Gospel par la chorale
Grain de phonie.

Bref, tous les ingrédients seront
réunis pour émerveiller petits et
grands. Un Noël magique en
perspective.

FÉNÉTRANGE

La troisième édition de Noël 
au château annonce les fêtes
Dimanche 27 novembre, la cité revêtira ses habits de fête pour accueillir le traditionnel Noël au château, 
organisé pour la troisième année consécutive par la municipalité, le syndicat d’initiative et les bénévoles.

Ce cadre somptueux rend l’atmosphère de la manifestation
chaleureuse et fantastique. Photo RL

Une équipe engagée au service
de la paroisse vient de mettre la
dernière main à l’édification de la
crèche paroissiale qui illuminera
le chœur de l’église Saint-Martin
tout au long de l’Avent et pen-
dant les fêtes de fin d’année.

Ils ont créé une représentation
de la Nativité de haute stature,
tout en couleur et en lumière. Si
la taille des sapins et les travaux
préparatoires d’installation ont
été confiés aux bras robustes de
ces messieurs, ce sont les dames
qui ont apporté à l’œuvre éphé-
mère leur savoir-faire et leur sen-
sibilité.

Ces paroissiens ont ainsi per-
pétué la tradition chrétienne ini-
tiée au Moyen-Âge par saint
François d’Assise, qui avait sou-
haité par sa création montrer au
peuple, peu instruit, l’extrême
dénuement dans lequel naquit le
fils de Dieu.

Tout est fin prêt et la crèche
sera à découvrir à partir du pre-
mier dimanche de l’Avent, soit le
27 novembre, à l’occasion de
l’office dominical célébré à
10 h 30. Elle sera ouverte à la
visite jusqu’à la fin du mois de
janvier, chaque jour de 10 h à
17 h.

DOLVING

Ces bâtisseurs de crèche seront heureux de présenter 
leur œuvre à leurs futurs visiteurs. Photo RL

Les émules de saint 
François à l’œuvre

Chaque année, la commune
organise une soirée de bienve-
nue pour les nouveaux habitants
ainsi que pour les nouveaux nés.

Le maire a ainsi salué plusieurs
couples et personnes sur les
neuf familles nouvellement ins-
tallées, dont deux couples de
jeunes de la localité, Marc-
Edouard Beck, son épouse et leur
fille Néva, Frédéric Hacquard et
Patricia klein, qui sont revenus
prendre domicile au village.

Les bébés de 2016 sont des
petites filles, Fatima Ameziane

née le 1er janvier ; Miya Isabelle
Simone née le 14 janvier, premier
enfant de Guy Claver et Char-
lotte Faber, nouveaux arrivants ;
Lou-Anna Tiouka née le 8 avril,
fille de Franck Tiouka et Laura
Brucker, également nouveaux
arrivants, Lina Myriam Spiel-
mann née le 10 octobre et les
jumelles Lisa et Manon Mastian
nées le 31 octobre.

Les nouveaux arrivants ont
reçu des fleurs en cadeau de
bienvenue et un joli présent de
naissance aux bébés.

ROMELFING

Les bébés de l’année ont reçu leur présent et les nouveaux arrivés
des fleurs pour leur maison. Photo RL

Bienvenue aux 
nouveaux arrivants

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. Mai-
son 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 res-
tauration et vente de produits
et décorations de Noël au 
profit de l’animation.

Permanences, 
réunions
Bébing : du sénateur Jean-

Louis Masson, pour les élus
municipaux et les personnes
intéressées. À 18 h. Mairie. 
Masson Jean-Louis. 
Tél. 03 87 30 39 15.

Imling : réunion d’information 
sur le redécoupage et l’évolu-
tion des intercommunalités 
en Moselle, et les autres 
conséquences de la loi 

NOTRe pour les communes,
avec le sénateur Masson et la
conseillère départementale 
Christine Herzog. Renseigne-
ments au 03 87 30 39 15.

Laneuveville-lès-Lorquin : du 
sénateur Jean-Louis Masson,
pour les élus municipaux et
les personnes intéressées. À
17 h. Mairie. Masson Jean-
Louis. Tél. 03 87 30 39 15.

Turquestein-Blancrupt : du 
sénateur Jean-Louis Masson,
pour les élus municipaux et
les personnes intéressées. À
15 h. Mairie. Masson Jean-
Louis. Tél. 03 87 30 39 15.

Voyer : du sénateur Jean-Louis 
Masson, pour les élus muni-
cipaux et les personnes 
intéressées. À 16 h. Mairie. 
Masson Jean-Louis. 
Tél. 03 87 30 39 15.

Rencontres, 
conférences
Buhl-Lorraine : « À l’ère du 

tout, tout de suite », confé-
rence proposée par la com-
mune de Buhl-Lorraine, en 
partenariat avec la commune
de Réding. Soirée animée par
Jacqueline-Marie Ganter, 
psychothérapeute. 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 « Allô
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.

UJOURD’HUIA 

Assemblées 
générales
Berthelming : du CSJ de 

Berthelming. Ordre du 
jour : bilans et projets. La
soirée sera suivie d’un 
repas (inscription chez 
Proxi Kelly). À 19 h 30. 
Salle des fêtes. 
Tél. 06 82 21 49 62.

Cinéma
Blâmont : « La folle histoire 

de Max et Léon ». À 
20 h 30. Cinéma Bon-Ac-
cueil. 6 €. 4 € pour les 
jeunes (- de 14 ans). 
Tél. 03 83 76 28 28.

Concert, musique
Saint-Quirin : concert de 

Noël, donné dans le cadre
de Saint-Quirin, village de
Noël. À 14 h. Église prio-
rale. Gratuit. 
Tél. 03 87 08 08 56.

Jeux, concours
Niderviller : concours de 

belote organisé par La 
pétanque de Niderviller. 
Inscription à partir de 
13 h. Buvette et restaura-
tion assurées par les 
organisateurs. Nombreux
lots. De 13 h à 21 h. 
Complexe des salles. 10 €.
Tél. 06 23 16 33 64.

Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Fénétrange : marché de 

Noël, vente d’articles de 
Noël et couronnes de 
l’Avent au sein de la 
maison de retraite Le Val 
Fleur. De 9 h à 18 h. 
Maison de retraite Le Val
Fleuri. Gratuit. 
Tél. 03 87 07 51 66.

Languimberg : marché de 
Noël, organisé par les 
écoles du regroupement 
scolaire de Rhodes, Fri-
bourg, Languimberg et 
Azoudange. Petite restau-
ration. À 14 h. Salle des 
fêtes. Gratuit. 
Tél. 06 87 03 50 12.

Saint-Quirin : marché de 
Noël. De 14 h à 19 h. 
Place de l’église. Gratuit. 
Tél. 03 87 08 08 56.

Rencontres, 
conférences
Saint-Quirin : show gastro-

nomique. De 14 h 30 à 
16 h. Salle des fêtes. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 08 08 56.

Réunions, 
colloques, meetings
Blâmont : suppression des 

permanences en mairie. 
Tél. 03 83 76 28 28.

Spectacles, théâtre, 
contes
Fribourg : « Un camping 

d’enfer », comédie apoca-
lyptique tout public pro-
posée par La goutte d’eau.
À 20 h 30. Salle des fêtes.
6 €. 3 € pour les enfants (-
de 12 ans). 
Tél. 06 62 65 60 33.

Réding : soirée théâtrale en 
dialecte, proposée par la 
Chorale St pierre et St Paul
de Réding avec les Oba-
diers, avec « Unseri Fraue
Streike » pièce en 3 actes
de Claude Dreyer. Réserva-
tions chez Marielle Stadler
au 03 87 03 16 93.À 20 h.
Salle des Chevaliers. 
8,50 €. 
Tél. 06 74 51 49 19.

Saint-Quirin : parcours 
spectacle au travers du 
marché de Noël. Mise en
lumière féerique avec 
plusieurs points lumineux.
À la tombée de la nuit, 
spectacle musical pyro-
technique « Saint-Quirin,
village de Noël ». De 14 h
à 20 h. Autour de la Prio-
rale. Gratuit. 
Tél. 03 87 08 08 56.

EMAIND 

Vendredi 
2 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 plâtre. 
Jusqu’au dimanche 
15 janvier. De 8 h à 18 h.
Place de l’Eglise. Gratuit. 
Tél. 03 87 08 08 56.

Stages, ateliers
Langatte : culpture sur bois 

et peinture, Atelier pro-
posé par l’association Art
et sculpture de Dabo et 
animé par Daniel Condé 
(sculpture sur bois), 
peinture (huile, aqua-
relle, etc.) avec Mme 
Roupert. Renseigne-
ments : mairie 
(03 87 03 13 03) ou 
Daniel Condé 
(06 65 62 85 69). De 14 h
à 18 h. Site. Gratuit. 
Tél. 06 65 62 85 69.

 DANS 1 SEMAINE

Allez tout le monde, on se
met en place ! », lance
l’un des artisans du bois

du Club vosgien de Saint-Qui-
rin. Il ne faut que ces quelques
mots pour voir les hommes
s’avancer, s’emparer des pou-
tres rouges assemblées et
posées au sol afin de les faire
se lever progressivement. « Ça
n’a pas l’air comme ça, mais
c’est technique et lourd ! »
Après leurs efforts, tous peu-
vent être satisfaits de voir la
structure en bois, de plus de
trois mètres de hauteur, s’éle-
ver contre les murs de l’église
priorale de Saint-Quirin.

Le village de Noël ouvrira
ses portes ce samedi, plusieurs
semaines avant la venue du
père Noël. Pour faire patienter
petits et grands, le calendrier
de l’Avent géant dévoilera ses
images au fil des jours, comme
cela se fait depuis 2005. Cet
événement est rendu possible
grâce aux gros travaux fournis
par les membres du Club vos-
gien.

À la place de 
l’entretien des sentiers

Pour mettre sur pied l’infras-
tructure soutenant le calen-
drier de l’Avent, pas moins de
quatorze hommes sont indis-
pensables pour faire aboutir la
manœuvre. « Une fois que le
portant est debout, nous
l’accrochons à l’église », expli-
que Jean-Luc, l’un des bénévo-
les. Des gestes à répéter au
total quatre fois, correspon-
dant au nombre d’armatures à
installer.

Il ne s’agit pas de la seule
étape à effectuer avant l’ouver-
ture du village. La majeure

partie du travail a été faite bien
en amont. « Cette année, nous
avons dû repeindre chaque
pièce, poursuit Jean-Luc. Elles
se sont abîmées à force de les
monter et de les démonter. »
Chaque portant se compose
de seize morceaux de bois.
Autant dire qu’il faut de nom-
breuses petites mains pour
assurer la tâche. « Nous étions
une quinzaine à nous retrouver
tous les jeudis. »

Ils sont une quinzaine à
ainsi avoir retroussé leurs
manches. « Ce sont qui, habi-
tuellement, s’occupent de
l’entretien des sentiers. À cette
période, il y a moins de travail,
ce qui nous permet de faire
autre chose. » Cette réalisation
est aussi une fierté pour tous,
hommes et femmes. Car si les
premiers s’activent avec 
entrain, les secondes ne sont
pas en reste. Dans la maison
du randonneur, elles préparent
les divers éléments de décora-
tion à accrocher.

Trois jours 
de montage

Au pied de l’église priorale,
du grillage est fixé sur chaque
portant du calendrier. « Cela
servira à poser des branches de
sapin ou encore des boules. »
L’ensemble du système électri-
que sera installé ainsi que les
fenêtres, ouvertes ultérieure-
ment. 

