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J - 1 avant le derby 
Nancy - Metz
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La Moselle tente 
d’endiguer les 
flux migratoires

UN PLAN D’ACTIONS

TENSIONS DANS L’EXÉCUTIF

Hollande-Valls :
un cessez-le-feu
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Photo archives RL/Karim SIARI

R 20730 - 1129 1,00 €

3HIMKRD*aabaaf+[B\B\M\J\K

ILS FAVORISERAIENT LES CHUTES DES PERSONNES ÂGÉES

Une jeune pharmacienne, originaire de Nancy, vient de mettre en lumière un lien qui existerait
entre la polymédication dans un Ehpad (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes) et le nombre de chutes recensées. Les traitements le plus souvent visés : les 
psychotropes (anxiolytiques, antidépresseurs…) et les antihypertenseurs.

> En page 9 notre rubrique Santé

Ehpad : gare à l’abus 
de médicaments

CENTRE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHE SUR L’APPAREILLAGE DE WOIPPY

Réparer le handicap

Photo Anthony PICORÉ

Grâce à un travail scientifique et médical très poussé, le Cerah (Centre d’études et de recherche sur l’appareillage des
handicapés) de Woippy répare les victimes de guerre ou d’attentat. Une équipe pluridisciplinaire facilite le retour à une
vie proche de la normale de personnes lourdement handicapées. Cela passe par la mise à disposition d’un appareillage,
souvent de très haut niveau (notre photo).

> En page 7

L’HOMME DANS UN ÉTAT PRÉOCCUPANT

Longuyon : elle poignarde 
son conjoint en plein thorax

> En page 5

Le camp de Blida, à Metz, à peine démantelé, de nouvelles
tentes s’installent à proximité. La Moselle est une terre de
transit pour ceux qui veulent filer en Angleterre et un espoir
pour d’autres qui rêvent d’obtenir le droit d’asile. Le préfet a
lancé un plan d’actions qui doit permettre de fluidifier les
dispositifs d’accueil et d’intensifier les contrôles sur des
points de passage ciblés.

> En page 5

A gauche, le psychodrame continue. Après un mano a mano avec
François Hollande tout au long du week-end, Manuel Valls est
rentré dans le rang hier. Le Premier ministre exclut de démissionner
au nom de son « sens de l’Etat » et d’affronter le Président lors de la
primaire organisée par le PS.

> En page 2 l’éditorial et en page 3
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devraient aussi être appelés
dans les équipes Fillon.

Gérald Darmanin, 34 ans,
maire de Tourcoing, qui a été le
directeur de la campagne de
Nicolas Sarkozy, a quitté
l’Assemblée nationale pour la
vice-présidence de la Région
Hauts de France.

D’autres sont encore mécon-
nus du grand public car ils n’ont
pas de mandats nationaux.
Geoffroy Didier, 40 ans, n’a
pas obtenu ses parrainages
pour la primaire, mais il dispose
d’ un bon réseau chez les mili-
tants LR. Florence Portelli, 38
ans, maire de Taverny en région
parisienne, soutien de la pre-
mière heure de François Fillon,
est promise à un bel avenir.
Virginie Calmels, 45 ans,
adjointe au maire de Bordeaux,
incarne aussi le renouveau.

Sébastien Lecornu, 30 ans,
maire de Vernon et président du
Département de l’Eure, très pro-
che de Bruno Le Maire et très
doué, il a promis à ses électeurs
de rester dans la politique
locale. Jusqu’à quand ?

Nathalie MAURET

d’Alain Juppé, Franck Riester,
42 ans, Damien Abad, 36 ans,
Alain Chrétien, 41 ans, sou-
tiens initiaux de Bruno le Maire,

des primaires qui a relevé le défi
de la participation avec succès.
Édouard Philippe, 46 ans, l’un
des principaux bras droits

Parmi eux, certains sont déjà
parlementaires. C’est le cas de
Thierry Solère, 45 ans, prési-
dent du comité d’organisation

Les deux favoris présumés de
la primaire, Nicolas Sarkozy et
Alain Juppé ont quitté la politi-
que nationale. Personne ne
l’envisageait jusqu’à il y a peu.
François Fillon s’étant engagé à
ne pas revenir sur le non-cumul
des mandats, le paysage politi-
que va beaucoup évoluer dans
les prochains mois. À droite, de
nouvelles têtes ont émergé à
l’occasion de cette primaire et
on devrait les revoir pendant la
campagne électorale et même
après.

Deux candidats quadras et
déjà ministres sous Sarkozy-
Fillon, Bruno Le Maire (47 ans)
et Nathalie Kosciusko-Morizet
(43 ans), ont confirmé qu’il
faudrait compter sur eux dans
les prochaines années.

BLM, NKM 
et beaucoup d’autres

Mais hormis ces deux person-
nalités déjà leaders dans le parti
comme Laurent Wauquiez, 42
ans, à la tête de la puissante
Région Auvergne Rhône-Alpes,
une petite dizaine de trentenai-
res et quadragénaires vont vite
prendre la lumière.

Avec près des deux tiers des voix des électeurs
de la primaire de la droite et du centre,
François Fillon a les mains libres. Il a promis

le rassemblement mais peut en fixer les conditions.

Une journée de consultations
Dans son bureau de l’Assemblée nationale, Fran-

çois Fillon a multiplié les entretiens. Il doit à la fois
construire une équipe de campagne avec ses fidè-
les, et tenir compte du rassemblement, promis dès
dimanche soir. Deux hommes ont été associés à
toutes les décisions hier : Gérard Larcher, président
du Sénat et Patrick Stefanini, son directeur de
campagne.

Premier symbole :
Wauquiez sur la sellette

Les statuts du parti LR permettent au vainqueur
de la primaire de choisir qui va diriger le parti.

François Fillon pouvait donc demander à Laurent
Wauquiez, qui assurait l’intérim depuis le départ en
campagne de Nicolas Sarkozy, de rester ou bien de
laisser sa place. Les deux hommes se sont vus, mais
il n’y a aucun suspense. Ils n’entretiennent pas de
bonnes relations et Fillon veut un parti à sa main
pour les quatre mois de campagne.

Une équipe élargie
Dans un premier temps, Bruno Retailleau a refusé

le poste, trop chronophage avec sa fonction de
président de la Région Pays de la Loire et de patron
de l’opposition au Sénat. François Fillon s’est alors
tourné vers l’un de ses soutiens les plus fidèles :
Bernard Accoyer. Son nom circule depuis dimanche
soir.

Fillon n’a pas confirmé cette information hier au
JT de France 2, car il souhaite la faire valider par le
bureau politique de LR ce soir. L’ancien président de

l’Assemblée pourrait prendre le poste de secrétaire
général de LR, avec autour de lui équipe composée
de fidèles mais aussi de juppéistes, de sarkozystes
(François Baroin), ainsi que de Nathalie Kosciusko-
Morizet, qui retrouverait la direction du parti après
avoir été virée par Sarkozy. Thierry Solère, qui a
réussi l’organisation de la primaire, serait aussi
associé.

En signe d’ouverture, l’équipe de Fillon pourrait
proposer le poste très stratégique de président de la
commission d’investiture à un sarkozyste. Le nom
d’Eric Woerth, actuel secrétaire général, fait con-
sensus.

L’homme fort, Stefanini
Le directeur de campagne de François Fillon s’est

montré indispensable. La victoire, c’est en grande
partie lui. Patrick Stefanini cumulait jusqu’à présent
la campagne de Fillon et son poste de directeur des

services à la région Île de France. Il vient d’en
démissionner. Il devrait prendre la direction du parti
LR, à la place du sarkozyste Frédéric Péchenard.

Sans doute aura-t-il aussi la responsabilité de la
campagne présidentielle du candidat Fillon. On ne
change pas une équipe qui gagne.

Le programme : intransigeant
Si Fillon ouvre au niveau du parti, c’est qu’il est

plus intransigeant sur son programme dont il estime
qu’il est validé largement par l’électorat de droite.

Ce ne sera pas si simple : les sarkozystes aime-
raient qu’il soit amendé avec le projet du parti,
validé à l’unanimité en juillet dernier. Sur la santé
aussi, le candidat est invité à infléchir son pro-
gramme. Le bureau politique, qui se réunira en fin
d’après-midi, ne sera pas une simple formalité.

Nathalie MAURET

François Fillon : son très bon score lui donne beaucoup de liberté pour composer sa future équipe de campagne. Photo AFP

Fillon de l’ouest au sud ouest

L’homme de l’ouest François Fillon a bien récupéré les voix qui
au premier tour s’étaient portées sur Nicolas Sarkozy. Il enregistre
ses plus fortes progressions  dans l’ex Languedoc-Roussillon, en
Paca (75,5 %) et dans des départements comme l’Ain, la Haute-
Saône, la Haute-Marne,le Tarn-et-Garonne. Dans deux régions
seulement, le vainqueur de la primaire est en dessous de sa
moyenne nationale de 66,3 % : la Nouvelle Aquitaine où il bat
quand même le régional de l’étape Alain Juppé (51 %) et la
région parisienne (60 %).

Près du grand chelem
Dans 55 départements de la métropole sur les 94 qu’il domine

(et 4 Dom sur 5), François Fillon dépasse 70 % avec une pointe à
87 % dans son fief sarthois et 81 % ans la Mayenne voisine. Sans
surprise, la droite la moins filloniste réside dans les régions de
gauche d’un grand quart sud ouest et de l’est parisien ou bien… à
l’étranger (48% des Français de l’étrangeront préféré son rival).
Alain Juppé obtient 62,3 % en Gironde et une courte majorité
en Corrèze. Maigre.

Participation : gros écarts
Plus intéressante, la carte des taux de participation démontre

qu’il reste beaucoup de chemin à la droite pour revenir à l’Élysée.
La mobilisation est faible dans deux sortes de territoires.

- Ceux où domine un sentiment d’abandon à l’origine de la
poussée du FN (Pas-de-Calais avec 4,6 %, Picardie, Sud champa-
gne, Centre).

- Les bastions de gauche (sud ouest, Haute-Normandie, Nièvre,
Limousin).

Preuve que l’électorat FN a été peu motivé par cette élection et
que « la gauche d’en bas a des réserves » comme le rappelait hier
un proche de François Fillon : « A nous de ne pas les réveiller ».

GÉOGRAPHIE DU VOTE

4,38
C’est en millions le
nombre de Français

qui ont voté
dimanche au second

tour de la primaire de
la droite et du centre.

Ils étaient
4,27 millions au

premier tour.

Qui sont les électeurs du
second tour de la primaire de
la droite ?

En toute logique, ils sont
majoritairement de droite : 64 %
des votants s’identifiant à cette
famille politique. Les électeurs
de gauche représentent 15 %
des votants. Mobilisés au pre-
mier tour pour faire barrage à
Nicolas Sarkozy, ces derniers
ont voté au second pour s’oppo-
ser à François Fillon. Par ailleurs, 9 % des votants se disent
proches du Front national et 12 % n’ont aucune préférence
partisane.

La hausse de la participation – 150 000 à 200 000 voix
supplémentaires – n’a pas modifié le corps électoral par rapport
au premier tour. La participation a été plus forte en zone urbaine
que rurale, avec un poids important de l’agglomération pari-
sienne (22 votants sur 100).

Quel est le profil des partisans de François Fillon ?
Comme l’électorat global de la primaire, ils sont plus âgés et

plus aisés que la population générale en âge de voter.
Les plus de 65 ans représentent 41 % des votants de dimanche,

alors qu’ils ne sont que 24 % de la population générale en âge de
voter. Les plus de 50 ans étaient 65 % à voter dimanche, contre
49 % en population générale.

Les retraités sont également surreprésentés dans l’électorat de
dimanche : 45 % contre 28 % dans la population majeure. Parmi
les actifs, François Fillon recrute dans les classes moyennes et
supérieures, qui bénéficient d’un niveau de vie plus confortable
et sont moins exposées aux aléas. Les classes populaires sont
sous-représentées dans l’électorat de dimanche. Seulement 18 %
d’ouvriers et d’employés ont voté dimanche, alors qu’ils repré-
sentent 30 % du corps électoral.

Quelles sont les motivations du vote Fillon ?
Il s’agit d’un vote d’adhésion (pour 79 % des votants). Deux

thèmes arrivent en tête dans leur choix : la situation économique
et l’emploi (53 %) et la question des dépenses publiques (41 %).

Recueilli par Elodie BÉCU

« Un électorat 
plus âgé et aisé »

Yves-Marie Cann Directeur des études 
politiques chez Elabe

QUESTIONS À

Photo DR

66,5%
au niveau national

33,5%
au niveau national

Les meilleurs scores par département

Source : Haute autorité de la primaire

Alain Juppé

-50% 60 70 +80

François Fillon

La Réunion

Martinique Guadeloupe

MayotteGuyane La Réunion

Martinique Guadeloupe

MayotteGuyane

Résultats définitifs

-25% 30 40 +50

Génération primaire !

Franck Riester, Sébastien Lecornu, Thierry Solère, Florence Portelli : l’avenir se fera avec eux.

Résultats définitifs

Source : Haute  autorité de la primaire

Alain JuppéFrançois Fillon

66,5 %

33,5 %

4 386 288 votes
comptabilisés

Primaire à droite : 
résultats du 2nd tour

PRÉSIDENTIELLE nouvelle organisation pour la campagne

Comment 
François Fillon 
prépare
la suite

Le gagnant de la primaire
a consulté toute la journée d’hier. 
Objectif : construire sa nouvelle 
équipe de campagne.
Une des premières décisions a été
de remplacer Laurent Wauquiez
à la tête de LR.

Bernard Accoyer n’était pas
candidat pour prendre la tête du
parti et remplacer le président
intérimaire Laurent Wauquiez.
Pourtant, son nom circulait dès
dimanche soir comme une évi-
dence tant il coche toutes les
cases nécessaires : proximité avec
le candidat investi, expérience, et
grande connaissance du groupe
parlementaire à l’Assemblée.

L’ancien président de l’Assem-
blée nationale est un proche de la
première heure. Il s’est mis au
service de François Fillon dès
2012 pour la campagne à la prési-
dence du parti UMP. Avant la
primaire, il a été de tous les ren-
dez-vous importants et a coor-
donné le groupe de travail sur le
volet santé du projet de François
Fillon.

François Fillon et Bernard
Accoyer se sont vus hier en fin de
matinée, à l’Assemblée nationale.
Le candidat investi lui a demandé
comme un service, de prendre le
secrétariat général du parti LR,
avec autour de lui une équipe
collégiale composée de toutes les
tendances du parti. C’est le genre
de demandes qu’il est difficile de
refuser. Elle n’a pas été confirmée
officiellement par François Fillon

car il veut la validation du bureau
politique qui aura lieu en fin de
journée. Mais plusieurs sources la
donnaient hier soir comme cer-
taine.

Personnalités opposées
La personnalité de Bernard

Accoyer est l’exact contraire de
celle de Laurent Wauquiez qu’il
devrait remplacer. Quand le pre-
mier est discret et en fin de car-
rière, le second prend volontiers

la lumière et a forcément l’ambi-
tion de sa jeunesse et de son sens
politique.

Laurent Wauquiez, président
par intérim, a milité pour rester à
la tête du parti. Politiquement, il
n’est pas éloigné de Fillon et il a
l’avantage d’être très populaire
auprès des militants. Mais pour
Fillon, l’assurance tout risque se
nomme plutôt Accoyer.

N.M.

Accoyer à la tête du parti 

Bernard Accoyer et Laurent Wauquiez. Photo AFP

éditorial

Buffet froid
la grimace. Ce que les 
exégètes de la langue de 
bois traduiront par : « Si tu 
y vas, j’y vais aussi. » La 
démonstration de force du 
rouleau compresseur Fillon 
fait souffler sur la majorité 
émiettée un vent de pani-
que. Il aura fallu plusieurs 
heures pour désamorcer 
une crise constitutionnelle 
flirtant avec le suicide 
collectif. Convaincu de 
l’inanité d’une candidature 
Hollande, voilà Manuel 
Valls tenaillé par une 
obsession : jusqu’où ne 
pas aller trop loin ? En 
clair, comment s’extraire 
du piège de Matignon en 
évitant le procès en 
déloyauté ? Et à défaut, 
comment contraindre le 
président à se découvrir au 
plus vite, quitte à le pous-
ser au faux pas ? Face à 
une droite en ordre de 
marche, Valls veut hâter le 
mouvement, et tenter 
d’inverser la courbe des 
sondages calamiteux qui le 
donnent désormais à 9 %. 
Au coude à coude avec le 
chef de l’Etat.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 3

Le Foll recadrant Barto-
lone… et Valls ! « Mati-
gnon ou la primaire ! » 
Vallaud-Belkacem prodi-
guant ses conseils au tan-
dem exécutif. Le Guen 
minimisant la « crise » : 
tout juste « un débat ». 
Cambadélis invoquant, 
dans un lapsus freudien, 
« une prière pour surmon-
ter la fragmentation de la 
gauche »… 

Un cierge, une bous-
sole… et, surtout, merci la 
droite ! Il aura fallu toute 
l’intensité du match Fillon-
Juppé pour reléguer à 
l’arrière-plan le psycho-
drame menaçant de dyna-
miter le couple exécutif. 
La bombinette avait été 
lâchée ce week-end par un 
Manuel Valls n’excluant 
pas de se présenter contre 
le chef de l’Etat. A son 
apogée hier, la tension a 
bien failli virer à l’aigre 
lors du déjeuner hebdoma-
daire entre les deux hom-
mes. Le soufflé est miracu-
leusement retombé. Au 
bénéfice, sans doute, de 
l’ambiance « tout à fait 
cordiale et studieuse » 
décrite par l’entourage, 
une fois ravalée la soupe à 
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Florian Philipot n’aura pas
tardé : dès dimanche soir, le vice-
président du Front national rappe-
lait à la télévision que François
Fillon avait, en 2010 comme Pre-
mier ministre, inauguré une mos-
quée à Argenteuil. Depuis, les
réseaux sociaux proches de
l’extrême-droite font tourner en
boucle les images de la cérémo-
nie, avec les commentaires qu’on
imagine…

L’attaque trahit une inquiétude
face au candidat de la droite et du
centre, très à droite sur les vieux
thèmes du Front national : immi-
gration, nationalisme…

« Une brutalité inouïe »
Comme Nicolas Sarkozy en

2007 (mais il en avait écrit le
programme), François Fillon est
parti à la pêche aux électeurs
tentés par l’extrême droite. Il les
invite au « redressement natio-
nal », ou leur explique dans un
livre comment « Vaincre le totali-
tarisme islamique ».

Il s’en est vanté en meeting
vendredi dernier : « On comprend
la nervosité de la firme Le Pen,
elle qui veut la droite complexée
et en miettes. Eh bien non, nous
sommes libres ! », a-t-il lancé,
célébrant une droite « patriote »
qui « a hissé le drapeau tricolore
et ne l’abaissera plus ». Nul doute

qu’on verra donc en représailles
courir des rumeurs sur « Ali 
Fillon », après « Ali Juppé »…

Marine Le Pen a cependant
choisi dès dimanche soir un autre
angle d’attaque, son programme
économique libéral. « C’est le pire
programme de casse sociale qui
ait jamais existé », a-t-elle
dénoncé. Un programme « d’une
brutalité absolument inouïe »,
a-t-elle ajouté hier, depuis La Réu-
nion.

La présidente du Front national
vise ainsi l’électorat populaire,
supposé moins sensible aux 

accents libéraux de François
Fillon. Elle devrait aussi, dans la
continuité de sa campagne de
2012, vanter sa défense de l’État-
providence, et offrir sa protection
aux fonctionnaires inquiets des
coupes promises par le candidat
des Républicains.

En attendant que le PS désigne
son candidat, et que les centristes
se décident, c’est à la droite de la
droite que François Fillon a
entamé sa campagne présiden-
tielle.

F.B.

Pendant que la droite organise sa campagne, le
psychodrame continue à gauche jusqu’au som-
met de l’État. Le président de la République et

son Premier ministre ont déjeuné en tête à tête hier
comme tous les lundis mais ils sont restés à table 45
minutes de plus que d’ordinaire. « C’était cordial et
studieux » ont communiqué leurs conseillers de
l’Élysée et de Matignon à la sortie.

L’explication de gravure a quand même eu lieu
après l’offensive éclair lancée ce week-end par 
Manuel Valls, prêt à affronter son supérieur dans la
primaire de la gauche toujours programmée les 22 et
29 janvier.

Cessez-le-feu
Le déjeuner s’est donc achevé par un cessez-le-

feu. Avant son départ pour Tunis, Manuel Valls a
exclu de démissionner et d’affronter le président
dans les urnes face au peuple de gauche. « Il ne peut
y avoir et il n’y aura jamais de crise institutionnelle
au sommet de l’État, Impossible au moment précis
où la France fait face à la menace terroriste », a juré
Manuel Valls à François Hollande. Impossible
aussi « d’envisager dans ces circonstances une con-
frontation politique dans le couple exécutif ». Elle se
poursuit pourtant par fidèles et entourage interpo-
sés.

« Un Premier ministre contre un président, ça
n’existe pas, ça ne peut pas s’imaginer sauf dans des
esprits qui ont un petit peu tendance à confondre
leur ressentiment personnel avec l’intérêt général.
Manuel Valls a tout à fait la possibilité d’être
candidat, mais à ce moment-là, il n’est plus Premier
ministre », a ainsi taclé sur Europe 1 le porte-parole
du gouvernement Stéphane Le Foll, lieutenant histo-
rique de François Hollande. Il ciblait le président
(PS) de l’Assemblée nationale Claude Bartolone, le
premier à évoquer une double candidature Hollande
-Valls à la primaire de la gauche.

Des proches dissuadent le président
Martine Aubry est sur la même ligne (« la déclara-

tion de Bartolone était malvenue ») ainsi qu’un
autre visiteur de l’Elysée hier, le premier secrétaire
du PS Jean-Christophe Cambadélis. Ce dernier

devait lors de ce rendez-vous déconseiller au prési-
dent d’y aller. A-t-il osé ? Jean-Yves Le Drian, deux
autres ministres, son ami de 40 ans et confident
Jean-Pierre Mignard et, semble-t-il, Ségolène Royal,
lui auraient conseillé de renoncer. Déterminé à ne
rien lâcher, François Hollande consulte encore dans
sa famille politique et sa famille tout court. On sait
depuis les trois livres de confidences sortis à la
rentrée que le président est attentif à l’avis de se
enfants dans les moments difficiles. « Pour l’instant,
je n’ai pas décidé. J’ai plutôt envie de me présen-
ter », aurait-il dit à Manuel Valls dimanche au
téléphone.

« Il joue la montre et avec nos nerfs » se lamente
un député PS qui voit proliférer les candidatures de
gauche dans tous les sens en passant ou pas par la
case des primaires (lire par ailleurs). Macron, Mélen-
chon, Pinel, Montebourg, Jadot… L’espace de gau-
che sature mais la bataille du sommet Hollande-
Valls bloque tout le monde. « François Hollande
ne devrait-il pas faire le sacrifice de sa candidature
pour se mettre au-dessus de la mêlée ? » interroge
un autre, le député PS de la Loire Jean-Louis
Gagnaire. La question livre son opinion, partagée
par beaucoup de parlementaires. Mais combien ont
choisi Valls ?

Parler et vite
Tous sont en tout cas unanimes sur un point : la

base est déboussolée. « Elle est remobilisable avec
un débat et un programme de gauche qui s’oppo-
sent clairement à la potion libérale et conservatrice
que prépare Fillon », veut croire le candidat à la
primaire Benoit Hamon.

Le climat délétère et les apnées dans des sondages
créditant aussi bien François Hollande que Manuel
Valls de scores très bas (9 % selon l’enquête Harris
Interactive publiée dimanche soir) commandent au
duo de l’exécutif de s’exprimer très vite. 
Aujourd’hui ? Olivier Faure, député PS de Seine-et-
Marne, lève les bras au ciel : « Mais où va-t-on ?
Peut-être y a-t-il des pulsions suicidaires parfois
chez certains de nos dirigeants ». Vite un psy.

Pascal JALABERT.

PRÉSIDENTIELLE prolifération de candidatures et guerre froide hollande-valls

A gauche, le psychodrame continue
Manuel Valls a calmé le jeu hier en excluant de démissionner de son poste de Premier ministre pour défier François Hollande lors de la primaire 
de la gauche. Le président est prié de parler vite et semble très isolé.

À gauche, la multiplication des candidatures AFP

ÉDUCATION
Lycées en difficulté : 
450 nouveaux postes

La ministre de l’Éducation
Najat  Va l laud-Be lkacem a
annoncé hier la création de 450
nouveaux postes pour les lycées
les plus en difficulté à la rentrée
2017. « Ces emplois permettront
d’abaisser le nombre d’élèves par
classe et d’améliorer le nombre
d’adultes dans les établisse-
ments », a précisé Najat Vallaud-
Belkacem. Le collectif « Touche
pas à ma ZEP » a appelé à la grève
mardi. Le 17 novembre, plusieurs
centaines de professeurs et élèves
de lycées en zone prioritaire ont
manifesté notamment à Paris et
Marseille pour réclamer le main-
tien de moyens supplémentaires.

PARIS
Mensonge sur Vinci : 
une enquête ouverte

Une enquête préliminaire² con-
tre X a été ouverte après la diffu-
sion d’un communiqué menson-
ger qui a fait chuter le groupe de
BTP Vinci en Bourse de plus de
18 %, mardi. Motif de l’enquête :
« diffusion d’informations faus-
ses ou trompeuses de nature à
agir sur les cours ». Tout était
parti de la diffusion d’un commu-
niqué de presse mensonger d’ori-
gine inconnue affirmant que le
groupe de BTP avait licencié son
directeur financier après avoir
découvert de prétendues erreurs
comptables.

TÉLÉVISION
Audience : baisse
des 3 grandes chaînes

TF1, France 2 et M6 ont vu leur
audience baisser en novembre au
profit des petites chaînes, notam-
ment TMC, NT1 et LCI, qui ont
hissé le groupe TF1, leur maison-
mère, devant France Télévisions,
selon des chiffres de Médiamé-
trie. À noter qu’iTELE, pénalisée
par une grève de 31 jours, a chuté
à 0,4 % d’audience alors que LCI,
filiale de TF1, a doublé son
audience à 0,6 %. BFMTV reste
leader des chaînes d’info.

SMIC
Les experts contre
un « coup de pouce »

Le groupe d’experts sur le Smic
s’est prononcé contre un « coup
de pouce » au 1er janvier, selon
son rapport annuel transmis hier
aux partenaires sociaux, dans 
lequel il juge une hausse de la
prime d’activité plus « efficace » j
pour lutter contre la pauvreté.
Consulté depuis 2008 avant cha-
que revalorisation annuelle du
salaire minimum, le groupe
d’experts a toujours déconseillé
au gouvernement d’accorder un
« coup de pouce ».

ANTI-OGM
Côte d’Or : parcelles 
de colza détruites

Plusieurs dizaines de militants
anti-OGM ont détruit hier deux
parcelles de colza près de Dijon,
considérant ces plants comme
des organismes génétiquement 
modifiés (OGM). « Dijon Céréa-
les (le groupe visé, N.D.L.R.) res-
pecte la réglementation, on ne
vend pas d’OGM et les plants en
question ne sont pas classés
OGM », a déclaré Frédéric Imbert,
directeur scientifique recherche
et développement de Dijon
Céréales.

SOCIAL
RSI : des indépendants 
manifestent

Près de 200 travailleurs indé-
pendants ont manifesté hier à
Paris à l’issue d’une marche de
trois semaines pour protester
contre les « dysfonctionne-
ments » du régime social des 
indépendants (RSI), accusé de
« mettre en péril » de nombreu-
ses entreprises. « Aujourd’hui, le
taux de cot isat ion est  en
moyenne de 47,7 %. On est pris à
la gorge », a assuré Serge Renaud,
vice-président de Sauvons nos
entreprises, critiquant par ailleurs
l’existence de « problèmes de
gestion persistants » au sein du
RSI.

Najat Vallaud-Belkacem hier
à  Marseille. Photo AFP

EN BREF

Pas facile de s’y retrouver à gauche entre votes militants,
primaires et candidats directs à la présidentielle.

La Belle alliance populaire
Créée par le secrétaire national du PS, cette marque a

vocation à organiser la primaire les 22 et 29 janvier. Pour le
moment, sont candidats quatre socialistes: Gérard Filoche,
Benoit Hamon, Marie-Noëlle Lienemann, Arnaud Monte-
bourg et un membre associé Régis Passeriez.

En dehors de la primaire
Les anciens ministres Emmanuel Macron et Sylvia Pinel

au nom des radicaux de gauche et le chevénementiste Bastien
Faudot (MRC) ne passent pas par la primaire.

L’écologie
Le parti Europe Écologie Les Verts a choisi Yannick Jadot en

octobre à l’issue d’un vote réservé à des sympathisants
spécialement inscrits. Mais deux autres écologistes sont
candidats à la primaire de la Belle Alliance populaire : le député
François de Rugy et sous réserve, Jean-Luc Bennhamias ex
vert, ex Modem qui a créé son parti.

Plus à gauche
Le Front de gauche est caduc. Jean-Luc Mélenchon a lancé

la France insoumise pour couper le cordon avec le PCF mais par
un vote des militants samedi (53 %), celui-ci lui accorde
finalement son soutien.

PETIT GUIDE

Le FN attaque sur le social

Florian Philipot et Marine Le Pen au parlement européen.  AFP

Le « redressement » promis
par François Fillon ne viendra
pas sans effort : à ce stade, c’est
bien une croissance molle qui
reste au programme, confir-
ment les prévisions de l’OCDE
publiées hier. L’économie fran-
çaise devrait atteindre cette
année un petit 1,2 % de crois-
sance, en retrait des précéden-
tes prévisions de l ’OCDE
(1,3 %) et du gouvernement
(1,4 %).

Faible baisse 
du chômage

Ces dixièmes semblent de
peu d’importance, mais ils
pèsent lourd. D’abord sur la
croissance de l’année pro-
chaine, premier exercice budgé-
taire du futur président : à peine
1,3 % de croissance. Il faudra
attendre l’année suivante pour
espérer une petite accélération à
1,6 % - mais toujours à un
rythme inférieur à l’Allemagne

et à l’ensemble de la zone euro.
Les dixièmes se traduisent

aussi en emplois. Une crois-
sance molle suffit à faire baisser
le chômage, ce qui est nouveau,
mais faiblement : le taux passe-
rait de 9,6 % cette année à 9,3 %
dans deux ans, pas de quoi
créer un choc de confiance.
L’OCDE estime enfin qu’à ce
rythme, le déficit ne passera
sous la barre des 3 % qu’en
2018, tandis que la dette crè-
vera le plafond des 100 % la
même année.

Ce ne sont que des prévi-
sions, qui ne tiennent évidem-
ment pas compte des mesures
que prendrait un nouveau prési-
dent. Elles confirment juste que
l’économie française ne va pas
très bien, plutôt plus mal que
ses voisins, qui pourraient per-
dre patience - et l’on pense bien
sûr à l’Allemagne.

F.B.

Economie : croissance 
molle ou redressement ?
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Candidat potentiel

Cette primaire de la droite et du centre laisse bon nombre de
centristes sur leur faim. Pour l’essentiel, ils ont soutenu Alain Juppé
qu’ils jugeaient le plus centro-compatible. Le président de l’UDI
Jean-Christophe Lagarde, échaudé par les négociations avortées
avec Nicolas Sarkozy et par les résultats des élections régionales de
2015, s’était rangé derrière l’ancien Premier ministre de Jacques
Chirac, à l’instar de son plus fidèle ennemi, le centriste historique
François Bayrou qui avait très tôt annoncé son soutien à Alain
Juppé et qui pourrait bien faire cavalier seul à la présidentielle.

Seul le président du Nouveau Centre, Hervé Morin, avait fini par
rallier François Fillon après avoir soutenu au premier tour son
compatriote normand Bruno Le Maire. Hier, l’ancien ministre Yves
Jego (UDI-Radical valoisien) ne cachait pas son inquiétude face
aux divisions de la famille et a appelé à l’organisation d’un congrès
extraordinaire. Une divergence de vue avec Jean-Christophe
Lagarde qui, lui, a indiqué vouloir ouvrir une discussion avec
François Fillon pour élaborer un projet législatif commun sur
l’Europe, l’éducation, l’emploi, la sécurité sociale et l’environne-
ment, avec l’idée de soumettre son projet d’accord au Conseil
national du mouvement : « Je l’avais dit avant le premier tour, avec
Nicolas Sarkozy nous avions des incompatibilités, avec François
Fillon nous n’avons que des différences », a rappelé hier le
président de l’UDI. Reste à savoir si le vainqueur de la primaire
voudra de lui comme interlocuteur.

Fabrice VEYSSEYRE-REDON

Les centristes en ordre 
dispersé derrière Fillon ?

« Le programme économique de François Fillon va dans le bon
sens », a estimé hier le président du Medef Pierre Gattaz.
« Quand François Fillon vise le plein-emploi, je dis bravo ! Quand
il fixe à la France l’objectif qu’elle devienne la première puissance
économique en Europe, j’applaudis ! Quand il parle de libérer les
talents, l’économie, très bien ! Et ses réformes vont dans le bon
sens », a détaillé Pierre Gattaz devant l’association Europresse.
« Je ne fais pas de politique, je ne soutiendrai aucun candidat »,
a-t-il précisé. Il a cependant ajouté qu’il « attend encore les
programmes » pour se prononcer sur Emmanuel Macron et les
candidats de gauche. « Quant à Marine Le Pen, c’est le grand
néant, le trou noir ».

F.B.

Gattaz : bravo Fillon !

« Le programme de François Fillon
ne ressemble pas à ce pour quoi je

me suis battu toute ma vie. »
François Bayrou,  soutien d’Alain Juppé
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C’est avec un certain inté-
rêt que les opérateurs
allemands de l’énergie

suivent l’évolution de la crise du
nucléaire que traverse la France.
Car le pays voisin ressent égale-
ment les conséquences de la
mise à l’arrêt de réacteurs. Après
des années de baisse continue
des prix de l’électricité, la valeur
du mégawatt/heure à la Bourse
allemande a grimpé, de 30 €
début août jusqu’à 47 € ces der-
niers jours. Mais contrairement à
leurs collègues français, les
négociants et producteurs
d’énergie de ce côté du Rhin
s’inquiètent peu de cette évolu-
tion. Au contraire : ils pressen-
tent la bonne affaire.

Ni âge de pierre 
ni pannes de réseau

Les Français n’ironisent plus
sur le marché de l’électricité alle-
mand, souvent jugé cher et inef-
ficace. Ils tendent la main au cas
où le courant viendrait à man-
quer chez eux en raison de l’arrêt
de réacteurs pour cause de con-
trôles techniques. Gerald Lüc-
king, de la société Lichtblick de
Hambourg, fournisseur d’électri-
cité verte, confirme : « Depuis
quelques semaines, les Français
nous sondent pour savoir s’il
pourrait y avoir des livraisons
supplémentaires au-delà de la
frontière ». Le ministère alle-
mand de l’Énergie est officielle-
ment averti. En cas de météo
ensoleillée et venteuse alimen-
tant l’éolien et le photovoltaï-
que, l’Allemagne pourrait aider

sa voisine à combler ses besoins
comme elle l’a déjà fait dans le
passé, par exemple à l’hiver
2012.

Depuis le tournant énergéti-
que de 2011, la balance des
échanges d’énergie tourne plu-
tôt à l’avantage des Allemands,
dont près de 30 % de la produc-
tion électrique est issue des
énergies renouvelables. L’an der-
nier, l’Allemagne, qui échange
du courant avec neuf pays
mitoyens, a réalisé un bénéfice
d’exportations de 51 milliards de
Kw/h. Contrairement à ce que
prétendaient les railleries nées
du renoncement au nucléaire, le
pays n’est pas « retourné à l’âge
de pierre » et n’a pas été affecté
par des pannes de réseau. Même
si pour combler des déficits
ponctuels, il a dû recourir par-
fois à l’électricité française.

Des difficultés 
techniques

Pourtant des obstacles se
dressent encore. La mise en
place technique du réseau
d’électricité est compliquée par
le fait qu’il faut miser sur du
courant vert qui n’est pas cons-
tant. A contrario, elle doit être
progressive car le réseau risque
la surchauffe par temps enso-
leillé et venteux. Le problème
majeur est l’acheminement du
courant du nord vers le sud.
Autrement dit de la zone de
production en éolien terrestre et
maritime ainsi que du solaire
vers les Länder énergivores,
comme la Bavière et le Bade

Wurtemberg. Enfin, beaucoup
de propriétaires terriens sont
pour le « Energiewende » mais
ne veulent pas que le réseau
électrique passe dans leur jardin
ou leur champ, ou que des
éoliennes leur bouchent la vue ;

leurs recours en justice allongent
les délais.

Selon une étude publiée par
l’institut universitaire de l’éner-
gie économique de Stuttgart,
« des manques en approvision-
nement stable sur le réseau alle-

mand apparaîtront à partir de
2022, même dans le cas d’un
scénario optimiste, et ne pour-
ront être couverts par l’échange
européen d’électricité. »

À Berlin, David PHILIPPOT

ALLEMAGNE en cas de grand froid et de pénurie d’électricité

Le courant d’outre-Rhin 
à la rescousse de la France ?
Afin de pallier une éventuelle carence de production d’électricité cet hiver, la France pourrait se trouver 
dans l’obligation d’importer du courant allemand. Outre-Rhin, le renoncement au nucléaire n’a pas débouché 
sur des pannes d’alimentation. Au contraire, depuis 2012, l’Allemagne est exportatrice de son courant “vert”.

En Allemagne, près de 30 % de la production d’électricité provient des énergies renouvelables,
éoliennes et photovoltaïques. Illustration Julio PELAEZ

Le premier cas de grippe aviaire
« hautement pathogène »

H5N8 en France a été confirmé
samedi parmi 20 canards dans la
commune de Marck (Pas-de-Ca-
lais), entre Calais et Dunkerque.