Derrière chacune se trouve-
ront des illustrations ou des
images. La nouveauté, cette
année : des dessins, réalisés
par les écoliers de Saint-Qui-
rin, seront dévoilés tout au
long du mois de décembre.
« Les premières cases seront

ouvertes les 26 et 27 novem-
bre, puis les autres à partir du
1er décembre », complète Pier-
rette Simon, présidente du 
Club vosgien. Le 24 décembre,
la plus grosse et dernière
ouverture libérera sa surprise.
Donnant ainsi le signal au père
Noël pour commencer sa lon-
gue distribution de cadeaux.

Gaëlle TOSTAIN.

Retrouvez notre galerie
photos sur notre site 
internet : 
www.republicain-
lorrain.fr, onglet 
Sarrebourg-Château-
Salins.

ANIMATION dès samedi place de l’église à saint-quirin

Petits artistes d’un 
calendrier de l’Avent géant
Durant trois jours, les membres du Club vosgien de Saint-Quirin se sont activés devant l’église priorale. Ils ont 
monté les quatre portants du calendrier de l’Avent. Jusqu’au 24 décembre, une image sera dévoilée chaque jour.

Les années précédentes, des artistes locaux proposaient leurs œuvres pour décorer les fenêtres
du calendrier. Cette année, certains écoliers de Saint-Quirin verront leurs dessins dévoilés

aux habitants et aux touristes visitant l’un des plus beaux villages de France. Photos Laurent MAMI

Les femmes du Club vosgien ont préparé les branches de sapin
et autres décorations.
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L’équipe B, qui devait se
déplacer à Dannelbourg, a vu
son match reporté.

L’équipe fanion accueillait le
leader Bettborn-Hellering au 
Tivoli devant une galerie
record, avec plus de 200 spec-
tateurs. Les locaux ont entamé
le match tambour battant mais
ont buté sur un bon gardien
qui a maintenu les siens dans
le match. Après avoir laissé
passer l’orage, les visiteurs ont

trouvé l’ouverture.
Ces derniers ont doublé la

mise quatre minutes plus tard.
Piqués au vif, les Jaunes et
Noirs sont revenus dans la
partie grâce à un penalty pro-
voqué par David Maire et trans-
formé par Yannick Muller. Puis,
suite à un beau mouvement du
duo Dejean-Muller, ce dernier a
égalisé à deux partout.

Après la pause, Bettborn-
Hellering a profité d’une faille

dans la défense pour mener 2 à
3. Ensuite, malgré plusieurs
occasions de part et d’autre, le
score n’a plus évolué.

Les prochains matches
Dimanche ,  l ’ équ ipe  B

accueillera les réservistes de
Walscheid à 14 h 30.

L’équipe première effectuera
un déplacement délicat à Gros-
tenquin. La rencontre débutera
à 14 h 30.

HOMMERT

Football : un match 
au sommet perdu

Toc, toc, toc. L’exercice est
rôdé, mais plus qu’utile.
Depuis samedi, des binô-

mes de pompiers frappent à la
porte des habitants de Sarre-
bourg, Schneckenbusch, Ker-
prich-aux-Bois et Buhl, pour ven-
dre leur traditionnel calendrier.

Attention, il n’est pas question
ici d’un énième remake des Dieux
du stade. Cette année, l’amicale a
décidé de réserver une belle place
aux photos de l’ancienne et de la
nouvelle caserne. Souvenez-
vous, il y a dix ans, le centre
emménageait aux terrasses de la
Sarre, dans des locaux flambant
neufs.

Mais les accros des interven-
tions sur le terrain ne seront pas
en reste, avec des photos d’inter-
vention, des déplacements, de la
vie dans la caserne, etc.

« Les calendriers représentent
70 % du budget de l’amicale,
assure le président, Robert

Haquet, sous contrôle du tréso-
rier Joseph Schneider. C’est vrai-
ment important. »

Autour de la table, les membres
du comité connaissent l’impor-
tance de leur mission. De la bois-
son dans les frigos à l’organisa-
tion de soirées ouvertes au
public, en passant par le wifi et le
financement de repas en déplace-
ment, etc., ils participent à la
cohésion de groupe. Et au bien-
être des pompiers, volontaires ou
professionnels.

Cette tournée aura un goût
d’au revoir cette année. Un nou-
veau comité sera élu l’an pro-
chain. Après six ans de prési-
dence ,  e t  v ing t -deux  ans
d’engagement à l’Amicale, Robert
Haquet rendra son fauteuil. Pour
un renouveau.

En cas de doute 
sur l’identité des pompiers,
n’hésitez pas à appeler 
le 03 87 03 34 60.

ASSOCIATION secteur de sarrebourg

Un petit geste amical pour 
des pompiers à votre service
Jusqu’au 30 décembre, l’amicale des pompiers du centre de Sarrebourg passera chez vous pour vendre 
son calendrier qui fait honneur, cette année, aux dix ans de la caserne.

Les pompiers passeront chez vous pour vous vendre leur calendrier. Le produit des ventes permettra
de participer à la vie de la caserne. Photo Laurent MAMI

Suite à la démission du maire
et conseiller municipal Patrick
Houot, le deuxième tour des
élections complémentaires
d’Avricourt 54, pour élire un
conseiller municipal, donne le
résultat suivant : inscrits 272,
votants 171, bulletins blancs
ou nus 4, suffrages exprimés
167.

Gérôme Riche a obtenu 71
voix et Alexandre Pelte 96.
Celui-ci est donc l’heureux élu.
L’élection du maire et des
adjoints aura lieu ce jour, ven-
dredi 25 novembre, à 20 h en
salle du conseil.

AVRICOURT

Alexandre Pelte élu
en Meurthe-et-Moselle

Alexandre
Pelte a été

élu lors 
des élections

du village.
Photo RL

Les arboriculteurs ont tenu
leur assemblée générale sous
la présidence de Bernard Stri-
cher, en présence du maire
Claude Vouriot, de la respon-
sable des manifestations
Véréna Gossé et du président
des sections d’arboriculture
du pays de Sarrebourg, Gaby
Ney.

Le président a rapidement
brossé l’état d’esprit de la
Société d’arboriculture, tou-
jours fidèle à ses buts et atta-

chée à accomplir ses objectifs.
Au niveau des activités, il a
énuméré les  pr incipales
actions menées : les démons-
trations de taille d’arbres, la
fête du beaujolais, la com-
mande et la livraison des pom-
mes de terre et autres produits.
La société a aussi été impli-
quée dans la fête de la Vallée
de la Bièvre en octobre.

Le trésorier Jean-François
Morgenthaler a présenté le
bilan financier, approuvé par le

vérif icateur aux comptes
Claude Robert. Ce dernier,
quelque peu ému, a indiqué
qu’il désirait mettre fin à sa
mission pour raison de santé.
L’assistance l’a remercié pour
sa longue collaboration au
sein de l’association. Le prési-
dent lui a rendu un hommage
appuyé pour son engagement

au profit de l’arboriculture.
Etienne Oswald a été élu

nouveau vérif icateur aux
comptes. La cotisation a
ensuite été votée à 12 €. Le
vote du tiers sortant a main-
tenu les sortants Bernard
Meyer, Jean-François Morgen-
thaler et Bernard Stricher à leur
poste. On note, par ailleurs,

l’entrée au comité de Manu
Kullmann.

Bernard Stricher a ensuite
dévoilé en partie le programme
de l’an prochain, avec notam-
ment les tailles d’arbres, la fête
du beaujolais et l’assemblée
générale fixée au troisième
vendredi du mois de novem-
bre.

NIDERVILLER

Arboriculteurs : Claude Robert 
tire sa révérence

L’esprit d’équipe et la volonté de bien faire motivent les arboriculteurs dans leur mission. Photo RL

Blâmont
Permanence du groupe 

d’entraide mutuelle. Pren-
dre contact par téléphone. 
Mardi 29 novembre de 14 h à
17 h. CCV. 38 rue de Voise.
Groupe d’entraide mutuelle.
Tél. 03 55 06 40 48

Permanence de la mission 
locale. Prendre rendez-vous
par téléphone. Mercredi 
30 novembre de 9 h à midi. 
CCV. 38 rue de Voise. CCV.
Tél. 03 83 42 46 46

Hattigny
Bois d’affouage. Les person-

nes qui habitent la commune
d’Hattigny et qui sont inté-
ressées par le bois d’affouage
doivent s’inscrire en mairie 
durant les heures de perma-
nences. Tous les jeudis de 
13 h 30 à 18 h. Jusqu’au 
jeudi 1er décembre. Mairie. 
23, place de la Mairie.

Hilbesheim
Circulation alternée. Pour 

faciliter l’accomplissement de
travaux. Des feux tricolores 
fonctionneront, à compter de

ce jour et ce jusqu’au 
17 décembre inclus. La 
vitesse sera réduite au droit 
du chantier à 30 km. Tous les
jours. Jusqu’au samedi 
17 décembre. Rue de Lix-
heim.

Lorquin
Conseil municipal. Mardi 

29 novembre à 20 h. Mairie 
de Lorquin. 41, rue du géné-
ral Leclerc. 57790 - LOR-
QUIN. Mairie de Lorquin - 
Secrétariat. 
Tél. 03 87 24 80 08

Niderviller
Assemblée générale de la 

Pétanque de Niderviller. 
Assemblée sous la présidence
de Bernard Couzigne. Ordre
du jour : bilan moral sportif
et financier. La réunion sera
suivie d’une collation et du 
verre de l’amitié. Vendredi 
9 décembre à 19 h 30. Com-
plexe de salle. Rue du Che-
min-Noir. Gratuit. Pétanque
de Niderviller. 
Tél. 06 23 16 33 64 bernard-
couzigne@sfr.fr ;

 BLOC-NOTES

Paroisses
catholiques
Abreschviller : dimanche à 

10 h 30.
Bonne Fontaine : vendredi à 

9 h 30. Samedi à 9 h 30. 
Dimanche à 8 h 30 et 
10 h 30 ; vêpres et salut du 
saint sacrement. Lundi à 
7 h 30.

Brouviller - Henridorff : 
dimanche à 10 h.

Brouderdorff : dimanche à 
10 h 30.

Dannelbourg : samedi à 18 h.
Diane-Capelle : dimanche à 

10 h 45.
Garrebourg : dimanche à 9 h.
Gondrexange : dimanche à 

9 h 15.
Haut-Clocher : dimanche à 

9 h 30.
Hesse : dimanche à 11 h.
Hilbesheim : dimanche à 

10 h 30.
Hultehouse : samedi à 

17 h 30.
Lafrimbolle : samedi à 17 h.
Lixheim : samedi à 18 h 30.
Lorquin : vendredi à 14 h 30 à 

Notre Dame de L’hor. Diman-
che à 10 h 30.

Lutzelbourg : dimanche à 
10 h 30.

Plaine de Walsch : samedi à 
18 h.

Sarrebourg : vendredi à 8 h 30. 
Samedi à 18 h. Dimanche à 
10 h 30 et 18 h ; à 9 h 30 à 
Hoff.

Paroisses
protestantes
Abreschviller : culte dimanche 

à 10 h.
Goerlingen : culte dimanche à 

10 h.
Sarrebourg : culte dimanche à 

10 h.

Église évangélique
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sauvage) : 
culte dimanche à 9 h 45.

Réunion de prière tous les 
jeudis à 19 h.

Église chrétienne évangéli-
que La Colline (route de 
Dolving) : culte dimanche à
10 h. Lundi, rencontre de 
prière à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE

Vendredi 
23 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.

Fêtes
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 plâtre. 
Jusqu’au dimanche 
15 janvier. De 8 h à 18 h.
Place de l’Église. Gratuit. 
Tél. 03 87 08 08 56.

Xouaxange : fenêtres de 
l’Avent. Animation organi-
sée par les couarails. Le 
26 décembre, le club 
organise une marche pour
revoir toutes les fenêtres,
ensuite direction la salle 
des Églantiers pour se 
réchauffer autour d’une 
bonne soupe/saucisses 
(5 €). De 18 h à 22 h. 
Rues. Gratuit. 
Tél. 03 87 07 57 03.

 DANS 1 MOIS

Pour le secteur
de Sarrebourg
BARCHAIN : Claude ROO-

SEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou 
06 81 31 54 86.

BÉBING : Alain BERNIER 
03 87 25 08 81 ou 
06 20 68 99 32
(anniro@hotmail.fr).

BROUDERDORFF/BUHL-
LORRAINE : Jean ACHE-
REINER 03 87 25 57 72 ou
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

DIANE-CAPELLE : Arnaud 
OSWALD 03 87 07 13 66
ou 06 83 28 54 02 
(arnaud.oswald@orange.fr
).

HARREBERG/
HARTZVILLER : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

HAUT-CLOCHER : Chris-
tian HENRY 
03 87 03 35 87 ou 
06 78 00 28 23 
(christianhenry03@gmail.c
om).

HESSE : Céline SYLVESTRY 
03 87 23 73 24
(hesse.mairie@wana-
doo.fr)

HOMMARTING : Fernande 
GERARD 03 87 07 91 66 
ou 06 36 66 88 43
(fernande.gerard@free.fr).

HOMMERT : Jean ACHE-
REINER 03 87 25 57 72 ou
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

IMLING : Marie-Ange 
MICHEL 03 87 23 83 43 
ou 06 45 67 64 66
(adsb-sarrebourg@wana-
doo.fr).

KERPRICH-AUX-BOIS : 
Corinne MATKEVICIUS
03 87 25 01 96 ou
06 99 77 72 35 
(corarvy@gmail.com).

LANGATTE : Bernard 
SIMON 06 11 83 04 90 ou
06 11 11 16 06
(bsimon.langatte@wana-
doo.fr).

NIDERVILLER/PLAINE-
DE-WALSCH : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

REDING : Gaëtan GENAY 
06 69 62 83 27
(gaetan.genay@orange.fr)
et Bruno SCHLEININGER
03 87 23 49 22 ou 
06 08 30 19 62
(schleiningerb@wana-
doo.fr) et Angelo PER-
RETTA 03 87 07 38 77 ou
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

RHODES : Jean-Luc RON-
DOT 03 87 03 99 32 ou 
06 80 54 00 38 (jean-
luc.rondot@nordnet.fr).

SARREBOURG : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain-jouanneau@wana-
doo.fr) et Vincent BERGER
(sports) 03 87 23 66 21 ou
06 82 12 73 45
(vincent.berger@cege-
tel.net) et Ghislain 
SIGOIRE (football FC 
Sarrebourg) au 
06 89 52 68 12
(ghislainsigoire@orange.fr)
et Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

SCHNECKENBUSCH/
TROISFONTAINES 
(Vallérysthal)/WALS-
CHEID (Sitifort) : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

XOUAXANGE : Hélène 
HOLWECK 06 77 17 72 52
ou 03 54 83 14 68 
(helene.holweck@sfr.fr).

 CONTACTS
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L’antenne dieuzoise de
l’opération de prévention
contre les maladies cardio-

vasculaires, appelée Je t’aime
mon cœur, est en pleine santé.
Porté depuis six ans par l’infir-
mière coordinatrice Sandrine
Daghari, le dispositif semble
avoir atteint son rythme de croi-
sière et n’a jamais accueilli autant
de personnes que depuis un an.

De 430 en 2015, le nombre de
bénéficiaires est passé à 580
cette année, soit une hausse de
35 % ! « Les médecins ont tou-
jours du mal à parler du pro-
gramme à leurs patients. Ils nous
disent qu’ils n’y pensent pas »,
pondère cependant Marie-Chris-
tine Cerf, diététicienne. Il
n’empêche, on a dû rajouter des
créneaux de présence à la coordi-
natrice qui n’est plus seulement à
son poste tous les vendredis à la
maison médicale - siège de l’opé-
ration - mais aussi deux jeudis
par mois.

Les deux femmes font partie de
l’équipe composée également 
d’une psychologue, d’une taba-
cologue et d’une enseignante en
activité physique adaptée. Tou-
tes travaillent pour mettre au
point un programme pluridisci-
plinaire à chaque usager présen-

tant un facteur de risque : taba-
gisme, cholestérol, diabète,
surpoids, etc. « Attention, ce
n’est pas un programme d’amai-
grissement ! », prévient Sandrine
Daghari.

Et le résultat semble à la hau-
teur : « 77 % des personnes ont
atteint au moins un de leurs
objectifs à la fin du programme.
89 % ont maintenu au moins un
des changements engagés durant
le programme », insiste l’infir-
mière. Le but étant d’inculquer à
l’usager de nouvelles habitudes
de vie afin de repousser le plus
loin possible d’éventuels pépins
cardiaques.

Toutes les personnes souhai-
tant profiter du programme peu-
vent s’informer sur le site inter-
net www.jetaimemoncoeur.fr
(où une fiche de repérage est
téléchargeable) mais doivent
passer par leur médecin au préa-
lable.

Contact : Je t’aime
mon cœur à la maison 
médicale de Dieuze,
3 ter, rue 
André-Nimsgerns.
Tél. 03 83 47 83 29
et mail : jtmcdieuze57
@gmail.com

SANTÉ dispositif de prévention du risque cardiaque à dieuze

Toujours plus de personnes
prennent soin de leur cœur
Depuis 2010, le dispositif Je t’aime mon cœur permet au public à risque de se prémunir contre le risque 
cardiovasculaire à Dieuze. En six ans, 580 personnes en ont profité, soit 35 % d’augmentation en un an.

Sandrine Daghari (à droite) et Marie-Christine Cerf font partie de l’équipe 
du programme Je t’aime mon cœur de Dieuze. Photo RL.

L’équipe fanion en déplacement à
Champigneulles n’a pu consoler
l’équipe B vaincue huit jours plus tôt
dans la même salle, en s’inclinant à son
tour. L’écart a été moins important
(68-55) et il y avait même mieux à faire.

Après un premier quart-temps équili-
bré (21-21), les Dieuzois ont laissé filer
le match dans le deuxième acte avec un
écart de 8 points qu’ils n’ont jamais pu

remonter face au dauphin de la poule.
Dieuze B à Tomblaine, avec l’apport

autorisé de quelques gars de la A, s’est
imposé 67 à 61. Le capitaine, Sébastien
Dorr (16 points), Aurélien Fixaris (19
points) et Romain Evrard (16 points)
ont été les principaux acteurs de cette
victoire qui s’est dessinée dans le pre-
mier quart-temps remporté 22 à 14.

Comme prévu, les U17 se sont impo-

sés face à Blainville par 75 à 33.

Les matches à venir

L’équipe fanion retrouvera son plan-
cher du gymnase municipal ce samedi à
20 h 30 en accueillant le Haut-du-Lièvre
B. Pour déjà se placer dans une poule
aux résultats imprévisibles, une victoire
serait la bienvenue face à un adversaire

qui possède trois victoires, comme les
partenaires de Marco Mapelli.

Dimanche, Dieuze C donnera l’hospi-
talité à Fléville à 16 h. Pour se donner
un peu d’air, les gars du coach Michaël
Bolardi seraient bien inspirés de rajouter
un nouveau succès face à la lanterne
rouge de la poule.

De leur côté, les U17, se déplaceront
samedi à Fléville, toujours invaincu.

DIEUZE

Basket-ball : la tête hors de l’eau

BOURDONNAY. — Nous
a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e
Mme Bernadette François, sur-
venu jeudi 24 novembre, à Sar-
rebourg, à l’âge de 77 ans.

Née Lerps le 12 novembre
1939 à Bourdonnay, elle avait
épousé M. Gilbert François le
28 mai 1960. Elle avait eu la
douleur de le perdre le 10 sep-
tembre 1979.

De cette union sont nés qua-
tre enfants, Danielle, Fabienne,
Jérôme et Rolande. Mme Ber-
nadette François connaissait également la joie d’avoir neuf
petits-enfants ainsi que onze arrière-petits-enfants qui faisaient sa
fierté.

Agréable et joviale, Mme François aimait consacrer son temps
libre à ses animaux ainsi qu’au jardinage.

Les obsèques seront célébrées lundi 28 novembre à 14 h 30 en
l’église de Bourdonnay, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Bernadette François
Jeux, concours
Delme : soirée jeux de 

société animée par la 
Caverne du Gobelin, 
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 sont à l’honneur. 
Sur inscription. De 20 h à
22 h. Médiathèque. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Visite guidée
Dieuze : dans le cadre de la 

Semaine européenne de la
réduction des déchets, 
AVOINE du Saulnois 
organise en partenariat 
avec EDI, la visite du site
industriel « Euro Dieuze 
Industrie », usine de 
recyclage de piles, à 14 h,
14 h 30 et à 15 h, à 
l’Usine Euro Dieuze Indus-
trie. Gratuit. Carte d’iden-
tité et réservation obliga-
toires. Tél. 06 83 71 97 93.

Sports et loisirs
Dieuze : cours de hip-hop 

avec 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, les 
vendredis, de 14 h 30 à 
16 h 30, jusqu’au vendredi
23 décembre, à la MJC 
centre social Jacques 
Prévert. Certificat médical
obligatoire. Encadrement :
Roland et Renée-Noëlle 
Coursant. 20 € le trimes-
tre. 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.

UJOURD’HUIA 

LAGARDE. — Nous apprenons le décès de Mme Raymonde
Barbe survenu à Laneuveville-aux-Bois (54), à l’âge de 87 ans.

Née Pezet, à Demange-aux-Eaux (55), le 21 novembre 1929, elle
avait épousé M. Joseph Barbe en 1951. De cette union est née une
fille prénommée Berthe. Mme Barbe connaissait également la joie
d’avoir quatre petits-enfants, Michel, Heidi, Jessica, Alan, ainsi que
sept arrière-petits-enfants.

Durant 44 ans, ce couple de mariniers avait navigué sur les
canaux et rivières de France et de Belgique, avant de jeter l’ancre en
1972, dans sa petite maison du Patis des Oies à Lagarde.

Au décès de son époux en 1997, Mme Barbe était allée vivre chez
sa fille, Berthe et son gendre, Jean-Luc.

Femme aimable, souriante et dévouée à sa famille, Mme Ray-
monde Barbe aimait tricoter, coudre et regarder des séries télévi-
sées.

Les obsèques seront célébrées lundi 28 novembre, à 8 h 30, en
l’église de Lagarde, suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

Mme Raymonde Barbe

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 : téléphoner au com-
missariat de police de Sarre-
guemines, 
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.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard).

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général)

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Vendredi 
2 décembre

Concert, musique
Marthille : concert de la 

chorale d’Elvange organisé
par le SIVOM de Neuf-
chère, dans le cadre du 
Téléthon, à 20 h, à 
l’église. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 24 40 ou 
06 80 07 60 26

Sports, sports de 
loisirs
Dieuze : dans le cadre des 

activités de la MJC, cours
de hip-hop donnés par 
Aurélien Salzard (ouverts
aux jeunes de 7 à 11 ans),
tous les vendredis, de 
17 h 30 à 18 h, jusqu’au 
16 décembre, à la MJC 
centre social Jacques 
Prévert. 
Tél. 03 87 86 97 41.

• Pour figurer dans cette 
rubrique, inscrivez 
votre manifestation sur
le site internet Pour 
Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/
organisateurs).