Les canards en question
étaient « utilisés comme appe-
lants pour la chasse au gibier
d’eau », c’est-à-dire qu’il s’agis-
sait d’animaux vivant en liberté,
dont se servent des chasseurs
pour attirer des migrateurs de
même espèce. Le fait de trouver
un cas sur un canard vivant en
liberté plutôt que dans un éle-
vage « est moins inquiétant du
point de vue des conséquences
car ce qu’on cherche à protéger
ce sont les élevages », a déclaré
Loïc Evain, directeur général
adjoint de la Direction générale
de l’alimentation (DGAL).

La France a perdu le statut de
zone indemne vis-à-vis de la
grippe aviaire à la suite d’une
épizootie fin 2015 et espère le
récupérer en fin de semaine.

L’ensemble de la filière attend

avec impatience le feu vert de
l’Office international des épi-
zooties (OIE), indispensable
pour les exportations hors-
Union Européenne de poulets
de chair et de foie gras. Selon les
autorités sanitaires, l’alerte ne
devrait pas empêcher la France
de recommencer à exporter ces
produits.

« De nouvelles analyses faites
par l’Anses », l’agence de sécu-
rité sanitaire de l’alimentation
qui a séquencé des souches du
virus H5N8, « ont montré qu’il
n’y avait pas de signe de trans-
missibilité à l’homme », a pré-
cisé Loïc Evain.

La Direction départementale
de la protection des populations
a néanmoins procédé à l’abat-
tage de l’ensemble des appe-
lants du site et également des
appelants d’un autre site se
trouvant à 4 km de Boulogne,
qui avaient été en contact. Deux
secteurs de surveillance renfor-
cée dans les communes aux
alentours ont été mis en place.

SANTÉ pas-de-calais

Grippe aviaire : premier 
cas  sur un canard 
Un cas de grippe aviaire a été détecté ce week-
end sur un carnard sauvage dans le Pas-de-
Calais. Aucun danger pour le commerce a priori.

Le cas concernait un canard vivant en liberté. Photo d’archive Julio PELAEZ

On se dirige tout droit vers un
second procès dans l’affaire
Fiona. Après les condamnations
de Cécile Bourgeon, la mère de la
fillette, et de son ex-compagnon
Berkane Makhlouf, qui ont écopé
respectivement de cinq ans de
prison et vingt ans de réclusion
criminelle avec une peine de
sûreté des deux tiers, le parquet
général de Riom a annoncé hier
qu’il faisait appel du verdict
énoncé vendredi soir par la cour
d’assises du Puy-de-Dôme.

Les peines de Cécile Bourgeon
et Berkane Makhlouf sont très
éloignées de ce qu’avait requis
l’avocat général, qui réclamait 30
ans de prison pour les accusés,
estimant que « les deux ne font
plus qu’un » et qu’il ne fallait pas
distinguer les responsabilités de
l’un avec celles de l’autre. Il 
jugeait en outre que le couple
était « lié » dans sa macabre
entreprise de se débarrasser du
corps de l’enfant avant de faire

croire à son enlèvement.

Berkane Makhlouf 
fait aussi appel

Mais les jurés en ont décidé
autrement. Ces derniers ont exo-
néré partiellement la mère de
Fiona, en l’acquittant des coups
mortels et ont choisi une peine
bien plus lourde pour Berkane
Makhlouf. Celui-ci, jugé seul
auteur des coups fatal à Fiona, nie
farouchement et fait lui aussi
appel de sa condamnation.

Outre la déception du parquet
général, le verdict avait suscité
l’indignation des parties civiles et
en premier lieu du père de Fiona,
qui ne sait toujours pas où se
trouve le corps de sa fille. Même
si un deuxième procès avait lieu,
rien ne dit qu’il obtiendrait enfin
la réponse qu’il attend depuis
plus de trois ans et la disparition
de Fiona dans un parc de
Clermont-Ferrand, le 12 mai
2013. Elle était âgée de 5 ans.

JUSTICE le parquet fait appel

Affaire Fiona : 
nouveau procès en vue

GRANDE-BRETAGNE
Paul Nuttall relève le 
défi à la tête du Ukip

Élu hier à la tête de l’Ukip, Paul
Nuttall relève le difficile défi de
succéder au charismatique Nigel
Farage, allié de Donald Trump,
dont le départ risque de fragiliser
durablement le parti anti-immi-
gration et pro-Brexit. Favori du
vote, Paul Nuttall, qui fête ses
40 ans demain, a devancé les
deux autres candidats, Suzanne
Evans et John Rees-Evans, pour
s’emparer des rênes de la troi-
sième force politique britanni-
que, avec 12,6 % des voix aux
législatives de 2015.

ÉTATS-UNIS
Un homme ouvre
le feu sur un campus

Au moins sept personnes ont
été transportées à l’hôpital hier
dans l’Ohio (nord), après que
l’université de Columbus a
signalé la présence d’un tireur
actif sur son campus. L’univer-
sité a été placée en confinement,
et les étudiants devaient rester
abrités, par crainte d’un éventuel
second tireur.

RUSSIE
Echecs : décès de la 
légende Taïmanov

La légende des échecs soviéti-
que Mark Taïmanov, qui a été
l’un des meilleurs joueurs mon-
diaux de 1950 à 1970, s’est
éteint à l’âge de 90 ans, a
annoncé hier la Fédération russe
d’échecs. Sacré Grand maître en
1952 puis champion de l’URSS
et champion olympique des
échecs en 1956, Mark Taïmanov
est décédé dans la nuit de
dimanche à hier, à Saint-Péters-
bourg, dans le nord-ouest de la
Russie.

PÉTROLE
L’Opep 
vers un accord ?

L’Organisat ion des pays
exportateurs de pétrole (Opep)
va tenter, demain, à Vienne, de
sceller un accord pour limiter sa
production et ainsi faire remon-
ter les cours, mais de nombreu-
ses incertitudes pèsent sur ces
négociations. Ce serait la pre-
mière fois depuis 8 ans que le
cartel parviendrait à s’entendre
pour diminuer sa production.
Depuis plusieurs semaines, les
tractations entre les 14 membres
pour mettre en place des quotas
par pays vont bon train pour
aboutir à cet accord, compromis
par les fortes rivalités entre l’Iran
et l’Arabie saoudite, et la situa-
tion précaire de certains produc-
teurs en guerre (Irak, Libye).

AFRIQUE DU SUD
La fronde anti-Zuma 
se durcit

Le vent de fronde qui vise le
président sud-africain Jacob
Zuma s’est encore durci, hier,
avec l’appel à la démission lancé
par trois de ses ministres,
inquiets des effets électoraux
potentiellement désastreux des
affaires de corruption qui le
visent. Les trois membres du
gouvernement ont exprimé leur
défiance ce week-end lors d’une
réunion de la direction du Con-
grès national africain (ANC, au
pouvoir). Le second mandat de
Zuma ne doit s’achever qu’en
2019.

SYRIE
Les rebelles lâchent 
pied à Alep-Est

Les rebelles reculaient nette-
ment, hier, à Alep, face aux for-
ces du régime syrien, qui espère
faire rapidement tomber la prin-
cipale place forte de l’opposition
grâce à ses moyens militaires
supérieurs et l’aide de ses alliés
étrangers. Prêts à tout pour
échapper aux bombardements
dévastateurs et aux combats de
rue, des milliers de civils fuient
vers les zones plus sûres, après
avoir résisté pendant quatre
mois au siège imposé par le
régime. Selon l’Observatoire
syrien des droits de l’Homme
(OSDH), en perdant un tiers
d’Alep-Est, les rebelles essuient
« leur plus grand revers depuis
2012 ».

Paul Nuttall succédera à Nigel
Farage. Photo AFP

EN BREF

Le djihadiste d’origine algé-
rienne Mokhtar Belmokhtar, ral-
lié à Al-Qaïda au Maghreb isla-
mique (Aqmi), a été visé par
une récente frappe aérienne
française en Libye, et est proba-
blement mort, a indiqué hier un
responsable américain.

Mokhtar Belmokhtar, chef du
groupe Al-Mourabitoune qui a
mené de nombreuses attaques
sanglantes dans la région du
Sahel, a déjà été donné pour
mort à plusieurs reprises,
notamment en juin 2015 lors
d’une frappe américaine en
Libye, et en 2013.

Le groupe Al-Mourabitoune a
revendiqué plusieurs attaques
sanglantes : Bamako le 7 mars
2015 (cinq morts), l’attaque de
l’hôtel Radisson Blu, également
dans la capitale malienne, le
20 novembre 2015 (22 morts),
des attentats de Ouagadougou
le 16 janvier 2016 (trente
morts), l’attentat de Grand-

Bassam le 13 mars 2016 (19
morts).

« Monsieur Marlboro »
Mokhtar Belmokhtar est sur-

nommé « Monsieur Marl-
boro », en raison d’un vaste

trafic de cigarettes qu’il mène
sur le continent africain, et
grâce auquel il peut financer
ses actions terroristes. Il est
é g a l e m e n t  s u r n o m m é
« Belaouer » (le borgne) en rai-
son d’une blessure à l’œil, cau-
sée par un éclat d’obus, lors-
q u ’ i l  a v a i t  1 7  a n s  e n
Afghanistan.

Le responsable américain
confirmait des informations 
parues dans le Wall Street Jour-
nal. Selon le quotidien new-
yorkais, Mokhtar Belmokhtar
aurait été tué au cours d’une
opération au mois de novem-
bre 2016, par des Français mais
sur la base de renseignements
américains. Pour le journal,
cette frappe illustre l’étendue
de la coopération militaire et de
renseignement entre les États-
Unis et la France.

Les forces spéciales françai-
ses sont engagées en Libye
dans le combat contre Daech.

LIBYE/SAHËL visé par une frappe aérienne

Le djihadiste Mokhtar Belmokhtar 
probablement tué par un tir français

Mokhtar Belmokhter, dit
« Belaouer », visé par une
frappe française. Photo AFP

Le plan de sauvetage du
site Alstom de Belfort,
annoncé le 4 octobre der-

nier, prévoyait la mise en place
d’une commission de suivi,
chargée de contrôler la mise en
œuvre des engagements. La
première réunion a eu lieu hier
après-midi au ministère de
l’Économie et des Finances,
autour de Christophe Sirugue,
secrétaire d’État chargé de
l’Industrie, et de Henri Pou-
part-Lafarge, PDG d’Alstom.

Les discussions ont été plus
courtes que prévues : moins
d’une heure. À la sortie, plutôt
de la satisfaction.

Trois axes se dégagent : les
commandes, les investisse-
ments et la diversification.

Trente-six trains 
commandés

Toutes les commandes
annoncées en octobre seront
passées. Le conseil d’adminis-
tration de SNCF Mobilité se
réunira le 16 décembre. Il
actera la commande des 30
TET (Trains d’Équilibre du Ter-
ritoire) qui donneront du tra-
vail au site alsacien de Reichs-

hoffen, et celle des 6 TGV
Paris-Milan dont la fabrication
se répartira entre La Rochelle
(pour les rames) et Belfort
(pour 12 motrices). La fabrica-
tion des 15 TGV Bordeaux-
Toulouse (30 motrices pour
Belfort) sera formellement
décidée en janvier. La com-
mande, enfin, de 20 locomoti-
ves de manœuvre qui seront
fabriquées à Belfort, sera pas-

sée en mars prochain. « Nous
réunirons à nouveau un
comité de suivi, en mars, après
cette série de commandes »,
précise Christophe Sirugue.
Un comité local de suivi
devrait, par ailleurs, être ins-
tallé à Belfort par le préfet du
Territoire dès décembre.

Pour les investissements,
l’un est acquis : les collectivi-
tés locales belfortaines et la

Région ont mis la main au
porte-monnaie pour financer
l’électrification de la ligne
entre la gare de Belfort et
l’usine Alstom. Il en coûtera
un million d’euros, études
comprises, mais cet investisse-
ment permettra de transformer
le site de Belfort en un impor-
tant site de maintenance, vers
lequel convergeront des loco-
motives depuis toute l’Europe.
Côté effectifs, le nombre de
personnes affectées à l’entre-
tien des locos à Belfort devrait
passer de 50 à 150. Alstom a
déjà engagé 1 million d’€ sur le
projet ces derniers mois.
4 millions supplémentaires 
seront versés en 2017.

Les investissements concer-
nent aussi le TGV du futur qui
réunit au total une enveloppe
public-privé de 127,5 millions
d’€. 

Le voile a été en partie levé
sur le point qui suscitait le
plus de questions : l’investis-
sement d’Alstom dans le déve-
loppement des locomotives de
fret, celles-là même que pro-
duit son site de Belfort. L’exis-
tence d’une enveloppe de

30 millions d’€, qui bénéficie-
rait à Belfort, a été confirmée.
Il y a cependant une condi-
tion : que les commandes sui-
vent, après les 20 machines
commandées en France qui
devraient, en quelque sorte,
amorcer la pompe d’une nou-
velle série.

Diversification
Le troisième axe, enfin, a été

clarifié. À Belfort, en octobre,
Alstom et l’État avaient parlé
de « diversification ». Trois
projets ont été présentés hier :
le premier est le développe-
ment d’un simulateur de con-
duite de locomotives à Belfort.
Le second concerne de la
recherche et développement
relatifs à l’automatisation de la
conduite : en clair la création
d’un pilote automatique pour
trains, comme cela existe pour
les avions. Le troisième projet
concerne le développement
d’une nouvelle énergie, la pile
à hydrogène, qui viendrait
compléter l’offre électrique et
diesel.

Philippe PIOT

Le PDG d’Alstom Henri Poupart-Lafarge était hier en réunion
avec le gouvernement. Photo AFP

INDUSTRIE les commandes annoncées seront passées

Alstom Belfort sur les rails de la pérennité
Première réunion hier entre la direction et le gouvernement, pour préserver le site belfortain d’Alstom.

Hommages au « Commandante » 
à La Havane
Des milliers de personnes ont commencé à affluer place de
la Révolution, à La Havane, en hommage à Fidel Castro.
C’était le premier temps fort d’une semaine de cérémo-
nies, qui culminera dimanche avec les funérailles du Lider
Maximo, à Santiago de Cuba, dans l’est du pays. Hasard
du calendrier : les premiers vols commerciaux entre Cuba
et les États-Unis depuis plus de 50 ans ont eu lieu hier.
Dans le même temps, Donald Trump menaçait de mettre
fin à l’accord de dégel sans contreparties supplémentaires
du régime castriste. Photo AFP

CUBA

MARSEILLE
Des élèves confinés après des tirs de flèches 
visant un collège

Les élèves d’un collège du 3e arrondissement de Marseille étaient
confinés dans les salles de classes hier matin, après des tirs de flèches
professionnelles (longues et pointues) contre leur établissement.
« Nous avons retrouvé une flèche ce matin, puis un parent d’élève a
failli s’en prendre une. Elles semblent venir d’un immeuble voisin.
Nous en avons déjà trouvé une la semaine dernière et une celle
d’avant, » a déclaré une enseignante.

HÉRAULT
Un homme interpellé chez lui à côté du corps 
de son père

Un homme soupçonné d’avoir tué son voisin, retranché depuis
dimanche soir, a été interpellé à Lunel (Hérault), hier matin à son
domicile, où le corps de son père, qui ne portait pas de traces de
violences, a aussi été découvert. « Un vaste dispositif de gendarmerie
a été mis en place, il y a eu des négociations toute la nuit et l’homme a
été interpellé ce matin vers 8 heures dans le calme » selon une source
proche.

TARN-ET-GARONNE
Incident à la centrale de Golfech : plainte de 9 
associations

Neuf associations, dont Sortir du nucléaire, ont déposé plainte à
Montauban après un incident à la centrale nucléaire de Golfech
(Tarn-et-Garonne) qui a émis des rejets dépassant « le seuil réglemen-
taire » pendant deux minutes le 19 octobre.

SEINE-SAINT-DENIS
Une enfant blessée par une balle perdue

Une enfant de 12 ans a été blessée dans le dos par une balle perdue
alors qu’elle dormait dans son lit samedi à Bondy. Son pronostic vital
n’est pas engagé. Selon les premiers éléments, la balle, tirée de
l’extérieur, « aurait perforé le mur » de l’immeuble, selon une source
policière. Quelques minutes plus tard, une deuxième balle s’est logée
dans la porte d’entrée d’un autre immeuble de cette rue. Le calibre
serait le même, du 7,62 mm.

FAITS DIVERS
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Précarité : l’Education nationale condamnée

La prise réalisée par les douanes
sur l’A31 en juillet 2015 revêt

un certain éclat. Car, pour une
fois, il ne s’agit pas de cannabis
ou de cocaïne planqués sous le
siège de la voiture contrôlée à
Kanfen, dans le Nord mosellan.
Quatre diamants ont en effet été
trouvés dans la poche du passa-
ger. L’homme, âgé de 42 ans,
d’origine congolaise et installé
dans la région lyonnaise, était à
l’époque gérant d’une société
d’import-export de métaux pré-
cieux. Toutefois, la marchandise
qu’il transportait n’avait rien de
légal.

Les diamants (de 0,55 à 1,28
carat, d’un diamètre oscillant de 5
à 7 millimètres tout de même) ont
été achetés en République démo-
cratique du Congo. Ils ont été
ramenés en France sans certificat
délivré par le pays d’origine, sans
emballage « inviolable » comme
l’exige le processus de Kimberley,
un accord international chargé de
lutter contre le commerce de
« diamants de sang » servant à
financer les conflits armés, en
Afrique notamment.

Les gemmes saisies lors du con-
trôle sur l’A31 ont passé l’aéro-
port de Lyon sans déclaration aux
douanes. L’acheteur peut prouver
qu’il les a reçues dans leur état
brut, qu’il les a fait tailler par un
joaillier et analyser par un labo
expert. Mais aucun document
n’atteste que son voyage en Bel-

gique avait pour but de se signa-
l e r  auprès  d ’une  auto r i t é
d’authentification compétente,
située à Anvers. Tout cela a été
évoqué par le tribunal correction-
nel de Thionville, devant lequel le
commerçant comparaissait ce
lundi.

Environ 40 000 €
de valeur marchande

« Ce ne sont pas les diamants
de la couronne mais ils ont une
certaine valeur », relève le prési-
dent. Soit 40 000 € de valeur
marchande. Pour un investisse-
ment brut de 10 000 € environ,
selon le représentant des doua-
nes. « C’est un diamantaire nul,
admettons, reconnaît l’avocate
lyonnaise de la défense. Mais
mon client n’est pas un contre-
bandier. Il s’est mal débrouillé, il
a travaillé à l’envers. » Le tribunal
n’a pas cru en la naïveté présu-
mée du prévenu, ni entendu ses
exp l ica t ions  a lambiquées . 
L’importateur des diamants con-
golais, encore jamais condamné,
écope de six mois de prison avec
sursis. Il devra par ailleurs 
s’acquitter d’une amende doua-
nière de 10 000 €.

Les quatre diamants saisis ont
été confisqués. Reste à savoir si la
prise précieuse sera à terme
détruite par les douanes comme
le sont d’usage les stupéfiants…

Frédérique THISSE
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Diamants de sang 
saisis sur l’A31
Arrêté par les douanes en 2015, un homme a écopé
de six mois de prison avec sursis pour avoir détenu
des diamants importés illégalement du Congo.

Samedi après-midi, un groupe
de jeunes a investi le nou-

veau centre culturel et numéri-
que Puzzle de Thionville pour
renverser des étagères et insul-
ter le personnel et les usagers.
Un incident qualifié d’« expédi-
tion punitive » par l’adjoint au
maire délégué à la culture, Jac-
kie Helfgott. Ce n’est pas le
premier incident de ce type
depuis l’ouverture du lieu, le
1er octobre dernier.

Hier, le maire de Thionville
Pierre Cuny a réuni une cellule
de crise pour prendre des mesu-
res d’urgence. Dès aujourd’hui,

la police municipale effectuera
des missions de surveillance à
l’intérieur et à l’extérieur du
site. Le bâtiment va être équipé
d’un dispositif de vidéosur-
veillance et du personnel sup-
plémentaire, prélevé dans
d’autres services municipaux,
va être redéployé à Puzzle.

Les élus veulent aussi renfor-
cer le travail de prévention et de
médiation, en lien avec les
associations et les centres
sociaux de la ville. En revanche,
l’hypothèse d’un filtrage des
entrées a été écartée pour le
moment.

thionville

Puzzle : des mesures 
contre les incivilités
La municipalité de Thionville a pris des mesures 
d’urgence à la suite de l’incident survenu samedi 
au centre culturel et numérique Puzzle.

Le centre culturel et numérique Puzzle a subi plusieurs
dégradations depuis son inauguration le 1er octobre dernier.

Photo RL/Pierre HECKLER

En matière d’immigration,
la Moselle est un carre-
four. Une terre de transit

pour ceux qui veulent filer en
Angleterre. Une terre d’instal-
lation pour d’autres qui rêvent
d’obtenir le droit d’asile. Le
camp de Blida, à Metz, est la
pointe visible de ces flux
migratoires. L’endroit a été
démantelé mais, déjà, des ten-
tes ont repoussé à proximité.
Un mouvement que les autori-
tés tentent d’endiguer à travers
un dispositif articulé autour
des services de la préfecture et
de la police aux frontières.

Pourquoi ?

Sur consigne du ministre de
l’Intérieur, le préfet de la
Moselle a lancé un plan
d’actions qui doit permettre de
f lu id i f ie r  les  d ispos i t i fs
d’accueil des demandeurs
d’asile. Le dispositif de premier
accueil, installé rue des Alliés à
Metz, a rouvert le 25 novem-
bre. Les effectifs du guichet
unique d’accueil des deman-
deurs d’asile de Metz ont été
renforcés. Les actions doivent
aussi mettre un frein à l’immi-
gration irrégulière et à tous les
trafics qui gravitent autour.

Comment ?

Les contrôles se sont intensi-
fiés sur des points de passage
ciblés. « Nous avons renforcé
notre présence à l’aéroport de
Strasbourg et le long des fron-
tières, expose Christian Lajar-
rige, directeur zonal de la
police aux frontières. En
Moselle, nous sommes pré-
sents au péage de Saint-Avold,
ou aux points d’entrée du
Luxembourg. Ce dispositif ne
concerne pas seulement les
voies routières mais aussi les
gares ferroviaires, du côté de
Forbach et  Thionvi l le.  »
Depuis une semaine environ,
les forces de l’ordre sont en
nombre au cœur de Metz, non

loin du camp de Blida. Un
escadron de gendarmes mobi-
les a été mis à disposition pour
mener des surveillances et des
contrôles.

Qui ?

Ces actions permettent de
vérifier les conditions d’entrée
dans l’espace Schengen de res-
sortissants en provenance,
pour la majorité, des pays des
Balkans. Pour circuler sur le sol
français, un passeport biomé-
trique ne suffit pas : les
migrants doivent notamment
être en possession d’une
somme d’argent correspon-
dant à la durée du séjour. Les
contrevenants sont placés en

rétention administrative et 
font l’objet d’une procédure.
Le préfet prend ensuite une
mesure de placement dans un
centre de rétention en vue de
leur renvoi au pays, avec sou-
vent interdiction de retour.
« Ce qui ne les empêche pas de
demander l’asile durant la
rétention, indique le directeur
de la Paf. Leur demande est
étudiée en priorité. » Une tren-
taine de personnes, la plupart
d’origine albanaise, se trou-
vent actuellement au Centre
de rétention administrative de
Metz. Des vols à destination
du Kosovo et de l’Albanie sont
en cours de planification.

K. G.

moselle

L’immigration irrégulière
dans le viseur
Les forces de la police aux frontières sont sur le terrain pour contrôler les flux migratoires en Moselle.
Un passeur a été interpellé.

Le camp de Blida, à Metz : l’endroit a été démantelé mais, déjà, des tentes ont repoussé
à proximité. Photo archives RL/Karim SIARI

Un véhicule immatriculé en Albanie a été contrôlé, vendredi à
Metz, par les hommes de la police aux frontières. A son bord, un
individu qui avait l’habitude d’opérer des allers et retours entre la
France et son pays. Il ne faisait jamais le voyage à vide et venait,
justement, de déposer une famille de cinq personnes d’origine
albanaise aux abords de l’avenue de Blida. La famille a été placée en
rétention.

Quant à ce passeur ou cet « aidant », il a passé deux jours en garde
à vue. Aux agents de la brigade mobile de recherche zonale (BMRZ),
le jeune homme de 29 ans a avoué amener des compatriotes en
France contre de l’argent, sans être plus précis. Il évoque une somme
de 250 €. Par voyage ou par personne ? Jugé hier en comparution
immédiate, il a été condamné à six mois de prison ferme. Il a été
envoyé directement à la maison d’arrêt de Metz-Queuleu.

K. G.

Six mois de prison 
pour un passeur

Le quartier de la Résidence cana-
dienne à Longuyon s’est réveillé
hier, troublé par la présence de pom-

piers, puis de gendarmes. Devant le 49
de la rue de Toronto, les riverains ont pu
croiser, tôt dans la matinée, des militai-
res appartenant à la cellule d’identifica-
tion criminelle. Il leur fallait recueillir un
maximum d’éléments concernant la ten-
tative d’homicide survenue dans la nuit
de dimanche à lundi à l’intérieur d’un
appartement

Il est 4h30 du matin. Un homme âgé
de 27 ans y a reçu un coup de couteau.
Lorsque les secours de Longuyon, puis
de Longwy arrivent sur place, son état
est jugé très sérieux. « Son pronostic
vital était engagé, a expliqué Yves Le
Clair, procureur de Briey. Il n’a pas été
transféré vers l’hôpital Central de Nancy,
mais au Centre hospitalier de Luxem-
bourg, plus proche. Son état nécessitait
une entrée rapide au bloc opératoire. »

« En plein thorax »
Le coup a été porté dans une zone à

proximité du cœur, causant des lésions
internes importantes. La lame, fine et
longue, aurait pénétré sur près de dix
centimètres. La scène s’est déroulée à
l’intérieur d’un appartement où le cou-
ple était seul. Une dispute a éclaté entre
les deux conjoints, qui vivent ensemble
à Longuyon. Le ton est monté. Et la

compagne aurait porté ce coup de cou-
teau en plein thorax. A l’arrivée des
forces de l’ordre, la jeune femme, âgée de
29 ans, était présente dans l’apparte-
ment. Selon nos informations, elle aurait
fait prévenir les sapeurs-pompiers par
l’intermédiaire d’un tiers. La Longuyon-
naise, qui n’est pas connue des services
de police, a été placée en garde à vue.
Pour l’heure, selon le parquet, sa pre-
mière audition n’aurait pas permis de
faire toute la lumière sur les circonstan-
ces exactes de ce drame. Il est encore
difficile d’évoquer les raisons qui
l’auraient conduite à commettre un tel
acte.

Y a-t-il eu une bagarre, un échange de
coups auparavant ? Ce couple vivait-il
une relation conflictuelle depuis long-
temps ? Des questions auxquelles
l’enquête, confiée conjointement à la
brigade de recherches de Briey et à la
communauté de brigades de Lexy,
s’efforcera de répondre. Le voisinage
aurait remarqué que ce jeune couple
était en proie à des disputes, ces derniers
temps.

Hier soir, on apprenait que le jeune
homme était sorti du bloc opératoire.
Mais il était encore trop tôt pour que les
médecins se prononcent sur l’évolution
de son état de santé.

Olivier CHATY

pays-haut 

Longuyon : la dispute se solde
par un coup de couteau
Dans la nuit de dimanche à lundi à Longuyon, lors d’une violente dispute, une jeune femme aurait porté un coup de
couteau à son conjoint. Elle a été placée en garde à vue. L’état de santé de la victime est toujours jugé préoccupant.

C’est dans un appartement la Résidence canadienne, à Longuyon,
qu’a éclaté la dispute entre les deux conjoints.

Photo RL/Xavier JACQUILLARD

La dernière fois que Saafa Darraz
a vu sa petite Nahla cons-

ciente, c’était le 3 février 2014 au
matin à Reitwiller, petite com-
mune du Kochersberg en Alsace.
La mère de famille a amené le
bébé chez sa nourrice d’origine
africaine, en qui elle voyait « la
perle rare », à 150 mètres de la
maison familiale.

« La nounou était à la porte. J’ai
vu qu’elle avait les traits tirés, se
remémore Saafa Darraz. Elle m’a
dit que ses filles étaient malades
et qu’elle n’avait pas dormi. »
Une demi-heure plus tard, alors
qu’une autre maman vient dépo-
ser son enfant au domicile d’Inès
Honfin, épouse Woerlé, celle-ci
lui demande d’appeler les secours
sans attendre.

En arrêt cardio-respiratoire, la
petite Nahla est évacuée en
urgence au CHU de Strasbourg-
Hautepierre, où elle décédera le

lendemain d’un grave trauma-
tisme crânien. Le légiste note que
la fracture à l’arrière du crâne du
nourrisson est la conséquence
d’un « mouvement de projection
très violent » avec un « impact
sur un plan dur ». Le médecin
relève aussi, sur le petit corps de
66 cm et 6,8 kg, des secouements
et des coups à la face.

Placée en garde à vue dès
l’après-midi du drame, l’assis-
tante maternelle, arrivée en
France en 2001, livre des explica-
tions confuses, citant tour à tour
une fausse route alimentaire, une
chute de la position assise et un
choc contre le lavabo. Puis elle
reconnaît avoir craqué et claqué
l’enfant sur le support entre les
deux vasques de la salle de bains.

L’accusée sera interrogée par la
cour ce matin sur les faits.

Antoine BONIN

alsace

« On pensait que 
c’était la perle rare »
Le procès d’une nourrice s’est ouvert hier devant
la cour d’assises du Bas-Rhin. Elle est accusée 
d’avoir provoqué la mort d’un bébé de six mois.

Accident mortel 
sur l’A31

Un accident mortel s’est pro-
duit sur l’A31 dans la nuit de
dimanche à lundi. Vers 2h, une
voiture s’est arrêtée sur la bande
d’arrêt d’urgence, dans le sens
Metz-Nancy, sur le pont de
Bouxières-aux-Dames, à hau-
teur de Frouard. La voiture était
en panne. Les deux personnes
qui se trouvaient dans le véhi-
cule sont descendues pour le
pousser. Mais à cet endroit, la
bande d’arrêt d’urgence est
réduite, en raison du passage
sur le pont autoroutier. Un
poids lourd est arrivé au même
moment. Le conducteur du
camion n’a pas pu se déporter
sur la gauche pour éviter la voi-
ture, car un véhicule le doublait
au même moment. Le choc était
alors inévitable. Le poids lourd a
heurté le flanc gauche de la
voiture, emportant l’homme de
32 ans qui se trouvait sur le côté
gauche, en train de pousser son
véhicule. L’homme, originaire
de Jaillon, dans le Toulois, est
mort sur le coup.

Ph. MERCIER

EN BREF

Un poids lourd a percuté
une voiture arrêtée sur

la bande d’arrêt d’urgence.
Photo ER/Frédéric MERCENIER

Relations
avec une ado :
six mois ferme

Le 14 novembre, le tribu-
nal de Sarreguemines s’était
plongé dans cette affaire
assez glauque. Dans un vil-
lage du pays de Bitche, un
homme âgé de 55 ans, rési-
dant en Alsace, avait entre-
tenu pendant plusieurs
mois une relation avec une
adolescente de 14 ans.
L’homme, une connais-
sance de la famille, s’était
peu à peu installé dans la
maison et avait noué des
liens intimes avec la jeune
fille, sous les yeux de la
maman. Il était poursuivi
pour atteinte sexuelle sur
mineure. La mère de famille
était, elle, poursuivie pour
c o mp l i c i t é  d ’ a t t e i n t e
sexuelle. A la barre du tribu-
nal, cette dernière avait
reconnu avoir des doutes
mais insistait sur les rap-
ports tendus qu’elle entrete-
nait alors avec sa fille.
« L’homme avait pourtant
acheté un lit deux places,
dormait dans la chambre de
votre fille, lui achetait des
roses pour laSaint-Valentin.
Cela ne vous a pas cho-
qué ? » avait alors interrogé
le président Mauchard. Ce
n’est qu’au bout de plu-
sieurs mois que la mère
avait décidé de por ter
plainte. L’adolescente avait
alors reconnu une vingtaine
de rapports, tous consentis.

Le tribunal a rendu sa
décision hier. L’homme a été
condamné à un an de pri-
son, dont 6 mois ferme. Il
est inscrit au Fijais (fichier
judiciaire automatisé des
a u t e u r s  d ’ i n f r a c t i o n s
sexuelles). La mère de
famille est condamnée à un
an de prison avec sursis ;
elle est également inscrite
au Fijais.

C. C.

licenciements abusifs

« L’Etat reste le premier employeur de personnels
précaires en France, particulièrement avec l’Education
nationale. » A travers un communiqué diffusé hier, le
syndicat Sud Education Lorraine alertait sur la décision
de la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy. A
l’issue d’une longue bataille syndicale et juridique, la
justice a donné droit à 22 personnes employées dans
l’académie Nancy-Metz, à l’origine embauchées sur des
contrats en EVS (emplois vie scolaire). Soutenus par Sud
Solidaires et CGT Educ’Action, ils avaient saisi le conseil

des prud’hommes pour faire reconnaître un déficit de
formation qualifiante. « Or, assurer une formation quali-
fiante était une obligation et le strict minimum pour l’EN,
qui bénéficie de primes et d’exonérations de cotisations
sociales subventionnant jusqu’à 90 % du coût de ces
emplois », faisaient valoir les plaignants.

Les magistrats de la cour d’appel de Nancy ont donc
requalifié a posteriori les contrats précaires des 22 EVS en
CDI de droit commun. En conséquence, l’Education
nationale a été condamnée à verser à chacun d’eux une

somme comprise entre 5 000 et 12 000 € d’indemnités de
dommages et intérêts pour licenciement abusif. « Qu’ils
se nomment contractuels, EVS, AED, AVS, AESH, qu’ils
soient sur des postes d’enseignement, d’administration,
de surveillance ou d’accompagnement des élèves en
situation de handicap, le nombre de contrats précaires a
atteint jusqu’à 20 % du nombre total des personnels de
l’académie Nancy-Metz », estiment les syndicats.

Antoine PÉTRY

Explosion à Metz : 
l’immeuble déserté

Impossible, pour les occupants
des six logements du 5 rue des
Clercs à Metz, de réintégrer les
lieux depuis l’explosion qui a
totalement détruit l’agence de
voyages Club Med, au rez-de-
chaussée, samedi peu avant
minuit. Hier, quelques locataires
sont venus récupérer des affaires
en même temps que commençait
le ballet des experts et des électri-
ciens. Il faudra plusieurs jours
avant que l’immeuble soit rendu
à ses habitants car, à l’intérieur,
dans la cage d’escalier, les dégâts
sont considérables.

Une accumulation de chaleur
initialement provoquée par un
court-circuit, vraisemblablement
dans les faux plafonds, serait à
l’origine du sinistre.
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« Bordélique » de son pro-
pre aveu, elle reconnaît

n’avoir « jamais eu de véritable
méthode de travail ». Empirique
sans doute, personnelle assuré-
ment : la promenade d’Agnès
Pierron dans la forêt des mots
s’arrête avec une troublante
régularité sur les expressions
empruntées à la littérature du
sexe et de l’érotisme.

Comme un goût de reviens-y
pour un thème plus qu’esquissé
à travers le Dictionnaire des
mots du sexe. Puis relayé dans
Les Bagatelles de la porte, véri-
table dictionnaire des prélimi-
naires amoureux. Suite (et pas
fin) sur le même thème avec
200 drôles d’expressions éroti-
ques (Editions le Robert) où la
Lunévilloise d’origine balaie
cette fois de sa plume légère et
badine un inventaire sans fond
d’expressions de la vie quoti-
dienne à l’origine nées d’un 
sens érotique méconnu du
grand public. De la « langue au
chat » jusqu’aux « doigts de
pied en éventail » en passant par
la nécessité de « reprendre du
poil de la bête » ou en décou-
vrant l’inattendue signification
d e  l ’ e x p r e s s i o n  «  c ’ e s t
chouette », la Lunévilloise d’ori-
gine continue de disserter sur
un thème éternel et inépuisable.
Puisant ici une explication
décalée, là des précisions sala-
ces, mais toujours avec le sens

de la mesure des mots sur le fil
du rasoir de l’humour. Et pour
complément, complice d’évoca-
tions, la dessinatrice Coco,
mariant avec talent et imagina-
tion le trait du crayon au verbe.

« On vient tous de là »
La réunion de l’une et de

l’autre offre un résultat où le
taquin renvoie au coquin, tout
en enrichissant, mais oui, sa
culture générale sur le sujet.
« Notre langue française offre
sur ce thème une richesse et
une variété inégalée », sourit
l’auteure, connue et reconnue
pour ses travaux littéraires 
autour du théâtre, du cirque, du
sexe et des dictons.

Surpr ise  e l le -même par
l’ampleur du vocabulaire tiré
sans qu’on le sache, du sexe et
de ses attraits, Agnès Pierron
enrichit son ouvrage des traits
du dessin de Coco pour doser
un zeste de piquant au fil des
pages. « Elle m’a contactée car
elle savait que j’aime bien illus-
trer certains textes autour de
ces thèmes », explique l’illustra-
trice. « Il n’y a aucune raison de
ne pas le faire, car c’est un motif
de discussion infini. Le sexe est
un thème d’inspiration fédéra-
teur, qui permet de s’amuser et
de rire au quotidien. Et puis
surtout, on vient tous de là ! »

Antoine PETRY

LOISIRS littérature

Sexe, formules 
et jolis mots
Avec « 200 drôles d’expressions érotiques », 
la Lunévilloise Agnès Pierron éclaire sur le sens 
méconnu des mots. Avec Coco comme complice.