 DANS 1SEMAINE

Football : la réserve reprend 
des couleurs

Ce week-end, l’équipe réserve du Sporting a reçu le leader du groupe,
Loudrefing. En première mi-temps, après plusieurs tentatives, Émilien
Michel a ouvert le score. Au retour des vestiaires, les visiteurs se sont
repris et ont égalisé. Ce but a fait réagir les locaux qui ont doublé la
mise, Émilien réalisant du même coup un joli doublé. Puis les visiteurs
ont égalisé d’une belle frappe en pleine lucarne. Juste avant le coup de
sifflet final, Kévin Bertrand a donné la victoire aux Vicois (3 à 2).

Samedi, les jeunes (U7 et U9) participeront à un plateau à Dieuze.
Les U17 recevront Alliance 2 008 à 14 h 30.

Dimanche, les U15 se déplaceront à Avricourt à 10 h 15.
L’équipe C accueillera Dolving, à 10 h et la formation A recevra

Henridorff à 14 h 30, avec une obligation de résultat. Le maintien est
en jeu.

Après deux premiers mois con-
sacrés à la reprise des ateliers
hebdomadaires et aux prépara-
tions des différentes animations,
les bénévoles du foyer Georges-
de-La-Tour sont prêts pour
l’ouverture de la saison 2016-
2017 riche en événements, de
nombreux rendez-vous étant déjà
pris.

Un groupe de jeunes de l’acti-
vité théâtre participera aux ren-
contres « Incroyable talent », ani-
mation proposée par le conseil
départemental junior.

Dimanche 27 novembre, de
10 h à 17 h, à la salle des Carmes,
aura lieu la bourse aux jouets.

Samedi 3 décembre, le foyer

sera partenaire du Téléthon et
pour l’occasion, un atelier de
découverte du tir à l’arc sera mis
en place.

Enfin, pour clore l’année, le
foyer mettra en place un nouveau
spectacle,  «  Les Pieds sur 
scène », auquel participera une
troupe qui présentera sa pièce
pour jeune public intitulé « La
Tambouille de Noël ». Cet instant
fest i f  se déroulera samedi
17 décembre, à 15 h 30, dans la
salle du foyer.

Réservations auprès 
du foyer de 9 h à 11 h 
et de 14 h à 18 h 
ou par tél. 03 87 01 13 61.

VIC-SUR-SEILLE

La bourse aux jouets rencontre toujours un gros succès 
à l’approche des fêtes de Noël. Photo RL

Les prochains 
rendez-vous au foyer

Concert, musique
Dieuze : deuxième soirée 

karaoké organisée par 
l’association La petite 
souris, à 19 h, à la salle 
des fêtes de la Délivrance.
Participation libre. Buvette
et petite restauration. Tous
les bénéfices de cette 
soirée seront intégrale-
ment reversés au Télé-
thon. Tél. 03 87 86 06 07.

Maizières-lès-Vic : concert 
avec Les Fonds de tiroirs et
Vildo et les Bourrus en 
première partie, proposé 
par le foyer rural dans le 
cadre du festival « Chan-
sons mêlées », à 20 h 30,
à la salle du foyer rural. 
9 € ; 6 € (moins de 18 
ans) ; gratuit (moins de 6
ans). Tél. 06 16 42 65 52.

Expositions
Chenois : portes ouvertes à 

l’atelier de poterie organi-
sées par les Ateliers des 3
bouleaux pour les curieux
et les amateurs de cérami-
ques et de sculptures. Au
programme : visite de 
l’atelier et des salles 
d’exposition, de 14 h à 
18 h, à l’atelier des 3 
bouleaux. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 91 48 ou 
atelierdes3bouleaux. 
blogspot.fr.

Morhange : Morhange 
expose sa libération. tous
les samedis et dimanches
de 10 h à 17 h, jusqu’au 
27 novembre, au Centre 
socioculturel. Ouvert en 
semaine pour les scolaires
sur réservation. Gratuit. 
Tél. 06 18 40 82 37.

Jeux, concours
Marsal : concours de belote 

en individuel, à 13 h 30, à
la salle des fêtes avec des
lots pour les trois pre-
miers. Restauration et 
buvette. 7 €. 
Tél. 06 75 76 40 58.

Marchés
Dieuze : marché aux puces 

solidaire organisé par 
Assajuco-Emmaüs Dieuze
avec opération de vente à
moins 30 % sur toutes les
couvertures, de 13 h 30 à
17 h, aux Greniers de 
l’entraide. 
Tél. 03 87 86 84 98.

Morhange : marché de Noël 
organisé par le groupe SOS
seniors EHPAD Les Char-
mes avec confection de 
divers articles de Noël, 
biscuits de Noël, café, vin
chaud… De 14 h à 17 h, à
l’EHPAD Les Charmes. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 86 19 67.

Balades
Grostenquin : sortie au 

marché de Noël de Stras-
bourg organisée par l’asso-
ciation Danses et Loisirs 
avec départ à 8 h depuis le
parking de l’église de 
Grostenquin et retour vers
20 h. Journée libre sur 
place. Prix de l’aller-re-
tour : 5 € (adhérent) ; 11 €
(non-adhérent). 
Tél. 06 81 27 83 86.

Conférences
Moyenvic : Les oiseaux du 

Lindre et de la vallée de la
Seille. De sa source aux 
frontières du Saulnois, la
Seille attire des centaines
d’espèces d’oiseaux remar-
quables, présentées par un
des plus grands spécialis-
tes de la région, Michel 
Hirtz, ancien ornithologue
au Domaine de Lindre, à 
17 h, à la salle socio-édu-
cative. Gratuit. 
Tél. 06 24 38 43 90.

Sports et loisirs
Dieuze : cours d’éveil à la 

danse proposés dans le 
cadre des activités de la 
MJC Centre Social et 
animés par Gladys Dar-
daine, tous les samedis de
9 h 30 à 10 h 15 et de 
10 h 15 à 11 h, jusqu’au 
17 décembre, à la MJC 
centre social Jacques 
Prévert. 
Tél. 03 87 86 97 41.

EMAIND 

BOURDONNAY
Ouverture de la 
bibliothèque
> Vendredi 25 novembre à 14 h. 
Bibliothèque. Place de la Mai-
rie. Juliette Marin. 
Tél. 03 87 86 68 66

Assemblée générale 
de l’ARCM
Ordre du jour : rapport moral 
et financier, vote du tiers sor-
tant. L’assemblée sera suivie 
d’un repas au prix de 10 €.
> Vendredi 25 novembre à 
19 h 30. Salle polyvalente. 
Association pour la Restaura-
tion de la Chapelle de Mari-
mont-lès-Bénestroff. 
Tél. 03 87 86 91 88 
bcolombe@orange.fr

CHÂTEAU-SALINS
Travaux
Circulation réglementée dans 
certaines rues de la commune 
au fur et à mesure de l’avance-
ment des travaux de décora-
tion liés aux fêtes de Noël.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 8 h à 16 h. 
Jusqu’au lundi 9 janvier. Mairie. 
Tél. 03 87 05 10 52 
population.chateausalins@oran
ge.fr

Sainte-Cécile et Sainte-
Barbe à l’honneur
Les autorités se regrouperont à 
10 h 45 devant l’hôtel de ville, 
la messe sera célébrée à 11 h, 
des gerbes seront déposées au 
monument aux Morts à 
11 h 45 et à12 h, un vin d’hon-
neur sera offert à la salle poly-
valente.
> Dimanche 27 novembre Mai-
rie. Tél. 03 87 05 10 52 
population.chateausalins@oran
ge.fr

CHENOIS
Ouverture de la mairie

> Tous les mercredis de 8 h à 
midi. Jusqu’au 28 juin. Mairie. 
27, rue du 12-Novembre-1944. 
Tél. 03 87 01 95 43 
mairie.chenois@wanadoo.fr

COUTURES
Assemblée générale du 
club des randonneurs 
de Château-Salins
> Samedi 26 novembre à 
17 h 30. Salle des fêtes. Mon-
chot. Tél. 06 76 67 09 14 
rando.castelsalinois@orange.fr

GUINZELING
Bois de chauffage
Les personnes désirant faire du 
bois de chauffage dans la forêt 
communale doivent s’inscrire 
impérativement en mairie.
> Jeudi 1er décembre de 14 h à 
16 h. Mairie. Maire. 
Tél. 03 87 86 57 87

LANDROFF
Battues de chasse
> Du samedi 26 novembre au 
dimanche 27 novembre Ban 
communal.

LINDRE-HAUTE
Veillée pour Haïti
Veillée de prière en faveur de 
l’école détruite par le cyclone 
Matthew organisée par le 
groupe de prières. Les dons 
seront reversés au père Evens 
Francis.
> Samedi 26 novembre à 
20 h 30. Église.

MORHANGE
Assemblée générale du 
club de pétanque La 
Boule morhangeoise
Un repas clôturera les assises. 
Renseignements : Pierre Lar-
geau (06 31 54 57 61).
> Vendredi 25 novembre à 18 h. 
Centre socioculturel.

 BLOC-NOTES

Une victoire chèrement payée
L’équipe A se déplaçait à Delme pour être opposée à l’équipe réserve.

L’entraîneur Khaled Dahdouh, avait fait de ce match une priorité. Il a
été entendu, mais la victoire sur le score de 4 buts à 1 a été chèrement
payée : trois joueurs ont été plus ou moins blessés au cours de la
partie. La seconde mi-temps a été plus animée. Sur coup franc, Samir
Demzane reprenait de la tête et marquait. Delme égalisait peu après,
mais Nébing reprenait l’avantage par Salvatore Collura suite à un
centre de Kader Nahal. Nébing poursuivait sa pression et Karim
Djillali, sur une passe de Samir, inscrivait le 3e but. C’est Kader Nahal,
qui clôturait la marque.

À domicile, l’équipe B accueillait le leader Hellimer B. Hellimer
ouvrait le score peu avant la mi-temps. Nébing égalisait, contre le vent,
sur une belle percée de Merni Serhane, mais Hellimer arrachait la
victoire.

Les U15, en déplacement chez le leader Hilsprich, privés des services
de Hugo Marcinkowski, ont subi la loi des locaux. À la mi-temps le
score était de 2 à 0 pour Hilsprich et de 3 à 0 à l’issue du match.

Les U13 ont subi une courte défaite (1 à 2) contre Rémilly.
Les U 11, en plateau à Nébing, ont battu Morhange 1 (1à 0) mais ont

perdu par 2 à 0 contre Morhange 2.

NÉBING

Dans une rencontre dominée par les Morhan-
geois, les coéquipiers du capitaine Guillaume For-
mery n’ont pas trouvé les solutions offensives pour
battre le gardien adverse et sur un coup de pied
arrêté ils ont encaissé le seul but de la rencontre.
L’équipe se déplace dimanche chez le leader 
Creutzwald pour ramener un résultat positif et ne
pas se laisser distancer des premières places, coup
d’envoi 14 h 30.

L’équipe senior B a joué en championnat à
Schneckenbusch avec l’objectif de continuer leur
série de victoire pour se positionner dans la pre-
mière partie du classement et c’est chose faîte avec
une victoire par 2 à 0 avec un doublé de Mathieu
Dedenon. Les camarades de Luc Canteneur
accueillent dimanche Avricourt Moussey à 14 h 30.

L’équipe senior C recevait en championnat Ade-
lange. Ils devaient l’emporter pour rester leader de
leur groupe et ils l’ont fait avec brio par 4 à 2. Les
buteurs sont Cédric Siebert, Thibaut Jimenez et
doublé de Jonathan Herbuveaux. L’équipe se
déplace dimanche en championnat chez les voisins
de Racrange. Coup d’envoi à 14 h 30.

L’équipe féminine recevait en Coupe de Lorraine
Seichamps, elles se sont fait éliminer sur le score de
4 à 0. Les Morhangeoises accueillent dimanche en
championnat Longeville-lès-Saint-Avold, début du
match 12 h.

Les U18 recevaient en championnat Porcelette,

ils ont encaissé une défaite par 4 à 0. L’équipe est
exempte ce week-end.

Les U15 recevaient en championnat Lorquin. Les
Morhangeois ont perdu par 4 à 0. L’équipe se
déplace dimanche en championnat à Lixing-lès-
Saint-Avold, début du match 10 h 15.

Les U13 excellence devaient se déplacer à Trois-
fontaines pour rencontrer l’entente Vallée de la
Bièvre mais la rencontre a été reportée. Les camara-
des de Maxence Richard se déplacent samedi en
championnat à Brouderdorff, coup d’envoi 15 h 15.

Les U13 promotion ont joué mercredi pour un
match en retard à Nébing, ils sont rentrés avec un
match nul de 2 à 2 et samedi ils devaient rencontrer
Vic-sur-Seille mais le match a été annulé. Ils sont au
repos ce week-end.

Les U11 ont participé samedi au plateau, l’équipe
1 a Dieuze, l’équipe 2 a Nébing et l’équipe 3 à
Folschviller a été annulée.

Les camarades de Nathan Walquen participent
samedi avec deux équipes au plateau à Morhange
contre les équipes de Val-de-Bride et Vergaville,
début des rencontres 14 h.

Les U9 devaient se déplacer avec deux équipes
aux plateaux à Vic-sur-Seille et deux équipes ont
Nébing mais ils ont été annulés suite aux condi-
tions météo. Les coéquipiers de Jean Chane Alune
participent samedi avec deux équipes à Vergaville
et deux équipes à Dieuze pour 14 h.

MORHANGE

Coup d’arrêt pour 
les seniors de l’ASM

Les quatre rencontres au pro-
gramme des footballeurs le week-
end dernier se sont soldés par
trois victoires pour une défaite.
Samedi, les U18 ont battu Metz
APM 4 par 3 à 1 à domicile. Les
U17 se sont imposés 4 à 2 à
Dieuze. Dimanche, la réserve a
concédé une nouvelle défaite (4
à 1) face à Nébing. L’équipe pre-
mière n’a pas eu à forcer son
talent chez la lanterne rouge
Talange, puisque l’adversaire a
déclaré forfait. Mais il n’est pas
sûr que ces points seront comp-
tabilisés au club du président
Jacques Debra, car il semble que
Talange va déclarer forfait géné-
ral.

Quatre rencontres de cham-

pionnat sont prévues ce week-
end. Samedi, à 14 h 30, les U18
se déplacent à Volstroff et les
U17 sont exempts. Dimanche, à
10 h, les vétérans de René Fotré
accueillent Augny à Solgne. À
14 h 30, la réserve, lanterne
rouge avec un point, se déplace à
Arriance, 9e avec 4 points.

L’équipe première, 5e avec 14
points, reçoit à Solgne Courcel-
les-sur-Nied, 11e avec 4 points.
Michel Costa est toujours blessé
et les présences de Nicolas Nadir
et Lucas Tarrillion sont très incer-
taines.

Une victoire serait la bienve-
nue pour les gars de Dominique
Delaveau pour revenir à une place
plus confortable au classement.

Une victoire sans jouer
pour les footballeurs

La maison de retraite « Les
Acacias » de Delme organise
son traditionnel marché de
Noël, samedi 26 novembre, de
14 h à 17 h. Les visiteurs y trou-
veront les produits traditionnels
tels que vin chaud et bière de
Noël. Ils pourront aussi appré-
cier les gâteaux confectionnés
par les cuisiniers de l’établisse-
ment et profiter de la buvette et
du café qui seront également de
la partie.

Il sera aussi possible d’ache-
ter de nombreux objets confec-
tionnés par les résidents :
écharpes, décorations de Noël,
sujets en bois, couronnes de
l’Avent, etc.

DELME

Marché de Noël 
à la maison de retraite

Comme chaque année, cet après-midi sera placé sous le signe 
de la convivialité et de la joie, dans une belle ambiance musicale.

Photo RL

Da n s  l e  c a d r e  d e  l a
Semaine européenne de
réduction des déchets, en

cours jusqu’au 30 novembre, la
communauté de communes du
Centre Mosellan (CCCM) orga-
nise à Domofutura à Morhange
un certain nombre d’anima-
tions pour sensibiliser tout un
chacun à la nécessité de réduire
la quantité de déchets générée.

Du 27 au 30 novembre, sera
en place l’exposition des
marionnettes confectionnées
par les enfants des centres aérés
de Baronville, Landroff et Gros-
tenquin, avec des objets récu-
pérés.

P r incesses ,  chev a l i e r s ,
géants, ogres, pieuvres, oiseaux
et autres personnages pren-
dront place dans le hall d’expo-
sition.

Les 78 marionnettes confec-
tionnées par les enfants ont été
réalisées dans le cadre des ate-
liers proposés par la CCCM.

Une exposition de recettes de
cuisine avec des restes alimen-
taires et sur le papier (la vie du
papier, son recyclage, son tri)
est également prévue.

En parallèle, ce dimanche,
aura lieu de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30, un atelier
papier recyclé et création de
décorations de Noël avec des
objets récupérés. Places limi-
t é e s .  I n s c r i p t i o n s
tél. 03 87 86 06 06.

La communauté de commu-
nes a accueilli dernièrement une
exposition temporaire animée
par un comédien qui a permis
aux visiteurs d’en apprendre un
peu plus sur les énergies : celles
que l’on exploite et qui com-
mencent à manquer et celles
que l’on nomme renouvelables
et qu’il faudrait développer.
L’exposition a hélas accueilli
bien moins de personnes que
prévu pourtant l’animation
avait de quoi séduire.

ENVIRONNEMENT à morhange

Des peluches recyclées 
comme sujet d’exposition
Après Énergie Libre et le professeur Lagrinche, Domofutura à Morhange accueille une nouvelle 
exposition et des animations à l’occasion de la semaine européenne de réduction des déchets.

La mission éducative de Domofutura se poursuit, la CCCM y invite cette fois le jeune public 
comme les adultes à réfléchir sur la réduction des déchets… Photo RL

Depuis plusieurs mois, la
maison de retraite Les Charmes
du groupe SOS seniors prépare
le marché de Noël qui donne
lieu chaque année à des ateliers
bricolages chaleureux avec les
résidents. Les bénévoles n’ont
pas chômé non plus, accompa-
gnant l’animatrice Béatrice, 
dans la réalisation de nombreux
ouvrages. Artisanat, idées
cadeaux, décorations… Dans

les cuisines, c’est aussi l’effer-
vescence et en passant devant
les fenêtres, impossible de ne
pas avoir l’eau à la bouche, les
gâteaux de Noël sont en cours
de réalisation, dont les fameux
spritz aux divers parfums. Les
roses des sables en chocolat se
fabriquent également, elles font
la réputation des chefs. Samedi
26 novembre, dès 14 h, un vent
de Noël soufflera sur les lieux.

Des sapins naissent sur des cônes de chantier, et sous les coups de
pinceaux des résidents ravis de recevoir sous peu les visiteurs. Photo RL

Les Charmes dans 
l’esprit des fêtes

Deux victoires pour deux
défaites, c’est le bilan du der-
nier week-end du FC.

Samedi, les U13 ont battu
Racrange 3 à 2 à domicile.
Dimanche, l’équipe 3 a été
défaite 4 à 1 à Hilbesheim 3. La
réserve a brillé face à Féné-
trange Mittersheim 2 en
s’imposant 7 à 3.

L’équipe fanion n’a pas fait le
poids à Fénétrange Mit-
tersheim. Elle a concédé une
sévère défaite (6 à 1), un résul-
tat qui devrait quelque peu
chagriner l’entraîneur.

Ce week-end, quatre rencon-
tres sont prévues. Ce samedi à

15 h 15, les U13 accueillent
Grostenquin au stade munici-
pa l .  Dimanche,  à  10 h,
l’équipe C, 8e avec 6 points,
accueille Langatte B, 9e avec 4
points aux Salines. À 14 h 30,
la réserve, 2e avec 16 points, se
déplace à Avricourt Moussey
B, lanterne rouge à la recher-
che de son premier point.

À la même heure, l’équipe
fanion, retombée à la 7e avec
10 points, accueille le leader
Bischwald qui compte 17
points. C’est dire que la tâche
qui attend les coéquipiers de
Fabr ice Escos s’annonce
ardue.

Football : l’équipe 
fanion humiliée

CHÂTEAU-SALINS

Des fromages de goût 
dégustés au collège
Au collège la Passepierre, on
privilégie la qualité des repas

depuis longtemps. C’est la
volonté commune à l’admi-
nistration et au chef de cui-

sine. Dans cette optique, il y
a quelques semaines, élèves
et personnels ont pu dégus-

ter différents fromages.
Notamme la Tomme d’Abon-

dance, Livarot servi avec
confiture abricot/poivre,

Brie de Meaux avec confi-
ture Earl-Grey et Crottin de

Chavignol. Une agréable
façon de terminer le repas

avant de passer au dessert.
Photo RL
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Vos avis de décès
pour parution le lendemain
DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi au dimanche,
toutes les informations devront parvenir
au journal au plus tard à 17h la veille de parution.

Tél. 03 87 34 16 50
Fax 03 87 34 18 55

FRANCE JOURNAL

RÉDING
La Direction et le Personnel
de la Société FERCO à RÉDING

ont eu le regret d’apprendre le décès de

Monsieur Bernard GRAND
Retraité

survenu à l’âge de 63 ans.

Au cours de sa longue carrière dans l’entreprise Ferco, Monsieur Bernard GRAND
avait su gagner l’estime de tous.

Ils s’associent à la peine de la famille et garderont de lui un bon et fidèle souvenir.

BOURDONNAY - GUÉBLING - LOSTROFF - CHENICOURT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous vous faisons
part du décès de

Madame Bernadette FRANÇOIS
née LERPS

survenu à Sarrebourg, le 24 novembre 2016, à l’âge de 77 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le lundi 28 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Bourdonnay, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame FRANÇOIS repose à la chambre funéraire de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Danielle et Armand,
Fabienne,
Jérome et Fanny,
Rolande,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée à son époux

Gilbert
décédé en 1979,

et à son gendre adoré

Damien
décédé en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GROSBLIEDERSTROFF

« De toute ma vie,
je vous ai tous aimés.

Le Seigneur m’a donné la force
de lutter jusqu’au bout,

mais la maladie fut la plus forte.
Ne soyez pas tristes,

de là où je suis,
je vous aimerai encore plus. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Carmen BEAULIEU
née BRAUN

survenu à son domicile à Grosbliederstroff, le jeudi 24 novembre
2016, à l’âge de 89 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 28 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Innocent de Grosbliederstroff.

Madame BEAULIEU repose à la morgue de Grosbliederstroff.

L’inhumation se fera au cimetière de Grosbliederstroff.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Guy BEAULIEU et Marie-Andrée BECKER,
son fils et sa compagne ;
Stéphane et Benedicte BEAULIEU,
son petit-fils ;
Noah, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie tout le personnel soignant et aidant
pour son dévouement et sa gentillesse.

Une pensée, une prière pour son époux

Jean-René
décédé en 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALGRANGE - AY-SUR-MOSELLE - PUXIEUX - VANNES (56)

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Suzanne PERIN
née GREBER

survenu à Thionville, le jeudi 24 novembre 2016, à l’âge de
80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 26 novembre
2016, à 10 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste d’Algrange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame PERIN reposera ce jour, à partir de 12 heures, à la salle
mortuaire de l’hôpital d’Algrange.

De la part de:
Monsieur et Madame Laurent et Fabienne PERIN,
Monsieur et Madame Philippe et Sophie PERIN,
ses enfants ;
Maxime et Lorraine, Manon, Noé, Louis, Louane,
ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bernard GREBER,
son frère et leurs enfants,
ainsi que l’ensemble de la famille.