Les illustrations de Coco, les mots d’Agnès Pierron, un cocktail
tonique et salace tiré des expressions du quotidien. Photo ER

La Lunévilloise Agnès Pierron. Photo archives ER/Cédric JACQUOT

Lancement en grande pompe, samedi, des festivités de fin
d’année à Thionville. Un son et lumière a ouvert le chapitre 2016
du marché de Noël, laissant augurer une édition digne des
meilleurs crus, avec en perspective quatre semaines d’animation
dans le centre piétonnier. A ne pas rater : la grande parade du
17 décembre, avec un défilé composé de pas moins de 200
figurants.

TRADITION thionville

Marché de Noël : 
ouverture en lumière

Les festivités de fin d’année ont démarré à Thionville,
 avec un son et lumière très suivi. Photo Pierre HECKLER

«Il y a le web classique »,
décrit Sébastien Beck,
ingénieur chercheur à

l’Inria, le centre de recherche
informatique de Nancy. La face
émergée, celle qu’on connaît
tous, Google, Facebook, etc.
« Puis, juste en dessous, un
deepnet, assez facile d’accès,
presque grand public. »

En cinq minutes, ou presque,
on accède à tout le commerce
illicite de ce monde ; drogue,
armes et plus si méchantes affi-
nités.

« Plus profond encore, existe
un deepnet privé. On n’y rentre
que sur invitation. Là, c’est
complexe », poursuit le cher-
cheur dont les travaux au Labo-
ratoire de haute sécurité (LHS) à
l’Inria ne concernent aucune-
ment ce web obscur mais la
façon dont les cyberattaques
peuvent être mieux anticipées
et contrées.

« Pour ce web très profond, il
faut du temps, savoir ce que l’on
veut exactement, se rendre sur
des forums, se faire connaître et
reconnaître avant d’obtenir des
codes d’accès. » Descente dans
Tor, le logiciel d’anonymisation
le plus populaire. Le totem du
darknet, en quelque sorte. Celui
qui a mis en place l’Onion rou-
ting, la technologie qui masque
les adresses IP en passant par
plusieurs relais. Ensuite, via dif-
férents moteurs de recherche, le
logiciel affiche ses sites .onion.

Mêmes recettes 
marketing que pour 
le web classique

Heureusement, c’est un peu
moins simple que cela. Mais,
tout est accessible et à portée de
main de n’importe quel bon
bidouilleur informatique. En 
quelques clics, tout est là. Les
sites .onion, hébergés par mil-
liers, s’affichent. Après, il faut
savoir ce qu’on cherche.

Autant le dire tout de go, ce
deepnet-là correspond exacte-
ment à l’image que l’on s’en fait.

A la différence de son environ-
nement. Un design plutôt léger,
très marketing, rien qui donne
du frisson. Comme s’il était très
normal d’avoir à portée de clic
et donc de main, drogue, 357
Magnum, faux passeports ou
encore kit complet pour paie-
ment sans contact. Dans cette
économie parallèle, tout res-
semble à s’y méprendre aux
sites les plus populaires du web
classique. Sauf les produits,

naturellement. Ceux-ci sont
rangés par catégories : armes,
faux passeports, drogues et
médicaments, équipements
pour parfaits hackers mal-
veillants, bijoux, etc. La drogue
domine nettement. Sur un site,
plus de 10 000 références sont
recensées. Les prix sont au
gramme ou par cinq grammes.
Pour la vente en gros, c’est plus
profond, là où les codes d’accès
deviennent rois. Les transac-

tions se font en bitcoins, la
monnaie électronique intraça-
ble, avec convertisseur en dol-
lars ou euros intégré au site. Les
vendeurs sont notés comme sur
Amazon, eBay ou Trip Advisor,
et les plaintes pour arnaques
acceptées. Comme sur Ama-
zon, lorsque vous cliquez sur
un produit, des petites fenêtres
s’activent au bas de l’écran et
vous proposent un « Vous aime-
rez peut-être aussi ». Evidem-

ment, la pédophilie et autres
sites de pornographie illégale,
qu’on préfère ne pas imaginer,
et sur lesquelles il n’est même
pas pensable de cliquer, y ont
toute leur place. Les très fantas-
mées listes de tueurs à gage
n’apparaissent pas dans cet éta-
ge-là. Sans doute, faut-il aller
plus profond. Là où nous
n’irons pas.

Laurence SCHMITT

SOCIÉTÉ économie parallèle sur la toile

Darknet, plongée 
dans l’envers du web
Le grand public l’appelle darknet. Les spécialistes, deepnet. Un web profond et obscur. Sexe, drogue, kalachnikov… 
et liberté d’expression. L’Inria de Nancy nous ouvre les portes de cet autre web, bien plus dangereux.

Le deepnet n’est pas une légende. Sur cette face cachée du web, on trouve de tout et même ce qu’on n’imaginerait pas y trouver.
Néanmoins, sa part plus noble, au service de la liberté d’expression, demeure très active. Photo RL/Pascal BROCARD

Pourquoi ne pas purement
et simplement supprimer les
logiciels de ce qu’on appelle
le deepnet ?

Sébastien Beck, ingénieur
chercheur  à  l ’ In r ia  de
Nancy : « Tout simplement
parce qu’on ne le peut pas. Tor,
par exemple, est un réseau
entièrement décentralisé et pas
attaquable. Par contre, lorsque
Tor constate une utilisation
malveillante, il rend public la
liste des nœuds relais, ce qui
permet de bloquer le trafic pour
ceux qui veulent s’y coller.
Même s’il est difficile de savoir
qui est derrière. Ce ne sont pas
des entreprises qui ont pignon
sur rue. Ces entités créent le
marché et d’autres l’alimen-
tent. »

Quand et comment est
apparu ce web de l’illicite ?

« La première version de Tor
remonte à 2001 avec une publi-
cation du logiciel final en 2004.
A la base, il était conçu pour
naviguer anonymement sur le
web, dans un monde anonyme.
C’était une façon de lutter con-
tre le grand pare-feu mis en
place par la Chine qui censure
son web. Une volonté d’aller à

l’encontre de la commercialisa-
tion des données Google ou
Facebook. Une vision de
liberté. »

Des logiciels sont-ils plus
spécifiquement spécialisés
dans cette volonté de totale
liberté d’expression ?

« Il existe une petite dizaine
de logiciels avec Tor. Freenet est
un réseau pair à pair de partage
de fichiers. Soit en mode open
net, qui permet de se connecter
à tout le monde, soit en mode
invisible ou privé. Ce logiciel
e s t  p lus  o r i en t é  l i be r t é
d’expression ; des blogs, appe-
lés flogs sur le darknet. On y
trouve des activistes de toutes
natures, beaucoup de flogs de
philosophie, des forums politi-
ques, d’informations, religieux
et, aussi, pornographiques.
Pour certains, le freenet, c’est la
vraie démocratie. Beaucoup de
journalistes l’utilisent pour
contourner la censure. »

Pourtant, ce beau projet a
été rapidement dévoyé.

« On y trouve de tout, effecti-
vement, mais bien plus de cho-
ses liées à la liberté d’expres-
sion qu’aux trafics illicites.

La nature humaine étant ce

qu’elle est, les réseaux crimi-
nels ont rapidement profité de
ces possibilités d’anonymisa-
tion. Idem pour le bitcoin, une
monnaie électronique auto-ali-
mentée par les hackers eux-mê-
mes. Elle permet aujourd’hui

des transactions illicites intra-
çables, alors que la philosophie
d’origine était de créer une
monnaie libre face au monde de
la finance. »

Propos recueillis par L. S.

« Tout n’y est pas malveillant »

Sébastien Beck est ingénieur chercheur à l’Inria de Nancy :
 « Pour certains, le freenet, c’est la vraie démocratie. » Photo RL

De Longwy à Neuf-Brisach, de Strasbourg à
Reims et Nancy : et si les sites Unesco du
Grand Est s’organisaient en réseau ? Mieux.
Que le travail ainsi mené devienne exem-
plaire ?

Quand on est dans un palais épiscopal
comme celui du Tau à Reims, les vœux pieux
sont bannis. La première rencontre des sites
classés au patrimoine mondial de la nouvelle
région Alsace, Champagne-Ardenne et Lor-
raine a jeté de manière concrète les bases de
cette coordination qui n’a qu’un seul équiva-
lent en France.

De fait, le quart nord-est doit défendre pied à
pied son attractivité. L’enjeu relève donc aussi
de l’image de marque et de la reconnaissance
internationale.

Passée la présentation des sites du Grand Est
(et il y en a neuf !), le débat a porté sur l’avenir.
Avec ses incidences sur la valorisation, la

transmission, le tourisme et la préservation.
Formulée par Virginie Thévenin, architecte des
bâtiments de France de la Marne, cela peut se
traduire ainsi : « Est-ce qu’une inscription,
c’est figer un territoire ou le faire évoluer ? »

« Créer un réseau des sites doit s’articuler
tout de suite avec un réseau des écoles
d’architectures du Grand Est », a estimé
Lorenzo Diez, directeur de l’école d’architec-
ture de Nancy. La nouvelle région compte trois
écoles d’architecture. Soit environ 200 ensei-
gnants et 2 000 étudiants que peuvent épauler
les ingénieurs pour tout ce qui a trait aux
nouvelles technologies ainsi que les sciences
politiques pour le volet « gouvernance ». 
L’expertise de l’un des laboratoires nancéiens
lui permet, par exemple, de porter les projets
Unesco du Havre et de Metz.

Catherine DAUDENHAN

PATRIMOINE grand est

Une union pour l’Unesco

Trois lettres pour
 Laboratoire haute
 sécurité de l’Inria

 à Nancy qui a permis
cette intrusion dans

 le peu recommandable.
Le LHS mène des travaux

pour lutter contre
 les failles de sécurité
 des réseaux et toutes
 les nouvelles formes

 de cyberattaques.

LHS

• Un site complet est dédié
aux fausses identités. Un faux
passeport français, c’est 600 €.
Ce sésame fait partie des plus
chers sur la liste de toutes les
nationalités recensées. • Armes,
faites votre choix. Les vignettes
s’affichent et s’interconnectent
pour vous proposer d’autres pro-
duits. Incroyable. Un 9 mm,
240 €. Un fusil d’assaut, 700 €.
Un 357 magnum à 550 € ou
encore le desert eagle 44 mag-
num pour 800 €. D’infimes
exemples au sein de listes lon-
gues comme des jours sans pain.
• Drogue, une invraisemblable
liste de 10 000 références sur un
site aux allures de supermarché.
Un gramme d’héroïne à 150 €,
130 € si l’achat se faisait par cinq
grammes. On est dans la vente
au détail. Pour le trafic, il faut
descendre d’un étage, faire partie
d’un réseau, y avoir été accepté.
• Médicaments. Ceux retirés du
marché pour leur dangerosité ou
leurs effets psychotropes demeu-
rent à disposition. • Supermar-
ché du hacking. Kits ou tuto-
riels à foison. Des modèles pour
faux euros, des codes ransom-
ware pour 1 000 $, des sommes
versées pour en recevoir le triple
sur paypal, des logiciels mal-
veillants, des botnets, robots de
l’internet capables de détecter
les failles et permettre l’installa-
tion des malwares ou ransom-
ware. Pour 5 000 €, il y avait
même la possibilité d’obtenir des
codes pour accès au vote US
électronique. Le tout, au risque
et péril de l’acheteur. Car il n’y a
pas de raison que l’arnaque
n’existe pas dans ce monde-là.

L’incroyable 
autre marché

Les profondeurs du web ne laissent insensibles ni les
autorités ni les hackers au grand cœur. En 2011, les Anony-
mous ont permis de démasquer une quarantaine de sites web
hébergeant des sites pédophiles, cachés dans Tor. En 2013, le
FBI faisait tomber Silk road, célèbre et très actif site de trafic de
drogue.

Comme dans la « vraie » vie, les sites tombent, sont fermés
et d’autres se montent avec d’autres acteurs et systèmes,
comme I2P, qui a injecté une surcouche d’anonymisation.
Seuls les « invités » peuvent y pénétrer. En 2014, FBI et
Europol faisaient état de la fermeture de 414 sites de com-
merce illicites dans une opération nommée Onymous. Le
milieu s’interrogeait sur la survie de Tor.

Les moyens de se cacher 
se multiplient

Aujourd’hui, en moyenne, le logiciel enregistre 8 500 con-
nexions quotidiennes et n’est pas près de mourir. Les moyens
de se cacher ne cessent de se multiplier et se démocratiser.
Les Allemands et Américains sont les plus gros consomma-
teurs.

Néanmoins, et contrairement aux idées reçues, ce n’est pas
ce marché parallèle qui génère le plus de trafic sur Tor. Les
quelques chiffres disponibles – forcément complexes à véri-
fier dans ce monde de l’opaque – font état chaque jour de
30 000 sites illicites, actifs. Enorme. Ce qui pourtant ne
représente « que » 3,4  % du trafic Tor. Le reste, c’est pour
demeurer dans l’anonymat. Certains l’utilisent uniquement
pour naviguer anonymement dans le web classique. Ce qui ne
signifie pas qu’ils ne vont pas sur des sites douteux. Même
Facebook s’est créé son adresse en. onion !

Tor résiste et les sites 
illégaux aussi

Les 
fortifications 
de Vauban, 
à Longwy, 
sont inscrites 
au patrimoine 
mondial 
de l’Unesco.
Photo archives RL/

René BYCH
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Dans les mains d’Alexandre
Tonnelier, une prothèse
des membres inférieurs en

fibre de carbone et bourrée
d’électronique. « La grande diffi-
culté, c’est l’emboîture. Cela se
joue au millimètre. Nous som-
mes quelquefois confrontés à
des moignons très osseux ou
des peaux fines. Il faut parfois
plusieurs mois pour trouver la
bonne forme », confie le respon-
sable du département orthopro-
thèses du Cerah, le Centre d’étu-
des  e t  de  r eche rche  su r
l’appareillage des handicapés.

On le sait peu mais Woippy
abrite la branche recherches de
l’Institution nationale des Inva-
lides. Grâce à une équipe pluri-
disciplinaire de 54 salariés (dont
une partie à Créteil), il s’y réalise
au quotidien un travail de quasi
haute couture. De ce subtil
mélange de compétences médi-
cales, scientifiques et techni-
ques naît du sur-mesure. Il faci-
lite grandement le retour à une
vie proche de la normale de
personnes lourdement handica-
pées. Le plus souvent amputées.
Cela passe par la mise à disposi-
tion d’un appareillage, souvent
de très haut niveau. Son prix
peut parfois grimper jusqu’à
60 000 €, entièrement pris en
charge.

« C’est le droit à réparation.
C’est bien ce que la nation doit
aux victimes de guerre et
d’attentat et aux anciens com-
battants », évoque Christine Phi-
lippon, directrice-adjointe. Des
catégories de patients qui cons-
tituent la priorité de cet orga-
nisme sous la tutelle du minis-
tère de la Défense. Mais les civils
lourdement handicapés y sont
aussi dirigés dès lors qu’une
solution complexe doit être étu-
diée. « Nous sommes en capa-
cité d’accompagner la victime,
de la chirurgie à la kinésithéra-
pie », résume la responsable.

Deux laboratoires 
de référence

Doté de deux laboratoires, le
Cerah fait office de référence
auprès d’institutionnels et
d’industriels avec qui il noue de
multiples partenariats. L’un est
consacré aux implants orthopé-
diques. L’autre aux produits
d’assistance. Prothèses, fau-
teuils en tout genre ou autres
équipements y sont poussés
dans leurs retranchements par
des machines imaginées et con-
çues sur place par les ingénieurs
et le technicien du bureau d’étu-

des. « On ouvre ici 160 dossiers
par an. On intervient pour le
compte d’industriels sur trois
niveaux : la recherche et déve-
loppement, l’obtention de la
norme européenne ou du rem-
boursement Sécurité sociale sur
un produit fini », décrit Alain
Pawlowski, responsable du
département essai.

Une force qui permet, pour
Didier Azoulay, responsable de
l ’ u n i t é  o r th o p é d i qu e  d e
l’antenne de Créteil, « d’envisa-
ger l’inenvisageable ».

Philippe MARQUE

woippy

Le Cerah répare les victimes
de guerre ou d’attentat
Blessés de guerre, anciens combattants, victimes d’attentat ou civils souffrant de cas complexes… Grâce à un travail 
scientifique et médical très poussé, le Cerah, à Woippy, redonne espoir aux personnes lourdement handicapées.

L’orthoprothésiste Alexandre Tonnelier travaille parfois des mois pour le confort de patients amputés. Photo RL/Anthony PICORE

Jean-Marc a encore une petite
heure à patienter avant de
reprendre le chemin de son

domicile. Il est près de 16h.
Depuis le matin, il subit une bat-
terie de tests. Il est l’un des 30
premiers patients par jour
accueillis depuis le 7 novembre
dans la nouvelle unité de méde-
cine ambulatoire du CHRU de
Nancy. Progressivement, cette
unité, installée dans le bâtiment
Canton sur le site de Brabois, va
regrouper les activités ambulatoi-
res (hôpital de jour) de 13 spécia-
lités autour de plateaux techni-
ques. Avec l’augmentation de
l’espérance de vie et celle du
nombre de personnes atteintes de
maladies chroniques, l’enjeu est
de structurer et améliorer le par-
cours des malades : « Cette pluri-
disciplinarité va, par exemple,
permettre à un patient atteint de
plusieurs pathologies chroniques
de voir différents spécialistes
dans la même journée », explique
le Dr Anne Guillaumot, pneumo-
logue, chargée avec trois autres
confrères de la coordination 
médicale de l’unité.

Dans cette unité de médecine
ambulatoire, les patients vien-
nent soit pour un diagnostic, soit
pour un traitement. Tout est

pensé pour que « leur séjour se
réduise au temps strictement
nécessaire à leur prise en charge »,
explique Christelle Rauchs-Feb-
vrel, adjointe à la direction des
soins. Un parking couvert de 40
places leur offre un accès direct à
l’accueil de l’unité sans passer par
l’étape démarches administrati-
ves, celles-ci ayant été anticipées.

Le virage ambulatoire passe par
une organisation des locaux, 
aménagés selon le concept de la
marche en avant, et des équipes.
La polyvalence des personnels
paramédicaux, jusque-là affectés
à une spécialité, est ici requise.
L’ambition du CHRU étant d’allier
« cette exigence de polyvalence et
le souci de préserver la richesse
des compétences » d’un établis-
sement de recours, rappelle le Dr
Guillaumot.

Cette nouvelle organisation
induit aussi de nouveaux métiers.
Comme celui d’infirmière de pro-
grammation du séjour qui va
organiser en amont la prise en
charge de chaque patient ou
encore celui de l’infirmière de
coordination de parcours qui va
veiller au bon déroulement de
cette prise en charge le jour J.

Marie-Hélène VERNIER

SOCIÉTÉ nancy

Le CHRU poursuit 
son virage ambulatoire
La nouvelle unité de médecine ambulatoire installée 
au CHRU de Nancy doit permettre d’organiser 
au mieux le parcours des patients accueillis.

Treize spécialités
Les spécialités seront définitivement regroupées en mars : neuro-

logie, maladies infectieuses, pneumologie, dermatologie, médecine
interne, épato-gastro-entérologie, diabétologie endocrinologie,
rhumatologie, néphrologie, diabétologie, addictologie, ORL et une
unité de médecine oncohématologique adulte.

80 patients 
seront 
accueillis 
chaque jour 
dans cette 
unité. Avec 
une montée 
en puissance 
attendue. 
Photo ER/

Patrice SAUCOURT

Le Cerah (Centre d’études et de recherche sur l’appareillage des
handicapés) est un bébé de la décentralisation. Implanté à Bercy,
il n’avait pas assez de place pour accueillir un laboratoire d’essai.
Il a été installé à Woippy en 1983. Le Messin Jean Lorrain n’y est
pas étranger. L’élu était à l’époque ministre des Anciens Combat-
tants, dont dépendait le centre qui n’a basculé dans le giron de la
Défense qu’en 2010. Il a su trouver dans sa région d’origine les
2 ha de terrain et les 4 600 m2 de bâtiment. Mais la position
géographique a aussi été décisive : « Etre tourné vers l’Europe est
très important dans la recherche car nous avons de nombreux
collaborateurs internationaux », indique Christine Philippon,
adjointe à la directrice. 

Pourquoi Woippy ?

Briey : Dia 
c’est fini

Stupeur chez les six
salariées du magasin dis-
count Dia de Briey. La
semaine dernière, elles ont
appris qu’il fermerait défi-
nitivement ses portes le
31 décembre.

En 2014, le groupe Car-
refour avait racheté les 800
magasins du territoire
français pour améliorer sa
proximité en zones rura-
les. Des travaux de trans-
formation devaient être
effectués en juin dernier.
Ils avaient été reportés à
octobre, pour finalement
ne pas avoir lieu.

« Nous, on ne s’inquié-
tait de rien, car on recevait
le nouveau mobilier et les
luminaires », confie l’une
des employées. Aucune
raison n’a été apportée
aux salariées pouvant
expliquer ce choix de fer-
meture. L’incompréhen-
sion est d’autant plus
grande que le magasin
briotin semblait fonction-
ner.

Le supermarché Dia de
Mondelange baissera éga-
lement le rideau dès la fin
novembre.

EN BREF

Lorraine : le PC 
et Mélenchon

Contrairement au verdict
national de la consultation
organisée par le PCF en fin de
semaine dernière, les adhérents
communistes de Moselle et de
Meurthe-et-Moselle n’ont pas
souhaité rallier la candidature
de Jean-Luc Mélenchon pour la
présidentielle. 

En Moselle, sur 335 inscrits, il
y a eu 263 votants. Lesquels se
sont majoritairement prononcés
(124 votants, 54 %) en faveur
d’une candidature PCF, 107 pro-
posant de partir au combat sous
la bannière du leader de la
France insoumise. 

En Meurthe-et-Moselle, sur
les 322 suffrages exprimés 
(pour 428 inscrits), 214 voix
(66,4 %) ont appuyé une candi-
dature interne contre 101 voix
(31,4 %) en faveur de la candi-
dature Mélenchon.
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Des « rankings », ces classe-
ments du « meilleur truc dans
les meilleurs pays du monde »,
on en découvre au moins un
par semaine sur la Toile.
« Treize à la douzaine ».
diraient les anciens. Au fond,
ces rankings mondiaux clai-
ronnent tous la même chose :
« Singapour : 12 points ; Swit-
zerland 10 points, etc. »

Les cloches des rankings des
universités ou écoles d’ensei-
gnement supérieur sonnent un
peu différemment, mais le son
d’ensemble reste le même. Le
dernier en date de ces sonda-
ges reste dans la norme diato-
nique. Aux dix premières pla-
ces mondiales, on trouve les
suspects habituels. Ils sont
presque tous localisés aux
États-Unis : California Institute
of Technology, Massachus-
setts Institute of Technology,
Stanford, Harvard, Yale, Prin-
ceton.

Le Royaume-Uni (Cam-
bridge, Oxford) complète la 
liste, comme d’habitude. Mais
cette liste comporte deux
exceptions notoires : une
adresse allemande (Technische
Universität München) et une
autre au Japon (University of
Tokyo).

Mais le sondage réalisé par le
groupe (alllemand) Trendence
pour l’agence (française)

Emerging est original pour au
moins un aspect : c’est la pre-
mière fois que des entreprises
(6 000, basées dans 20 pays,
parfois multinationales) du
monde entier établissent elles-
mêmes leur classement. Un
classement qui érige en priorité
principale la capacité des nou-
veaux diplômés à s’intégrer (à
un niveau élevé) dans le
monde de l’entreprise. L’accent,
dans ce sondage, n’est donc
pas mis sur les connaissances,
mais sur les « soft skills » : les
capacités des uns et des autres
à s’intégrer, à faire preuve de
souplesse et d’adaptabilité, à
résister au stress, à rester tou-
jours motivés. En Allemagne, le
classement Trendence a ainsi
donné lieu à quelques surpri-
ses. Mais l’université de la
Sarre ne se classe quand même
pas mieux que 61e…

A Luxembourg, on est loin de
telles considérations. Pour
l’instant encore. En attendant
des « rankings » meilleurs, 
l’Uni se contente de célébrer
ses 998 étudiants en Bachelor
et Master. Et au passage, la
jeune université du Luxem-
bourg peut se prévaloir d’un
lauréat du prix européen Char-
lemagne en histoire contempo-
raine. C’est déjà ça !

Christian KNOEPFFLER

La génération 
Soft Skills en pole

FRONTIÈRES EXPRESS

Quel est le rôle de la
Fédération nationale
des confréries du Grand

Est ?
Laurent Gangloff : « Nous

rassemblons cinquante-sept
adhérents sur tout le Grand
Est, depuis le Doubs jusqu’à
la limite des Ardennes. Nous
n’avons pas le droit de nous
ingérer dans le fonctionne-
ment des confréries, chacune
est libre. Mais nous assurons
la cohésion entre les différen-
tes confréries.

Nous nous retrouvons cha-
que année pour notre assem-
blée générale, à des endroits
différents. C’est l’occasion de
se rencontrer, de faire le bilan
des actions réalisées et d’éta-
blir le calendrier à venir. »

Quel est l’intérêt juste-
ment de décentraliser vos
assemblées ?

« On passe du bon temps
ensemble ! Nous sommes des
passionnés animés par l’ami-
tié, la convivialité, la frater-
nité, l’entraide et la joie de
vivre. Ces rencontres permet-
tent aussi de faire découvrir

une région. Certains d’entre
nous n’auraient pas l’idée de
venir à Farébersviller… On
leur  suggère  donc des
endroits à visiter, des activités
à faire, comme le musée Les
Mineurs à Petite-Rosselle. »

Les confréries ne souf-
frent-elles pas d’une image
désuète ?

« On passe parfois pour des
clowns. C’est vrai qu’il y a un
côté festif, mais derrière il y a
quelque chose de sérieux.
Chaque tenue a une significa-
t ion :  les  couleurs,  les
médailles… rappellent en
général la cité de rattache-
ment et le produit. Car on
défend un produit et une
région. Et on reste des acteurs
du tourisme. Nous sommes
d’ailleurs membres du Comité
régional du tourisme ! Pour
nous développer, nous avons
également des partenariats
avec des établissements sco-
laires. Afin également de
défendre nos produits du ter-
roir et nos savoir-faire. »

V. PE.

ASSOCIATION  farébersviller

Confréries : défendre 
un produit et une région
Trente-cinq confréries du Grand-Est se sont 
retrouvées à Farébersviller. Sous le patronage 
de Laurent Gangloff, le président de la fédération.

Laurent Gangloff, président de la Fédération régionale
des confréries du Grand Est. Photo RL

• Transports. Au 1er janvier
2017, les transports scolaires et
interurbains seront désormais
gérés par la région Grand Est. Ça
ne changera peut-être rien pour
les usagers – dans un premier
temps, la remise à plat et l’harmo-
nisation entre les dix départe-
ments de la Région sont prévues
pour la rentrée 2018 – mais au
niveau des institutions, c’est une
petite révolution. Le Départe-
ment employait dix-huit équiva-
lents-temps-plein dans son ser-
vice transport et l’ensemble du
personnel va être transféré à la
Région, dans les mêmes condi-
tions financières. « Ça s’est bien
passé. Tous seront désormais
physiquement dans les locaux de
la Région à Metz. »

Les budgets transport scolaire
et interurbain cumulés se mon-
taient à 45 M€ par an, « dont
6 M€ de recettes. Contrairement
à la Meurthe-et-Moselle qui prati-

que la gratuité des transports 
scolaires, la Moselle demande
une participation financière. On
voit que malgré ces recettes,
transport scolaire et transport
interurbain réunis, la collectivité
et donc le contribuable sont for-
tement sollicités. »

A la Région désormais de gérer
ce secteur avec un travail de fond
d’environ dix-huit mois pour har-
moniser les pratiques et le per-
sonnel sur l’ensemble de son ter-
ritoire.

• Moselle Passion est dans
l’incertitude de son avenir. Le
président affirme ne pas avoir pris
de décision. « Etat des lieux, fré-
quentation, gestion, implication
des territoires, nous attendons la
fin de l’année pour faire un bilan
complet de la saison et voir de
quelle façon on agira. »

• Moselle attractivité.
L’assemblée générale constitutive
a eu lieu avec une centaine de

partenaires même si, pour l’ins-
tant, tout reste à définir : quel
contenu, comment travailler,
quels partenaires, quelles rela-
tions avec les territoires engagés
(cinq intercommunalités ont
signé pour l’instant ) ; la liste des
questions est longue. « Alors seu-
lement, on pourra se poser la
question de la gouvernance. »
Pour Patrick Weiten, cette asso-
ciation doit être à la fois un poids
politique et un outil de marketing
Moselle et de promotion d’événe-
mentiels. « A nous de montrer
que la marque Moselle existe.
Tous les départements Grand Est
engagent la même démarche. A

nous aussi d’organiser les rela-
tions avec les autres grandes
agences économiques qui nous
entourent. »

• Partenariat public-privé.
Une solution prisée en son
temps. La construction de quatre
collèges en Moselle a été engagée
via ce système. « Je veux faire un
état des lieux, lister avantages et
inconvénients. Comparer le poids
des charges de maintenance.
Quatre collèges se sont ouverts
en septembre 2015 et nous avons
désormais du recul », souligne
Weiten. Car le programme de
rénovation-reconstruction des 
collèges doit se poursuivre.

• Futur proche. Ce sont des
finances toujours plus contrain-
tes, en raison d’une baisse des
dotations de l’Etat de 17 M€ pour
la troisième année consécutive.
Un financement du RSA toujours
plus compliqué, d’autant plus
compliqué si le gouvernement ne
délivre pas l’aide promise (3,4 M€
pour la Moselle). Pour le schéma
de développement économique
qui doit être adopté par la Région
au 2e semestre 2017, le Départe-
ment insiste sur trois axes : trans-
frontalier, mobilité, filières éco-
nomiques et agricoles.

Laurence SCHMITT

POLITIQUE conseil départemental

La Région pilotera 
les transports scolaires
Débat d’orientation budgétaire, jeudi, pour la dernière session de l’année du Département. Hier, le président 
Patrick Weiten a évoqué le futur proche et notamment les transports qui seront gérés au 1er janvier par la Région.

La Région va désormais gérer les transports scolaires et interurbains. Il va falloir harmoniser
 dix départements. Photo archives RL/Gilles WIRTZ

Transfrontalier
La dernière commission

intergouvernementale franco-
luxembourgeoise a permis de
lister des pistes très précises
de travail. Patrick Weiten est
ch a r gé  d ’ a n i m e r  c e t t e
réflexion, comme le télétravail
pour éviter aux frontaliers de
se rendre chaque jour au
Grand-Duché. Ça peut con-
cerner 8 000 personnes et
demandera un aménagement
social et fiscal pour que les
concernés ne redeviennent
pas salariés français. L’appren-
tissage dans des entreprises
luxembourgeoises devrait 
bientôt être possible. Les
métiers en tension seront lis-
tés avec un financement fran-
co-luxembourgeois de forma-
tions sur le territoire français.
Une quest ion pour t ant
bouillonne chez les élus du
Grand-Duché : pourquoi le
président de la Région Phi-
lippe Richert n’est-il encore
jamais venu à leur rencontre ?

« Irréalisable »
Dégraisser de 10 à 15 % les

effectifs du Département pour
se conformer à la volonté de
François Fillon ? « Irréalisable »,
assène sans hésiter Patrick
Weiten (UDI). « Dégraisser le
mammouth, ça passe bien
dans une campagne… Jusqu’à
ce que ça touche l’usager. La
question est de savoir quel
modèle français nous vou-
lons. Je pense que François
Fillon ne pourra pas présenter
ce programme devant la
France. »

Le Parti radical et l’UDI, qui
avaient misé sur le candidat
Juppé, réunissent leur bureau
politique aujourd’hui. « Le
centre doit démontrer son
existence à la fois dans le
projet, l’action gouvernemen-
tale et le pays. » Le président-
député  croit encore au « pacte
républicain car la menace du
FN demeure ». Par contre,
Macron ne risque pas de le
détourner.

Le collège Nelson-Mandela à Verny. Le programme de rénovation-
reconstruction des collèges doit se poursuivre. Photo archives RL/Gilles WIRTZ

35 des 59 confréries du Grand Est se sont réunies hier
 à Farébersviller pour leur assemblée générale. Photo RL
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Avec l’allongement de l’espérance
de vie, le risque d’être atteint de
pathologies chroniques concomi-

tantes augmente et, par là même, la
consommation de médicaments. La
polymédication chez les personnes
âgées n’est pas sans danger. Céline Gai-
hier, qui a fait ses études à la faculté de
pharmacie de Nancy, s’est penchée sur
le sujet dans le cadre de sa thèse, en
s’intéressant à l’un des effets indésira-
bles de la multiplication des traitements
médicamenteux : les chutes.

La jeune femme a pris comme terrain
d’observation la structure bordelaise
dans laquelle elle a effectué son stage
d’internat. Une structure comprenant
un Ehpad (Etablissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dépendan-
tes) de 229 lits et une Unité de soins de
longue durée de 50 lits. Structure dispo-
sant d’une pharmacie interne et de deux
médecins gériatres.

Durant 9 mois, tous les résidants
(moyenne d’âge : 83 ans) victimes d’une
chute ont été inclus dans l’étude. Cha-
que cas a fait l’objet d’une analyse des
médicaments administrés, des suivis
biologiques, cliniques… Puis, des pro-
positions de modifications de traite-
ments ont été émises, explique la jeune
pharmacienne, aujourd’hui en poste à
l’hôpital Saint-Louis à Paris.

Plus de 7 médicaments
par patient

Résultat : 239 chutes recensées, con-
cernant 98 patients. Nombre moyen de
médicaments prescrits : 7,8 (dont plus
de 4 à risque, pouvant provoquer des
chutes), sans compter ceux prescrits à la
demande (2,5).

Au fil de l’étude, 260 modifications de
traitements ont été proposées dont 136
acceptées. Dans 70 % des cas, elles ont
porté sur l’arrêt d’un traitement ou un
changement de posologie. Médicaments
les plus souvent visés : les psychotropes
(anxiolytiques, antidépresseurs…) et les
antihypertenseurs : « Beaucoup de per-
sonnes âgées avaient une tension trop
faible », note la jeune femme. Autre
observation : 20 % des patients avaient
chuté après l’introduction d’un nouveau
traitement dans les 30 jours précédents.

Ces résultats laissent « penser que les
traitements médicamenteux des person-
nes en institution ne sont pas assez
réévalués », relevait Céline Gaihier. Son
travail a abouti à la nécessaire mise en
place d’une organisation favorisant cette
réévaluation. Une organisation qui 
requiert une collaboration avec tous les
médecins intervenant en maison de
retraite, ce qui ne va pas sans difficulté,
de disponibilité notamment.

Marie-Hélène VERNIER

L’abus de médicaments 
favorise les chutes
Polymédication et chutes chez les personnes âgées. Une jeune pharmacienne, originaire de Nancy,
met en lumière le manque de réévaluation des traitements médicamenteux en institution.

Céline Gaihier, docteur en pharmacie,
exerce aujourd’hui à l’hôpital

Saint-Louis à Paris. Photo DR

L’enjeu majeur 
d’une prescription optimale

Les salariés qui aident un pro-
che malade, âgé ou handicapé,
pourront bénéficier dès le 1er

janvier 2017 du « congé proche
aidant », une mesure de la loi
relative à l’adaptation de la
société au vieillissement (ASV)
officialisée dans un décret qui
vient de paraître au Journal offi-
ciel.

En France, 8,3 millions de
personnes (membre de la
famille, conjoint, ami…) sou-
tiennent et accompagnent au
quotidien un proche en perte
d’autonomie. La moitié ont une
activité salariée.

Grâce à ce congé, sans solde,
les salariés pourront prétendre à
une meilleure « articulation 
entre la vie professionnelle et la
vie personnelle et familiale »,
selon les termes du décret
d’application.

Même sans lien
de parenté

Modification du précédent
« congé de soutien familial », le

« congé proche aidant » élargit
notamment les bénéficiaires de
ce type de congé aux aidants
sans lien de parenté avec la
personne qu’ils accompagnent
et aux aidants de personnes
accueillies en établissement.

En outre, il pourra « être
transformé en période d’activité
à temps partiel », selon le décret
qui assouplit ses modalités
d’utilisation en permettant son
fractionnement.

Dans un communiqué com-
mun, Marisol Touraine, minis-
tre de la Santé et des Affaires
sociales, Pascale Boistard,
secrétaire d’Etat chargée des
Personnes âgées et de l’Autono-
mie, et Ségolène Neuville,
secrétaire d’Etat chargée des
Personnes handicapées, ont
salué une « avancée sociale
majeure », « attendue depuis de
nombreuses années ».

La durée maximale de ce
congé est de trois mois, renou-
velable une fois. Avec garantie
de maintien dans l’emploi.

Un congé 
« proche aidant »

La moitié des aidants sont en activité. 
Photo ER/Patrice SAUCOURT

« Ma mère vient de 
décéder. Puis-je renoncer 
à cet héritage au profit de 
mes enfants ? »                 
       G. B., Briey

Vous pouvez renoncer à
votre part d’héritage. Vos droits
dans la succession seront répar-
tis entre vos enfants, à parts
égales avec les mêmes avanta-
ges dont vous auriez pu bénéfi-
cier.

Ainsi pourront-ils partager
l’abattement de 100 000 € habi-
tuellement accordé aux enfants
du défunt. 

Les droits de succession
seront ensuite calculés sur la
part reçue par chacun d’eux
une fois l’abattement déduit.
Les taux appliqués seront ceux
pratiqués entre parents et
enfants.

Pour valider votre choix, vous
devez adresser ou déposer
votre renonciation au greffe du
tribunal de grande instance du
lieu du dernier domicile de
votre mère décédée.

Notez que vous ne pourrez
plus revenir sur votre renoncia-
tion. 

Celle-ci concerne l’intégralité
de votre héritage. 