Une pensée pour son époux

Edmond
décédé en 2002,

ainsi que pour ses parents

Camille et Elisabeth
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

VAHL-LÈS-FAULQUEMONT - LANDÉCOURT - ZIMMING
MORTEAU

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond DAMILO
survenu à Vahl-lès-Faulquemont, le 24 novembre 2016,
à l’âge de 78 ans.

La célébration des obsèques aura lieu le samedi 26 novembre
2016, à 10 heures, en l’église de Vahl-lès-Faulquemont.

Raymond repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Vahl-lès-Faulquemont.

De la part de:
Yves DAMILO,
Régis et Christelle DAMILO,
Estelle et Michel MATTE,
Nadia et Samuel BOSCH,
ses enfants ;
Florent et Sabrina, Marie-Eve, Ludovic, Emile, Charles,
Enzo, Nathan, Eva, ses petits-enfants ;
Léa, Alexi, Eric, ses arrière-petits-enfants ;
sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ;
Gaëlle BEAUCOUR, une amie de la famille,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Eve
décédée le 11 octobre 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAMBACH - GROS-RÉDERCHING - NEUFGRANGE
ZETTING - SILTZHEIM

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Gérard KIEFFER
survenu à Hambach, le mercredi 23 novembre 2016, à l’âge
de 64 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, vendredi 25
novembre 2016, à 14 h 30, en l’église de Hambach, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Irène WETZEL, née KIEFFER et Marcel
son compagnon,

Monsieur Charles HUSSLEIN et Madame Nicole, née KIEFFER,
Monsieur Sylvain MEYER et Madame Yvette, née KIEFFER,
Monsieur André DINKEL et Madame Eliane, née KIEFFER,
ses sœurs ;
Madame Maria KIEFFER, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces ;
Monsieur Denis MEYER et sa compagne Adrienne,
ses meilleurs amis,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ

C’est dans la foi en Dieu que s’est endormi

Monsieur l’Abbé Pierre BECK
le 23 novembre 2016, à l’âge de 96 ans.

La messe d’enterrement aura lieu le lundi 28 novembre 2016, à
14h30, en la chapelle de la Sainte-Famille, à Montigny-lès-Metz.

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

son frère et ses sœurs ;
son beau-frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
et de toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MAXSTADT - STIRING - METZ - HAYANGE
VILLERS-STONCOURT

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur François KIENER
dit « Frantz »

survenu à Maxstadt, le 23 novembre 2016, à l’âge de 82 ans,
muni des sacrements de l’Église.

Des prières seront dites le samedi 26 novembre 2016, à 10 heures,
à la chambre funéraire Saint-Nabor à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire Saint-Nabor, 4 rue du Gros
Hêtre à Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
son frère,
et la famille KLEIN.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE - VITRY-SUR-ORNE - GANDRANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Béatrice NAPOLI
née JUNG

survenu à Thionville, le 23 novembre 2016, à l’âge de 61 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 28 novembre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Gorgon de Moyeuvre-Grande, sa
paroisse, où l’on se réunira.

Béatrice repose à la salle mortuaire de Moyeuvre-Grande.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue de service religieux.

De la part de:
Monsieur Philippe NAPOLI, son époux ;
Monsieur et Madame David NAPOLI,
Monsieur et Madame Mike NAPOLI,
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GARREBOURG - SCHAEFERHOF

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Serge GALL
enlevé à notre tendre affection, le 23 novembre 2016, à l’âge
de 61 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 28 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Garrebourg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Serge repose au centre funéraire à Saint-Jean Kourtzerode.

Des dons peuvent être déposés en faveur
de la Fondation SONNENHOF.

Registre de condoléances.
De la part de:

Gwenaëlle, sa fille ;
Sonia et Yvon, Viviane et Raymond, Eric et Corinne,
ses frère et sœurs, beaux-frères et belle-soeur ;
Solange et Annie ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille et amis.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame
Marie Thérèse GUELMINGER

survenu à Montigny-lès-Metz, le 19 novembre 2016.

La messe d’enterrement a eu lieu dans l’intimité familiale le jeudi
24 novembre 2016.

L’inhumation a eu lieu dans la concession familiale au cimetière
Litaldus à Montigny-lès-Metz.

De la part de:
Monsieur Michel TIFFON et Madame,

née Françoise GUELMINGER, sa fille et son gendre ;
Guillaume, Frédéric, Benjamin, Pauline,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison
de retraite La Sainte-Famille à Montigny-lès-Metz pour
sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HETTANGE-GRANDE

C’est avec une grande peine que nous vous faisons part du décès
de

Madame Marguerite HOLZER
née KREUTZER

survenu à Yutz, le 23 novembre 2016, à l’âge de 89 ans.

La célébration religieuse aura lieu le samedi 26 novembre 2016,
à 10 heures, en l’église de Hettange-Grande, suivie de la
crémation.

De la part de:
Patrick HOLZER, son fils ;
Ingrid HOLZER, sa petite-fille,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Monseigneur Jean-Christophe LAGLEIZE, Évêque de Metz,
Monseigneur Pierre RAFFIN, Évêque émérite,
les Prêtres, Diacres et Animateurs laïcs en pastorale,

vous font part dans l’espérance de la résurrection du décès de

Monsieur l’abbé Pierre BECK
Ordonné prêtre en 1944

survenu à l’âge de 96 ans.

Les funérailles seront célébrées en la chapelle de la maison
de retraite de la Sainte-Famille, 2 rue des Couvents de
Montigny-lès-Metz, le lundi 28 novembre 2016, à 14 h 30.
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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

FONTOY - FAMECK - ALLEMONT (38)

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Thérèse CHOSSELER
née SONDAG

survenu à Fontoy, le 22 novembre 2016, à l’âge
de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 26 novembre
2016, à 10 h 30, en l’église Saint-Pierre de Fontoy, suivie de
l’inhumation au cimetière de Fameck.

Madame Thérèse CHOSSELER repose au dépositoire de Fontoy.

De la part de:
Monsieur Rémy CHOSSELER, son fils ;
Madame Yvette SOURSAC, née CHOSSELER,
sa fille et Monsieur Guy SOURSAC, son gendre ;
Monsieur Daniel CHOSSELER, son fils ;
Christophe, Guillaume, Sophie, Sabine, Aurélie,
Thomas et Amandine, ses petits-enfants ;
Esteban, Maëlys, Jason, Noah, Méline, William,
Lucie, Léo, Julian et Jordan, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux

Roger CHOSSELER
décédé en 1991,

et son fils

Raymond CHOSSELER
décédé en 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

TERVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Jean-Paul SCHAEFFER
dit « Spatz »

survenu à Terville, le 24 novembre 2016, à l’âge de 57 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 28 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Sébastien de Terville, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Jean-Paul reposera au centre funéraire Saint-François de
Thionville ce jour, à partir de 14 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Patricia SCHAEFFER, née GUTT, son épouse ;
Madame Sandrine SCHAEFFER et Monsieur Momo BENALLAL,
sa fille et son gendre ;
Lylia, Illyess, ses petits-enfants adorés ;
Madame Simone GUTT, sa belle-mère ;
Louis et Hélène, Bernard et Jeanine, Jacky et Brigitte,
Gilles et Sylvia, Éric, Carole,
ses frères, beaux-frères, belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son beau-père

Ernest GUTT
décédé le 19 octobre 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GRAVELOTTE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean Ernest PAULIN
survenu à Ars-Laquenexy, le 23 novembre 2016, à l’âge
de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 29 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Gravelotte.

Monsieur Jean Ernest PAULIN repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

L’inhumation se fera au cimetière communal.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
sa sœur,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur ZANATTA Véronique pour sa
grande disponibilité ainsi que l’ensemble de l’équipe soignante
de l’hôpital de Mercy pour son dévouement et ses bons soins.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Denise
décédée en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - HALSTROFF

« Le soir venu, passons sur l’autre rive. »

C’est avec peine mais remplis d’espérance que nous vous
annonçons le décès de

Madame Maggy TRITZ
survenu le 23 novembre 2016, à Metz, à la veille de ses 91 ans.

L’eucharistie nous réunira le samedi 26 novembre 2016, à 10 h 30,
en l’église Saint-Martin-aux-Champs de Metz, sa paroisse.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Halstroff.

Madame Maggy TRITZ repose à la maison funéraire Lothaire,
rue Jean-Victor Colchen à Metz.

De la part de:
toute sa famille en deuil.

La famille remercie tout particulièrement Madame SAPIO
et l’ensemble du personnel de l’hôpital Sainte-Blandine
pour leurs bons soins et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - BITCHE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Nicole ALBERT
survenu à Metz, le mercredi 23 novembre 2016, à l’âge
de 65 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 26 novembre
2016, à 11 heures, en l’église Saint-Vincent-de-Paul de Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame ALBERT repose centre funéraire Florian Leclerc, rue de
la Fontaine à l’auge, ZAC du Breuil à Jury.

NI PLAQUES, NI FLEURS.
Une boîte à dons sera mise à disposition

pour l’association ELA.
De la part de:

Monsieur et Madame Lucas et Anne CHAUVET,
son fils et son épouse ;
Mathias, son petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

LONGEVILLE-LÈS-METZ - UCKANGE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Françoise STAUFFER
née VALLERICH

survenu le 23 novembre 2016, à Metz, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 28 novembre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Quentin de Longeville-lès-Metz
Centre.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le Comité et les Membres
de l’association Sarreguemines-Passions

ont la douleur de vous faire part du décès de

Roland DANY
Membre co-fondateur de notre association

survenu le 22 novembre 2016.

Nous garderons de lui le souvenir d’un trésorier attentif, dévoué
et de bon conseil.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à ses enfants
et ses petits-enfants.

Le Député-Maire,
les Adjoints, les Membres du Conseil Municipal,
le Directeur Général des Services
et l’ensemble du Personnel de la Ville de Sarreguemines

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard EYERMANN
Agent Municipal retraité

Nous lui garderons un fidèle souvenir.

À toute la famille, nous exprimons nos condoléances émues.

UCKANGE

Madame la Présidente,
le Comité,
les Membres de l’Amicale du Personnel Communal d’Uckange

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Françoise STAUFFER
Ils garderont de Françoise un excellent souvenir.

SARREBOURG

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
à l’occasion du décès de

Madame Rose MONTIEL
née STRICH

et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes, amis et connaissances qui se sont
associés à notre grande peine par leur présence, l’envoi de fleurs
et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
Monsieur Michel MONTIEL, son époux,
ses enfants et petits-enfants.

AVIS REMERCIEMENT
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> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

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

Luxembourg

meurthe
et

moseLLe

mosellemoselle
meuse metz

NANCY

BrieY HAGONDANGe

SAiNt-AVOLD
FOrBACH

SArreGUemiNeS

SArreBOUrG

LONGWY

tHiONViLLe

HAYANGe

beLgique

aLLemagne

> 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).

> Devis gratuit sur demande

> 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

AVIS DE MARCHÉS

AVIS DE PUBLICATION

APPEL
A CONCURRENCE

MARCHE A PROCEDURE
ADAPTEE

(Articles 27 et 59
du Décret relatif

aux Marchés Publics)

1. Identification de la personne publique
qui passe le marché :
Commune de Petite-Rosselle
18 rue de l’Eglise
57540 PETITE-ROSSELLE
Tél. : 03.87.85.27.10
Fax : 03.87.84.12.70

2. Objet du marché/type de procédure :
Fourniture et la maintenance de logiciels
informatiques, en mode hébergé, desti-
nés à la gestion d’une collectivité terri-
toriale.