DROIT
Succession

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

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

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

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

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

Ecrivez-nous

Bombardements à Sarrebruck
Nous recherchons les dates et heures des bombardements

qui ont eu lieu sur Sarrebruck fin 1944 - début 1945.

La petite Clémentine

Elle s’appelle
Clémentine
C’est la petite
qui joue du
jazz.

Nous recherchons le titre et l’année de sortie de cette
chanson qui pourrait avoir été créée dans les années 1950 ou
1955. Les paroles, éventuellement une partition seraient les
bienvenues. Quel était le nom de son interprète ?

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

LE COIN DU JARDINIER

Le bambou est une grami-
née géante. Il fait partie de
la famille des Poacées. Ses

pousses sont des chaumes
creux et lignifiés, cloisonnés
aux nœuds. La racine est
rhizomateuse et présente deux
formes de végétation diffé-
rente.

Les rhizomes courts et épais
sont dits pachymorphes chez
les bambous cespiteux, c’est-
à-dire non-traçants.

Les bambous non-cespiteux
ou traçants, disposent de
rhizomes petits et fins, appelés
leptomorphes.

Cette différence a souvent
été passée sous silence. Ainsi,
un bambou mal choisi ou
planté sans les précautions de
contraintes nécessaires peut
devenir une plante envahis-
sante, très difficile à éradiquer.

Moyens de lutte
Pour pouvoir s’en débarras-

ser, il faut d’abord savoir com-
ment il pousse.

> S’il s’agit d’un bambou

cespiteux, il suffit de le cerner
régulièrement sur le pourtour
de sa motte pour limiter son
extension et éliminer chaque
année les cannes qui jaunis-
sent et sèchent.

> S’il s’agit d’un bambou
non-cespiteux, le travail sera
long avant de parvenir au

terme.
Le rhizome s’étend dans tou-

tes les directions et forme des
bourgeons pointus appelés
turions qui, en s’élevant, vont
former les chaumes.

La végétation est très rapide,
dans de bonnes conditions,
surtout s’il y a de l’eau. Le

bambou peut pousser prati-
quement d’un mètre par jour.
Les feuilles se mettent alors en
place et captent l’énergie
solaire pour reformer les réser-
ves accumulées dans les rhizo-
mes.

Le secret est là : eau et
lumière. Inutile de s’exténuer à
arracher les rhizomes à la
bêche, à la pioche ou à la
pelleteuse, ni polluer la terre à
l’aide de produits phytosanitai-
res de type glyphosates ou
autres systémiques.

Eliminer les turions
Lorsque l’on casse un turion

à sa sortie de terre, il ne
repousse pas. Toutefois, le
rhizome possède des réserves
suffisantes pour former de
nouveaux turions, qu’il suffit
de casser de nouveau à chaque
repousse. Il est nécessaire pour
gagner la bataille de ne pas
laisser se former les chaumes,
car les feuilles qu’ils porteront
rechargeront les batteries sou-
terraines.

Il faut surtout veiller à ne pas
arroser et faire en sorte de
laisser le sol le plus sec possi-
ble.

L’utilisation d’une bâche
étanche à l’eau, plus grande
que l’espace envahi par les
rhizomes peut permettre de
limiter l’humidité due aux
pluies.

Il ne faut pas relâcher l’atten-
tion et casser toutes les pous-
ses qui émergent. Le principe
consiste à épuiser les réserves
des rhizomes qui vont chaque
fois tenter des sorties de
turions pour mettre en place
les capteurs de lumière que
sont les feuilles et ainsi récupé-
rer de l’énergie. Avec du temps,
de la constance et de la saga-

cité, vous en
viendrez à bout.

•  C e t t e
réponse a été
p r é p a r é e  e n
collaboration

avec la Société d’Horticul-
ture de la Moselle

Bambou envahissant
« Comment puis-je supprimer totalement un bambou devenu envahissant ? Toutes mes tentatives échouent. Le 
bambou repousse après l’arrachage. » R. L., Metz

Vivre en harmonie avec ses
voisins, que l’on soit pro-

priétaire ou locataire, est une
gageure. Le voisinage est un
terrain juridiquement balisé par
des droits et des obligations.

Le propriétaire a tout intérêt à
connaître les textes officiels qui
encadrent son bien. Le bornage
et la clôture des propriétés, la
mitoyenneté, les servitudes, les
distances de plantations, le pas-
sage chez autrui, sont autant de
sujets épineux traités ici.

La connaissance de la loi
n’empêche cependant pas les
problèmes de survenir. Les liti-
ges liés à la propriété, à de
nouvelles constructions, à des
antennes relais, des éoliennes,
des panneaux publicitaires, ou

à un problème d’odeurs sont
analysés.

Le trouble le plus courant,
celui lié au bruit, fait l’objet d’un
chapitre complet, abordant le
règlement à l’amiable, le constat
du bruit et la plainte.

Les explications précises et les
références aux principaux textes
de lois sont agrémentées d’illus-
trations et de schémas facilitant
la compréhension des informa-
tions données.

En annexe, des modèles de
courriers et une liste d’adresses
utiles faciliteront les éventuelles
démarches à entreprendre.

• Proposé en version imprimée ou numérique (26 ou 23 €), cet
ouvrage peut être commandé sur le site internet de l’éditeur
www.leparticulier.fr

POUR VOTRE INFORMATION
Dans sa collection Les Indispensables, Les éditions Le Particulier 
proposent une nouvelle édition de l’ouvrage intitulé Les relations
de voisinage.

L’association des Croix-de-Feu est fondée le 26 novembre
1927 par l’écrivain Maurice Hanot (dit d’Hartoy). Elle

regroupe alors les anciens combattants de la Grande Guerre,
décorés de la Croix de guerre pour leur bravoure. Financée par
le parfumeur François Coty, alors directeur du Figaro, elle exalte
les valeurs militaires telles que l’ordre et se définit comme une
force anti-révolutionnaire et antidéfaitiste.

Fin 1931, le lieutenant-colonel François de La Rocque entre
au comité directeur. En avril 1932, il devient le président du
mouvement auquel il associe les générations d’après-guerre
(Les Fils et Filles de Croix-de-Feu), puis des sympathisants (les
Volontaires nationaux). Leurs adhérents sont au début essen-
tiellement issus des classes moyennes et de la bourgeoisie.
L’organisation connaît alors un essor considérable et compte
près de 300 000 adhérents début 1936.

L’hebdomadaire Le Flambeau est leur outil de propagande
politique. Leurs cibles principales sont les communistes, les
anarchistes, la franc-maçonnerie, les déserteurs.

Une organisation fasciste ?

Les Croix-de-Feu se distinguent des autres associations
d’anciens combattants en transposant le modèle du comman-
dement militaire à la vie civile : ses membres défilent en rangs
serrés lors des manifestations ; ses chefs sont des officiers de
carrière. Malgré leurs attributs paramilitaires (service d’ordre,
stricte discipline, culte du chef) et leur nationalisme, certains
historiens les distinguent des mouvements fascistes de l’épo-
que. Ils s’inscrivent en effet dans la légalité républicaine,
refusent la violence et l’alliance avec les autres ligues ultrana-
tionalistes et se veulent apolitiques. Leur chef, le lieutenant-co-
lonel de La Rocque rejette par ailleurs l’antisémitisme. Leur
idéologie est parfois qualifiée de « nationalisme chrétien ».
Toutefois, la polémique entre historiens reste vive à ce sujet.

A l’instar des autres ligues nationalistes, l’organisation des
Croix-de-Feu est dissoute en juin 1936 par le gouvernement du
Front populaire. La Roque se lance alors dans la politique en
créant le Parti social français (PSF) qui devient, à la veille de la
Seconde Guerre mondiale, le premier parti de France avec un
effectif de plus d’un million d’adhérents.

HISTOIRE
Les Croix-de-Feu
« J’aimerais avoir des renseignements sur 
l’organisation des Croix-de-Feu, apparue 
dans les années trente en France. Quel 
était son objectif ? » C. B., Thionville

Paris, 1934. Le colonel François de La Rocque.  ©Rue des Archives

Courrier service

En 2014, nous rappelle dans sa thèse Céline Gaihier, les personnes de plus de 65
ans représentaient 18 % de la population. Elles seront 31 % d’ici 2030 : « Précrire des
médicaments de façon optimale et efficiente est donc un enjeu majeur. » Les effets
indésirables de la polymédication sont multiples : elle peut affecter la vigilance, le
jugement, augmenter le risque de troubles cognitifs, réduire la mobilité... Outre les
effets indésirables et les risques d’interactions médicamenteuses, la polymédication
est également un facteur de risque d’inobservance des traitements par les patients.

Ce problème de santé publique fait l’objet d’une prise de conscience depuis les
dernières années, qui implique une meilleure connaissance par tous de cette
problématique. Si la polymédication peut être justifiée, elle peut aussi s’avérer
inappropriée. En 2013, un rapport du ministère de la Santé pointait la fréquence
excessive de la polymédication dans les Ehpad.

La multiplication des traitements médicamenteux engendre
des risques de chutes. Photo archives RL/Julio PELAEZ

ÉTUDE  les personnes âgées particulièrement touchéesPOLITIQUE     soutien aux malades Gare au 
monoxyde
de carbone !

Chaque année, les intoxi-
cations au monoxyde de
carbone font des victimes.
Au cours de l’hiver dernier,
dans le Grand Est, 444 per-
sonnes en ont été victimes,
dont une est décédée. En
Bourgogne Franche-Comté,
entre le 1er juillet 2014 et le
30 juin 2015, 147 personnes
ont été touchées, dont deux
ont perdu la vie.

Le monoxyde de carbone
est un gaz invisible, inodore
et non irritant. Donc indé-
tectable sans appareil de
mesure. Le plus souvent, les
intoxications résultent de
dysfonctionnements des
appareils à combustion et/
ou d’un défaut d’aération
des locaux. Chaque année,
les autorités de santé rap-
pellent les gestes de préven-
tion pour éviter ces acci-
dents : avant l’hiver, faire
entretenir les appareils de
chauffage et de production
d’eau chaude à combustion
par un professionnel ; faire
ramoner les conduits d’éva-
cuation des fumées, chaque
année par un professionnel
quel que soit le combustible
utilisé ; ne jamais se chauffer
avec des appareils non des-
tinés à cet usage (réchauds
de camping, fours, bra-
sero) ; n’utiliser sous aucun
prétexte un groupe électro-
gène dans un lieu fermé (ils
doivent être à l’extérieur) ;
ne jamais utiliser de façon
prolongée un chauffage
d’appoint à combustion ;
aérer quotidiennement le
logement ; ne jamais obs-
truer les grilles de ventila-
tion.

E n  c a s  d e  s o u p ç o n
d’intoxication (mal de tête,
nausées, confusion men-
tale, fatigue), arrêter toute
combustion, ouvrir les fenê-
tres et appeler les secours
(le 15, le 18 ou le 112).
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Résumer la vie et l’œuvre
d’Alain Mimoun en seule-
ment 21 chapitres, est-ce bien
réaliste ? C’est en tout cas le
pari réussi par Alain Billouin,
auteur de cette première bio-
graphie dédiée à l’un des plus
grands champions français.
Décédé en juin 2013 à l’âge
de 92 ans, Alain Mimoun est
devenu une icône mais sur-
tout un prophète et un
modèle pour des générations
entières d’athlètes. Né en
Algérie en 1921, engagé dans
l’armée sous l’uniforme des
Tirailleurs algériens durant la
Seconde Guerre mondiale –
période difficile durant laquelle il attrapera le virus de la
course à pied – il glanera la bagatelle de 29 titres nationaux et
deviendra champion olympique du marathon aux Jeux de
Melbourne en 1956 ! À travers notamment des entretiens
réalisés par l’auteur, ce livre est un émouvant témoignage du
destin de celui qui aura passé toute une vie à courir…

Alain Mimoun, toute une vie à courir d’Alain Billouin
Solar Éditions, 249 pages, 18,90 euros

Une légende française
en librairie

Selon le quotidien espagnol Sport, Lionel Messi et Javier
Mascherano ont profité du jet privé alloué par le PSG à Angel
Di Maria pour rejoindre l’Europe plus rapidement. Le club
parisien sait prendre soin de ses stars sud-américaines. À tel
point que le journal se demande s’il ne s’agissait pas d’une
façon pour tenter de séduire le quintuple Ballon d’Or Blau-
grana : « On pourrait se demander si le PSG avec cette
générosité n’a pas voulu éblouir Léo comme il a essayé l’été
dernier à Ibiza avec une offre vertigineuse pour Neymar. En
tout cas, il est assez peu probable que l’Argentin morde à
l’appât », a-t-il publié. Pour rappel, il y a quelques jours,
l’attaquant argentin a refusé de signer le contrat que lui
proposait le FC Barcelone. 

Messi dans le jet privé
du PSG...

coup de pub

Trois mois après les Jeux olympiques, voilà à quoi ressemble  le
controversé parcours de golf de Rio de Janeiro.  Construit
spécialement pour les JO sur une réserve naturelle proche du
littoral ouest de Rio, au grand dam des défenseurs de l’environne-
ment, il devait devenir le premier parcours public de golf du Brésil
censé permettre au carioca lambda de s’initier à cette discipline
élitiste. Malheureusement, il est laissé à l’abandon et on y entend
plus le gazouillis des oiseaux que le choc des clubs dans les
balles.

l’image
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« Un remarquable travail »
« Guy Novès fait un remarquable travail à la tête de l’Equipe de

France, qui retrouve progressivement le chemin de la victoire et du
plaisir du jeu. Mieux encore il l’a replacée dans le coeur des
Français. » Bernard Laporte a assuré lundi que Guy Novès
resterait aux commandes du XV de France s’il était élu samedi à la
présidence de la Fédération française de rugby.

« Je continue en 2017 »
« Je continue en 2017, c’est une certitude. J’ai envie de terminer

ma carrière sur les Mondiaux de Budapest, un dernier objectif, et
ne nager que le 50 m dos mais essayer de bien le faire. » Le nageur
Camille Lacourt, quadruple champion du monde mais jamais
médaillé olympique, a confirmé qu’il allait poursuivre sa carrière
jusqu’aux Mondiaux-2017.

« L’aventure humaine »
« Ce que je retiendrai c’est l’aventure humaine vécue si

intensément et le chemin parcouru depuis mon club de La
Courneuve jusqu’aux Jeux Olympiques de Rio. » Gwladys Epan-
gue, double championne du monde de taekwondo, a annoncé
qu’elle mettait un terme à sa carrière sportive.

vite dit

BASKET. 1 h (la nuit prochaine) : Charlotte Hornets -
Detroit Pistons (NBA) en direct sur beIN Sports 3.

FOOTBALL. 10h15 : France - Japon (Mondial U20 fémi-
nin, demi-finale) en direct sur Eurosport 1. 18h50 : Lorient -
Rennes (Ligue 1) en direct sur Canal + Sport. 18h55 : Lille -
Caen (Ligue 1) en direct sur beIN Sports 1. 20h55 : Dijon -
Monaco (Ligue 1) en direct sur Canal + Sport ; multiplex de
Ligue 2 en direct sur beIN Sports 1.

notre sélection télé

Avec un peu de recul,
comment analysez-
vous le nul (3-3) arra-

ché face à Lorient ? « Au regard
du scénario, le partage des
points est finalement une bonne
chose. Mais il est évident qu’il
va falloir qu’un jour on ferme les
vannes à domicile ! Avec de tel-
les largesses, on va sérieuse-
ment se compliquer la tâche
pour le maintien. Pourtant, ce
match contre Lorient, on l’avait
super bien entamé. Mais après
le but (de Simon Falette), on a
arrêté de jouer. En tout et pour
tout, on a été dans le match
deux quarts d’heure seulement.
Forcément, c’est pénalisant. »

GRAND ANGLE

• Heureusement, Thibaut
Vion a retrouvé sa panoplie
de buteur… « C’est une excel-
lente chose pour lui et pour
l’équipe. Pour le coach, avoir un
maximum d’éléments aptes au
service est un plus. D’ailleurs, je
ne suis pas étonné de voir Thi-
baut revenir à ce niveau. Ça fait
plus de trois mois qu’il bosse
comme un fou. Il possède
aujourd’hui une vraie maturité
qui lui permet d’aborder les évé-
nements de façon positive. »

• De quoi, peut-être, vivre
son premier derby au stade
Marcel-Picot avec les pros.
Tout comme vous d’ailleurs ?
« C’est vrai. Sur ce terrain, je
n’en ai disputé qu’un seul, mais
avec l’équipe réserve. Et ça
s’était mal déroulé (défaite 3-0 le
15 décembre 2013). Quant à la
saison dernière, j’ai passé mon
tour en raison d’une blessure. »

• Prêt, cette fois, pour ce
rendez-vous particulier ?
« L’engouement qui l’entoure
fait que ce genre de match se
prépare tout seul. En plus, c’est
une bonne chose d’enchaîner

rapidement après la réception de
Lorient. D’autant qu’au-delà de
l’aspect derby, c’est un match
contre un concurrent direct au
maintien… Une fois sur le ter-
rain, il faut faire abstraction du
contexte et se concentrer sur le
jeu. »

« S’il faut
lui rentrer dedans »

• C’est aussi une rencontre
à l’extérieur où le FC Metz
est bien plus à l’aise qu’à
domicile… « D’abord, j’espère
qu’on va vite rectifier le tir à
Saint-Symphorien. A priori,
c’est quand même plus simple
d’assurer son maintien à domi-
cile plutôt qu’à l’extérieur.
Ensuite, j’espère que ce syn-
drome ne s’étend pas à toute la
Lorraine. Cela dit, c’est vrai que
jusqu’ici, nous sommes plus
conquérants et plus solides en
déplacement. Bizarrement,
chez nous, on pense que les
choses sont faciles alors qu’à
l’extérieur on redouble d’efforts
et de concentration. Évidem-
ment, ce sont des ingrédients
qu’on doit garder, comme ce fut
le cas à Toulouse (victoire
2-1). »

•  Avez-vous abordé la
question de ce derby avec le
Nancéien Clément Lenglet,
votre partenaire en équipe de
France Espoirs ? « Oui, genti-
ment… C’est bizarre de se dire
qu’on est collègue sous un
même blason et les pires enne-
mis sur ce match (large sourire).
On sait tous les deux ce que ce
derby représente pour nos
clubs ! Ça ne change rien à nos
relations, mais s’il faut lui ren-
trer dedans ce mercredi… (rire).
Car pour moi, il n’y a que la
v icto i re  du FC Metz qui
compte ! »

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL j-1 avant le derby nancy - metz en ligue 1

Didillon : « Que la victoire 
du FC Metz qui compte ! »
Absent du déplacement à Nancy la saison dernière en Ligue 2, Thomas Didillon, le gardien du FC Metz
qui a fêté ses 21 ans ce lundi, aborde avec gourmandise ce derby au sein de l’élite, le premier depuis 2008.

« L’engouement qui entoure [le derby] fait que ce genre de match se prépare tout seul », affirme
Thomas Didillon, ici à gauche, avec le héros de la soirée de samedi, Thibaut Vion. Photo Pascal BROCARD

Tableau de bord. Hier : une
séance d’entraînement en mati-
née. Aujourd’hui : une séance à
15 h (à la Plaine Saint-Sympho-
rien). Demain : Nancy - Metz à
19 h. Jeudi : une séance d’entraî-
nement à 10 h. Vendredi : une
séance à 15 h. Samedi : Metz -
Lyon à 20 h. Dimanche : repos.

D’un match à l’autre. Der-
nier match : Metz - Lorient (14e

j o u r n é e  d e  L 1 ) ,  s a m e d i
26 novembre : 3-3. Prochain
match : Nancy - Metz (15e jour-
née de L1), mercredi 30 novem-
bre à 19 h. À suivre : 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, programme indivi-
duel). En phase de reprise, Vin-
cent Thill (cheville), Mevlüt 
Erding (quadriceps) et Florent
Mollet (cheville) ne seront pas
disponibles pour le derby à
Nancy ce mercredi.

fc metz express

Attention, cas à part. Uni-
que en son genre. Dans le
milieu très formaté du

football professionnel, Benoît
Assou-Ekotto échappe à tous les
stéréotypes. Sauf un : « C’est un
joueur estampillé Premier Lea-
gue, explique son entraîneur Phi-
lippe Hinschberger. Il va au com-
bat, il est dur dans les duels… »
«  On vo i t ,  complè te  Opa
Nguette, qu’il a joué longtemps
en Angleterre. Son impact est
impressionnant. »

Depuis la première titularisa-
tion de l’arrière gauche camerou-
nais à Marseille, le 16 octobre,
Metz apprend à découvrir ce
joueur racé, son engagement en
défense et la sérénité de ses
relances. Et comprend pourquoi
il a disputé un Mondial avec le
Cameroun (2010) et plus de 200
matches avec Tottenham.

« Pour moi, dit Georges Mand-
jeck, Benoît faisait partie des
meilleurs arrières gauche en
Angleterre. » Un match, juste-
ment, avait imprimé les mémoi-
res et légitimé sa valeur. En 2009,
par un soir de Coupe, le natif
d’Arras avait éteint le petit phé-
nomène de Manchester United
qui fréquentait son couloir. Cris-
tiano Ronaldo s’en souvient-il ?

Joël Muller connaît bien le
dossier : il avait lancé Assou-
Ekotto en L1, avec Lens. « Sa
constance et la durée de son

séjour à Tottenham sont la recon-
naissance d’une qualité globale,
remarque-t-il. C’était un joueur
bourré de talent, techniquement
au-dessus de la moyenne. Son
explosion fut rapide. À Lens, il
avait réussi à prendre la place de
titulaires difficiles à évincer. »
Yoann Lachor s’en souvient
peut-être aussi.

Naturellement, les apparences
ne disent rien du joueur ni de
son intensité. Derrière la barbe,
les locks et la dégaine noncha-
lante, il est plus aisé d’imaginer
Assou-Ekotto, 32 ans, étalé dans
un hamac à Kingston ou derrière
le comptoir d’un boui-boui cari-
béen, fredonnant Easy skanking.
Le refrain surtout, qui dit en
substance : « Sois tranquille… »
Le petit comique Julien Cazarre
s’amuse même à lui prêter un
goût pour l’herbe. Facile.

« Différent des autres »
Rétif aux interviews, le joueur

s’exprime peu. Mais il parle sans
filtre lors des rares corvées
médiatiques qu’il s’inflige et cer-
tains épisodes trahissent sa per-
sonnalité singulière, une indé-
pendance d’esprit. Assou-Ekotto
avait, par exemple, apporté son
soutien à Nicolas Anelka dans
l’affaire de la quenelle. Il a aussi
décliné le brassard noir en hom-
m a g e  a u x  v i c t i m e s  d u
13 novembre à Paris. Puisque

l’UEFA lui avait interdit de mar-
quer sa solidarité après un atten-
tat au Cameroun, le garçon a
appliqué sa petite réciprocité.
Droit dans ses crampons, qu’il
achète sur le Net à l’occasion.
Pour ne pas gaver des sponsors.

Joël Muller se souvient d’un
caractère déjà atypique à Lens :
« Quelqu’un d’attachant mais
aussi méfiant, mystérieux.
C’était difficile de briser la glace
ou de créer du lien s’il n’en avait
pas envie. Benoît est un joueur
très différent des autres. Avec lui,
c’est presque à l’entraîneur de
s’adapter. » « Dans notre fonc-
tionnement, il a fallu caler deux-
trois petits trucs, admet Philippe
Hinschberger aujourd’hui. Mais
quand j’ai un grief, je lui en
parle. Benoît est à l’écoute. »

Georges Mandjeck, enfin, peut
s’exprimer en connaisseur. Il a
fait chambre commune avec
l’artiste au gré de sélections avec
le Cameroun. « C’est quelqu’un
qu’il faut comprendre, avance 
l’international. Il est seul dans
son monde, mais il est adorable,
très gentil. Seulement, il faut
aller à son rythme, ne pas le
bousculer… » C’est fou comme
le nom des footballeurs came-
rounais lui convient finalement.
Lion sur le terrain, indomptable
en dehors.

Christian JOUGLEUX.

Un Lion vraiment indomptable
Personnage secret et caractère entier, Benoît Assou-Ekotto cultive la dualité d’un homme tranquille en civil
et d’un joueur tranchant sur le terrain. Le défenseur camerounais sera un atout maître de Metz dans le derby.

Benoît Assou-Ekotto, féroce sur le terrain, zen en dehors.
Photo Pascal BROCARD

Formé au FC Metz dont il a rejoint le centre de
formation en 2008, Thomas Didillon a vécu de
nombreux derbys avec les équipes de jeunes.
« C’est différent, tranche le gardien messin. Il y a
quand même bien moins d’engouement et de
monde autour du terrain, même si ces matches
attirent une centaine de personnes en général. C’est
plus quelque chose en nous. Chez les pros, moins

de joueurs sont totalement imprégnés. C’est plus le
contexte, l’enthousiasme des supporters et de l’envi-
ronnement du club que le match lui-même qui font
l’événement. » « Mais, précise-t-il, pour les joueurs
formés à Metz et à Nancy, ça fait partie de nous, de
notre identité de joueur. C’est donc spécial… »

J.-S. G.

« Ça fait partie de nous »

Je m’étais engagé à la faire et on a l’a
faite », cette réunion, qui a sifflé la fin
du match entre les différents actifs de la
vie sportive ou politique. Le ministre

Jean-Marc Todeschini était solidement
entouré, lundi, chez le préfet, entre le
Grand-Est (Jean-Paul Omeyer), le conseil
Départemental (le président Patrick 
Weiten), la Ville de Metz (le maire Domini-
que Gros) et évidemment, le FC Metz de
Bernard Serin.

Les enseignements principaux ? Oui, le
club lorrain aura une nouvelle tribune sud
à la hauteur de ses ambitions et conforme
au modernisme attendu. Oui, la société

Grenat mettra la main à la poche. Elle, qui
espérait ne pas verser trop de sous, injec-
tera 5 millions d’euros dans cet équipe-
ment, et devra rembourser 500 000 € par
an, pendant vingt saisons, afin de s’acquit-
ter de l’emprunt (10 M) dont le conseil
départemental de la Moselle sera garant.

« Les législations évoluent. Dans les
autres pays, la plupart des clubs profes-
sionnels sont propriétaires de leurs infras-
tructures et de leurs outils de travail »,
estime Jean-Marc Todeschini. Comprenez :
le FC Metz payera pour sa pérennité et sa
future indépendance. En espérant que le
président Bernard Serin ait les reins assez

solides pour conserver son standing sur le
terrain. L’État, qui devait injecter davan-
tage, a réduit la voilure : « Il ne pensait pas
mettre autant ». Le Grand-Est est resté
fidèle à son discours : on mettra autant
que lui. D’où les 4 millions chacun. Pour la
municipalité messine, ce sera 5. Un cadeau
d’adieu au stade et ses fans, puisque le
Département "57" deviendra propriétaire
de Saint-Symphorien.

Tout le monde est content
L’entité mosellane aura aussi la maîtrise

des travaux. « Ils devraient démarrer fin
2017, annonce le ministre, la livraison

étant prévue pour l’ouverture de la saison
2019 (en août). » Il reste aux assemblées
concernées (une subvention européenne
de 3 M est ciblée) à délibérer pour entériner
l’affaire. À rédiger les conventions, qui
constitueront la preuve d’une union enfin
scellée et tant martyrisée depuis des lus-
tres. « Tout le monde a été de bonne
volonté et s’est bien entendu », autour
d’une facture de 30 M hors taxe, « dont 25
(au départ) d’argent public », précise Jean-
Marc Todeschini, plutôt satisfait. Il ne doit
pas être le seul.

Alain THIÉBAUT.

Saint-Symphorien sera rajeuni !
Cette fois, on a dépassé le stade des promesses. La réunion, lundi en préfecture, présidée par le ministre
Jean-Marc Todeschini, a entériné le montage financier. La tribune neuve verra le jour au cours de l’été 2019.

Encore des places disponi-
bles. 18 200 supporters nan-
céiens ont déjà leur billet pour le
derby à Marcel-Picot programmé
ce mercredi (19 h). Il reste donc
1 800 tickets disponibles, à partir
de 25 euros pour les moins
chers.

Hadji et le « match pas
comme les autres ». Originaire
de Creutzwald, où il a grandi,
Youssouf Hadji a disputé quatre
derbys durant sa carrière avec
Nancy. Un rendez-vous forcé-
ment particulier. « Ce ne sont pas
des matches comme les autres, a
expliqué l’attaquant nancéien
sur le site de l’ASNL.  Il y a moins
d’animosité aujourd’hui, car
moins de Lorrains dans les deux
équipes. C’était beaucoup plus
chaud en équipes de jeunes. Cela
a un peu perdu de sa saveur.
D’autant que l’on ne se connaît
pas trop entre joueurs. Je vais
juste retrouver mes anciens coé-
quipiers rennais Mevlüt Erding et
Georges Mandjeck. »

Muratori et Guidileye ont
prolongé. Initialement en fin de
contrat avec l’AS Nancy-Lor-
raine en juin 2017, le latéral gau-
che Vincent Muratori et le milieu
de terrain Dialo Guidileye vien-
nent de prolonger pour deux
saisons supplémentaires. Les
voilà liés à l’ASNL jusqu’en
2019.

Ndy Assembé apte au ser-
vice. L’œil droit de Guy-Roland
Ndy Assembé porte encore les
stigmates du coup infligé par le
Montpelliérain Stéphane Sesse-
gnon samedi soir, mais le gar-
dien de l’ASNL, va bien. L’inter-
national camerounais pourra
tenir sa place de titulaire lors du
derby, ce mercredi.

du côté de l’asnl

Guy-Roland Ndy Assembé.
Photo Alexandre MARCHI/L’Est Républicain

Avant le derby
de ce mercredi,

nos confrères de France
Bleu à Metz et Nancy,

avaient lancé un concours
afin de baptiser ce fameux
rendez-vous tant attendu

par les supporters
des deux équipes. Invités

à choisir parmi
une sélection
de dix noms,

les Internautes
ont tranché, ce lundi.

Verdict : le Derbylor
a rassemblé 287 voix,

loin devant le Classilor
(192) et le Mirabellico

(184).

l’info
Vive

le Derbylor !
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Un an plus tôt, Julien Nesta se prome-
nait en Australie et il aimait fumer.
Dimanche, l’attaquant, joueur sans

tabac désormais, passait deux buts, les 5e et
6e cette saison, à Sarreguemines (1-3) et
permettait au FC Trémery, son club de
toujours, de décrocher le titre de champion
d’automne en DH. « Arrêter la cigarette m’a
fait du bien », admet « l’homme prolifi-
que », mais l’explication est ailleurs et sur-
tout derrière un travail de fond.

Abattre douze journées de championnat
sans perdre une partie, revendiquer neuf
victoires pour trois nuls n’est pas un
hasard. « Mais une surprise quand même,
reconnaît le milieu offensif Adrien Gérolt.
On visait le maintien au départ… On prenait
les matches comme ils venaient et on jouait
de la même façon, à l’extérieur comme à la
maison. »

La touche Léoni
Une rencontre a servi de déclic. « Notre

victoire face à Magny, prolonge l’attaquant
Julien Nesta. On perd 2-0 mais on revient
pour gagner 3-2. Plus tard, il y a eu, aussi,
ce déplacement à Thaon (un favori de cette
DH). Là-bas, on a vraiment été bon et très
efficace (1-4). Depuis, on joue avec beau-
coup de confiance. On n’a pas cette peur des
mal-classés. »

Plusieurs éléments méritent une mention
pour ce parcours, le défenseur Kévin Toz-
zini, le technique Amine Groune, les histo-
riques comme les frères Moussaoui ou
l’ancien d’Amnéville, Ulysse Barthélémy,

mais c’est d’abord une expression collec-
tive que Trémery donne à voir. « On joue
ensemble depuis vingt ans », indique
Nesta. Et l’entraîneur, Stéphane Léoni, a su
apporter sa touche à l’ensemble.

L’esprit famille
« Steph est l’un des meilleurs entraîneurs

que j’ai connus, apprécie Gérolt. Ses séan-
ces sont toujours variées, il va superviser
nos adversaires et il nous a fait travailler
plusieurs formes de jeu pour nous adapter. Il
apporte son expérience et nous fait aussi
progresser. En plus, il organise des entraîne-
ments le matin pour ceux qui travaillent
l’après-midi, comme moi. Peu de coaches
feraient ça. » Le milieu vante également le
comité et l’esprit de famille en vigueur dans
ce club où les seules primes se versent en
liquide et en canettes à la buvette. Puis l’on
refait le match chez Gérolt, dans « la mai-
son du poker ».

Aujourd’hui, personne ne se hasarde à
parler d’une montée historique. « Trop
tôt ». Mais l’idée fait son chemin. « Certains
y pensent et j’en fais un peu partie, sourit
Julien Nesta. On verra bien la deuxième
partie de saison. » « On a la montée en tête,
ose enfin Adrien Gérolt, pour conclure. Ce
serait bien pour le club, mais si on n’y arrive
pas, il n’y aura pas de regrets. En tout cas,
comme le maintien est assuré, on va jouer
encore plus relâché. » Ce qui ne risque pas
de rassurer la concurrence…

Christian JOUGLEUX.

du côté des amateurs

Cette sensation s’appelle Trémery
Comment un petit club de Division d’Honneur, qui ne paie pas ses joueurs, peut-il autant dominer la division ?
Deux acteurs du FC Trémery, champions d’automne depuis dimanche, précisent la recette.

Ça rigole pour Adrien Gérolt (à droite) et le FC Trémery. Photo Karim SIARI

ANGLETERRE. La saison
de José Mourinho

continue d’être plombée.
Outre les mauvais

résultats de Manchester
United, le manager

portugais est de nouveau
visé par une enquête de la
fédération, qui l’accuse de

« mauvaise conduite ».
Il a été expulsé

contre West Ham (1-1)
pour avoir protesté

contre une décision
arbitrale en shootant

dans une bouteille d’eau.
Il peut faire appel

jusqu’au 1er décembre.

l’info
Mauvaise
conduite

de Mourinho

Bonucci
ITALIE. Leonardo Bonucci

sera absent entre 45 et 60 jours
sous le maillot de la Juventus
Turin. Le défenseur italien s’est
blessé sur le terrain du Genoa ce
week-end, comme le Brésilien
Dani Alves qui souffre d’une
fracture du péroné.

Lecomte
LIGUE 1. Si Lorient enregistre

le retour de Walid Mesloub, le
cdlub breton ne pourra compter
su r  l e  ga rd ien  Ben jamin
Lecomte durant deux mois.
Celui-ci a été de la cuisse droite.

Belhadj
NATIONAL. Retour aux

sources pour Nadir Belhadj (34
ans). Libre depuis son départ du
Qatar (Al Sadd) l’été dernier,
l’ancien Lyonnais revient à
Sedan pour tenter de sauver la
lanterne rouge de National.

Auxerre
LIGUE 2. Le président de l’AJ

Auxerre Guy Cotret souhaiterait
nommer Jean-Marc Ferreri direc-
teur sportif d’Auxerre pour
redresser le club lanterne rouge
de Ligue 2. La candidature de
Ferreri a été poussée par Guy
Roux. Le conseil d’administra-
tion, programmé ce mardi après
midi avec les nouveaux proprié-
taires chinois, pourrait valider
cette décision.

foot actu

Leonardo Bonucci. Photo AFP

Inattendus 
Niçois

Des trois leaders, Nice est le
seul à avoir perdu des points ce
week-end, alors qu’il était aussi
le seul à rencontrer un « petit »,
Bastia (1-1). La jeunesse de
l’OGCN a réussi un magnifique
début de saison, avec une seule
défaite contre deux pour cha-
cun de ses poursuivants, et une
première place acquise depuis la
6e journée. Amplement méritée.

Or, la belle mécanique de
Lucien Favre donne de premiers
signes d’essoufflement, avec
une élimination sans gloire en
Ligue Europa et une seule vic-
toire en novembre, toutes com-
pétitions confondues, avant un
périlleux déplacement chez une
équipe en forme, Guingamp, ce
mercredi.

Les Aiglons, privés sur bles-
sure de leur star Mario Balotelli
et de leur capitaine Paul Baysse,
n’ont pas la même profondeur
de banc que leurs poursuivants
et le mois de décembre risque
d’être éprouvant pour les orga-
nismes. D’autant qu’ils auront à
négocier quelques affiches sen-
sibles, à commencer par un
choc au Parc des Princes le 
11 décembre et un double
déplacement à Bordeaux, en
Coupe de la Ligue le 14 décem-
bre et en championnat le 21.

Monaco
si impressionnant

Monaco, qui se déplace chez
le promu Dijon ce mardi, a

rendu un mois de novembre
idéal avec cinq victoires et 18
buts inscrits pour 1 seul
encaissé (sur penalty). En
prime : une qualification pour
les 8es de finale de Ligue des
Champions.

L’ASM a des arguments pour
continuer sur sa lancée : une
assise défensive solide, des laté-
raux au volume de jeu impres-
sionnant, un milieu en con-
fiance, des ailiers talentueux et
un effectif fourni, de qualité.

Le calendrier de fin d’année
sera toutefois dense avec un
match de C1 pour du beurre
contre Leverkusen le 7 décem-

bre, un voyage à Bordeaux le
10 décembre et la venue Rennes
en Coupe de la Ligue le 14 et
surtout de Lyon le 18.

Paris ou la force 
de l’habitude

Souverain contre Lyon, puis
bousculé, mais finalement vain-
queur, le PSG d’Unai Emery a
parfaitement négocié le choc
(2-1). Arrivé cet été en France,
l’entraîneur basque a été très
critiqué après deux défaites en
sept journées. Depuis, son PSG
a enchaîné neuf victoires en 11
matches, pris 19 points et a
quasi assuré la première place

de sa poule de C1.
Bref, les résultats sont son

meilleur avocat et éloignent, au
moins temporairement, le spec-
tre d’une « année de transi-
tion ». Or, le PSG a aussi un
calendrier chargé, avec la récep-
tion d’Angers avant un déplace-
ment à Montpellier, la venue de
Ludogorets et celles de Nice
puis Lille en Coupe de la Ligue.

Il défie enfin, avant les vacan-
ces, Guingamp et Lorient. Un
mois chargé mais pas insur-
montable pour Paris, qui avait
réussi un quasi sans-faute la
saison dernière en décembre (5
victoires et 1 nul).

ligue 1

Un trio à la bagarre
Un leader fragilisé et deux machines de plus en plus huilées en embuscade : le trio Nice-Monaco-Paris fait
la course en tête de la L1, mais le calendrier surchargé d’ici Noël pourrait faire évoluer l’équation.

Le Niçois Baysse et le Monégasque Bakayoko empêcheront-ils un nouveau sacre du PSG ? Photo AFP

Pts     J.    G.    N.     P.     p.    c.    Diff.

• HIER
Reims-Niort........................................................1-0
• AUJOURD’HUI
Red Star-Orléans ....................................................
AC Ajaccio -Amiens.................................................
Auxerre-Nîmes........................................................
Le Havre-Strasbourg...............................................
Brest-Troyes ............................................................
Clermont-Tours........................................................
Valenciennes-GFC Ajaccio.....................................
Laval-Lens...............................................................
Sochaux-Bourg-en-Bresse.....................................

Pts J G N P p c Diff
1 Troyes 31 16 9 4 3 22 15 7
2 Reims 29 17 8 5 4 19 15 4
3 Brest 28 16 8 4 4 22 19 3
4 Amiens 27 16 7 6 3 20 11 9
5 Lens 26 16 6 8 2 21 14 7
6 Le Havre 26 16 7 5 4 18 13 5
7 Sochaux 25 16 6 7 3 16 13 3
8 Niort 24 17 6 6 5 21 21 0
9 Strasbourg 23 16 6 5 5 18 18 0

10 Nîmes 22 16 5 7 4 24 19 5
11 Valenciennes 21 16 5 6 5 25 23 2
12 AC Ajaccio 20 16 5 5 6 17 18 -1
13 Clermont 20 16 5 5 6 16 17 -1
14 GFC Ajaccio 20 16 5 5 6 14 15 -1
15 Bourg-en-Bresse 19 16 4 7 5 20 21 -1
16 Red Star 15 16 3 6 7 13 21 -8
17 Laval 14 16 3 5 8 11 16 -5
18 Orléans 14 16 3 5 8 13 20 -7
19 Tours 13 16 3 4 9 19 29 -10
20 Auxerre 11 16 2 5 9 10 21 -11

le point

L’exploit contre l’Allemagne
(1-0), tenante du titre, a

marqué les esprits, mais gare à la
décompression pour l’équipe de
France féminine des moins de 20
ans, qui joue contre le Japon sa
place en finale du Mondial, ce
mardi (10h30, heure française)
à Port Moresb, en Papouasie
Nouvelle-Guinée.

Sur un petit nuage, les Bleuet-
tes ont été félicitées par leurs
grandes sœurs de l’équipe A
ainsi que certains membres de
l’équipe de France U20 mascu-
line sur les réseaux sociaux.
Mais les joueuses de Gilles
Eyquem, dont la plupart ont été
sacrées championnes d’Europe
U19 cet été, doivent prendre
conscience qu’il reste encore à
franchir un nouvel obstacle de
poids pour continuer de rêver à
un doublé Euro-Coupe du
monde.

Gare au Japon
Car, contre le Japon, l’une des

équipes les plus prolifiques du
tournoi avec 14 buts inscrits
(contre seulement 5 pour la
France), il faudra avoir « la 
même mentalité que contre
l’Allemagne », prévient la défen-
seure Hawa Cissoko.

« Avec un peu plus de réussite,
en revanche, parce que l’on sait
que c’est une équipe qui est vrai-
ment bien en place. On n’a pas
le droit à l’erreur parce qu’elles
n’en feront pas », a-t-elle ajouté.

Très agressives sur le plan

offensif face à l’Allemagne, les
Bleuettes n’ont en effet pas su
faire le break après le superbe
but de Delphine Cascarino, mal-
gré plusieurs occasions fran-
ches. Et à force de s’exposer
sans se mettre à l’abri, elles
auraient pu déchanter si la gar-
dienne Mylène Chavas n’avait
pas été déterminante.

Face à des Japonaises, intraita-
bles face au Brésil (3-1) en
quarts, et qui ont infligé un 6-0
au Nigeria et un 5-0 au Canada
en phase de poules, la moindre
occasion concédée peut être
convertie en but.

En cas de victoire, la France
des Messines Juliane Gathrat et
Héloïse Mansuy rencontrera le
vainqueur de l’autre demi-finale
qui oppose la Corée du Nord
aux Etats-Unis (mardi à 7h fran-
çaise).

mondial féminin u 20

Les Bleuettes
vont savoir
L’équipe de France U20 pourra rêver d’un titre 
mondial, si elle bat le Japon en demi-finale.

Gilles Eyquem. Photo AFP

Monaco vient de croquer Tottenham (2-1) et
dévorer l’OM (4-0), mais il doit garder de
l’appétit pour le promu Dijon, ce mardi et

gagner son sixième match sur six en novembre,
toutes compétitions confondues. Malgré le copieux
programme à venir (cinq matches de L1, un de C1,
un de Coupe), Leonardo Jardim a quelques recettes.
Outre le temps de récupération entre les matches, le
Portugais dit maîtriser les capacités de chacun. Lors
d’un enchaînement de matches resserrés, par exem-
ple, il sait si un joueur doit souffler « en fonction de
son âge, son poste, sa morphologie ». « Les défen-
seurs centraux et les milieux axiaux sont capables de
jouer plus, leurs courses sont différentes. Pour l’âge,
ça dépend de ce que le joueur doit faire ». C’est-à-
dire s’il doit enchaîner pour retrouver son pic de
forme ou être ménagé.

À Dijon, le technicien va faire tourner. Une
gestion permise grâce au niveau général de l’effectif.
« Les jeunes Touré, Ndoram, Mbappé, Traoré, Bos-
chilia ne progressent pas de façon linéaire, dit-il.
Mais ils bonifient l’effectif. » Ils pourront jouer à
Leverkusen en C1, puisque l’ASM a déjà la première
place du groupe, entourés d‘anciens en manque de

temps de jeu (Dirar, Moutinho, Raggi, Falcao).
Contre Rennes en Coupe de la Ligue, ils seront

encore sollicités. Avec un devoir d’excellence. « Je
ne donne pas du temps de jeu pour faire plaisir,
annonce Jardim. Le premier objectif, à chaque entraî-
nement est de travailler à grande intensité. » Si un
joueur ne le comprend pas, il ne lui donnera pas
l’opportunité en match. Et s’il peine à soutenir le
rythme, il devra s’aguerrir ailleurs. Certains y par-
viennent, comme Boschilia, 20 ans, prêté au Stan-
dard de Liège de janvier à juin. D’autres se perdent.

Dijon compte aussi
Si un joueur travaille chaque jour à grande inten-

sité, il peut alors intégrer l’équipe n’importe quand,
même après un mois sans compétition, comme
Raggi contre l’OM. Dimanche, enfin, après la
démonstration contre l’OM, Jardim s’est adressé au
groupe et a dit : « Les trois points gagnés contre
Marseille ou Paris sont les mêmes que ceux perdus
contre Nice ou Toulouse. A Dijon, ce seront encore
les mêmes. Voilà pourquoi gagner là-bas est très
important ». L’ogre a encore 15 points à prendre
jusqu’au 21 décembre.

Leonardo Jardim livre ses clefs
L’entraîneur de Monaco explique sa gestion d’un effectif dense.

Christian Gourcuff, l’entraî-
neur de Rennes, revient au

Moustoir ce mardi. pour la pre-
mière fois au Moustoir depuis
son départ acrimonieux de 
Lorient, à l’été 2014. Ce club,
c’est avant tout 25 ans de vie
commune étalés entre 1982
et 2014, avec des infidélités de
1986 à 1991 et de 2001 à 2003.

Gourcuff et Lorient, c’est
aussi une fin en queue de merlu
lorsque, lassé de voir ses
meilleurs joueurs être chaque
été par son financier de prési-
dent, Loïc Féry, et de devoir
reconstruire à chaque intersai-
son, le technicien a claqué la
porte. Une séparation d’autant
plus douloureuse qu’elle se
doublait d’une « trahison » de
son adjoint Sylvain Ripoll, qui
lui a succédé, par « opportu-
nisme », selon les mots de
Gourcuff à l’époque.

« J’étais très attaché à Lorient.
Quitter Lorient a certainement
été la décision professionnelle la
plus difficile », avait-il raconté
voici quelques jours avant un
premier match contre les Mer-
lus, à Rennes, en Coupe de la
Ligue. D’ailleurs, il n’avait
même pas eu l’occasion de croi-
ser Ripoll, démis de ses fonc-
tions peu de temps avant.

Gourcuff est déjà allé jouer au
Moustoir en tant qu’entraîneur
de l’équipe visiteuse. C’était en
2001/2002, déjà avec Rennes,
et même à deux reprises, pour la
22e journée et en demi-finale de
Coupe de la Ligue. Bilan : deux
défaites, 2-0 et 1-0. Mais c’était
bien avant le clash et le con-
texte émotionnel était tout
autre.

« C’est particulier mais ce
n’est qu’un match de foot, a
reconnu son fils Yoann. Pour
lui, c’était assez frustrant et
décevant, avec tout ce qu’il
avait construit à Lorient, qu’il
arrive dans une situation où il
n’était plus content du fonction-
nement. Qu’il parte, beaucoup
de monde en était triste et déçu.
Et lui aussi je pense », ajoute le
milieu de terrain.

« Le temps a fait
son œuvre »

Le principal intéressé assure
qu’il n’est plus rancunier envers
un club, où tant de choses ont
changé depuis 2014, de l’orga-
nigramme au jeu proposé, en
passant par la pelouse synthéti-
que remplacée par une hybride
cet été. « Je n’ai jamais appré-
hendé le foot uniquement de
manière professionnelle, mais
également de manière passion-
nelle, dit-il. Donc toutes les rup-
tures passionnelles sont diffici-
les à gérer. Je suis parti en
Algérie (comme sélectionneur),
le temps a fait son œuvre et les
changements dans le club,
aussi. Je me concentre sur ce que
j’ai à faire à Rennes. J’ai plaisir à
travailler ici, où le climat est très
agréable ». Le meilleur moyen
d’agacer son « ex » n’est-il pas
d’afficher son bonheur ?

Mardi soir, le Breton bourru
n’arrivera sans doute pas à blo-
quer toute émotion en revisi-
tant des lieux si familiers et en
croisant tant de visages ami-
caux. Nul doute que le Mous-
toir, et une partie du public
restée pro-Gourcuff, lui réser-
vera un accueil chaleureux.

FOOTBALL

Derby passionnel
pour Gourcuff
Un autre derby se joue cette semaine en L1
et il ramène Christian Gourcuff chez lui, à Lorient.
Dans la peau d’un entraineur de Rennes…

Retour en terrain connu pour Christian Giourcuff. Photo AFP

Reims, un des favoris pour
la montée en Ligue 1 qui
restait sur deux défaites, est
difficilement venu à bout de
Niort (1-0) et s’est replacé sur
le podium de la Ligue 2, hier
en ouverture de la 17e jour-
née.

ligue 2
Reims 
remonte sur 
le podium
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Que vous consultiez un
ostéopathe, un micro-
kiné ou un shiatsu, il
faudra ouvrir votre por-

te-monnaie car ce n’est pas
remboursé. Mais tous auront le
même objectif : vous rééquili-
brer le corps et/ou l’esprit.

De nombreux sportifs ont
recours à ces méthodes de
bien-être. Une élève de l’école
de shiatsu du Grand Est, basée
à Ars-sur-Moselle, a même réa-
lisé un mémoire sur les bien-
faits de sa technique sur les
marathoniens (lire ci-dessous).

Reste à savoir pourquoi les
sportifs vont frapper aux portes
de ces nouveaux gourous.
« Nous sommes parfois leur der-
nier recours, explique Régis
Poirier, shiatsu à Ars-sur-Mo-
selle. Je préfère quand les spor-
tifs viennent en prévention. Ça
permet d’éviter les blessures car
nous ne sommes pas des magi-
ciens. »

Lui comme d’autres ont
affaire à des pratiquants dits de
loisir. « Les sportifs profession-
nels bénéficient d’une structure
médicale propre. Ils ne viennent

pas pousser notre porte, regrette
Régis Poirier. C’est vraiment
dommage car on ne remplace
pas un médecin, ni un kiné
mais on vient en complément. »

« Comme une révision 
de la voiture »

L’acupuncture, la microkiné
ou le shiatsu ont déjà guéri des
microtraumatismes musculai-
res ou articulaires mais leur but
premier est de réharmoniser le
corps. « Un patient qui vient
avec un mal de ventre peut
avoir un problème psycho-émo-
tionnel. Une douleur au genou
peut venir de la cheville ou du
dos. On ne se contente pas de
traiter la zone sensible mais on
passe du temps de la tête aux
pieds », reprend Régis Poirier
qui travaille exclusivement sur
les points des méridiens d’acu-
puncture.

Le Messin Benjamin Nosal,
ostéopathe pour la Fédération
française d’aviron, lui, conseille
de venir consulter deux à trois
s e m a i n e s  av a n t  ch a qu e
échéance sportive. « Mon rôle
est également de rééquilibrer les

chaînes musculaires, de lever
les restrictions de mobilité, con-
fie Benjamin Nosal. Mais les
sportifs viennent surtout pour

faire un bilan chez nous,
comme si on allait au garage
faire la révision de la voiture. En
période de stress ou de fatigue,

ça peut être bénéfique. » Il ne
reste plus qu’à tester…

Marjorie BEURTON.

OMNISPORTS quand les sportifs se soignent différemment

Shiatsu, ostéo, acupuncture :
la solution pour vos bobos…
De plus en plus de sportifs ont recours à des techniques de soins complémentaires à la médecine 
conventionnelle… L’ostéopathie, la microkinésithérapie, l’acupuncture ou le shiatsu ont une nouvelle patientèle.

Régis Poirier est spécialiste du shiatsu. Il est basé à Ars-sur-Moselle. Photo Maury GOLLINI

Myriam Minot pratique le shiatsu à
Mirecourt depuis trois ans. C’est à l’école
d’Ars-sur-Moselle, qu’elle a appris sa
nouvelle passion. Pour valider son
diplôme, elle a dû rendre un mémoire. Et
son étude a ciblé des sportifs, plus préci-
sément des marathoniens.

« J’étais d’abord intéressée par les
insomnies mais plusieurs coureurs à pied
m’ont sollicitée et j’ai changé de thème »,
raconte la Vosgienne qui a côtoyé sept
mordus de bitume en pleine préparation
marathon. « Au début, je leur ai demandé
de remplir un questionnaire. C’est fou
mais personne n’avait de douleurs. J’ai
tout de suite remarqué que le coureur à
pied ne s’écoute pas. Il est dans le déni de
son corps de peur de devoir s’arrêter,

explique Myriam Minot. Vous savez, en
médecine chinoise, on court pour deux
raisons. Soit pour se nourrir, soit pour fuir.
Nous ne sommes plus à la Préhistoire
donc la majorité des coureurs sont en
fuite. Quand ils sont blessés, les origines
de leurs problèmes sont souvent psycholo-
giques. »

« Le citron, l’artichaut
et le radis noir »

Myriam Minot a rencontré ses sept
cobayes à plusieurs reprises : quatre fois
avant leur marathon et trois fois après,
pendant leur phase de récupération. « J’ai
constaté que tous ont amélioré leur temps
de référence sur 42,195 km et tous ont
récupéré en peu de temps. Le shiatsu leur

a donc permis d’améliorer leurs capaci-
tés. » Ça, c’est pour le côté positif du
constat car Myriam Minot a remarqué
beaucoup de dégâts dans le corps des
marathoniens. « Le foie souffre beaucoup.
Son rôle est de filtrer le sang. Un coureur
va le faire travailler beaucoup plus que la
normale. C’est pourquoi, je recommande
à tous de boire un demi-citron avec de
l’eau tiède chaque matin ou de consom-
mer des ampoules d’artichauts et de radis
noir. Tous doivent impérativement drainer
leur foie. Tous les organes sont en relation.
Mon rôle est de trouver le bon équilibre. »

Myriam Minot, comme Régis Poirier à
Ars-sur-Moselle, est souvent consultée
pour sauver un sportif que la médecine
conventionnelle n’a pas su guérir. « Vous

connaissez le syndrome de l’essuie-glace
au genou ? (c’est une tendinite du ten-
seur du fascia lata). J’ai déjà traité un
patient atteint de cette pathologie en
travaillant uniquement sur son foie. Quel-
qu’un qui viendrait consulter pour une
tendinite, je m’attarderais sur sa vésicule
biliaire mais surtout je lui conseillerais de
boire beaucoup. A 99 %, les tendinites
sont dues à une déshydratation. Des dou-
leurs aux épaules sont souvent dues à la
crispation. Une personne indécise peut
être crispée mais dans ce cas, j’irais voir
du côté de la vésicule biliaire – encore elle
– et ça permettrait à la personne de faire
un choix. »

Ma. B.

« Un coureur doit drainer son foie »

PRO A FÉMININE
• AUJOURD’HUI
METZ TT - Etival .............................................19 h
Poitiers - Lys/Lille ....................................................
Grand Quevilly - Saint-Quentin ..............................

Pts J G N P p c Diff
1 METZ TT 11 4 3 0 1 11 9 2
2 Mayenne 11 5 2 0 3 11 12 -1
3 Lys/Lille 10 4 3 0 1 10 4 6
4 Saint-Quentin 10 4 3 0 1 10 8 2
5 Grand Quevilly 9 5 2 0 3 9 13 -4
6 Etival 7 4 1 0 3 7 9 -2
7 Poitiers 7 4 1 0 3 7 10 -3

PRO B MASCULINE
METZ TT - Nantes.............................................3-0
• AUJOURD’HUI
Argentan - Rouen ...................................................
Nice - Saint-Denis ...................................................
Agen - Issy-les-Moulineaux....................................
Boulogne-Billancourt - Miramas.............................

Pts J G N P p c Diff
1 METZ TT 15 6 4 0 2 15 9 6
2 St-Denis 13 5 4 0 1 13 7 6
3 Miramas 12 5 4 0 1 12 6 6
4 Rouen 12 5 3 0 2 12 9 3
5 Issy-les-Moulineaux 11 5 3 0 2 11 7 4
6 Argentan 11 5 3 0 2 11 9 2
7 Agen 7 5 2 0 3 7 11 -4
8 Nice 7 5 1 0 4 7 14 -7
9 Boulogne-Billancourt 7 5 1 0 4 7 14 -7

10 Nantes 7 6 1 0 5 7 16 -9

le point

Ne vous fiez surtout pas au
classement. Etival, qui

découvre le niveau, est certes
dernier de Pro A (avec sept
points) et le Metz TT en tête, à
égalité avec Mayenne (onze uni-
tés) mais la partie ne s’annonce
cer t a inement  pas  gagnée
d’avance pour les Mosellanes.
Celles-ci sont également premiè-
res de leur poule en Ligue des
Champions. Et bien, les Vos-
giennes, qui viennent d’enregis-
trer le renfort de Tingting Wang
(n°11) avec qui elles ont gagné
nettement à Poitiers (0-3), pour-
raient disputer cette compétition
continentale sans être ridicules,
loin de là !

« Avec les deux Portugaises
(derrière Fu Yu), Jieni Shao (n°4)
et Tingting Wang, Etival, c’est
très, très fort », assurait l’entraî-
neur Loïc Belguise. « Les specta-
teurs lorrains vont voir un match
digne de Ligue des champions,
du même niveau. Il y aura de
belles rencontres et le match sera
très serré. Wang est une défen-
seuse, qui évoluait à Miramas la
saison dernière et qui n’a perdu
qu’un seul match. J’espère qu’on
saura tirer notre épingle du jeu
face à cette équipe qui n’a rien à
perdre. Elle vient de monter et
joue le maintien mais va large-
ment l’obtenir et pourra jouer les
troubles-fêtes en Pro A. »

Dans la dernière ligne droite
de l’année civile, les Messines se
doivent, en effet, de bien enta-
mer ce sprint qui les verra
ensuite se rendre en Pologne
vendredi, à Lys-Lille mardi pro-
chain et enfin recevoir Hodonin
(Répub l ique  Tchèque)  l e
16 décembre. « On réalise un
début de saison dans lequel on
souffre mais on a un peu repris
du poil de la bête ces derniers
temps », appréciait le technicien.
« On a retrouvé la tête du cham-
pionnat et l’objectif est de battre
Etival avant le dernier match de

la phase aller. On arrive à une
semaine cruciale pour nous. »

Gagner d’abord devant Etival
pour mettre la pression sur les
autres équipes en tête de Pro A
avant de s’assurer la première
place en Ligue des champions en
ramenant un résultat de Pologne
vendredi : le programme des
Messins est clair. Il faut mainte-
nant le mettre en œuvre et
s’imposer ce soir !

Les équipes
Metz TT : Elizabeta Samara

(n°1), Fu Yu (n°1), Yunli Schrei-
ner (n°15), Pauline Chasselin
(n°40).

Etival : Jieni Shao (n°4), Ting-
ting Wang (n°11), Britt Eerland
(n°17) ,  Camel ia  Pos toac
(n°27).

M. T.
Metz TT - Etival
ce soir (19h30)

TENNIS DE TABLE pro a féminine

Metz TT :
ne pas s’y fier
Le derby lorrain face à Etival, ce soir, promet
un beau spectacle, « digne de la Ligue
des champions », assure Loïc Belguise.

Elizabeta Samara et les Messines affrontent ce soir 
une équipe qui n’a rien à perdre. Photo Anthony PICORÉ

SKI DE FOND. L’état-major
de l’équipe de France et son

entraîneur François Faivre s’en
tiennent à leur plan initial.
Après l’impasse sur l’ouverture
de la coupe du Monde à Ruka
(Finlande), Adrien Backscheider
retrouvera le maillot bleu de
vendredi à dimanche. Direction,
le site norvégien de Lilleham-
mer, où sera proposé un mini-
tour de ski. Soit un triptyque
solide, composé d’un sprint 
classique, d’un skate individuel
de 10 km et d’un 15 km classi-
que dominical. Le Messin des
Douanes Gérardmer sera en
bonne compagnie avec l’équipe
de France de relais (Manificat,
Gaillard, Duvillard) et les sprin-
ters (Gros, Jouve). Une dream
team en somme…

Combiné nordique. Autres
Lorrains appelés à défendre la
nation : Laheurte et Gérard, qui
seront aussi à Lillehammer, du 2
au 4 décembre. Le second
nommé tentera d’oublier son
abandon lors de l’ouverture
mondiale à Ruka, son complice
vosgien ayant fini 22e et 1er

Français.
Biathlon. Le Bassurois Fabien

Claude a fini 5e du relais mixte,
qui a lancé la saison à Oster-
sund (Suède). Il a skié, et tiré,
avec Braisaz, Bescond, Fillon-
Maillet. Les épreuves dureront
jusqu’au 4 décembre.

A. T.

NEIGE infos
"Back"
en bleu
Adrien Backscheider 
sera en coupe 
du monde ce week-end.

Adrien Backscheider. Photo RL

Assemblées générales. Les Mosellans se réuniront vendredi, salle de l’Amphy à
Yutz à partir de 18h30 sous l’égide du président Jean-Paul Jaton et du secrétaire
général Michel Oster. Le comité de Meurthe-et-Moselle, qui n’oublie pas la Lorraine
nord, tiendra son assemblée générale annuelle à Mont-Saint-Martin, salle du Prieuré,
samedi (15h).

Ugo Humbert. Le jeune joueur de l’Asptt Metz, après ses étapes à Heraklion, a
gagné 31 places au classement mondial. Il se rapproche doucement de son meilleur
rang (880). le voilà aux portes du Top-1000 (1072e).

en bref

L’Association du Tennis
Professionnel (ATP) n’a
pas changé sa position. Le

Moselle Open figure donc tou-
jours au calendrier 2017. A la
même date. On en déduira, pour
l’instant, que le tournoi n’est
pas vendu !

D’ailleurs, les actionnaires
sont entrés dans la ronde des
négociations. Intimes puisque le
statut de l’association revendi-
que l’anonymat. Dimanche,
l’équipe de passionnés, ceux qui
le sont toujours, et ceux qui le
sont moins, ont débroussaillé
l’affaire, à Metz et sous l’auto-
rité de Fabrice Santoro, au cours
d’une réunion préparatoire à une
assemblée générale officielle.
D’où sortira la fumée blanche.

Car il semblerait que l’idée
d’un maintien du Moselle Open,
là où il est né et là où il a grandi
pendant quatorze ans, fait son
chemin. Il y a bien débat entre
trois clans : les défenseurs
ultras, les indécis et les ven-
deurs. On n’est plus à 90 % de
personnes pour une cession à
Taïwan, comme en octobre.

Patrick Weiten
président optimiste

Même Patrick Weiten, le prési-
dent du conseil départemental
"57" se laisse aller à un doux
« optimisme ». Ce qu’il a con-
firmé de vive voix, lundi, en
conférence de presse. Le soutien
des élus mosellans, total, pour-
rait même être renforcé par le
Grand-Est. La nouvelle entité 
régionale serait prête à nette-
ment augmenter son aide et la
« pérenniser sur trois ans si l’on
trouve un interlocuteur », plai-
sante Jean-Paul Omeyer, le
patron des sports du Grand-Est.

La donne politique, sans nul
doute, fait le jeu du tournoi.
Jean-Paul Omeyer annonce
même le triplement de la sub-

vention : 300 000 euros par sai-
son. « Mais on aimerait vrai-
ment savoir à qui s’adresser, 
savoir qui porte réellement le
projet. C’est de l’argent public,
nous tenons à faire attention !
Aujourd’hui, chaque partie a
effectué un pas. »

Yvon Gérard, le manager
majoriraire, réclame « Un peu de
patience », une dizaine de jours
au moins, alors que François
Drouet, l’avocat des convaincus
du maintien, reconnaît que
"Cela avance lentement, dans le

bon sens toutefois. Il faut se déci-
der rapidement, pourtant, afin
que le tournoi soit organisé serei-
nement en 2017. »

Nouveaux actionnaires
Le blocage, apparemment, se

résume à l’évaluation des parts à
vendre puis à racheter. Taïwan
était un bon plan à ce niveau-là.
Mais deux solutions existent
selon François Drouot : « Ceux
qui sont déjà actionnaires, peu-
vent augmenter leur capital. Ou
alors, des nouveaux peuvent

effectuer leur entrée dans le 
Moselle Open. » Finalement, un
plan sur trois ans, pour voir
comment le rendez-vous évo-

lue, serait une façon de couper
la poire en deux…

Alain THIÉBAUT.

TENNIS maintien du tournoi à metz

Le court des miracles
pour le Moselle Open ?
Une réunion "secrète" s’est tenue à Metz, dimanche, entre les actionnaires du tournoi lorrain. Une prochaine 
assemblée générale est annoncée. Le Moselle Open ne cesse de réfléchir sur son sort…

L’ancien champion Fabrice Santoro, président de la Société par Actions Simplifiées (SAS) Moselle Open, a toujours été impliqué dans
le tournoi messin. En 2010, il se réjouissait du triomphe de son compatriote Gilles Simon. Photo Pascal BROCARD

Le traditionnel Challenge
Schwalb et le Prix de la munici-
palité de Sarreguemines ont eu
lieu dans le gymnase du Him-
melsberg, l’antre de la première
Compagnie,  p lus de 120
archers, un chiffre stable « mais
un beau succès » pour le Sarre-
gueminois Philippe Brecko.
Essentiellement venus d’Alsace
et de Moselle, les archers ont eu
droit à trois départs en tir de 18 
m.

Avec la présence de Anne-
Marie Bloch, ancienne cham-

pionne du monde par équipes
de Wissembourg, de Alexis
Tombul, junior poulie de Hom-
b o u r g - H a u t ,  m e m b re  d e
l’équipe de France campagne,
de Philippe Brecko, du Forba-
chois Matthias Becker, Eliane
Drui de Sarrebourg, le concours
de la cité des Faïences avait du
niveau. A noter que cette com-
pétition était qualificative pour
les championnats de France
salle qui auront lieu à Vittel,
juste avant les championnats
d’Europe.

TIR À L’ARC challenge schwalb

Beau rassemblement
à Sarreguemines

• Arc classique
Seniors dames : 1. Aliénor Wenzler (Wissembourg) 527, 2. Clémence Grabias

(Marly Pournoy) 519. Seniors hommes : 1. Guillaume Morhain (Marly Pournoy)
547, 2. Fabrice Hauttement (Marly Pournoy) 545. Vétérans dames : 1. Jocelyne
Chalte (Bouzonville) 487, 2. Nadine Donetti (Conflans-en-Jarnisy) 448. Vétérans
hommes : 1.Patrick Jerak (Creutzwald) 552, 2.Frédéric Nihotte (Longwy) 512.
Super vétérans dames : 1.Eliane Drut (Sarrebourg) 541, 2. Yvette Tourneur
(Conflans-en-Jarnisy) 489. Super Vétérans hommes : 1. Martial Grineisen (Hagon-
dange) 543, 2. Jean-Claude Wanner (Creutzwald) 520.

• Arc à poulies
Senior dames : 1. Christel Hombourger (Creutzwald) 530, 2. Estelle Ancelin

(Rombas) 469. Seniors hommes : 1. Cédric Witz (Farébersviller) 572, 2. Arnaud
Backes (Wissembourg) 567. Vétérans dames : 1. Anne-Marie Bloch (Wissem-
bourg) 565, 2. Nathalie Tombul (Hombourg-Haut) 552. Vétérans hommes : 1.
Bernard Laurent (Hagondange) 569, 2. Roland Jabcon (Farébersviller) 564. Super
vétérans dames : 1. Jeannine Bauler (Hagondange) 540. Super vétérans hommes :
1. André Haupert (Bouzonville) 565, 2. Jacques Negre (Wissembourg) 565.

• Arc nu
Dames : 1. Jamila Khouni Privas 368, 2. Amandine Janetzki Folschviller 293.
Hommes : 1. Sébastien Schillé Sarreguemines 506, 2. Christophe Krettnich

Sarreguemines 410.

résultats et classements

Cross UNSS : 
place aux Vosges 
et à Nancy
ATHLETISME. Les étapes 
départementales du Cross 
UNSS continuent dans la 
région Grand Est mercredi 
30 novembre. Ainsi, 1 600 
coureurs seront en lice Nancy, 
en Meurthe-et-Moselle et 
2 500 au Stade des Perrey de 
Saint-Nabord dans les Vosges. 
En Alsace, ils seront 1 300 à 
Bischwiller (Bas-Rhin) et 1 200 
à Wittenheim (Haut-Rhin). La 
Moselle, c’est pour la semaine 
prochaine. Rappelons que 
l’Union Nationale du Sport 
Scolaire est la 3e fédération 
sportive française (un million 
de licenciés). 
Au total, dans toute la France, 
ce sont 215 000 licenciés UNSS 
de 13 à 18 ans qui participent 
à la nouvelle saison de Cross 
du 9 novembre 2016 au 
21 janvier 2017. La phase 
finale aura lieu le 21 janvier 
2017 à Saint-Quentin en Yveli-
nes.

À LUBEY. L’embuscade de Lubey
dimanche 4 décembre. 13 km.

À FORBACH. Course des Pères et
mères Noël. 10 km à 14 h, 5 km à 15 h
dimanche 4 décembre.

À STIRING-WENDEL. Les Foulées
de Noël dimanche 11 décembre 8,2 km
à 15 h.

À  L O N G U Y O N .  D i m a n c h e
18 décembre : 7 ou 11 km à 10 h.

À HOMBOURG-BUDANGE. La
Kanerdall. 14 ou 20 km à 10 h.

À HERSERANGE. La Corrida de la
Saint-Sylvestre. Samedi 31 décembre 5
ou 10 km à 14 h.

où courir

Metz Triathlon
fait le buzz
En décembre, Metz Triathlon 
est sur tous les fronts. Samedi 
3 décembre, le club organise 
un test VMA à l’Anneau pour 
les catégories benjamins à 
vétérans. Le 10 décembre, il 
organise sa première soirée de 
gala à partir de 19 h à la salle 
des fêtes de Cuvry. Prix : 
50 euros pour les adultes, 
10 euros pour les enfants. Et 
pour ceux qui veulent un 
calendrier 2017 du triple 
effort, les membres du club 
participent actuellement à un 
shooting photos histoire d’imi-
ter les Dieux du stade... 
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deux ans et demi plus tard,
c’est Gregor Beugnot qui rem-
placerait Alain Weisz à Gen-
tilly.

Gregor Beugnot qui serait
sur le point de signer un
contrat jusqu’à la fin de sai-
son avec assurance de prolon-
ger s’il réussit sa mission,
devrait être présenté à la
presse ce mardi.

Il prendra immédiatement
ses fonctions pour préparer le
match importantissime contre
Antibes samedi soir à Gentilly.

Gilles GAIHIER.

Pour la petite histoire, on se
souvient qu’avant d’engager
Alain Weisz, le SLUC du Pré-
sident Christian Fra, avait
contacté Gregor Beugnot pour
remplacer Jean-Luc Monschau
à l’issue de la saison 2013,

L’Ardennais (il est né à Cli-
ron) avait finalement choisi
de rejoindre Paris. Il restera
deux saisons dans la capitale,
éliminé notamment par le
SLUC des Falker, Pietrus,
Nichols, Hannah et… Alain
Weisz en quarts de finale des
play-offs en 2014.

On ne savait pas encore que

officielle de la part de Marc
Barbé qui esperait, toujours
selon nos sources, boucler le
dossier ce mardi et accueillir
dans la foulée, son nouveau
coach dans la cité des Ducs.

On ne  p résente  p lus
l’entraîneur Gregor Beugnot
(59 ans), quatre fois titré
meilleur coach de l’année,
champion de France avec Cha-
lon, auteur notamment en
2012 d’un triplé historique
(Semaine des As, Coupe de
France et championnat).

On n’oubliera pas non plus
ses cinq finales du champion-
nat de France aux commandes
de l’ASVEL avec l’inoubliable
Delaney Rudd, sa qualifica-
tion pour le final four de
l’Euroligue après un quart de
finale exceptionnel à Istanbul
contre l’Efes Pilsen ou une
finale de l’Eurochallenge avec
Chalon contre Besiktas.

Il a failli venir
en 2013

On ajoutera cinq victoires
en finale de la Coupe de
France (dont une contre le
SLUC 67-58 en 1997) et une
demi-finale de la coupe Korac.

Après la débandade du Rhé-
nus dimanche à Strasbourg, il
semble que le Président Barbé
et ses collègues du Directoire
aient finalement décidé de 
prendre un entraîneur de
grande expérience, au fort
tempérament pour remettre
tout le monde au travail et
dans le droit chemin.

Marc Barbé avait notam-
ment fait savoir dimanche
après le match, ne pas avoir
du tout apprécié le comporte-
ment de certains de ses
joueurs. Il ne va pas manquer
de leur dire sans doute en
présence de son nouveau
coach. 

Gregor Beugnot attendait
un club depuis sa pige man-
quée à la JL Bourg la saison
dernière (éliminé des play-offs
en quarts de finale de Pro B).

À l’issue d’une après-
midi studieuse où ils
ont reçu ou se sont

entretenus avec les trois
entraîneurs encore en… com-
pétition : Gregor Beugnot,
Sylvain Lautié et Claude Ber-
geaud, Marc Barbé et ses col-
lègues du Directoire auraient
choisi selon nos sources, Gre-
gor Beugnot pour succéder à
Alain Weisz et diriger l’opéra-
tion sauvetage du club nan-
céien.

Selon des proches du dos-
sier dans le milieu du basket
français, Gregor Beugnot
aurait en effet consenti des
efforts financiers compte tenu
de la situation économique du
SLUC et se serait montré très
déterminé pour s’investir dans
le projet à moyen terme du
club lorrain.

En tout cas, hier soir, après
une journée marathon de réu-
nion en réunion où le Prési-
dent nancéien a mené les
différents entretiens, il n’y
avait toujours pas d’annonce

BASKET pro a

Gregor Beugnot arrive
Figure emblématique du basket français, ancien joueur international (57 sélections), Gregor Beugnot (59 ans), 
au palmarès d’entraîneur impressionnant, arrive à Nancy pour sauver le SLUC.

Figure emblématique du basket français, ancien joueur international (57 sélections), Gregor Beugnot
(59 ans), au palmarès d’entraîneur impressionnant, arrive à Nancy pour sauver le SLUC. Photo MAXPPP

PRO A MASCULINE
• DÉJÀ JOUÉS
Châlons/Reims-Le Mans..............................98-89
Antibes-Nanterre...........................................55-70
Dijon-Lyon-Villeurbanne................................72-79
Paris-Levallois-Orléans ................................51-53
Le Portel-Monaco..........................................62-66
Limoges-Hyères/Toulon................................80-68
Cholet-Gravelines........................................101-99
Strasbourg-SLUC NANCY.........................106-75
• HIER
Chalon s/Saône-Pau-Orthez........................96-76

% vict. J G P p c
1 Monaco 90,0 10 9 1 828 684
2 Chalon s/Saône 80,0 10 8 2 796 701
3 Nanterre 80,0 10 8 2 830 746
4 Pau-Orthez 70,0 10 7 3 809 801
5 Paris-Levallois 50,0 10 5 5 730 700
6 Le Mans 50,0 10 5 5 733 752
7 Châlons/Reims 50,0 10 5 5 805 870
8 Lyon-Villeurbanne 50,0 10 5 5 769 781
9 Strasbourg 50,0 10 5 5 809 761

10 Limoges 50,0 10 5 5 757 773
11 Hyères/Toulon 40,0 10 4 6 713 721
12 Dijon 40,0 10 4 6 711 730
13 Cholet 40,0 10 4 6 820 848
14 Gravelines 40,0 10 4 6 769 764
15 Orléans 40,0 10 4 6 697 779
16 Le Portel 30,0 10 3 7 699 745
17 Antibes 30,0 10 3 7 698 761
18 SLUC NANCY 20,0 10 2 8 764 820

le point

Cela pourrait aussi être Lisce-
vic ou Poznarova. » Par dis-

crétion, le président de Metz
Handball fait durer le jeu des
devinettes. Mais un seul nom
correspond au profil ciblé par le
club : Kristina Franic. À la recher-
che d’un renfort depuis plusieurs
semaines, Thierry Weizman a
choisi l’arrière croate, passée par
la Lorraine entre 2009 et 2011.