3. Délais de réalisation des missions :
31 mars 2017.

4. Procédure de passation :
Marché à procédure adaptée

5. Lieu de retrait du dossier de consul-
tation :
Mairie de PETITE-ROSSELLE sur de-
mande écrite ou par courriel :
s.goeury@mairie-petiterosselle.fr

Date limite de réception des offres :
Mercredi 14 décembre 2016
à à 11 heures 30.

6. Renseignements aurpès de :
M. Goeury Sébastien
Pôle Social
03.87.85.27.10

7. Date d’envoi de l’avis à la publication
Jeudi 24 novembre 2016

AC778095500

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Procédure adaptée
AAPC 257

Maître d’ouvrage :
SAS SAINTE BARBE,
2, Huchet - BP 70 031
57 801 Freyming-Merlebach Cedex

Objet du contrat :
Réhabilitation extérieure de 40 loge-
ments avec accessibilité PMR

Lieu d’exécution :
7-9-11-13 rue des Marais à THEDING

Modalités d’attribution : Lots séparés

Conditions de participation :
Toutes les modalités et conditions de
participation détaillées sont indiquées
dans le règlement de la consultation.

Retrait du dossier de consultation gratui-
tement :
www.marches-securises.fr.
- Après identification
Identifiant DCE : SA-Ste-Barbe-SNI_
57_20161124W2_01
en format papier à vos frais auprès de :
REPROGRAPHIC :
03-87-66-41-26
commande par fax au 03-87-62-22-11
ou via le site internet :
www.reprographic.fr

Date limite de réception des propositions
chiffrées : 16/12/2016

Date d’envoi à la publicat ion :
24/11/2016

AC778243100

COMMUNE
DE SEMECOURT

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Marché de travaux
à procédure adaptée

Requalification de la rue
de Verdun et la rue
de la Somme Gaie

1 - DENOMINATION ET ADRESSE
DE LA COLLECTIVITE QUI PASSE
LE MARCHE :
Commune de Semécourt
3, place de la République
57280 SEMECOURT

2. - MODE DE PASSATION :
Marché à procédure adaptée selon article
27 du code des marchés publics (décret
2016-360 du 25/03/16)

3. - OBJET DU MARCHE :
Requalification de la rue de Verdun et
rue de la Somme Gaie.

4. - MODALITE D’ATTRIBUTION
DU MARCHE :
Marché unique - lot unique

5. - DELAI D’EXECUTION :
mois d’exécution et 1 mois de période
de préparation de chantier

6. - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE
QUANT AUX QUALITES, CAPACI-
TES ET QUALIFICATIONSPROFES-
SIONNELLES DU CANDIDAT :
- lettre de candidature DC1
- déclaration du candidat DC2
- déclarations sur l’honneur
- liste de références datant de moins de
cinq ans portant sur des opérations de
même nature et d’importance similaire,
- les moyens financiers, techniques et
humains.
- le mémoire technique

7 - CRITERES DE NOTATION DES
OFFRES :
- Montant de l’offre - 40 points
- Mémoire technique - 60 points

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION
DES OFFRES :
le jeudi 22 décembre 2016 à 16H00 sous
pli cacheté en recommandé avec accusé
de réception à la Mairie ou à déposer
directement contre récépissé.

9 - RENSEIGNEMENTS TECHNI-
QUES :
ITB,
21 rue Roederer,
57070 METZ,
Tél: 03 87 16 29 45
Fax 03 87 57 54 65
dumser.itb@wanadoo.fr

10 - RENSEIGNEMENTS ADMINIS-
TRATIFS :
Commune de Semécourt
3, place de la République
57280 SEMECOURT
Tél : 03 87 51 12 56
fax : 03 87 51 18 60

11 - RETRAIT DES DOSSIERS :
Les dossiers sont à demander par écrit
au Maître d’oeuvre et seront envoyés par
courrier électronique :
Bureau d’Etudes ITB
21, rue Roederer
57070 METZ
Fax : 03 87 57 54 65
Dumser.itb@wanadoo.fr
Ou par voie de dématérialisation sur
www.depoz.fr

12 - DATE D’ENVOI A LA PUBLICA-
TION :
Le 24 novembre 2016

Monsieur WEISSE - Maire
AC777913100

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Identification de l’organisme qui
passe le marché
Sarreguemines Confluences Habitat
M le Directeur Général
3 rue Geiger 57200 SARREGUEMINES
Tél 03 87 95 06 44
Fax 03 87 98 46 41

2. Type de procédure
Procédure adaptée - Accord Cadre passé
en application des Articles 78 à 80 du
Décret 2016-360 du 25 Mars 2016.
Lors de son exécution, l’accord-cadre
issu de cette consultation donnera lieu à
l’émission de bons de commandes, con-
formément à l’article 78 du décret
2016-360 du 25 mars 2016, dans les con-
ditions de son article 80

3. Objet du marché
Etablissement de d’audit gaz et électri-
cité dans les logements du patrimoine de
SCH

4. Forme du marché
Marché à bons de commande avec en-
gagement minimum pour l’année 2017
de 5 000 € HT et maximum de
40 000 € HT .

5. Adresse d’exécution des prestations :
Territoire de la communauté d’agglomé-
ration Sarreguemines Confluences

6. Date limite et modalité de dépôt des
offres :
Date limite de réception des offres :
15 Décembre 2016 à 16h00

Conditions d’envoi des offres :
à l’adresse mentionnée à l’article 1
- secrétariat de M. le Directeur général
de Sarreguemines Confluences Habitat

La consultation de cet avis, le téléchar-
gement du dossier de consultation et la
remise des offres par voie électronique
simplifiée sont accessibles sur le site
htpp://oph-sarreguemines.e-marchespu-
blics.com.
Pour les modalités de remise des offres,
se référer au règlement de consultation
ou aux conditions générales de la plate-
forme.

7. Justificatifs et pièces à fournir par le
candidat :
Voir le règlement de la consultation

8. Critères d’analyse et de sélection des
offres :
Voir le règlement de la consultation

9. Durée du marché et démarrage des
prestations :
Mission à compter du 1er janvier 2017
pour une durée initiale fixée jusqu’au
31/12/2017,
Il est renouvelable 1 fois par reconduc-
tion expresse pour une période de 12
mois sans pouvo i r dépasse r l e
31/12/2018.

10. Autres renseignements:
Administratifs et techniques
Alexandre GROSS (Administratif)
Tél : 03 87 95 06 44
Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal administratif de Strasbourg
(67000)

11. Date d’envoi à la publication :
24/11/2016

AC778203700

COMMUNE
DE MONTOY-FLANVILLE

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

1. Pouvoir Adjudicateur :
Commune de MONTOY-FLANVILLE
9 Rue Principale
57645 MONTOY-FLANVILLE
Tél. : 03 87 76 74 10
fax : 03 87 76 84 55

2. Maître d’oeuvre :
Bureau d’études V.R.I.
3 route de Flanville
57645 MONTOY-FLANVILLE
Tél. : 03 87 76 85 69
fax : 09 82 63 27 98

3. Objet du marché :
3.1. Objet : Enfouissement des réseaux
secs de la Place des Cerisiers
3.2. Type de marché : exécution de tra-
vaux
3.3. Lieu d’exécution : MONTOY-
FLANVILLE (57645)
3.4. Période de réalisation : début 2017

4. Forme juridique : le marché sera at-
tribué à un titulaire unique ou à un grou-
pement d’entreprises.

5. Procédure de consultation :
5.1. Type de procédure : procédure adap-
tée en application du décret 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux Marchés Pu-
blics.
5.2. Date limite de remise des offres : le
mardi 20 décembre 2016 à 12 h00, der-
nier délai.
5.3. Lieu de remise des offres :
Mairie de MONTOY-FLANVILLE
9 Rue Principale
57645 MONTOY-FLANVILLE
5.4. Conditions de remise des offres :
voir règlement de la consultation.
5.5. Critères et modalités d’attribution
du marché : voir règlement de la consul-
tation
5.6. Unité monétaire de règlement de
l’offre : l’Euro.

6. Renseignements complémentaires :
6.1. Modalité d’obtention des dossiers de
consultation :
* Par téléchargement sur le site :
www.reprographic.fr (rubrique " mar-
chés publics ")
* Sur demande auprès de
REPROGRAPHIC
27 rue des Feivres
57070 METZ ACTIPOLE
Tél. : 03 87 66 11 55
fax : 03 87 62 22 11
Le DCE sera transmis gratuitement en
format informatique, ou contre paiement
en format papier.

6.2. Adresse où les entreprises peuvent
obtenir des renseignements :
* D’ordre administratif :
Mairie de MONTOY-FLANVILLE
9 Rue Principale
57645 MONTOY-FLANVILLE
Tél. : 03 87 76 74 10
fax : 03 87 76 84 55
* D’ordre technique :
Bureau d’études V.R.I. - M. ACOSTA
3 route de Flanville
57645 Montoy-Flanville
Tél. : 03 87 76 85 69
fax : 09 82 63 27 98

7. Date d’envoi à la publication :
le 24 novembre 2016

Le Maire,
AC778257500

MAPA
RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
2017-1

OBJET DU MARCHÉ :
marché d’assurances

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 23/11/2016

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
Syndicat Intercommunal d’Assainisse-
ment du Jarnisy
18 avenue Wilson
54800 JARNY - France
Courriel : assainissement@siadujarnisy.fr
Contact : Monsieur BARBIER Hervé
Tél. : 0372560050

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
14/12/2016 à 12:00

AUTRES RENSEIGNEMENTS :
Autres informations :
Dénomination :
Syndicat Intercommunal
d’Assainissement du Jarnisy
Adresse : 18 avenue Wilson
Code postal : 54800
Localité / Ville : JARNY

Le dossier de consultation est à retirer
sur la plateforme dématérialisée du Ré-
publicain Lorrain

AC777865800

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION
D’UN MARCHE PUBLIC

Maître d’ouvrage :
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES
EAUX DE RODALBE ET ENVIRONS

Affaire : Fourniture Et d’acheminiement
d’electricite Batiment Siere Avec Puis-
sance Superieure A 36 Kva

Adjudicataires :
EDF Collectivités
Direction Commerciale
EDF Collectivités Est
TSA 80430
54001 NANCY CEDEX

AC778081600

AVIS D’ATTRIBUTION
Pouvoir adjudicateur :
Commune de Scy-Chazelles
1 rue de l’Esplanade
57160 SCY-CHAZELLES

Procédure : Marché public inférieur au
seuil de passation des marchés à procé-
dure adaptée

Type de service : Prestations de fourni-
tures et services

Objet : " Marché Public d’illuminations
de Nöel pour la location, pose, dépose
et stockage des décorations ".

Attributaires :
Société SAS TECHNIC industries DE-
COLUM dont le siège social est situé
3 rue du finissage
à Tronville en Barrois
et la société S.V.T située
6 rue de Nomeny
54610 MANONCOURT sur Seille.

Durée du marché : 3 ans.

Marché public notifié à DECOLUM le
17/11/2016 et S.V.T le 03/11/2016.

Montant total du marché public :
21 844.14 euros H.T pour la durée totale
du marché.

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 24/11/2015.
AC778222600

AVIS AU PUBLIC

Commune
d’Audun-le-Roman

MODIFICATION
DU DROIT

DE PRÉEMPTION
URBAIN

Par délibération en date du 23 novembre
2016, le Conseil Municipal d’Audun-le-
Roman a modifié le périmètre du Droit
de Préemption Urbain visé à l’article
L211-1 du Code de l’urbanisme.

Celui-ci s’exerce sur la totalité des nou-
velles zones urbaines (UA, UB….) et sur
la totalité des nouvelles zones d’urbani-
sation future (INA,2NA….), définies par
le Plan Local d’Urbanisme approuvé par
délibération le 23 novembre 2016.