« Nous avions plusieurs pistes,
et notamment celle d’une jeune
joueuse étrangère. Nous avons
finalement privilégié l’expérience
avec cette ancienne internatio-
nale de 29 ans », précise le prési-
dent messin, se refusant toute-
fois à officialiser le nom de sa
recrue.

« Extrêmement 
talentueuse »

Kristina Franic est attendue à
Metz dans les prochains jours
pour y passer un essai. L’ex-ar-
rière gauche messine, devenue
arrière droit à Ljubljana en 2011,
s’était éloignée de la compétition
pour donner naissance à un
enfant. La jeune maman évoluait
jusqu’en 2015 avec le club croate
de Podravka. « Elle doit rencon-
trer le médecin, l’entraîneur et le
préparateur physique. Nous pren-

drons ensuite une décision. Mais
cela devrait aboutir », précise
Thierry Weizman.

En 2011, à l’heure des retrou-
vailles entre les Messines et le RK
Krim de Kristina Franic en Ligue
des Champions, le président
décrivait une joueuse « extrême-
ment talentueuse et imprévisi-
ble ». Avec Metz, en l’espace de
deux saisons, la Croate s’était
offert un titre de championne de
France (2011), deux Coupes de
la Ligue (2010, 2011) et une
Coupe de France (2010).

C’est donc elle que Metz Han-
dball a choisi de rappeler pour
préparer la seconde partie de sai-
son, qui s’annonce tout aussi
chargée que la première. « L’effec-
tif est un peu juste et j’ai peur
qu’il y ait d’autres blessées dans
les semaines à venir », confiait
Thierry Weizman début novem-
bre.

Ce recrutement devra permet-
tre de renforcer la base arrière
messine, diminuée par l’absence
de Xenia Smits. Opérée du pied,
l’Allemande devrait être de retour
en janvier, pour la reprise, mais le
champion de France a préféré
jouer la prudence.

Laura MAURICE.

HANDBALL ligue féminine

Metz a choisi
Kristina Franic
A la recherche d’une recrue pour renforcer sa base 
arrière, Metz a misé sur la Croate Kristina Franic, 
une joueuse d’expérience que le club connaît bien.

L’ancienne Messine Kristina Franic doit passer un essai
en Lorraine dans les prochains jours. Photo Karim SIARI

BASKET. Silvange, qui
évolue en nationale 3

féminine, n’a jamais pu
disputer son match,

dimanche. Son bus a
rendu l’âme en allant à

Geispolsheim. Le promu
mosellan, qui encaisse
défaite sur défaite, est
gâté par le sort… Mais

son forfait n’est pas acté.
La commission sportive

de la fédération, preuves à
l’appui, peut très bien lui
donner match à rejouer.

Une solution d’autant
plus envisageable que les

Alsaciennes seraient
d’accord. Entre gentlewo-

men ! Hélas, pour les
filles de Toul, l’affaire

paraît bien mal engagée.
La formation meurthe-et-
mosellane a déclaré son
deuxième forfait. Un de

trop à ce niveau. Toul
devrait être exclu du
championnat de R1

féminine, le plus haut
niveau régional. La Ligue

statuera à la mi-décem-
bre. En attendant, par

précaution, le prochain
match de Toul est annulé.

insolite
Une histoire

de forfaits

Né le 7 octobre 1957 à Cliron (08).
Carrière de joueur : 54 selections en

équipe de France. A participé aux JO de
Los Angeles en 1984. Quatre titres de
champion de France avec le CSP Limo-
ges et vainqueur de la Coupe des Cou-
pes en 1988.

Carrière d’entraîneur : Paris Racing
(1989-92) ; ASVEL (1992-01), Varese
(2001-03) ; Chalon (2003-13), Paris
(2013-15) ; Bourg (mai 2016).

Champion de France 2012. Cinq fina-
les. Cinq coupes de France, un final four
de l’Euroligue, une finale de l’Eurochal-
lenge, une demi-finale de la Coupe
Korac et quatre fois titré meilleur coach
de l’année.

sa fiche

HANDBALL. L’avocat
général a requis lundi

40 000 euros d’amende
contre les frères Karabatic

dans le procès en appel
sur des paris portant sur

un match de hand
présumé truqué,

fustigeant « des sportifs
professionnels qui ne sont

pas mieux placés pour
incarner des valeurs

d’éthique et de probité ».

le chiffre

40 000
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Honda ; et enfin le combat
acharné des petites écuries indé-
pendantes, au budget aussi limité
(moins de 100 millions d’euros)
que les ambitions, pour des rai-
sons différentes, à savoir Toro
Rosso, Haas, Sauber et Manor.
Trois catégories bien distinctes
qui ne devraient pas évoluer dans
l’immédiat, le partage du gâteau
commercial étant bloqué jus-
qu’en 2020 par les Accords Con-
corde.

le choc des trois écuries de
pointe, Mercedes-AMG, Ferrari et
Red Bull, dont les budgets (plus
de 300 millions d’euros par an),
les effectifs (autour de 900 sala-
riés) et les revenus commerciaux
sont sans commune mesure avec
ceux de leurs rivales ; la bagarre
du milieu de tableau, avec 150 à
200 millions d’euros, dans
laquelle Renault espère rejoindre
Force India et Williams, motori-
sées par Mercedes, et McLaren-

Bull), Stoffel Vandoorne (McLa-
ren) et le Français Esteban Ocon,
promu chez Force India après sa
demi-saison d’apprentissage chez
Manor. Le Canadien Lance Stroll,
lui, a tout à prouver chez
Williams.

Trois championnats
pour le prix d’un seul
Il y aura encore trois « courses

dans la course » en 2017, pour des
raisons purement économiques :

Un règlement
qui change la donne

On remet les compteurs à zéro ?
Pour tenter de mettre fin à trois
saisons de domination quasi
absolue de l’écurie Mercedes-
AMG et ses deux pilotes, Lewis
Hamilton et Nico Rosberg, la For-
mule 1 a concocté en 2017 un
nouveau règlement technique
susceptible de rebattre les cartes.

C’est l’espoir secret de Red Bull
et Ferrari, entre autres : que les
futures monoplaces modèle 2017,
avec leurs gros pneus et leurs gros
ailerons, fruits d’une aérodynami-
que à l’ancienne, permettent de
contester enfin la suprématie de
Mercedes depuis l’avènement des
moteurs V6 turbo hybrides,
début 2014. Dans le secret des
bureaux d’études, les ingénieurs
ont déjà fait des choix, audacieux
ou conservateurs, il y a plusieurs
mois. Il faudra pourtant attendre
les traditionnels essais d’avant-
saison à Barcelone en février pour
savoir si l’ordre établi peut être
bousculé, et si un retour à l’incer-
titude sportive peut relancer
l’intérêt de la F1.

La nouvelle vague arrive
Avec des voitures plus difficiles

à conduire, le pilote va revenir au
centre du jeu. Le premier sujet de
préoccupation chez Mercedes,
c’est la future cohabitation entre
Hamilton et Rosberg, après le
refus du Britannique de respecter
une consigne d’équipe à Abu
Dhabi. Mal déminée, la situation
pourrait faire imploser l’écurie et/
ou permettre à Ferrari ou Red Bull
de tirer son épingle du jeu.

Néo-retraités, Jenson Button et
Felipe Massa ne seront plus là en
2017, bientôt imités par Kimi
Räikkönen (Ferrari) ou encore Fer-
nando Alonso (McLaren). Ce qui
laisse de la place aux jeunes loups
tels que Max Verstappen (Red

AUTO formule 1

2017 : le changement 
c’est maintenant ?
Après le titre mondial de Nico Rosberg, dimanche à Abu Dhabi, la F1 se tourne vers 2017. 
Avec un nouveau règlement technique qui pourrait mettre fin à la domination de Mercedes.

Les Mercedes devant, une habitude depuis 2014. Mais le règlement technique de 2017
 devrait permettre à Ferrari et à Red Bull de se relancer. Photo AFP
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MARDI 29 NOVEMBRE 2016 QUINTÉ À DEAUVILLE
Prix des Pommiers, réunion 1, 4e course
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +20 - Course D - 52.000 e - 2.500 mètres - PSF

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
2SAMIRE
7BUNOOK
4ELUSIVE DANCER

13JED WATER
3MAX LA FRIPOUILLE

11ZAMBESO
8MALKI D'AZÉ
9AVEC SIMPLICITÉ

nG. VIDAL
4ELUSIVE DANCER
3MAX LA FRIPOUILLE
2SAMIRE
1SMART WHIP

12PROPHETS PRIDE
6BRAVE IMPACT

11ZAMBESO
7BUNOOK

nSINGLETON
4ELUSIVE DANCER

À DEAUVILLE RÉUNION 1  11 H 40

1Prix de Bursard
Course D  29.000 €  2.500 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 12h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Nicola And Bart  (8)  R. Marchelli  57
2 Kipferl  (4)  A. Hamelin  57
3 Turretot  (1)  C. Lecœuvre  53,5
4 Trancoso  (3)  P.C. Boudot  57
5 More Than This  (6)  C. Guitraud  53,5
6 Top Hat Kitten  (2)  C. Demuro  57
7 Look At That  (7)  M. Berto  55,5
8 Osuna  (13)  O. Peslier  55,5
9 Amazing Lady  (5)  Mlle M.A. Bernadet 55,5

10 Fleur D'Ipanema  (10)  S. Pasquier  55,5
11 Tokyoite  (9)  J. Augé  55,5
12 Moon Dust  (12)  J. Claudic  55,5
13 Ciboure  (11)  G. Benoist  55,5
14 Dostoyevsky  (15)  K. Barbaud  51,5
15 Plenary  (14)  A. Lemaitre  55
Favoris : 7  11  4
Outsiders : 12  8  10  13

2Prix des Belles Vues
A réclamer  Cavalières  Course G  
16.000 €  1.900 m  PSF  12h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Petit Chevalier  (16)  Mlle A. Cambalova 64
2 Gottingen  (12)  Mlle M. Plat  62,5
3 Go Parti  (15)  Mlle M. Rollando 62
4 Hey Joe  (7)  Mlle P. Cheyer  60
5 Redlake  (8)  Mlle C. Guillemin 60
6 Flers  (2)  Mlle S. Vermeersch 59
7 Lady Zinaad  (3)  Mme B. Guenet  61
8 Appiano  (13)  Mlle T. Menuet  58,5
9 Sainte Fortuna  (1)  Mlle E. Barrier  57

10 Nusu Nusu  (5)  Mlle T. Louis  57
11 Zéro Spirit  (10)  Mlle D. GarciaDubois 59
12 Sombre Héros  (9)  Mlle L. Lenglart  57
13 My Darling Memory  (11)  Mme M. Boisgontier 55,5
14 Villa Lucca  (4)  Mlle J. DrozVincent 57
15 American Way  (14)  Mlle M. Aubry  55,5
16 Mahajanga  (6)  Mlle B. de Granvilliers 57,5
Favoris : 8  2  4
Outsiders : 3  6  11  13

3
Prix des Abricotiers
Handicap divisé  6ème épreuve  
Réf: +35,5  Course G  12.000 €  
2.500 mètres  PSF  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Slon He  (5)  C. Soumillon  60
2 Albufera  (13)  E. Etienne  59
3 Bubbly  (7)  P. Bazire  59,5
4 Lady's Spring  (4)  Stéph.M Laurent 59,5
5 Cœur de Blues  (14)  Alexis Badel  59,5
6 Tianshan City  (2)  M. Forest  59,5
7 Vénéziano  (8)  E. Hardouin  59
8 Shotgun  (9)  J. Claudic  59
9 Dome de la Blairie  (1) A. Bourgeais  59

10 Just New  (12)  A. Hamelin  59
11 Ally Pally  (3)  J. Augé  59
12 Private Lesson's  (10)  T. Jarnet  59

13 Golden Buck  (16)  J. Cabre  59
14 Teji L'Artiste  (11)  Mlle D. Santiago 59
15 Dreamness  (6)  P.C. Boudot  59
16 Faon d'Joe  (15)  T. Bachelot  58,5
Favoris : 7  9  16
Outsiders : 1  15  11  4

5
Prix des Pruniers
Handicap  5ème épreuve  Réf: 
+34,5  Crse G  13.000 €  2.500 m  
PSF  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Shezadoff  (14)   E1 Alexis Badel  60
2 Shayandi  (1)  F. Panicucci  60
3 Le Bambou  (12)  E. Hardouin  60
4 Espero  (10)  Mlle D. Santiago 60
5 Monika Jem  (9)  T. Piccone  60
6 Ismane  (7)  J. Guillochon  60
7 Darselect  (6)   E2 C. Soumillon  60
8 Frosty Flyer  (4)  F. Veron  60
9 Latin Charm  (16)  A. Polli  60

10 Conte Colorate  (8)  G. Benoist  59,5
11 Trigger Flash  (3)  T. Bachelot  59,5
12 Belga Béré  (13)  P.C. Boudot  59,5
13 Marcel Debruxelles  (5)   E2J. Cabre  59,5
14 Thea Sonata  (11)  A. Lemaitre  59,5
15 Max Attack  (2)   E1 O. Peslier  59
16 Bliss In The City  (15)  E. Lebreton  56,5
Favoris : 7  2  8
Outsiders : 12  6  11  5

6Prix Petite Etoile
L.  Femelles  55.000 €  1.900 
mètres  PSF  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Battlement  (6)  V. Cheminaud  58
2 Ibazz  (2)  P. Bazire  58
3 Boreale  (8)  S. Pasquier  58
4 Blink  (1)  Ronan Thomas  58
5 Kalinda  (12)  E. Révolte  58
6 Endless Summer  (5)  C. Demuro  58
7 Divine Béré  (7)  A. Lemaitre  58
8 I Am Charlie  (13)  T. Bachelot  58
9 Newrock  (4)  G. Benoist  58

10 Dawn of Hope  (9)  M. Guyon  58
11 Magnoléa  (10)  C. Soumillon  58
12 Aktoria  (3)  O. Peslier  58
13 Mint Julep  (11)  P.C. Boudot  58
Favoris : 1  11
Outsiders : 6  10  9

7
Prix des Cerisiers
Handicap divisé  4ème épreuve  
Réf: +31  Course E  19.000 €  2.500 
mètres  PSF  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Julietta Star  (1)  L. Delozier  60
2 Rembrandt  (14)  A. Hamelin  59,5
3 Cynortas  (11)  P.C. Boudot  59,5
4 Don Carlos  (13)  Ronan Thomas  59

5 Already Famous  (4)  M. Delalande  59
6 Swing State  (10)  Alexis Badel  59
7 Zanhill  (16)  C. Demuro  59
8 Atilla  (5)  Alex. Roussel  58,5
9 Spiritueux  (6)  O. Peslier  58,5

10 Lucilo  (9)  A. Bourgeais  58,5
11 Insider  (8)  M. Forest  58
12 Force Aliée  (2)  Mlle M.A. Bernadet 58
13 Rich Pickings  (15)  A. Fouassier  57,5
14 Mouhjim  (7)  T. Speicher  57,5
15 Cœur Dolois  (12)  R. Marchelli  57
16 Swinging Song  (3)  C. Grosbois  57
Favoris : 9  13  4
Outsiders : 15  11  14  3

8
Prix des Pêchers
Handicap divisé  3ième épreuve  
Réf: +29  Course E  23.000 €  
2.500 mètres  PSF  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Asterdini  (14)  J. Guillochon  60
2 Versailles du Lys  (13) J. Cabre  60
3 Permskaya  (11)  Alex. Roussel  59,5
4 Bamaxsar  (15)  A. Bourgeais  59,5
5 Tony's Power  (5)  C. Soumillon  59,5
6 Lord of Gracie  (2)  P.C. Boudot  59
7 Femme d'Artiste  (1)  T. Thulliez  59
8 Gunga Din  (12)  Ronan Thomas  59
9 Tottebourg  (4)  T. Piccone  59

10 Zlatan Dream  (6)  G. Benoist  58,5
11 Crysalsa  (16)  A. Fouassier  58,5
12 Vesper  (7)  F. Veron  58
13 Angharo  (10)  Mlle I. Magnin  55,5
14 Ma Cagnotte  (3)  S. Pasquier  58
15 Bleu Astral  (8)  M. Forest  58
16 Stacey Sutton  (9)  M. Guyon  58
Favoris : 4  9  2
Outsiders : 14  7  5  10

9
Prix des Poiriers
Handicap divisé  2ème épreuve  
Réf: +24  Course E  26.000 €  
2.500 mètres  PSF  Départ à 16h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Sylvanes  (10)  M. Berto  60
2 Master Dan  (16)  E. Etienne  58,5
3 Danileo  (7)  P.C. Boudot  58
4 Dagobert Duke  (3)  G. Benoist  57,5
5 The Ninas  (12)  C. Soumillon  57,5
6 Tikiouine  (2)  M. Forest  57
7 Edington  (13)  T. Piccone  56,5
8 Paco Keed  (9)  A. Pouchin  53,5
9 Fidji d'Arcis  (6)  Alex. Roussel  56

10 New Way  (5)  S. Pasquier  56
11 Gili Emery  (14)  S. Martino  56
12 Earletta  (11)  C. Lecœuvre  54,5
13 Impatiente  (1)  T. Jarnet  56
14 Victory de Rebecq  (4) A. Lemaitre  55,5
15 Marcilly  (8)  Alexis Badel  55
16 Ma Philosophie  (15)  T. Thulliez  55
Favoris : 15  16  5
Outsiders : 4  9  12  11

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi VINCENNES

1re
Prix de la 
Camargue
Course Européenne  - 
Attelé - Course C - 
62.000 € - 2.700 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4

N Cheval Driver Dist.
1 THUNDER PEAK R. Andreghetti 2700
2 A QUATRE AMIS J.-M. Baudouin 2700
3 AGHINETTI T. Le Beller 2700
4 TOSCA VICTORY P. Vercruysse 2700
5 AVRIK DE GUEZ G. Gelormini 2700
6 APOLLO DE SOUVIGNÉ M. Lenoir 2700
7 ANOA E. Raffin 2700
8 AXE DES CHAMPS Y. Dreux 2700
9 AMIGO TURGOT Gérald Blandin 2700

10 AVALO MONTAVAL V. Seguin 2700
11 ARDENTE DU CLOS M. Abrivard 2700
12 BANDIT HORNLINE D. Locqueneux 2700
13 A NICE BOY D. Thomain 2700
14 ATTILA BERRY J.-M. Bazire 2700
15 ATTACUS G. Delaune 2700
16 AUCH Ch. Bigeon 2700
17 ROSEMARY GAR F. Nivard 2700
18 ACTEUR DE LARRÉ S. Roger 2700

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

1 SMART WHIP  1 E. Hardouin 61 H 5 1p 3p 7p 10p 16p 1p 1p 2p 4p C. Lotoux Mme D. Le Clezio 111.400 10/1 1
2 SAMIRE  11 S. Pasquier 60 M 4 4p 11p 3p 6p 5p 2p 1p 6p P. Bary Mme G. Sandor 117.670 9/1 2
3 MAX LA FRIPOUILLE 16 P.-C. Boudot 58,5 H 4 1p 11p 5p 6p 4p 1p 1p 7p 13p Rod. Collet C. Leblond 85.800 4/1 3
4 ELUSIVE DANCER  15 C. Demuro 58,5 H 4 2p 2p 10p 1p 8p 3p 6p 1p 4p S. Cérulis F. Le Corno 72.150 5/1 4
5 DUTCH DOCTOR  8 G. Benoist 58,5 H 4 1p 9h 4p 5p (15) 1p E&G Leenders (s) D. Mcmillan 19.100 18/1 5
6 BRAVE IMPACT  3 M. Guyon 58 H 5 5p 2p 3p 1p 4p (15) 8p 8p 7p Mme P. Brandt H.-G. Wernicke 57.070 11/1 6
7 BUNOOK  9 T. Jarnet 57,5 H 7 1p 4p 1p 4p 2p 5p 13p 2p 3p Pier. Bigot F. Fiol 216.920 13/1 7
8 MALKI D'AZÉ  4 A. Bourgeais 57,5 H 6 5p 3p 10p 2p 2p 4p 3p 3p 6p N. Leenders Mme M. Van Den Broele 212.060 14/1 8
9 AVEC SIMPLICITÉ (Oeil.) 7 C. Grosbois 57 H 6 8p 1p 1p 10p 8p 5p (15) 14p 1p Joël Boisnard Mme J.J. Juteau 116.940 19/1 9

10 MAHIR  12 Y. Barille 57 H 4 11p 1p 1p 1p N. Leenders J.-L. de Mieulle 22.000 34/1 10
11 ZAMBESO  6 T. Thulliez 56,5 H 5 5p 10p 1p 3p 4p 8p (15) 2p 8p C. Y. Lerner (s) Mme M. Stadelmann 115.930 9/1 11
12 PROPHETS PRIDE (Oeil.) 2 C. Soumillon 56 M 6 10p 2p 1p 1p 1p 1p 2p 1p 1p F. Vermeulen J. Romel 133.909 10/1 12
13 JED WATER  14 O. Peslier 56 F 5 3p 1p 1p 9p 5p 4p 1p 1p 3p Mme C. Bocskai R.-H. Kellner 98.640 12/1 13
14 SPÉCIAL REQUEST 13 A. Lemaitre 56 H 9 5p 6p 7p 17p 9p 8p 5p 3p 7p N. Caullery P. Drioton 244.090 17/1 14
15 ROSNY  5 T. Piccone 56 H 5 7p 1p 4p 3p 13p 7p 3p 2p M. Planard E. Eyvaso 69.890 23/1 15
16 LE ROCK  10 P. Bazire 56 H 4 1p 1p 8p 2p 6p 3p 3p 1p 10p A  G. Botti (s) R. Bugatti 38.948 21/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lSmart Whip
Lauréat de sa seule sortie sur ce
parcours. C'était dans le quinté du
18/10, d'où 4 kilos de pénalité.
C'est beaucoup ! Mais bon, il adore
le sable et n'a jamais été aussi
bien. Il est compétitif pour un
accessit.
2lSamire
100% de réussite sur ce tracé (2
sur 2). C'est une bête à quintés qui
déçoit rarement. En tout cas, il a
fait le plein sur le sable de Deau-
ville : 6 sur 6 ! Tout se présente
bien, il va encore lutter pour la
gagne. 
3lMax la Fripouille
Débute sur ce parcours, 1 sur 2 sur
le sable deauvillais. Il vient de
prouver qu'il tenait 2500 m, après
s'être produit sur plus court. Son
récent succès lui vaut 0,5 kilo de
moins... Il a plus de mal à ce
niveau. 
4lElusive Dancer
Spécialiste des pistes en sable.
Probant deuxième du quinté
référence derrière Smart Whip. Il
retrouve celui-ci avec un net avan-
tage au poids. Il est proche d'un
succès et n'a rien contre lui avant le
coup. 
5lDutch Doctor
Débute à Deauville, sur le sable et
dans les handicaps ! Il doit son
poids à ses dernières sorties qui
sont bonnes. Il devançait notam-
ment Veslove le 16 octobre, à

l'arrivée de deux quintés depuis en
valeur 37,5. 
6lBrave Impact
Huitième de sa seule sortie sur ce
tracé. Il a drôlement progressé
depuis, il s'est placé dans trois
quintés consécutivement. Il est
moins confirmé sur le sable que les
autres mais s'y est déjà placé. En
plein boum.
7lBunook
100% de réussite sur ce parcours
(2 sur 2). Brille dans les quintés. Il
vient d'en remporter un en valeur
33,5, pris ici en 37,5. Ce sera plus
dur, mais il est de retour sur le sable
où il est très à l'aise. 
8lMalki d'Azé
Découvre ce tracé, 1 sur 2 sur le
sable de Deauville. Un seul faux
pas cette année dans un quinté au
mois de septembre. Il s'est depuis
racheté. Sa forme est sûre mais on
le préfère sur le gazon. 
9lAvec Simplicité
Un sur quatre sur ce parcours. Il
gagne son quinté tous les ans !
C'est fait, il a empoché celui du 14
septembre au Lion-d'Angers. Il
s'est pris 4 kilos de surcharge puis
a échoué. Logique, il n'a pas de
marge. 
10lMahir
Débute à Deauville et même sur le
sable. Invaincu en trois sorties, il a
tenté sa chance dans le quinté du
14 septembre, avec un échec à la
clé. Le handicapeur lui enlève du

coup 2 kilos, il sera davantage
compétitif. 
11lZambeso
Débute sur ce tracé, 2 sur 4 sur le
sable de Deauville. Lauréat de
quinté en 33 de valeur, il s'est placé
en 35. Il possède donc une cer-
taine marge mais reste plus perfor-
mant sur le gazon. 
12lProphets Pride
Découvre ce parcours, 1 sur 2 sur
le sable de Deauville. Spécialiste
des réclamers et des petits handi-
caps. Il monte sérieusement de
catégorie. Malgré l'habileté de son
entraîneur à ce niveau, il ne nous
tente pas.
13lJed Water
75% de réussite sur ce tracé (3 sur
4). Chic jument qui est passée
avec succès des petits handicaps
aux quintés. Extra sur cette dis-
tance et dans la forme de sa vie,
elle a tout pour plaire.
14lSpécial Request
60% de réussite sur ce parcours (6
sur 10). Il a perdu de sa superbe, lui
que l'on considérait comme le roi
du sable. En valeur 42,5 l'an
dernier à pareille époque, il évolue
en 36 mardi. On ne peut l'interdire.
15lRosny
Débute à Deauville. Le sable lui
convient, il a déjà gagné 3 fois sur
cette surface. Pas ridicule dans le
quinté du 19/09, derrière Smart
Whip et Elusive Dancer. A repris de
la fraîcheur, son entourage l'aime
bien. 

nLA PRESSE
1 2 3 4 5 6 7 8

Week-End-Turf.com 4 12 2 7 1 8 11 13
Paris-Turf TIP 4 2 13 11 12 1 7 3
Bilto 2 5 4 6 13 16 3 11
Europe 1 4 12 13 9 2 3 7 6
La Gazette 4 2 3 13 1 7 6 11
Le Parisien 6 12 4 2 3 11 13 7
Bilto.fr 3 4 5 2 12 8 13 11
Ouest France 3 1 4 2 8 7 13 6
RTL 4 7 2 1 13 3 11 12
Spécial Dernière 12 3 13 11 4 7 2 6
Stato 6 3 4 2 11 13 5 14
Tiercé Magazine.com12 4 13 3 11 2 7 15
Récapitulatif de la presse
1 SMART WHIP................................5
2 SAMIRE.........................................12
3 MAX LA FRIPOUILLE.................11
4 ELUSIVE DANCER......................12
5 DUTCH DOCTOR.........................3
6 BRAVE IMPACT............................7
7 BUNOOK.......................................9
8 MALKI D'AZÉ.................................3
9 AVEC SIMPLICITÉ........................1
10MAHIR............................................0
11ZAMBESO....................................10
12PROPHETS PRIDE........................8
13JED WATER.................................12
14SPÉCIAL REQUEST......................1
15ROSNY............................................1
16LE ROCK.........................................1

1. PRIX DE MESLAYDUMAINE
1 18 Valse d'Avignère (T. Duvaldestin)
2 11 Vasco Flower (Charles Bigeon)
3 5 Verso du Jaar (B. Michardière)
4 1 Valto (M. Verva)
5 12 Victoire de Lèvres (E. Raffin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (18): 8,60 €  Pl. 
(18): 2,70 €  (11): 1,80 €  (5): 3,80 €.
2sur4 :  (181151) (pour 3 €): 14,40 €.
Multi :  (181151) (pour 3 €). En 4: 
693,00 €, en 5: 138,60 €, en 6: 46,20 €, en 
7: 19,80 €.
Trio :  (18115) (pour 1 €): 78,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1811): 16,40 €  
Pl. (1811): 7,20 €  (185): 19,60 €  (115): 
10,10 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1811): 34,60 €.

 

2. PRIX DE PUTANGES
1 6 Ballerine du Corta (A. Abrivard)
2 5 Biennale Vrie (F. Nivard)
3 8 Baraka Gédé (E. Raffin)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 9,30 €  Pl. 
(6): 2,10 €  (5): 1,50 €  (8): 1,30 €.
Trio :  (658) (pour 1 €): 14,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (65): 18,90 €  
Pl. (65): 5,60 €  (68): 4,20 €  (58): 
2,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (65): 41,70 €.
Trio Ordre :  (658) (pour 1 €): 166,60 €.

 

3. PRIX DE VAUMAS
1 14 Clyde de la Roche (D. Bonne)
2 4 Condor de l'Aulne (F. Nivard)
3 9 Candidat d'Ortige (M. Mottier)
4 2 Cleangame (E. Raffin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 7,30 €  Pl. 
(14): 2,40 €  (4): 2,40 €  (9): 3,30 €.
Trio :  (1449) (pour 1 €): 67,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (144): 20,50 €  
Pl. (144): 8,60 €  (149): 15,20 €  (49): 
11,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (144): 37,10 €.
2sur4 :  (14492) (pour 3 €): 18,60 €.

Multi :  (14492) (pour 3 €). En 4: 
850,50 €, en 5: 170,10 €, en 6: 56,70 €, en 
7: 24,30 €.
Pick 5 :  (144926) (pour 1 €): 
1.195,00 €. 51 mises gagnantes.

 

4. PRIX DE LA CLAYETTE
1 12 Brut de la Côte (D. Thomain)
2 2 Barry de Courtison (F. Joseph)
3 7 Bambina du Parc (M. Abrivard)
4 13 Aquitaine d'Aron (D. Bonne)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 4,80 €  Pl. 
(12): 2,00 €  (2): 3,80 €  (7): 2,50 €.
Trio :  (1227) (pour 1 €): 93,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (122): 47,00 €  
Pl. (122): 13,10 €  (127): 5,10 €  (27): 
13,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (122): 65,60 €.
2sur4 :  (122713) (pour 3 €): 18,60 €.
Mini Multi :  (122713) (pour 3 €). En 4: 
675,00 €, en 5: 135,00 €, en 6: 45,00 €.

 

5. PRIX DE BRÉTIGNY
1 15 Class Action (J.M. Bazire)
2 4 Cinarca (A. Abrivard)
3 12 Carla Brillouard (M. Abrivard)
4 5 Croma du Guibel (S. Baude)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 1,90 €  Pl. 
(15): 1,50 €  (4): 13,80 €  (12): 1,90 €.
Trio :  (15412) (pour 1 €): 229,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (154): 94,10 €  
Pl. (154): 34,10 €  (1512): 4,70 €  (412): 
58,30 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (154): 126,80 €.
2sur4 :  (154125) (pour 3 €): 18,30 €.
Multi :  (154125) (pour 3 €). En 4: 
3.528,00 €, en 5: 705,60 €, en 6: 
235,20 €, en 7: 100,80 €.

 

6. PRIX DE LANDIVISIAU
1 2 Cale des Malberaux (Y. Lebourgeois)
2 1 Cadence des Gires (M. Abrivard)
3 8 Cahora Foncière (M. Daougabel)
4 5 Câline de Faco (J. Raffestin)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,10 €  Pl. 
(2): 1,60 €  (1): 2,40 €  (8): 8,20 €.
Trio :  (218) (pour 1 €): 186,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 11,30 €  Pl. 
(21): 5,20 €  (28): 18,80 €  (18): 
44,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 19,10 €.
2sur4 :  (2185) (pour 3 €): 28,50 €.
Mini Multi :  (2185) (pour 3 €). En 4: 
1.872,00 €, en 5: 374,40 €, en 6: 124,80 €.

 

7. PRIX DES GIROFLÉES
1 1 Erminig d'Oliverie (F. Nivard)
2 7 Envolée Destinée (C. Duvaldestin)
3 9 Elisione Mag (D. Thomain)
4 5 Elévation (M. Mottier)
13 partants. Non partant : Ebène Piya (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,20 €  Pl. 
(1): 1,90 €  (7): 3,00 €  (9): 4,50 €.

Trio :  (179) (pour 1 €): 62,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (17): 13,50 €  
Pl. (17): 7,00 €  (19): 10,80 €  (79): 
17,20 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (17): 22,10 €.
2sur4 :  (1795) (pour 3 €): 16,50 €.
Mini Multi :  (1795) (pour 3 €). En 4: 
504,00 €, en 5: 100,80 €, en 6: 33,60 €.

 
8. PRIX DE CAUMONT

1 12 Danaé de Corbery (F. Ouvrie)
2 14 Delmonica (A. Muidebled)
3 15 Diva de Brion (M. Abrivard)
4 11 Déesse Elicia (S. Tessier)
15 partants. Np : Daisy Jénilou (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 6,10 €  Pl. 
(12): 1,90 €  (14): 12,40 €  (15): 2,30 €.
Trio :  (121415) (pour 1 €): 220,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1214): 197,30 € 
 Pl. (1214): 42,00 €  (1215): 4,60 €  (14
15): 44,10 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1214): 241,60 €.
2sur4 :  (12141511) (pour 3 €): 18,60 €.
Multi :  (12141511) (pour 3 €). En 4: 
2.992,50 €, en 5: 598,50 €, en 6: 199,50 €, 
en 7: 85,50 €.

 

1. PRIX DE L'EPINAY
1 12 Chapka (I. Mendizabal)
2 5 Galikeo (M. Guyon)
3 14 Champagne Forever (H. Journiac)
4 8 Zoé La Gribouille (C. Demuro)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 5,00 €  Pl.
(12): 1,50 €  (5): 1,20 €  (14): 6,00 €.
Trio :  (12514) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (125): 5,10 €  
Pl. (125): 2,80 €  (1214): 18,30 €  (514): 
13,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (125): 9,90 €.
2sur4 :  (125148) (pour 3 €): 8,70 €.
Multi :  (125148) (pour 3 €). En 4: 
441,00 €, en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 
7: 12,60 €.

 

2. PRIX DE VILLEPELÉE
1 1 Instant de Rêve (J. Monteiro)
2 8 Stéréo (C. Lecœuvre)
3 7 Rajkumar (P.C. Boudot)
4 4 Lord Glitters (E. Hardouin)
14 partants. Np : Noble House (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 10,20 €  Pl. 
(1): 2,90 €  (8): 3,30 €  (7): 1,50 €.
Trio :  (187) (pour 1 €): 47,50 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (18): 51,20 €  Pl. 
(18): 12,90 €  (17): 6,40 €  (87): 7,80 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (18): 103,60 €. 
2sur4 :  (1874) (pour 3 €): 17,70 €. 
Rapports spéciaux : 5,70 €.
Multi :  (1874) (pour 3 €). En 4: 
882,00 €, en 5: 176,40 €, en 6: 58,80 €, en 
7: 25,20 €.

 

3. PRIX DE BEAUDOUVILLE
1 3 Mister Smart (Mlle A. Massin)
2 1 Gentleshaw (Mlle P. Dominois)
3 12 Testarossa (Mlle M.A. Bernadet)
4 4 Narrow Hill (Mlle D. Santiago)
12 partants. Non partant : Enfin Seuls (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 4,10 €  Pl. 
(3): 1,60 €  (1): 1,90 €  (12): 5,70 €.
Trio :  (3112) (pour 1 €): 70,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 8,70 €  Pl. 
(31): 3,40 €  (312): 14,90 €  (112): 17,80 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 15,50 €.
2sur4 :  (31124) (pour 3 €): 6,90 €. 
Rapports spéciaux : 5,10 €.
Mini Multi :  (31124) (pour 3 €). En 4: 
198,00 €, en 5: 39,60 €, en 6: 13,20 €.

 

4. PRIX DU BOIS DE LASSAY
1 16 Jadala (T. Bachelot)
2 8 Falcao Negro (G. Benoist)
3 1 Penjack (N. Barzalona)
4 10 Lambarene's Years (C. Lecœuvre)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 20,60 €  
Pl. (16): 5,70 €  (8): 3,30 €  (1): 3,00 €.
Trio :  (1681) (pour 1 €): 177,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (168): 90,60 €  
Pl. (168): 24,90 €  (161): 20,30 €  (81): 
10,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (168): 233,40 €.
2sur4 :  (168110) (pour 3 €): 17,10 €.
Multi :  (168110) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 
7: 17,10 €.

5. PRIX DES PLANTIS
1 11 Scarlet Pimpernel (J. Augé)
2 2 Le Korngold (I. Mendizabal)
3 14 Shehab (C. Lecœuvre)
4 8 Madencia (T. Bachelot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 29,10 €  
Pl. (11): 7,30 €  (2): 10,00 €  (14): 3,90 €.
Trio :  (11214) (pour 1 €): 1.308,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (112): 330,90 €  
Pl. (112): 79,90 €  (1114): 41,60 €  (214): 
55,50 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (112): 807,10 €.
2sur4 :  (112148) (pour 3 €): 157,80 €.
Multi :  (112148) (pour 3 €). En 4: 
9.103,50 €, en 5: 1.820,70 €, en 6: 
606,90 €, en 7: 260,10 €.
Pick 5 :  (11214810) (pour 1 €): 
3.511,70 €. 16 mises gagnantes.

 
6. PRIX DE LA PIGEONNIÈRE

1 11 Kenriya (J. Augé)
2 8 Via Firenze (H. Journiac)
3 5 Gaetano Donizetti (G. Benoist)
4 10 Toinette (L. Delozier)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 4,10 €  Pl. 
(11): 1,90 €  (8): 2,30 €  (5): 2,60 €.
Trio :  (1185) (pour 1 €): 34,60 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (118): 16,40 €  Pl. 
(118): 7,60 €  (115): 6,70 €  (85): 8,90 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (118): 25,30 €.
2sur4 :  (118510) (pour 3 €): 15,00 €.
Multi :  (118510) (pour 3 €). En 4: 
535,50 €, en 5: 107,10 €, en 6: 35,70 €, en 
7: 15,30 €.

 
7. PRIX DES BATELIERS

1 8 Relaxed Boy (P.C. Boudot)
2 14 Galantes Ivresses (T. Bachelot)
3 2 Zarose (A. Lemaitre)
4 1 Diwan Senora (J. Cabre)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 5,90 €  Pl. 
(8): 2,90 €  (14): 6,80 €  (2): 4,20 €.
Trio :  (8142) (pour 1 €): 542,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (814): 127,00 €  
Pl. (814): 39,50 €  (82): 22,70 €  (142): 
39,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (814): 217,50 €.
2sur4 :  (81421) (pour 3 €): 26,40 €.
Multi :  (81421) (pour 3 €). En 4: 
1.984,50 €, en 5: 396,90 €, en 6: 132,30 €, 
en 7: 56,70 €.
Pick 5 :  (8142110) (pour 1 €): 
1.103,60 €. 45 mises gagnantes.

 
8. PRIX DES TONNELIERS

1 14 Achillea (T. Thulliez)
2 12 Sainte Colère (J. Augé)
3 13 Afsane (T. Jarnet)
4 15 Accord d'Argent (G. Benoist)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 14,30 €  
Pl. (14): 4,50 €  (12): 8,00 €  (13): 5,10 €.
Trio :  (141213) (pour 1 €): 556,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1412): 200,50 € 
 Pl. (1412): 38,60 €  (1413): 22,80 €  
(1213): 37,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1412): 328,90 €.
2sur4 :  (14121315) (pour 3 €): 80,10 €.
Multi :  (14121315) (pour 3 €). En 4: 
4.032,00 €, en 5: 806,40 €, en 6: 
268,80 €, en 7: 115,20 €.

 

Samire a des atouts
Samire a pas mal d'atouts
avant le coup. Il court toujours
à bon escient sur le sable, a

montré sa forme dernièrement
sur le parcours du jour et son
entraînement est en forme.

Prophets Pride s'élance avec
la confiance de Christophe, je
le retiens donc haut. Jed Wa-

ter et Elusive Dancer sont
incontournables. Bunook et
Smart Whip aiment le sable.

LES RESULTATS
À VINCENNES  Lundi

À DEAUVILLE  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

3 MAX LA FRIPOUILLE
Le 19 novembre au Croisé-Laroche, il
patiente en retrait pour sa rentrée. Ne
s'intéressant à la course que dans
l'ultime tournant, il fond sur ses adver-
saires, n'en faisant qu'une bouchée !

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À MAUQUENCHY RÉUNION 2  11 H 40

1Prix H. Sasle
Attelé  Apprentis  Course F  
22.000 €  2.850 m  Départ à 12h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Ajaccio du Tijas C. Criado  2850
2 Andofax D. Kempeneers  2850
3 Avatar du Chêne  (P)  J. Berggren  2850
4 Agadou Benach  (Q)  N.G. Lefèvre  2850
5 Atrium Gédé  (P)  A. Plard  2850
6 Amazone Si F. Tabesse  2850
7 Aldo du Fruitier  (A)  J. Travers  2850
8 Aquilès de Lexlor T. Barassin  2850
9 Altesse du Passage B. Rochard  2850

10 Aigle de la Vallée J. Lehericey  2875
11 Alpha d'Urzy V. Goussard  2875
12 Amardo Mlle M. Norberg 2875
13 Amour Encore  (Q)  T. Devouassoux  2875
14 Aulis du Courtille  (P)  L. Baudouin  2875
15 Aventure Magic A. Rebèche  2875
16 Americo Vespucci J. Kristoffersson 2875
Favoris : 14  16  5
Outsiders : 10  13  4  9

2
Prix de la Société des Courses 
de GournayenBray
Monté  Course E  21.000 €  2.850 
mètres  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Campéona Melba P.Edou. Mary  2850
2 Caïd de Lair J. Lehericey  2850
3 Cygnus des Bleuets  (Q)  F. Letonturier  2850
4 Camille Mika P. Masschaele  2850
5 Celtic des Epines  (Q)  P. Sorais  2850
6 Colonel de Bry B. Rochard  2850
7 Cétune Drôledidée G. Monnier  2850
8 Cassiopée Jiel G. Martin  2850
9 Cocktail Digeo L. Abrivard  2850

10 Carabi du Jacky  (P)  P.C. Jean  2850
11 Crack de la Côte F. Desmigneux  2850
12 Cannelledor A. Lamy  2850
13 Cinq Avril W. Jehanne  2850
Favoris : 13  9
Outsiders : 8  2  5

3Prix Robert Debray
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.850 m  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Vendangeur M. Q. Champenois 2850
2 Ultra Light Mlle J. Gorain  2850
3 Vas Y Va  (Q)  M. D. Barthélemy 2850
4 Ujipey Morvan M. S. Anglay  2850
5 Victor Saint Gall  (Q)  M. A. Lescalier  2850
6 Univers Fredano  (P)  M. C. Marolleau  2850
7 Vic d'Arc M. P.M. Allais  2850
8 Val Gorki  (A)  M. D. Lepage  2850
9 Txabarri  (P)  M. J. Barbier  2875

10 Vieux Lille  (A)  M. M. Poirier  2875
11 Valfleury M. D. Lefranc  2875
12 Terrazzo M. R. Lhomme  2875
13 Trace de Crennes Mlle E. Mascle  2875
14 Uri des Hayes M. S. Dersoir  2875
15 Vent du Der  (Q)  M. L. Rivenet  2875
16 Uno de Duffel M. M.G. Lemarchand 2875
Favoris : 11  7  15
Outsiders : 16  1  5  13

4Prix Jean Bauchet
Monté  Course F  20.000 €  2.850 
mètres  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Booster du Flinois  (Q)  P. Sorais  2850
2 Brandevin L. Abrivard  2850
3 Biwo du Metz J. Cerisier  2850
4 Béguin Majyc L. Donati  2850
5 Bolide de Joss Mlle C. Rochefort 2850
6 Bise Baroque  (P)  A. Collette  2850
7 Bacilly G. Martin  2850
8 Belinda des Champs P. Masschaele  2850
9 Bristol d'Or R. Joly  2850

10 Bella de Belfonds P.Y. Verva  2850
11 Boléro du Vivien  (Q)  C. Frecelle  2850
12 Bleuet du Gassel A. Dabouis  2850
13 Bacchus Chambray  (Q)  A. Lamy  2850
14 Bonté d'Abbeville B. Rochard  2850
15 Bonheur du Fossé F. Letonturier  2850
16 Belle de Varville J. Lehericey  2850
Favoris : 6  11  3
Outsiders : 12  13  14  9

5Prix de la Forêt de Bray
Attelé  Course E  21.000 €  2.850 
mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Dollar des Angles J. Roulland  2850
2 Diana de Piencourt M. Daougabel  2850
3 D'Accord Maestro P. Vercruysse  2850
4 Doménico J.P. Raffegeau  2850
5 Dock Sur Y.R. Le Mée  2850
6 Darwin Syga P.Y. Verva  2850
7 Dandy de Mélodie S. Meunier  2850

8 De la Chenevière F. Lecanu  2850
9 Dashe du Grippon P. Sorais  2875

10 Delphos M. Lenoir  2875
11 Depia Louloma S. Houyvet  2875
12 Driver Cadence J.C. Piton  2875
13 Diabolo du Rib A. Collette  2875
14 Divine d'Urzy E. Allard  2875
15 Diane d'Houlbec F. Giard  2875
16 Dream de Joudes J. Dubois  2875
Favoris : 13  12  16
Outsiders : 8  5  3  10

6Prix Alain Hanssens
Attelé  Mâles  Course F  21.000 €  
2.850 mètres  Groupe A  14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Cajou de Planaise J. Roulland  2850
2 Crock Vauloger  E1 V. Viel  2850
3 Chouchou du Roc A.H. Post  2850
4 Certain Well S. Tribourdeau  2850
5 Carré Noir  E1 F. Artur  2850
6 Ckepler d'Amos  (A)  F. Blandin  2850
7 Cinq d'Otra R. Bernier  2850
8 Cosmos de Tillard P. Fossard  2850
9 Crooner du Rib A. Collette  2875

10 Concerto Royal J.P. Raffegeau  2875
11 Coco Rénardière S. Tessier  2875
12 Cartoon du Parc P. Lecellier  2875
13 Canada Express  (P)  P. Vercruysse  2875
14 Concerto d'Em S. Houyvet  2875
15 Comte des Tithais  (Q)  S. Marmion  2875
16 Cacao Maria  (Q)  A. Wiels  2875
Favoris : 16  13  15
Outsiders : 14  9  2  6

7Prix Alain Hanssens
Attelé  Mâles  Course F  21.000 €  
2.850 m  Groupe B  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Chanteur Raudière  (Q)  P. Vercruysse  2850
2 Coyote du Relais E. Szirmay  2850
3 Cèdre de la Vallée L. Verva  2850
4 César du Bouillon P. Guarnieri  2850
5 Caprice du Houlme  (Q)   E1F. Blandin  2850
6 Cocktail Gaby  (Q)  A. Blandin  2850
7 Chronos P. Masschaele  2850
8 Cygnus du Guélier  (P)  Mme A.F. Donati 2850
9 Clovis des Vaudes F. Ouvrie  2875

10 Coffee Jet R. Derieux  2875
11 Chiquito de Lou  (P)  F. Lecanu  2875
12 Caruso du Mont  (Q)   E1D. Delaroche  2875
13 Charly de l'Aunay L.M. David  2875
14 Coco du Cire  (Q)  A. Garandeau  2875

15 Cador de Romaz L. Donati  2875
16 Cachou de Malac  (P)  Arn. Gougeon  2875
Favoris : 10  14  15
Outsiders : 9  1  8  13

8
Prix de l'Abbaye de Beaubec
laRosière
Attelé  Femelles  Course F  21.000 
€  2.850 mètres  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 City Charm  (PP)  Emil. Raulline  2850
2 Chloé du Der  (Q)  D. Lefèvre  2850
3 Charmeuse Belri  (Q)  B. Chanonat  2850
4 China Malberaux D. Delaroche  2850
5 Cabotine de Laxa  (PQ)  X. Thévenet  2850
6 Catharina Game M. Lenoir  2850
7 Choupinette Dégé  (P)  P.F. de Grave  2850
8 Charmie de Maltot P. Ternisien  2850
9 Charmeuse Cool F. Ouvrie  2875

10 Calypso d'Alb T. Viet  2875
11 Camana  (Q)  C. Raimbaud  2875
12 Cémilie de Laroque P. Lecellier  2875
13 Carla  (P)  R. Derieux  2875
14 Cathy du Marin  (P)  M. Charuel  2875
15 Colombia d'Oyse  (Q)  A.G. Maillard  2875
16 Cannelle de Dabe P. Daugeard  2875
Favoris : 13  12  1
Outsiders : 15  14  9  10

9
Prix la Ferme du Bois Normand 
Charles Lelieur
Course Européenne  Attelé  Crse E 
 30.000 €  2.850 mètres  16h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Ucapiettra  (Q)  L. Verva  2850
2 Usher de Piencourt A. Lamy  2850
3 Uroy F. Ouvrie  2850
4 Lovelock  (P)  P. Vercruysse  2850
5 Tsar de Juzolelo  (P)  O. Lecharpentier 2850
6 Uska  (Q)  L.J. Legros  2850
7 Ubac  (Q)  F. Héon  2850
8 Vélio du Lupin A. Wiels  2850
9 Tsar de Grammont P. Sorais  2850

10 Tessy d'Yville  (A)  P. Ternisien  2875
11 Soho G. Gelormini  2875
12 Un Cher Ami M. Daougabel  2875
13 Laurier Dag G. Sucaet  2875
14 Viva de Luna G. Lessieu  2875
15 Rico Follo  (Q)  D. Locqueneux  2875
16 Taramis d'Aubrac Mlle A. Doyère  2875
17 Tétiaroa de Nay  (A)  T. Viet  2875
18 Namale Kronos  (Q)  F. Lecanu  2875
Favoris : 11  3  15
Outsiders : 4  18  8  16

TIERCÉ (pour 1 €)

18-11-5
Ordre.................................348,50
Désordre..............................69,70

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

18-11-5-1
Ordre.............................1.295,19
Désordre...........................122,33
Bonus..................................17,03

QUINTÉ+ (pour 2 €)

18-11-5-1-12
Ordre...........................15.310,00
Désordre...........................306,20

Numéro Plus : 2944
Bonus 4...............................24,60
Bonus 4sur5........................12,30
Bonus 3..................................8,20

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
6BRAVE IMPACT
4ELUSIVE DANCER
2SAMIRE

11ZAMBESO
8MALKI D'AZÉ
5DUTCH DOCTOR
7BUNOOK
1SMART WHIP

nLE PRONO
2SAMIRE

12PROPHETS PRIDE
13JED WATER
4ELUSIVE DANCER
7BUNOOK
1SMART WHIP
5DUTCH DOCTOR
6BRAVE IMPACT

À VINCENNES RÉUNION 5  19 H 40

1
Prix Lachesis
Attelé  Femelles  Course C  
58.000 €  2.200 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à 20h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 10 (Barbue)   5 (Bonne Copine) 
Outsiders : 11 (Baileyse)   9 (Belly Charm)   8 
(Belly Dance) 
11 partants

2
Prix Albert Libeer
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course D  50.000 €  2.850 mètres 
 Petite piste  Départ à 20h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 13 (Vent d'Échal)   4 (Vertumnus)   
12 (Volcan d'Espoir) 
Outsiders : 11 (Vahiné de la Cour)   15 
(Vélina)   6 (Vazarka Max)   10 (Voilà Péo) 
16 partants

3Prix Gerda
Attelé  Mâles  Course E  36.000 € 
 2.850 m  PP  Départ à 20h57

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 12 (Chantelou Lignerie)   7 (Codrag 
de Bellouet)   11 (Choix des Armes) 
Outsiders : 10 (Cocktail d'Auvrecy)   15 
(Cocaan de Guégué)   9 (Célèbre Raudière)   
5 (Cocoon Age) 
16 partants

4
Prix Klio
Attelé  Femelles  Course D  
36.000 €  2.100 mètres  GPP  
Autostart  Départ à 21h24

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 4 (Dryade de Nganda)   11 (Diana 
Jiel)   9 (Dubaï Dream) 
Outsiders : 14 (Dream Story)   7 (Devise du 
Vivier)   13 (Décennie)   1 (Diva Beauregard) 
16 partants

5Prix Ottilia
Monté  Femelles  Crse E  35.000 € 
 2.200 m  GPP  Départ à 21h51

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 15 (Daria del Green)   11 (Diza du 
Courtille)   14 (Déesse de Vivy) 
Outsiders : 4 (Danse du Loir)   12 (Doria de 
Safran)   10 (Diane du Parcq)   6 (Daisy 
d'Occagnes) 
15 partants

6Prix Ursa
Attelé  Mâles  Course E  35.000 € 
 2.850 mètres  PP  Départ à 22h18

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 8 (Destin des Loyaux)   9 (Djohn)   3 
(Drexel) 
Outsiders : 6 (Derby du Dollar)   11 (Divin des 
Caillons)   2 (Desert Style)   14 (Darling 
Atout) 
15 partants

7Prix Fortuna
Attelé  Mâles  Course C  35.000 € 
 2.200 m  GPP  Départ à 22h45

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
Favoris : 1 (Ezio Josselyn)   8 (Excellent) 
Outsiders : 3 (Easy des Racques)   2 (Eté de 
Feu)   7 (Erode Ludois) 
9 partants

16lLe Rock
Vainqueur de sa seule sortie sur le
sable deauvillais (3400 m). Spé-
cialiste de cette surface (4 sur 4).
Possédant beaucoup de fond, il
peut trouver la distance un peu
courte pour ses aptitudes. Vu sa
forme, il peut finir 5e.
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François Damiens interprète un père cow-boy qui considère
les musulmans comme les Indiens d’aujourd’hui.

Scénariste pour Audiard
(« Dheepan », « De rouille et

d’os », « Un prophète »), Tho
mas Bidegain s’empare, pour 
son premier film, d’un sujet
brûlant d’actualité : l’enrôle
ment de la jeunesse dans le 
fondamentalisme le plus bar
bare.
Avec « Les Cowboys », Tho
mas Bidegain revisite un grand 
classique du western, « La Pri
sonnière du désert », et trans
pose l’histoire dans un contexte 
français et contemporain. Tout
commence par une fête country
dans l’est de la France, au début
des années 90.
Au milieu des réjouissances
Kelly, 16 ans, s’enfuit avec un 
islamiste radical qui rêve de dji
had. Son père, Alain, part à sa
recherche avec son jeune fils,
Kid. Sur une BO de Raphaël,
ami de lycée de la femme du 
réalisateur, leur quête entre la 
Belgique et le MoyenOrient
durera plus de quinze ans…
Stetson vissé sur le crâne, Fran
çois Damiens est impression
nant dans le rôle de ce père
cowboy qui considère les mu

sulmans comme les Indiens
d’aujourd’hui. « Quand il se
lève, il y a du John Wayne chez
lui, explique Thomas Bidegain. 
Je voulais un John Wayne, un 
homme, fort, qui prend son
destin en main et refuse catégo
riquement d’être une victime. »
L’amalgame donne lieu à quel
ques belles séquences western,
comme le passage des deux
« cowboys » dans une cité de
banlieue sous le regard méfiant
des habitants, et d’autres plus 
potaches, telle celle du joint en 
guise de calumet de la paix.
Primé au Festival de Deauville 
et nommé quatre fois aux César
« Les Cowboys » (2015) s’im
pose comme le très honnête 
premier film d’un réalisateur à
suivre.

Nicolas Jouenne

« Les Cowboys »
à 21 heures sur Canal+

Fra  Blg. 2015. Réalisation :
Thomas Bidegain. 1 h 40.
Avec : François Damiens, Finne
gan Oldfield, Agathe Dronne,
Ellora Torchia, Antoine Chap
pey.

n RÉCOMPENSE

Caroline Roux, 
une Femme en or

« Je suis d’autant plus flattée que c’est mon premier prix »,
confie Caroline Roux de « C dans l’air ».

La journaliste de France 5 et
France 2 Caroline Roux élue

Femme en or ! 
C’est aujourd’hui, à Paris, que la 
meneuse des débats de « C dans 
l’air » recevra son trophée Femme 
en or média. La distinction récom
pense chaque année des femmes 
de talent qui, chacune dans son 
domaine, valorisent la place de la 
femme dans la société. « Je suis 
d’autant plus flattée que c’est mon 
premier prix et que j’ai été choisie 
parmi des journalistes dont je suis 
admirative, comme Élise Lucet ou 
AnneÉlisabeth Lemoine », précise 
celle qui anime aussi l’interview 

politique de France 2 « Les 4 véri
tés », dans « Télématin ». Deux 
rendezvous qui lui demandent 
beaucoup de préparation et peu de 
sommeil : « C’est mon tempéra
ment. J’ai toujours choisi de gravir 
la face nord de l’Everest. Je ne 
veux pas exister par le buzz ! », ex
plique cette jeune femme qui n’a 
pas sacrifié sa coquetterie sur 
l’autel des sujets sérieux. Au jugé 
des audiences, elle a réussi : ses 
deux rendezvous flirtent avec 
1,5 million de fidèles. Le lende
main du premier tour des primai
res « C dans l’air » en a même fé
déré 2,2 millions !

n EN BREF

Frédéric Lopez emmène la co
médienne Mélanie Doutey,
en Mongolie, pour un

19e numéro de « Rendezvous 
en terre inconnue ». Une émis
sion qui a été une vraie remise 
en question pour l’animateur.
La Mongolie n’est pas une 
première dans votre émis
sion…
En effet, c’est la troisième fois 
que nous nous y rendons. Il y a 
dix ans, j’y avais emmené Bruno 
Solo, puis Virginie Efira. Avec 
Mélanie Doutey, on se retrouve 
dans un monde minéral, à l’ex
trême ouest des steppes, peuplé 
de grands animaux : des che
vaux, des rennes et des cha
meaux de Bactriane.
Qui rencontretelle ?
Le héros s’appelle Nyamsuren, 
un des derniers éleveurs noma
des. Il représente la fierté mon
gole, avec une grande dignité. Il 
est installé avec sa famille dans 
un paysage magnifique mais 
hostile, battu par les vents. Il y 
fait 50 °C la nuit en hiver. 
Quand cet homme nous dit qu’il 
a eu la chance de naître ici, on a 
du mal à le comprendre, nous, 
Occidentaux. Pourtant, il nous 
convainc au cours de l’émission.
Vous pensiez réserver une 

surprise à Mélanie Doutey. 
Pourtant, c’est elle qui vous 
en a réservé une…
Quand je lui apprends dans 
l’avion qu’on va en Mongolie, 
elle est bouleversée. Car le père 
de sa mère était mongol. C’est 
un hasard total et, en apprenant 
ça, j’ai dû garder un visage neu
tre. Mais voilà longtemps que je 
voulais partir avec elle. Je la 

trouve très pétillante, notam
ment pour l’avoir vue dans la sé
rie « Clara Sheller », sur France 2.
Qu’estce qui vous a marqué 
au cours de ce voyage ?
Dans ce film, il y a quelque 
chose de très étrange. Une 
forme de pureté qui émane des 
paysages avec l’infini à perte de 
vue. Et puis Mélanie a passé des 
moments extraordinaires avec 

Nyamsuren et sa femme, Oyun
tuya. Avec leurs trois enfants, ils 
forment une famille formidable. 
Ils vivent dans une yourte de 
7 m2 du matin au soir, mais il rè
gne une harmonie incroyable en
tre eux. Ils se sourient tout le 
temps. Ça me donne envie 
d’aimer encore plus les miens. Je 
n’ai pas toujours été très près de 
ma famille et je ne vous cache 

pas que, depuis, je suis très pro
che d’elle. Je sens que ce filmlà 
est le plus puissant qu’on ait ja
mais fait et qu’il est une forme 
de quintessence de « Rendez
vous en terre inconnue ».

Propos recueillis par
Gilles Boussaingault

« Rendezvous en terre 
inconnue » à 21 heures 
sur France 2

« Le père 
de la mère
de Mélanie 
Doutey était 
mongol. 
C’est un hasard 
total et,
en apprenant 
ça, j’ai dû 
garder un visage 
neutre ».

Licata rejoint 
Sylvie Tellier
à la Réunion
Le danseur Christophe Licata a re
joint hier à la Réunion Sylvie Tel
lier, sa partenaire éliminée de 
« Danse avec les stars », sur TF1. 
Misant sur son éventuelle présence 
à ce stade du concours, la pa
tronne des Miss avait prévu de faire 
venir son coach à la Réunion pour 
continuer l’émission, le temps de 
son voyage avec les Miss régiona
les. « Je lui ai pris un billet il y a 
longtemps. La production le laisse 
partir trois jours. Il doit quand 
même être de retour pour le prime 
de samedi», note Sylvie Tellier.

Cécile de Ménibus, 
exploratrice sur C8
Cécile de Ménibus fera son re
tour sur C8 fin décembre avec
une série documentaire intitulée
« Dans les secrets de… ». L’ex
complice de Cauet a ainsi passé
dix jours en immersion dans le
zoo de Beauval pour en révéler
les coulisses. De la même façon,
elle ira ensuite explorer Manhat
tan. « Ce sera très original », pro
metelle. Des documentaires mis
en musique par le chanteur Axel
Bauer (« Cargo de nuit »,
« Éteins la lumière ») que l’ani
matrice a retrouvé le weekend
dernier à BourgenBresse : tous
deux sont des fidèles de La
Boule de Bresse, manifestation
organisée par l’agence AOC au
profit de l’association Mécénat
chirurgie cardiaque.

Christian Clavier 
cartonne sur TF1

TF1 vient d’enregistrer sa 
meilleure audience cinéma de 
l’année ! Dimanche dernier, la 
première diffusion en clair de 
« Qu’estce qu’on a fait au bon 
Dieu ? » a rassemblé 10,6 millions 
de téléspectateurs, soit 41 % de 
part d’audience. Le film de Phi
lippe de Chauveron, qui réunit 
entre autres Christian Clavier et 
Chantal Lauby, totalise 54 % de 
PDA sur les femmes de moins de 
50 ans responsables des achats. 
Sur France 2, la soirée consacrée 
au second tour de la primaire 
s’est contentée de 3,7 millions 
d’individus.

M6 arrête « Once 
Upon a Time » 

Mauvaise nouvelle pour le million 
de fidèles réunis samedi dernier 
devant les épisodes inédits de 
« Once Upon a Time ». M6 ne 
peut se contenter de 4,6 % de 
part d’audiences, et déprogramme 
dès samedi 3 décembre sa série, 
au profit d’une autre, « NCIS : Los 
Angeles », plus fédératrice.

À l’heure de la première de
mifinale, « La France a un
incroyable talent » ac

cueille un juré d’honneur : Tal. 
L’occasion d’évoquer avec elle 
cette expérience, ainsi que ce 
nouvel et troisième album, qui 
porte son nom.
Pourquoi avoir accepté d’être 
jurée d’honneur pour « La 
France a un incroyable ta
lent » ?
Au début, ça m’a fait un peu 
peur, parce que ce n’est pas du 
tout quelque chose que je maî
trise. Je n’ai jamais été jurée pour 
une émission auparavant. Donc 
c’était un challenge que j’avais 
envie de relever, tout simplement.
Cela vous a plu ?
Oui  ! C’était une superexpé
rience, mais, si un jour on me pro
pose d’être jurée de façon régu
lière dans une émission, je ne 
pense pas que je le ferai. C’était 
sympa de le faire juste pour un 
prime time.

Vous disposez d’un golden 
buzzer, qui vous permet de 
faire accéder un candidat di
rectement à la finale. Com
ment s’est déterminé votre 
choix ?
Je l’ai fait dès que j’ai eu un coup 
de cœur pour un artiste. Après, ce 
qui est traître, avec le golden buz
zer, c’est qu’on ne peut pas voir 
toutes les prestations avant de se 
décider. Du coup, après l’avoir 
utilisé, j’ai eu d’autres coups de 
cœur, mais je ne regrette pas mon 
choix.
Vous venez de sortir un troi
sième album, qui porte votre 
nom. En quoi vous ressemble
til plus que les autres ?
Je me suis impliquée comme ja
mais sur cet album. J’ai pris le 
temps de le faire. J’ai construit 
mon propre studio d’enregistre
ment à la maison. J’ai commencé 
à faire la musique sur mon ordina
teur. C’est un album qui vient du 
plus profond de mon cœur, ça se 

voit dans les textes surtout. Puis 
j’ai eu la chance aussi de coécrire 
« Cri du cœur » avec Tété.
Pourquoi avoir voulu à ce 
point prendre les choses en 
main ?
J’ai grandi. Aujourd’hui, je me 
sens plus déterminée, je sais ce 
que je veux. Là, j’ai senti que 
c’était important de le faire, et que 
justement, en procédant ainsi, je 
serais contente du résultat, car 
cela vient de moi. J’ai vraiment 
l’impression que c’est un premier 
album tellement je me suis impli
quée.
Vous êtes en tournée dès fé
vrier 2017…
J’y pense tous les jours ! J’ai plus 
que hâte de retrouver mes musi
ciens, de chanter mes chansons. 
Si je fais ce métier, c’est pour faire 
de la scène.

Propos recueillis par
Stéphanie Raïo

« La France a un incroyable
talent » à 21 heures sur M6

Tal : « Je me suis impliquée comme jamais sur mon nouvel
album. Il vient du plus profond de mon cœur ».

La chanteuse rejoint le jury de « La France a un incroyable talent », pour un soir, à l’occasion de la demi-finale sur M6.

Tal : « J’ai eu un coup de cœur »

n LE FILM DU JOUR

L’animateur de « Rendez-vous en terre inconnue », sur France 2, entraîne la comédienne sur la terre de ses ancêtres.

Frédéric Lopez : « Mélanie 
Doutey a été bouleversée »Premier film de Thomas Bidegain, « Les Cow-boys » 

traite le sujet délicat des Français partis faire le djihad.

Un cow-boy au 
pays des djihadistes

Le procès de 
Viviane Amsalem
Film.  Drame.  Isr, Fra, All. 2014. 
1 h 55. Inédit. 
D'une grande justesse. Ce récit a 
été présenté à la Quizaine des réa
lisateurs, à Cannes, en 2014.

Arte, 20.55

État de choc
Magazine.  Société.  Fra. 2016. 
Ados difficiles : traitements de choc 
made in USA
Le nouveau magazine fait une 
large place aux camps de redres
sement pour adolescents.

W9, 20.55

Maigret et l'affaire 
Saint-Fiacre
Film.  Policier.  Fra, Ita. 1959.
Réal.: Jean Delannoy. 1 h 36. 
Une excellente adaptation
du roman de Georges Sime
non.

Paris première, 20.45

Alexandre le Grand
Film.  Historique.  EU. 1956. Réal.:
Robert Rossen. 2 h 10. 
Un péplum incontournable et
rythmé. Richard Burton est
époustouflant dans le rôle
d’Alexandre.

Cine + Famiz, 20.45

Yamakasi, les 
samouraïs des 
temps modernes
Film.  Aventures.  Fra. 2001. Réal.:
Ariel Zeitoun. 1 h 30. 
Des cascades impressionnantes.

Canal + Family, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.44 Tagess-
chau. 10.45 Meister des Alltags. 
Jeu. 11.15 Wer weiß denn sowas?  
12.00 Tagesschau. 12.15 ARD-Buf-
fet. 13.00 ARD-Mittagsmagazin. 
14.00 Tagesschau. 14.10 Rote 
Rosen. 15.00 Tagesschau. 15.10 
Sturm der Liebe. 16.00 Tagess-
chau. 16.10 Verrückt nach Meer. 
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant. 
Magazine. 18.00 Quizduell. Jeu. 
18.50 Familie Dr. Kleist. Série. 
Bauchschmerzen. 19.45 Wissen 
vor acht - Natur. 19.55 Börse vor 
acht. Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Die Kanzlei
Série. Drame. All. 2016. Saison 2.
Avec Sabine Postel, Herbert Knaup.
Schräge Vögel.
L’avocate Isa von Brede a pris 
Markus Gellert comme nouvel asso-
cié. Le procès contre Egin, le frère 
d’Isa, est compliqué. Egin a tué un 
homme mais il a essayé de mettre 
le meurtre sur le dos d’Isa.
21.00 In a l ler  Freundschaft . 
Série. 21.45 Report Mainz. 22.15 
Tagesthemen. 22.45 #Beckmann. 
23.30 Teufelsbraten. Film TV. 
Drame. 1.00 Nachtmagazin. 

8.20 Spitzenkoch trifft Landfrau - 
Die Gartenküche. 8.50 Landesschau 
Rheinland-Pfalz. 9.35 Landess-
chau Baden-Württemberg. 10.20 
MENSCH LEUTE. 10.50 ARD-
Buffet. 11.35 Elefant, Tiger & Co. 
13.15 Planet Wissen. 14.15 Eisen-
bahnromantik. 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 
natürlich! 18.45 Landesschau. 
19.30 Landesschau aktuell. 20.00 
Tagesschau.

20.15 MarKtchecK
Reportage. Présentation : Hendrike 
Brenninkmeyer. 0h45.
Le magazine de la consommation 
analyse différents sujets. Après 
ouverture, combien de temps gar-
der le jus d’orange et la mayonnaise 
au frigo ? La qualité et le prix des 
sneakers, les baskets tendances.
21.00 Lebensmittel-Check mit 
Tim Mälzer. 21.45 Landesschau 
aktuell. 22.00 Hannes und der 
Bürgermeister. 22.30 Freunde in 
der Mäulesmühle. 23.00 So lacht 
der Südwesten. 23.30 Die Pierre 
M. Krause Show. 23.55 Starbugs 
Comedy in kabarett.com/

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 9.00 Unter uns. 9.30 Der 
Blaulicht Report. 11.00 Die Trova-
tos - Detektive decken auf. 12.00 
Punkt 12  - Das RTL-Mittagsjournal. 
14.00 Der Blaulicht Report. 15.00 
Verdachtsfälle - Spezial. 16.00 
Verdachtsfälle. 17.00 Betrugsfälle. 
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv - 
Das Magazin. 18.30 Exclusiv - Das 
Starmagazin. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten.

20.15 Bones -  
Die Knochenjägerin
Série. Policière. EU.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, T.J. Thyne, John Francis 
Daley, Michaela Conlin.
Das Monster im Mörder.
Der Tote im Bär. 
22.15 Shades of Blue. Série. Guter 
Bulle, böser Bulle. 23.10 CSI: 
Miami. Série. Kinder, wollt ihr ewig 
schweigen? 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.30 Bones - Die Knochenjä-
gerin. Série. 2.15 CSI: Miami. Série. 
Kinder, wollt ihr ewig schweigen? 
3.05 RTL Nachtjournal. 3.30 Explo-
siv - Das Magazin. Magazine. 3.55 
Betrugsfälle. Téléréalité. 

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne - 
Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. Série. Der Neue. 11.15 
SOKO Stuttgart. Série. Rapunzel. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. Maga-
zine. 14.00 heute Xpress. 14.05 Die 
Küchenschlacht. Divertissement. 
14.50 Bares für Rares. Divertisse-
ment. Présentation : Horst Lichter. 
15.45 Allemagne/Norvège. Foot-
ball. Match amical féminin. En 
direct 16.45 heute. 18.00 SOKO 
Köln. Série. Wetten, dass ...? 19.00 
heute. 19.25 Die Rosenheim-Cops. 
Série. Kein wasserdichtes Alibi.

20.15 zDFzeit
Documentaire. All. 2016. Réalisa-
tion : Fabian Sabo. 0h45.
Der große Warentest.
L’organisation de consommateurs 
allemande réalise des tests com-
paratifs de produits de manière 
neutre. Créée en 1964 sous le gou-
vernement de Konrad Adenauer, 
elle teste tous les ans 200 produits.
21.00 Frontal 21. Magazine. 21.45 
heute-journal. 22.15 Die Lüge 
meines Lebens. 22.45 Mann, Sie-
ber! 23.15 Markus Lanz. Débat. 
0.30 heute+. 0.45 Neu im Kino. 

4.30 VivaCité Matin. 4.31 Air de 
familles. Magazine. 4.35 19 trente. 
6.00 Le 6/8. 8.00 Le 8/9. Magazine. 
9.00 C’est vous qui le dites. 11.00 
On n’est pas des pigeons. 12.00 
Les feux de l’amour. 12.43 Quel 
temps ! Magazine. 12.55 13 heures. 
13.40 Julie Lescaut. Série. Interdit 
au public. 16.05 Les larmes du Viet-
nam. Film TV. Comédie sentimen-
tale. All. 2005. Réal. : Uwe Janson. 
1h26 (1/2). 17.36 Dr House. Série. 
Demi-prodige. 18.30 On n’est pas 
des pigeons. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi.

20.20 sKyFall
Film. Espionnage. GB-EU. 2012. 
Réalisation : Sam Mendes. 2h25.
Avec Daniel Craig, Judi Dench, Javier 
Bardem, Ralph Fiennes, N. Harris.
Le MI6 est à présent sous le coup 
d’une double menace, intérieure 
et extérieure. Il ne reste à M qu’un 
seul allié de confiance  : James 
Bond. Plus que jamais, 007 va 
devoir agir dans l’ombre.
22.40 Tirage Euro Millions. Jeu. 
22.45 Shades of Blue. Série. Car j’ai 
péché. - Un dernier mensonge. 0.20 
En quête de sens - Libres, ensemble. 
0.30 On n’est pas des pigeons. 1.20 
Quel temps ! Magazine.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina Estate. 6.50 Che tempo fa. 
6.55 Rai Parlamento. Magazine. 
7.00 TG 1. 7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 
Che tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 
Che tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo & Denaro. 11.50 La prova 
del cuoco. Magazine. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Tribuna Referen-
dum Costituzionale. 14.30 Torto 
o ragione ? Série doc. 16.00 La vita 
in diretta. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 
Economia. 16.45 Che tempo fa. 
16.50 La vita in diretta. 18.45 L’ere-
dità. Magazine. 20.00 Telegiornale. 
20.30 Sì o No ? Magazine.

21.15 Mio papà
Documentaire. Société. 2013. Réali-
sation : Giulio Base. 1h45.
23.00 Porta a Porta. Magazine. 
23.20 TG1 60 Secondi. 0.35 TG1 - 
Notte. 1.05 Che tempo fa. 1.10 
Sottovoce. Magazine. 1.40 Rai 
Cultura. Magazine. 1.41 Pompei. 
Film TV. Evocation historique. Réa-
lisation : Giulio Base. 0h59. 2.40 
Cinematografo. Magazine. 3.35 
DA DA DA. 4.45 La grande barriera 
corallina. 5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valérie 
Pascale, Laurence Peraud. 10.45 The 
Glades. Série. Sensations fortes. - De 
vilains petits secrets. - Le cirque de 
l’étrange. 13.15 Drôles de dames. 
Série. Avec Jaclyn Smith, Shelley 
Hack. Ces dames s’amusent (1 et 
2/2). - Une dame manque à l’appel. - 
En deux temps, trois mouvements. 
17.00 Sue Thomas, l’œil du FBI. 
Série. L’enfer du jeu. - Hold-up. - 
Langue de vipère. - Trafic.