Ce Droit de Préemption Urbain sera
exercé dans le cadre des finalités de l’ar-
ticle L 300.1 du Code de l’Urbanisme.

RAC777027000

LA PREFECTURE
DE LA MOSELLE
COMMUNIQUE

Liste des candidats admis à l’agrément
dans le cadre de la délégation de service
public pour le dépannage et l’évacuation
des véhicules légers par des dépanneurs
agréés sur le réseau des autoroutes non
concédées et voies express de Moselle.

Lot 1 : Garage YANECK,
Garage HARTER, Garage NADLER.
Lot 2 : Carrosserie du Centre,
Garage OURY, Garage GENTILE.
Lot 3 : Garage TONON,
Garage GENTILE, Garage PHILIPPE.
Lot 4 : Garage PHILIPPE, Garage
ST CHRISTOPHE, Garage THIEL
Terville
Lot 5 : Garage ST CHRISTOPHE,
Garage HISSEL.
Lot 6 : Garage SPANNAGEL,
Garage KLEINHENTZ.

AC777372800

PREFCTURE
DE MEURTHE ET MOSELLE

Direction de l’Action Locale

Bureau des Procédures
environnementales

COMMUNE DE CREVIC

AVIS D’OUVERTURE
D’ENQUETE PUBLIQUE

Monsieur le Préfet de Meurthe et Mo-
selle a prescrit une enquête publique
d’une durée de 32 jours qui aura lieu du
Vendredi 16 décembre 2016 au mardi 17
janvier 2017 inclus, sur le territoire de
la commune de CREVIC. Cette enquête
porte sur

- La modification du plan d’occupation
des sols - déclassement au Tombois
d’une zone 2NA en 1NA
- Déclassement de la parcelle AD 491
du domaine public en domaine privé
communal
- Déclassement du sentier AD 490 du
futur lotissement du domaine public en
domaine privé communal

Madame Natacha COLLIN, fonction-
naire territoriale, a été désignée en qua-
lité de commissaire enquêteur et Mon-
sieur Thierry MARCHAL, a été désigné
en qualité de suppléant par le tribunal
administratif de Nancy.

Le dossier d’enquête préalable à la dé-
claration d’utilité publique peut être con-
sulté par le public pendant toute la durée
de l’enquête aux jours et heures d’ouver-
ture habituels au public de la mairie de
CREVIC, ainsi que lors des permanen-
ces assurées par le commissaire enquê-
teur.

Le public pourra présenter pendant toute
la durée de l’enquête ses observations
sur l’utilité publique du projet selon les
modalités définies ci-après :

- Par correspondance adressée au com-
missaire enquêteur à l’adresse suivante :
mairie de Crévic, à l’attention de Mme
Natacha COLLIN commissaire enquê-
teur, 2 place Poincaré, 54110 CREVIC
- Sur le registre d’enquête disponible au
sein de la mairie de Crévic aux jours et
heures habituels d’ouverture du public
de cette mairie, ainsi que lors des per-
manences assurées par le commissaire
enquêteur :
- Directement auprès du commissaire en-
quêteur lors de ses permanences qui se
tiendront en mairie de Crévic aux jours
et heures suivants :
Vendredi 16 décembre 2016
de 17 h à 19 h ;
De Samedi 7 janvier 2017
de 10 h à 12 h ;
Mardi 17 janvier 2017
de 17 h à 19h.

A l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur
seront déposés à la mairie où ils seront
tenus à la disposition du public.

AC777661600

Commune
d’Audun-le-Roman

APPROBATION
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

Par délibération en date du 23 novembre
2016, le Conseil Municipal d’Audun-le-
Roman a approuvé le Plan Local d’Ur-
banisme de la commune

La délibération est affichée en mairie
pendant un mois à compter du 25 no-
vembre 2016

Le dossier du PLU peut être consulté, en
mairie, aux jours et heures d’ouverture,
ainsi que dans les locaux de la Direction
Départementale du Territoire et de la
préfecture de Meurthe-et-Moselle

AC777032700

VIE DES SOCIÉTÉS

SOLS ET MURS
SARL au capital de 8000 €

Siège social :
7, rue du 18 Août

57855 SAINT PRIVAT
LA MONTAGNE

RCS METZ 512 312 406

Par déc is ion de disso lu t ion du
31.10.2016, la société APIB, SA au ca-
pital de 38.874,51 € sise 7, rue du 18
Août 57855 MONTOIS LA MONTA-
GNE et immatriculée au RCS de METZ
sous le nº 356801043, en sa qualité d’as-
socié unique de la société SOLS ET
MURS, a décidé la dissolution anticipée
de ladite Société.

Cette décision de dissolution a fait l’ob-
jet d’une déclaration auprès du RCS de
METZ.

Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil et de
l’article 8 alinéa 2 du décret nº 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so-
ciété SOLS ET MURS peuvent faire op-
position à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication
du présent avis. Ces oppositions doivent
être présentées au RCS de METZ.

Pour avis
La gérance

AC777840000

AVIS
DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la
SCI :

Dénomination : SCI ALTO

Siège social : 35 rue des champs
57 600 FORBACH

Objet social :
La société a pour objet la propriété, la
gestion et plus généralement l’exploita-
tion par bail, location ou tout autre forme
d’un immeuble que la société se propose
d’acquérir (ou apporté à la société) et
toutes opérations financières, mobilière
ou immobilière de caractère purement
civil et se rattachant à l’objet social.

Capital social : 1 000 euro

Durée : 99 ans

Agrément des cessions : Les parts socia-
les sont librement cessibles entre asso-
ciés, conjoint, ascendants et descen-
dants. Elles peuvent être cédées à toute
autre personne qu’avec le consentement
de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts des parts socia-
les

Gérance : Monsieur BENTAHIR Moha-
med et Madame BENTAHIR Haiate ré-
sidant au 35 rue des champs 57 600 For-
bach

Immatriculation au RCS de Sarreguemi-
nes

Pour avis
la gérance

AC778026700

FEDERATION FRANÇAISE
DE PETANQUE

ET JEU PROVENÇAL
13 rue Trigance

13002 MARSEILLE
Tél: 33 (0)4 91 14 05 80

ffpjp.siege@petanque.fr

Réforme territoriale
fusion des ligues régionales

AVIS DE PUBLICATION
L’association Ligue d’Alsace de Pétan-
que et Jeu Provençal (LAPJP) associa-
tion régie par les articles 21 à 79 - III du
droit civil local déclarée au tribunal
d’instance de Strasbourg - Bas Rhin le
27/11/1971 , Nº de SIRET 452 313 620
00018 et dont le siège social est 4 rue
Jean Mentelin 67200 STRASBOURG/
KOENIGSHOFFEN ayant pour objet
d’organiser, de développer, de coordon-
ner et de contrôler la pratique de la pé-
tanque et du jeu provençal dans la région
Alsace (Association absorbée)

L’association Ligue Champagne Ar-
denne de Pétanque et Jeu Provençal
(LCAPJP) association régie par la loi du
1er Juillet 1901 déclarée à la Préfecture
de Reims le 07/05/1975, Nº de SIRET
44881038200011 et dont le siège social
est 67 Boulevard Robespierre 51100
REIMS ayant pour objet d’organiser, de
développer, de coordonner et de contrô-
ler la pratique de la pétanque et du jeu
provençal dans la région Champagne Ar-
denne (Association absorbée)

L’association Ligue de Lorraine de Pé-
tanque et Jeu Provençal (LLPJP) asso-
ciation régie par les articles 21 à 79 - III
du droit civil local déclarée au tribunal
d’instance de Metz - Moselle le
29/07/2016 , Nº de SIRET 450 141 494
00010 et dont le siège social est sis La
Maison des Sports - 3 Place de la Bi-
bliothèque - 57000 METZ ayant pour
objet d’organiser, de développer, de
coordonner et de contrôler la pratique de
la pétanque et du jeu provençal dans la
région de Lorraine.(Association absor-
bante)

Après validation en date du 11/10/2016
(LLPJP) - du 09/11/2016 (LAPJP) - du
08/10/2016 (LCAPJP) du projet de traité
de fusion par les 3 comités directeurs, la
fusion par voie d’absorption des LAPJP
et LCAPJP par la LLPJP a été actée.
Actif évalué à 37115.00 € (LAPJP) et
28977.57 € (LCAPJP), Passif évalué à
0 €, Actif Net à 66092.57€.
Le présent projet de fusion et la disso-
lution des associations absorbées qui en
résultent ne deviendront définitifs qu’à
compter du jour de la réalisation de la
condition suspensive d’approbation par
les assemblées générales extraordinaires
qui se tiendront le 22/01/2017 pour la
LAPJP, le 21/01/2017 pour la LCAPJP
et le 28/01/2017 pour la LLPJP des
membres de chacune des parties de la
fusion.
La fusion aura un effet rétroactif au
01/10/2016. Les créanciers des associa-
tions fusionnantes, dont la créance est
antérieure au présent avis, peuvent for-
mer opposition à cette fusion dans un dé-
lai de trente jours à compter de la paru-
tion du présent avis.

RAC776377500

AVIS
DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du
31/10/2016, il a été constitué une Société
Civile présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : DIVA911.

Objet social : gestion patrimoniale des
actifs détenus, propriété et gestion d’un
portefeuille de valeurs mobilières, droits
sociaux, propriété, administration et ex-
ploitation de tous biens et droits immo-
biliers.

Siège social : ZAC AUGNY 2000 - RUE
DU PRAYON - 57685 AUGNY

Capital : capital variable au minimum de
1 000 euros, au maximum 1 000 000 eu-
ros.

Montant souscrit : 1 000 euros.

Gérance : Frédéric GENOT demeurant
46 rue Mathendahl - L-4520 NIEDER-
CORN- LUXEMBOURG

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation.

Cession de parts : librement cessibles en-
tre associés et après agrément pour les
tiers.

Immatriculation au RCS de METZ.
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SARL Pince à Linge
53 rue Hirschauer
57500 Saint-Avold

RCS Sarreguemines
B 340 588 979

Suivant décision collective en date du 21
novembre 2016, l’article 2 - Objet Social
des statuts de la société PINCE A
LINGE est modifié de la façon suivante :

Ancienne rédaction de l’article 2
L’objet social est :
- Vente de linge de maison, tels que nap-
pes, linge de toilette, linge de lit, couet-
tes, couvertures et tous accessoires en
rapport avec le confort de la maison.

- La participation directe ou indirecte de
la société dans toutes opérations pouvant
se rattacher à l’objet social, notamment
par voie de création de sociétés nouvel-
les, d’apports, de commandite, de sous-
criptions ou d’achats de titres ou droits
sociaux, de fusion, d’alliance, d’associa-
tion en participation, de groupement
d’intérêt économique ou autrement ;

- Et généralement, toutes opérations de
quelque nature que ce soit pouvant rat-
tacher directement ou indirectement à
l’objet social.
ACTIVITE ARTISANALE
- Confection de bocaux de sels de bain,
de bouquets de lavande, de sachets de
lavande, de nappes, retouches de pei-
gnoirs.

Nouvelle rédaction de l’article 2
L’objet social est :
- Ventes de corsetterie, lingerie, linge de
maison, tels que nappes, linge de toilette,
linge de lit, couettes, couvertures et tous
accessoires en rapport avec le confort de
la maison.

- La participation directe ou indirecte de
la société dans toutes opérations pouvant
se rattacher à l’objet social, notamment
par voie de création de sociétés nouvel-
les, d’apports, de commandite, de sous-
criptions ou d’achats de titres ou droits
sociaux, de fusion, d’alliance, d’associa-
tion en participation, de groupement
d’intérêt économique ou autrement ;

- Et généralement, toutes opérations de
quelque nature que ce soit pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social.
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