20.45 Maigret  
et l’aFFaire… 
…SAINT-FIACRE
Film. Policier. Fra-Ital. 1959. NB. 
Réalisation : Jean Delannoy. 1h36.
Avec Jean Gabin, Michel Auclair, 
Robert Hirsch, Valentine Tessier, 
Jacques Morel, Michel Vitold, 
Gabrielle Fontan, Jean-Pierre Granval.
Une comtesse demande à Maigret 
de venir au château de Saint-Fiacre 
car elle a reçu une lettre anonyme 
l’informant de sa mort le lende-
main. Or le jour suivant, elle a une 
crise cardiaque pendant la messe.
22.45 Du rififi à Paname. Film. Fra. 
1965. Réalisation : Denys de La 
Patellière. 1h50. Avec Jean Gabin.

6.20 Des camions et des hommes. 
7.10 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. 8.35 Gra-
vité zéro. 9.40 Les combattants 
du ciel. 10.35 Après la guerre, 
les restitutions. 11.35 Entre deux 
Mai 1968-1981, les artistes et la 
politique. 12.30 Facebook & moi. 
13.55 Espace, l’odyssée du futur. 
15.50 Révoltes barbares. 16.45 
Révoltes barbares. 17.40 Là-bas sur 
nos rivages. 18.35 Vivre parmi les 
lions. 19.05 Des trains pas comme 
les autres. 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. Téléréalité.

20.55 révoltes  
BarBares
Série documentaire. Société. EU. 
2016. Réal. : Simon George. 0h50.
Alaric le conquérant. Inédit.
Le 24 août 410, Alaric, roi des 
Wisigoths, fâché que l’empereur 
Honorius n’ait pas versé le tribut 
demandé, s’empare de Rome. Pen-
dant trois jours, ses troupes vont 
piller et massacrer sans relâche.
La chute de l’empire romain. 
22.40 Vivre au temps de la Bible. 
Série doc. Les faux prophètes.  - 
L’esclavage. 0.20 24 heures. Série 
doc. Dans la gare de Shinjuku.  - 
Dans l’hôtel Venetian palazzo.
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22.55 
RETOUR EN TERRE 
INCONNUE
Magazine. 1h09. Inédit.
Après la diffusion du film, la comé-
dienne Mélanie Doutey sera sur le 
plateau de l’émission. Elle se prêtera 
au jeu des questions des téléspec-
tateurs et partagera ses impressions 
et les coulisses de son séjour dans 
cette région de l’extrême ouest de 
la Mongolie, au cœur des steppes 
enneigées, au sein d’une famille de 
nomades mongoles.

0.05 Des étrangers dans la ville. 
Documentaire. 1.30 Tout compte 
fait. 2.10 Visites privées. 3.05 
21 jours au cœur de l’illettrisme.

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. 
À jamais réunis. - Épreuve de force. 
12.00 Les 12 coups de midi ! Jeu. 
Présentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.45 La fiancée des 
neiges. Film TV. Comédie. EU. 
2013. Réalisation : Bert Kish. 1h32. 
15.30 L’ange gardien de Noël. 
Film TV. Comédie. 2014. Réalisa-
tion : Alan Goluboff. 1h30. 17.00 
4 mariages pour 1 lune de miel. Jeu. 
18.00 Bienvenue chez nous. Jeu. 
19.00 Money Drop. Jeu. Présen-
tation : Laurence Boccolini. 20.00 
Le 20h. 20.45 Quotidien express. 
Talk-show. 20.50 C’est Canteloup.

SÉRIE

20.55
PERSON OF INTEREST
Série. Thriller. EU. 2016. Saison 5.
Avec Jim Caviezel, Michael Emerson, 
Kevin Chapman, Amy Acker, Sarah 
Shahi, James Le Gros.
Une union parfaite. Inédit.
Le nouveau numéro est tombé : 
Reese et Finch doivent se rendre à 
une cérémonie de mariage où l’un des 
participants est en danger. Esseulé, 
Fusco mène des investigations au 
sujet de plusieurs disparitions.
Code radio. Inédit.
Root menace de cesser de travailler 
pour la Machine si cette dernière ne 
l’aide pas à retrouver Shaw.

22.40 
PERSON OF INTEREST
Série. Thriller. EU. 2014. Saison 4.
Avec Jim Caviezel, Michael Emer-
son, Kevin Chapman, Amy Acker, 
Annie Ilonzeh, Jessica Hecht.
2 épisodes.
Le nouveau numéro est Harper 
Rose, une étudiante ou c’est du 
moins ce qu’elle prétend être. Trey, 
son ami, lui demande de la rempla-
cer dans le dispensaire de marijuana 
où il travaille. Noah, le patron, a 
fait appel à une société de sécu-
rité pour transporter et «gérer» le 
liquide. Cette société appartient au 
gang de la Fraternité.

0.25 Les experts. Série.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. 10.50 Midi en 
France. Magazine. À Chaumont 
(Haute-Marne). 12.00 12/13. 12.55 
Météo à la carte. Magazine. 14.05 
Rex. Série. La mante religieuse. 
14.55 Questions au gouvernement. 
Magazine. Présentation : Danielle 
Sportiello. 16.05 Un livre un jour. 
Magazine. 16.10 Des chiffres et 
des lettres. Jeu. Présentation  : 
Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat, Bertrand Renard. 16.50 Harry. 
Jeu. Présentation : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation  : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

FILM TV

23.20 
FIDEL CASTRO, 
UNE VIE AU POUVOIR
Documentaire. Politique. Fra. 2001. 
Réal. : Estela Bravo. 1h25. Inédit.
Ce documentaire d’Estela Bravo 
couvre 40 ans de la Révolution 
cubaine et offre une opportunité 
unique de se pencher sur la vie de 
l’une des figures politiques de notre 
époque les plus influentes.

0.55 Couleurs outremers. Maga-
zine. Présentation : Luc Laventure. 
1.25 Espace francophone. Maga-
zine. Pascal Keiser, les passerelles 
de la culture. 1.50 Un livre un jour. 
Magazine. Présentation : Olivier 
Barrot. 1.55 Midi en France.

8.00 Le petit journal. 8.15 Catherine 
et Liliane. 8.20 Les Guignols. 8.30 
L’attente. Film. Drame. 10.05 Le 
Gros journal. 10.15 Le fils de Saul. 
Film. 12.00 Parks and Recreation. 
12.20 Les Guignols. 12.25 Le Gros 
journal. 12.40 Catherine et Liliane. 
12.45 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 13.30 Le journal du 
cinéma. 13.35 Acquitted. 15.05 
Élection américaine : Showtime ! 
16.00 Mia madre. Film. Comé-
die dramatique. 17.45 Parks and 
Recreation. 18.05 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 18.50 
Le journal du cinéma. 19.00 Le Gros 
journal. 19.10 Le Grand journal. 
19.45 Le Grand journal, la suite. 
20.30 Le petit journal. 20.45 Cathe-
rine et Liliane. 20.55 Les Guignols.

FILM

22.45 
THE BIG SHORT : 
LE CASSE DU SIÈCLE HHH
Film. Comédie dramatique. EU. 
2015. VM. Réal. : A. McKay. 2h10.
Avec Christian Bale, Ryan Gosling, 
Steve Carell, Brad Pitt.
Personne n’avait prédit l’explosion 
de la bulle financière qui marqua le 
début de la crise des subprimes. Enfin 
presque... En 2005, Michael Burry 
comprend que le marché immobilier 
repose sur des prêts véreux.

0.50 L’hermine. Film. Comédie dra-
matique. Fra. 2015. Réal. : Chris-
tian Vincent. 1h38. 2.25 Avril et 
le monde truqué. Film. Animation. 
4.05 Surprises. Divertissement. 

6.00 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation  : Tex. 6.30 Télématin. 
Magazine. 9.35 Amour, gloire et 
beauté. Feuilleton. 9.55 C’est au 
programme. Magazine. Présenta-
tion : Sophie Davant. 10.55 Motus. 
Jeu. Présentation : Thierry Beccaro. 
11.25 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation : Tex. 11.55 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. Présen-
tation : Nagui. 13.00 13 heures. 
14.00 Mille et une vies. Magazine. 
15.40 Visites privées. Magazine. 
Voyage au pays des livres. Invités : 
Jean Teulé. 16.45 Amanda. Maga-
zine. 17.40 AcTualiTy. Magazine. 
Présentation : Thomas Thouroude. 
18.45 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. 20.00 20 heures. 20.35 Parents 
mode d’emploi. 20.40 Vestiaires.

MAGAZINE

22.20 
BABY BOOM
Téléréalité. 4h10.
La guerre est déclarée.
Pendant sa grossesse, Émilie 
apprend que le bébé qu’elle attend 
souffre d’une grave cardiopathie. 
Les médecins lui annoncent que 
l’enfant devra subir une interven-
tion à cœur ouvert à la naissance.
Ainsi soit-il.
Une équipe formidable.

FILM

20.55
COMME UN CHEF H
Film. Comédie. Fra. 2011. Réalisa-
tion : Daniel Cohen. 1h25.
Avec Michaël Youn, Jean Reno, 
Raphaëlle Agogué, Salomé Stévenin.
Un cuisinier rêve de monter un 
grand restaurant, mais sa situation 
financière le contraint à accep-
ter des petits boulots de cuistot. 
Jusqu’au jour où il croise le chemin 
d’un chef étoilé.
n Un scénario trop convenu et une réali-
sation des plus classiques.

22.35 
LÉON HH
Film. Drame. Fra-EU. 1994. VM. Réa-
lisation : Luc Besson. 1h45.
Avec Jean Reno, Gary Oldman, 
Natalie Portman, Danny Aiello, 
Peter Appel, Ellen Greene.
New York, 1994. Un tueur à gages 
va protéger une adolescente dont 
la famille a été tuée par un policier.

0.40 90’ enquêtes. Magazine.

FILM

20.55
SAHARA H
Film. Aventures. GB-All-Esp-EU. 
2005. Réal. : Breck Eisner. 2h04.
Avec Matthew McConaughey, Pené-
lope Cruz, Steve Zahn, L. Wilson.
Un explorateur et son meilleur ami 
partent en Afrique sur les traces 
d’un navire disparu. Ils rencontrent 
une femme médecin persuadée que 
le trésor a un lien avec une menace 
redoutable pour le monde.
n Un couple glamour pour un film au 
scénario médiocre. Très décevant !

23.10 
COUNTDOWN
Film TV. Action. EU. 2016. Réalisa-
tion : John Stockwell. 1h30.
Avec Nic Nemeth, Glenn Jacobs.
Un déséquilibré kidnappe un garçon 
et menace de le tuer. Ray, un agent 
de la WWE hanté par la disparition 
de son fils, défie son capitaine et 
tente de prendre l’affaire en main.

1.05 Icarus. Film TV. Action.

FILM

21.00
LUCKY LUKE H
Film. Comédie. Fra. 2009. Réalisa-
tion : James Huth. 1h44.
Avec Jean Dujardin, Alexandra Lamy, 
Daniel Prévost, Melvil Poupaud.
Lucky Luke est mandaté par le Pré-
sident pour faire le ménage à Daisy 
Town, sa ville natale, dominée par 
l’escroc Pat Poker. Il va ainsi croiser 
la route de Billy The Kid, Calamity 
Jane et Jesse Jame.
n Un peu faiblard, malgré un casting 
séduisant. Dommage !

23.05 
OSS 117, 
RIO NE RÉPOND PLUS HH
Film. Comédie. Fra. 2008. Réalisa-
tion : Michel Hazanavicius. 1h40.
Avec Jean Dujardin, Louise Monot.
En 1967, l’espion Hubert Bonis-
seur de La Bath, alias OSS 117, 
est envoyé en mission à Rio pour 
neutraliser le chantage d’un ancien 
dignitaire nazi qui détient des 
microfilms compromettants.

TÉLÉRÉALITÉ

20.55
BABY BOOM
Téléréalité. 1h25.
Le péril jeune.
Aurélie a 19 ans, elle s’est sépa-
rée de Ludovic trois mois avant 
le terme de sa grossesse. Juste 
après avoir accouché, elle reçoit 
un message de Ludovic. Il est à la 
maternité et il veut voir son fils. 
Juliette, elle, travaille à l’hôpital 
«Femme-mère-enfant» depuis dix 
ans. Ce matin, elle accueille une 
maman très jeune.

Demain soir
20.55 Série
Esprits criminels

Demain soir
20.55 Série
Chefs

Demain soir
20.55 Magazine
Faut pas rêver

Demain soir
21.00 Football
Paris-SG/Angers

5.10 Tony Bennett & Lady Gaga. 
Concert. Cheek to Cheek. 6.05 Vox 
pop. 6.35 Yourope. 7.00 La malé-
diction du faucon. 7.30 Ratatat.  
7.35 Arte journal junior. Magazine. 
7.45 À pleines dents ! 8.30 Xenius.  
8.55 Les grands mythes. Série doc. 
9.25 Cholestérol - Le grand bluff. 
10.50 Et l’homme créa la vache. 
11.45 Les noix, le trésor du Kirghi-
zistan. 12.35 Dolma, du bout du 
monde. 13.20 Arte journal. 13.35 
La gifle. Film. Comédie dramatique. 
15.30 Néron. 17.20 Xenius. 17.45 
Repas de fête. Série doc. 18.15 
La côte Est des États-Unis. 19.00 
Oasis urbaines. 19.45 Arte journal. 
20.05 28 minutes. 20.50 Tu mour-
ras moins bête. Série. Pourquoi les 
ados sont-ils mous ?

FILM

22.45 
IL ÉTAIT UNE FOIS... 
«LE PROCÈS DE VIVIANE… 
…AMSALEM»
Documentaire. Cinéma. Fra. 2016. 
Réal. : Yossi Aviram. 0h55. Inédit.
Peu de temps avant la disparition 
de Ronit Elkabetz, genèse et fabri-
cation du film qu’elle a réalisé avec 
son frère Shlomi, à la fois histoire 
familiale et radiographie de la 
société israélienne.

23.40 Les yeux d’un voleur. Film. 
Drame. 1.20 Attentat de Lockerbie : 
la piste inexplorée. Documentaire. 
2.10 Juste avant l’orage. Doc. 3.45 
Fascination gratte-ciel. Série doc. 
Pinnacle@Duxton, Singapour.

MAGAZINE

20.55
ÉTAT DE CHOC
Magazine. Présentation : Stéphanie 
Renouvin. 1h50.
Ados difficiles : traitements de 
choc made in USA. Inédit.
Aux États-Unis, des parents n’hé-
sitent pas à envoyer leurs enfants et 
ados turbulents dans des camps de 
redressement, appelés «boot camps», 
gérés par d’anciens instructeurs de 
l’armée. L’objectif est simple : ces 
enfants difficiles doivent d’abord 
apprendre l’ordre et la discipline.

22.45 
OFNI, L’INFO RETOURNÉE 
PAR BERTRAND… 
…CHAMEROY
Divertissement. Présentation : Ber-
trand Chameroy. 1h45. Inédit.
Dans une ambiance décontractée, 
Bertrand Chameroy et son équipe 
de joyeux drilles enchaînent les 
happenings, les détournements, 
les micro-trottoirs et les parodies 
pour s’amuser.

Demain soir
20.55 Film
L’amour est un crime parfait

6.00 M6 Music. Clips. 6.20 M6 
Kid.  9.00 M6 boutique. Magazine. 
Présentation  : Valérie Pascale, 
Pierre Dhostel, Laurence Peraud. 
10.10 FBI : duo très spécial. Série. 
L’énigme et la clé. - Sur un air de 
jazz. - Décrocher la Lune. 12.45 Le 
12.45. 13.10 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 Une nouvelle vie 
pour Noël. Film TV. Comédie. EU. 
2013. Réalisation : Harvey Cross-
land. 1h45. 15.45 Les mariés de 
Noël. Film TV. Comédie. EU. 2015. 
Réalisation : John Bradshaw. 2h00. 
17.20 Les reines du shopping. Jeu. 
Présentation  : Cristina Cordula. 
Stylée avec trois couleurs. 18.35 
Objectif Top Chef. Jeu. Semaine 7. 
19.45 Le 19.45. 20.25 Scènes de 
ménages. Série.

DIVERTISSEMENT

23.00 
LA FRANCE 
A UN INCROYABLE…
…TALENT, ÇA CONTINUE
Divertissement. Présentation : Jérôme 
Anthony. 2h25.
Ce rendez-vous de deuxième partie 
de soirée invite les téléspectateurs 
à découvrir les coulisses du pro-
gramme et leur propose un florilège 
des numéros les plus incroyables 
du concours à travers le monde. 
Cette émission revient aussi sur 
l’actualité des talents les plus mar-
quants des dix saisons écoulées.

1.25 La grande soirée des Mille et 
une Nuits - Ensemble pour la tolé-
rance. Concert. 

TÉLÉRÉALITÉ

20.50
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 1h40. 
La rançon du King. Inédit.
Mike et Franck sont au paradis 
quand ils découvrent, dans la cam-
pagne du Vermont, un éléphant, 
un alligator et une sculpture d’Elvis.
Pour quelques dollars de plus. 
Inédit.
Dans le Colorado, un négociateur 
baratineur est déterminé à obtenir 
le meilleur prix pour sa collection.

22.30 
AMERICAN PICKERS - 
CHASSEURS DE TRÉSORS
Téléréalité. 0h45.
Mike et Franck sont deux chineurs 
surprenants qui parcourent les 
États-Unis à bord de leur Mercedes 
Sprinter ou de leur Ford Transit. Ils 
sont prêts à aller n’importe où pour 
dénicher les objets les plus inso-
lites : bidons d’huile, camionnettes 
hors d’usage ou vieux nounours.

Demain soir
21.00 Divertissement
Le meilleur pâtissier

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
9.00 La maison des maternelles. 
Magazine. 10.15 Devenir lion. Série 
doc. 10.55 L’incroyable périple des 
baleines grises. Série doc. 11.45 La 
quotidienne. 13.00 La quotidienne, 
la suite. Produit du jour : le cha-
pon. 13.40 Le magazine de la santé. 
14.35 Allô docteurs. 15.10 Des 
trains pas comme les autres. Série 
doc. Norvège. 15.40 Planète inso-
lite. Série doc. Les Balkans. 16.40 
Le voyageur du cercle polaire. Série 
doc. De l’Islande au Groenland. 
17.30 C à dire ?! Magazine. Présen-
tation : Axel de Tarlé. 17.45 C dans 
l’air. 19.00 C à vous. Magazine. 
20.00 C à vous, la suite. Magazine. 
Présentation : Anne-Sophie Lapix. 
20.20 Entrée libre. Magazine.

MAGAZINE

22.25 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h10.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.35 Entrée libre. 0.00 Du miel et 
des hommes. Doc. 0.50 Vivre loin 
du monde. Série doc. 1.35 Cinq ans 
parmi les tigres de Sibérie. Doc.

SÉRIE

20.45
PAUSE CAFÉ
Série. Comédie dramatique. Fra. 
1981.
Avec Véronique Jannot, Alain Couri-
vaud, Jacques François.
Joëlle Mazart est assistante sociale 
dans un lycée de banlieue. Patiente 
et douce, elle réussit à régler grand 
nombre de conflits auprès des 
élèves en difficulté. Elle gagne la 
sympathie de ces élèves d’un lycée 
de banlieue en leur offrant son 
écoute autour d’une tasse de café..

21.45 
LIONEL BRINGUIER 
DIRIGE WIDMANN…
…BRAHMS, SCRIABINE AVEC 
L’ORCHESTRE DE LA TONHALLE 
DE ZURICH
Concert. 1h00.
Au programme notamment : «Con 
brio» de Jörg Widmann.

22.45 Juste avant de zapper. Prés. : 
Alicia Hiblot, Arnaud Caël.

Demain soir
20.45 Documentaire
Solar Impulse, l’impossible…

4.10 Un gars, une fille. Série. 5.05 
Le collège d’Étrangeville. Série. Une 
dent ou je m’énerve ! - Le livre le 
plus ennuyeux du monde. 5.50 Iron 
Man. 7.00 Foot 2 rue extrême. 8.15 
Slugterra : les mondes souterrains. 
9.10 Wakfu. Guet-apens. - Cheva-
lier justice 9.55 Avengers, l’équipe 
des super-héros. Le conquérant. - 
Kang le conquérant 10.45 Il était 
une fois... les explorateurs. Erik le 
Rouge et la découverte de l’Amé-
rique. - Gengis Khan 11.35 Oggy et 
les cafards. 12.10 Zouzous. 13.45 
Une saison au zoo. Série documen-
taire. 15.35 Teen Titans Go ! 16.35 
Ninjago. 17.45 Yakari. 18.25 Les As 
de la jungle à la rescousse ! 19.20 
Une saison au zoo. Série documen-
taire. 20.50 Monte le son !

SÉRIE

23.00 
LASTMAN
Série. Animation. Fra. 2016. Saison 1.
7 épisodes. Inédits.
Salement endetté auprès de la 
mafia, Richard se retrouve garde du 
corps du pire des emmerdeurs, Zen-
kova, le neveu du parrain. Les ins-
tructions sont simples : au moindre 
bobo à son imbuvable neveu, le 
parrain fera exécuter Richard. La 
mauvaise nouvelle, c’est que la tête 
de ce crétin vient d’être mise à prix 
par les yakuzas.

0.30 IZombie. Série. Hashtag Liv. - 
Mythozombie. - De l’importance 
d’être content. - La théorie du verre 
à moitié plein. 3.15 Bons plans. 

Demain soir
20.55 Film
Hellboy 2 : les légions d’or… 

5.45 Téléachat. 11.50 Drôles de 
gags. 12.00 Le jour où tout a bas-
culé. Magazine. 13.00 Les enquêtes 
impossibles. 14.00 Piège de glace : 
une famille sous l’avalanche. Film 
TV. Catastrophe. EU. 2010. Réa-
lisation : Paul Ziller. 1h30. 15.35 
Rendez-moi mon mari ! Film TV. 
Drame. Can. 2005. Réalisation  : 
Helen Shaver. 1h30. 17.10 Le jour 
où tout a basculé. Magazine. 18.10 
Top Models. 19.00 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. 20.10 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
20.40 Cold Blood. Film. Thriller. 
EU. 2012. Réalisation  : Stefan 
Ruzowitzky. 1h31. 22.30 Hitcher. 
Film. Epouvante. EU. 2007. Réali-
sation : Dave Meyers. 1h30. 0.05 
Le bal de l’horreur. Film. Horreur. 
EU. 2008. Réalisation  : Nelson 
McCormick. 1h28. 1.25 Fantasmes. 
Série. 1.55 Libertinages. Série. 
2.10 112 unité d’urgence. Série.

6.45 Football. Coupe du monde 
féminine - de 20 ans. Corée du Sud/
États-Unis. 1/2 finale. En direct de 
Nouvelle-Guinée. 9.00 Cyclisme sur 
piste. Revolution Series. 2e jour. À 
Manchester. 10.15 Football. Coupe 
du monde féminine - de 20 ans. 
Japon/France. 1/2 finale. En direct 
de Nouvelle-Guinée. 12.30 Biath-
lon. Coupe du monde. Relais mixte 
2x6 km + 2x7,5 km. À Östersund. 
13.15 Biathlon. Coupe du monde. 
Relais mixte. À Östersund. 14.00 
Siegfried Mazet. 14.30 Watts. 
Magazine. Spécial Novembre. 
14.45 Coupe d’Italie. Magazine. 
Présentation du 4e tour. - Empoli/
Cesena. - Présentation du 4e tour. - 
Chievo Vérone/Novare. - Présen-
tation du 4e tour. 21.00 Football. 
Coupe d’Italie. Torino/Pise. 4e tour. 
En direct du stade Olympique de 
Turin, à Turin. 23.05 Eurosport 2 
News. 23.15 Watts. Magazine. 
23.30 Championnat du monde 
d’endurance. Magazine. Rétrospec-
tive de la saison. 0.30 Eurocup For-
mula Renault 2.0 et Renault Sport 
Trophy. Mag. Rétrospective de la 
saison. 1.00 WTCC All Access.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 
Les mystères de l’amour. 9.45 Un 
fiancé pour Noël. Film TV. Comé-
die. 11.25 Friends. Série. 13.30 
TMC infos. 13.35 Columbo. Série. 
15.00 Monk. Série. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien. Talk-
show. Présentation : Yann Barthès.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes.  11.20 The Big Bang 
Theory. Série. Le gnou dans la ber-
gerie. - Un long épisode de fian-
çailles.  - La colocataire en trans-
mutation. - L’absence de Léonard. 
13.30 Tellement vrai. 16.00 Friends 
Trip. 17.25 Le Mad Mag. 18.15 
Friends Trip. 18.55 Smallville. Série.

7.15 Si près de chez vous. 11.50 La 
petite maison dans la prairie.14.45 
C’est ma vie. 17.10 Modern Family. 
Série. 20.35 Ravis de la crèche. 
20.55 Once Upon a Time. Série. 
23.25 Supernatural. Série. 

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. 
18.10 Il en pense quoi Camille ? 
Magazine. Prés. : Camille Combal. 
19.10 Touche pas à mon poste ! 

12.00 Dossiers criminels. 14.05 
Révélations. 16.25 Super vétérinaire. 
18.10 River Monsters. 20.55 Sur-
veillance. Film TV. Drame. 22.40 
Liberté, égalité, diversité. 23.50 Mis-
fits. 5.45 Africa News Room.

5.55 La villa des cœurs brisés. 6.45 
Téléachat. 8.40 NT1 Infos. 8.45 
Petits secrets entre voisins. Série 
doc. 11.20 La villa des cœurs brisés. 
13.35 Grey’s Anatomy. 17.10 La 
villa des cœurs brisés. 19.25 La villa. 
Divertissement. 20.05 2 Broke Girls. 
Série. 20.50 Danse avec les stars - La 
quotidienne. Divertissement.

13.50 Air Alaska. 17.15 Alaska : les 
derniers trappeurs. 20.50 Hors de 
contrôle. Amerrissage sur l’Hudson. 
21.50 Vol miracle au-dessus de 
l’Hudson. 23.30 Hors de contrôle. 
World Trade Center. Doc.

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.05 @ vos clips. 11.40 W9 
hits. Clips. 12.30 Soda. Série. 12.40 
Charmed. Série. L’homme idéal. - 
Mata Hari. - Pour l’amour d’un fils 
(1 et 2/2). 16.40 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.50 Les princes de 
l’amour. Téléréalité. 20.40 OFNI, 
l’info du jour. Divertissement.

9.00 Sans tabou. 11.30 C’est mon 
choix. 13.30 Le jour où tout a bas-
culé. 17.00 C’est mon choix. 19.05 
Tous pour un. 20.55 Les Misé-
rables. Film. Drame.  (1/2). 22.40 
Les Misérables. Film. Drame. (2/2).

7.00 Lâche ta couette. 8.30 Top 
clip. 10.30 Top CStar. 11.00 Top 
France. L’émission «Top France» 
présente la sélection des quinze 
mei l l eurs  t i t res  f rança is  du 
moment. 12.15 Top clip. 14.30 
Top Streaming. 15.45 Top Pascal 
Obispo. 17.00 Top CStar. 18.05 
Pawn Stars - Les rois des enchères.

17.45 L’Équipe type. 19.25 L’Équipe 
type vs. l’Équipe du soir. 19.45 
L’Équipe du soir. 20.45 Boxe. Soi-
rée boxe. Billy Joe Saunders/Artur 
Akavov. 22.35 L’Équipe du soir. 
Magazine. Prés. : Olivier Ménard. 

7.00 Une semaine en région. 
7.30 Juste avant de zapper. 8.45 
Graoully Mag. 10.45 Juste avant 
de zapper. 11.30 Mirabelle gour-
mande. 12.00 Cap à l’Est. 14.30 1, 
2, 3 musette. 16.00 Îles... était une 
fois. 17.00 Cap à l’Est. Magazine. 
18.00 Juste avant de zapper. 19.30 
Busin’Est. Magazine.

17.30 Roi Julian ! L’Élu des lémurs. 
18.00 La boucle infernale. 18.50 
Franky. 20.45 Wazup.  20.50 
Apprentis Super héros ! Film. Ani-
mation. 22.30 Zig et Sharko. 1.00 
Les zinzins de l’espace.

7.10 Petits secrets entre voisins. 9.15 
Suburgatory. 10.30 Sous le soleil. 
13.50 Les enquêtes impossibles. 
17.30 Urgences. 20.55 Alice Nevers, 
le juge est une femme. 22.45 Alice 
Nevers, le juge est une femme.

21.00
RENDEZ-VOUS EN TERRE 
INCONNUE
Mag. Prés. : Frédéric Lopez. 1h55. 
Inédit. Invitée : Mélanie Doutey.
Mélanie  Doutey  chez  les 
nomades de Mongolie.
Pour ce nouveau numéro de «Ren-
dez-vous en terre inconnue», c’est 
Mélanie Doutey qui a accepté de se 
jeter dans le vide les yeux bandés, au 
bras de Frédéric Lopez. À l’extrême 
ouest de la Mongolie, aux pieds des 
montagnes de l’Altaï et face aux pre-
miers sables du grand désert de Gobi, 
ils vont rencontrer une famille d’éle-
veurs de chameaux de Bactriane.

20.55
MEURTRES À COLLIOURE
Film TV. Policier. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Bruno Garcia. 1h40.
Avec Stéphane Freiss, H. Noguerra.
Dans un tonneau dévalant la col-
line en pleine nuit on découvre 
le cadavre d’une jeune femme. 
Sa mort évoque étrangement la 
légende de Paracols  : au Moyen 
Âge, pour se venger d’une sorcière, 
le seigneur du château la fit placer 
dans un tonneau rempli de clous et 
de tessons de verre, le tout poussé 
dans un ravin. Les soupçons se 
portent sur le mari de la victime.
 22.40 Grand Soir/3.

21.00
LES COWBOYS H
Film. Drame. Fra. 2015. Réalisation : 
Thomas Bidegain. 1h45.
Avec François Damiens, Finnegan 
Oldfield, Antonia Campbell-Hughes.
Octobre 1994. Un rassemblement 
country se tient quelque part dans 
l’est de la France. L’un des piliers de 
ce grand rendez-vous, Alain, s’y rend 
avec sa femme, son fils Georges sur-
nommé «Kid», et sa fille de 16 ans, 
Kelly. Mais l’adolescente disparaît au 
milieu de la manifestation. La police 
retient l’hypothèse de la fugue.
n Un film convaincant sur un sujet, 
hélas, plus que jamais d’actualité.

20.55
LE PROCÈS DE VIVIANE 
AMSALEM HH
Film. Drame. Israël-Fra-All. 2014. 
VM. Réalisation : Ronit Elkabetz, 
Shlomi Elkabetz. Inédit. 1h55.
Avec Ronit Elkabetz, Menashe Noy.
Viviane Amsalem demande le divorce 
depuis trois ans, et son mari, Elisha, le 
lui refuse. Or en Israël, seuls les Rab-
bins peuvent prononcer un mariage 
et sa dissolution, qui n’est elle-même 
possible qu’avec le consentement 
du mari. Viviane, déterminée à aller 
jusqu’au bout malgré les obstacles, 
va lutter pour obtenir ce qu’elle veut.
n D’une grande justesse.

21.00
LA FRANCE 
A UN INCROYABLE…
…TALENT
Divertissement. Présentation : David 
Ginola. 2h00. 
Première demi-finale. Inédit.
Place aux demi-finales ! Réunis à 
huis clos, Hélène Ségara, Kamel 
Ouali, Éric Antoine et Gilbert Rozon 
ont sélectionné les quarante artistes 
les ayant le plus convaincus lors 
de ce premier round. Ce soir, vingt 
d’entre eux présenteront un nouveau 
numéro, dans l’optique de décrocher 
une place pour la grande finale. Et la 
chanteuse Tal sera jurée d’un soir.

20.45
ENQUÊTE DE SANTÉ
Magazine. Santé. 2016. Présenta-
tion : Michel Cymes, Marina Car-
rère d’Encausse, Benoît Thevenet. 
1h24. Inédit. Invités : Irène Marga-
ritis, Thibaud Damy, Pierre Mene-
ton, Angélique Houlbert.
Sel : alerte dans nos assiettes. 
Inédit.
«Sel, l’ennemi caché». Les Français 
consomment près de 10 grammes 
de sel par jour, soit deux fois l’ap-
port recommandé. Cette consom-
mation excessive favorise l’hyper-
tension artérielle et les AVC.
22.10 Débat.

20.55
COLD CASE : AFFAIRES 
CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2006. Saison 4.
Avec Kathryn Morris, John Finn.
Voleurs d’enfance.
9 mai 1987. Clayton Hattaway, 
6 ans, apprend à faire du vélo avec 
ses parents. Deux jours plus tard, le 
garçonnet est enlevé puis retrouvé 
violé et étranglé.
Électron libre.
L’équipe rouvre le dossier d’une 
pom-pom-girl quand elle découvre 
un témoignage anonyme sur 
son meurtre.
Talents fraternels.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Votre esprit d’organisa-
tion est à l’épreuve. On va contester 
vos méthodes et vos choix. Restez 
ferme. Amour : Votre humeur est 
ombrageuse et l’être aimé ne s’y 
retrouve plus. Soyez plus tendre et 
disponible. Santé : Maux de tête.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : C’est positif et concret. 
Vous êtes énergique à bon escient 
et pragmatique dans toutes vos 
actions. Amour : Le bonheur vous 
tend les bras. Croquez la vie à belles 
dents et profitez de la journée avec 
gourmandise. Santé : Excellente.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous vivez des moments 
chaleureux et ressentez une jubila-
tion dans tout ce que vous entrepre-
nez. Amour : Une amitié naissante 
avec, comme point de départ, une 
simple conversation. Santé : Tonus 
en baisse.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Prudence et modération 
sont demandées. Pensez à poser les 
bases solides d’une action concertée 
avec des appuis sûrs. Amour : Tem-
pérez vos sentiments et laissez l’être 
cher manifester les siens. Santé : 
Pas d’efforts violents.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : On devrait vous ouvrir des 
portes. Concrétisez les projets que 
vous caressez depuis quelque temps 
déjà. Amour : Vous manquez d’au-
tonomie. Prenez du recul et faites 
accepter, à vos proches, vos idées 
et vos sentiments. Santé : Tonus.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Des imprévus contra-
riants. Accordez-leur une atten-
tion raisonnable et tout rentrera 
ainsi dans l’ordre. Amour : Vous 
avez réussi à convaincre l’être cher. 
Vénus vous protège et guide vos 
initiatives. Santé : Bougez plus.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Oui, c’est la routine, mais 
les changements viendront plus tard 
et il faudra alors composer avec eux. 
Amour : Compréhension totale 
avec votre partenaire. Excellentes 
journée et soirée en perspective. 
Santé : Mangez légèrement.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Contentez-vous ce jour 
d’assurer l’essentiel et d’attendre de 
meilleures circonstances pour agir. 
Amour : Harmonie familiale totale. 
Certains sujets peuvent rencontrer 
un vieil ami dans le besoin. Santé : 
Petits problèmes dentaires.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Journée calme en pers-
pective. Vos collègues se montrent 
détendus et ouverts au dialogue. 
Amour : Sachez trouver la mesure 
entre vos satisfactions personnelles 
et les demandes de votre moitié. 
Santé : Natation et bains conseillés.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Allez de l’avant sans hési-
tation. Vous êtes sur une pente 
ascendante et vous allez pouvoir 
vous surpasser. Amour : Faites 
confiance à ceux qui vous aiment. 
C’est la meilleure façon de régler 
vos inquiétudes affectives. Santé : 
Bonne.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Gonflé à bloc, vous vivez 
chaque moment de votre cette 
journée avec une rare intensité. 
Amour : On vous comprend et on 
vous admire. N’en profitez pas pour 
tout gâcher par excès d’orgueil et 
vanité. Santé : Excellente.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous avez du courage à 
revendre et votre moral est au beau 
fixe. Tout va bien. Amour : Vous 
êtes trop fragile sur le plan émo-
tionnel. Cela n’est pas toujours très 
agréable à vivre ni bien compris par 
vos proches. Santé : Tonus.

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 – Celui de l’orage annonce la pluie. – B – Rap-
port des comptes. Second calife des musulmans, il instaura l’ère de l’Hégire fixée 
au 16 juillet 622. – C – Montre un certain penchant pour l’art italien. – D – Mort 
certaine. Sans doute exagéré. – E – C’est pour le fer. Une grecque. Il côtoie le 
poivre. – F – Quand il menace d’éclater, c’est qu’il est dans l’air. Met en condition. 
– G – Vieux capitaine. Airelle des marais. – H – Avion à deux plans de sustenta-
tion. – I – Qui thésaurise. On l’ajuste au bout du doigt. – J – Caractère ancien de 
l’alphabet germanique. Capitale algérienne.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Ecrire de façon peu lisible. – 2 – Piège. Cela vaut 
pour le cuivre. – 3 – Assure aux Européens l’alliance des Etats-Unis contre toute 
agression. Tribune d’église. – 4 – Fleuve d’Afrique. Petite scie à main. – 5 – Cer-
tain tact. Il draine la première région économique d’Italie. – 6 – Son plumage 
est-il à la hauteur de son ramage ? Il se jette dans la mer Noire. – 7 – Donc unique. 
Ecrivain français dont le premier roman sera un éloge de Rousseau (Madame de). 
– 8 – Elle peut passer en direct à la télé. – 9 – Panier de pêche en osier. Petit cube 
numéroté. – 10 – Ou clôturer. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
AGRONDEMENT
BRATIOOMAR
CITALIANISE
DFINGROSSI
EFEETASEL
FORAGESIL
GNEMOATOCA
HNBIPLANG
IECONOMEDE
JRUNEALGER

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

9 6 8 4
7 2 5 8

3
5 2

2 8 1 3 9
5 9
6 3 4

1 7
4 1

Difficile

936845712

147239568

852761943

763954821

284173659

591682437

615397284

429518376

378426195

Jeu-concours du 28/11 au 11/12/2016 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou 
jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR482  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

Résolvez ce jeu. 
Avec les 7 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

1 2 3 4 5 6 7

N O I T A C I F I E D I G I R

I N S I N U E R T N E M T R R

F N E E Y U N N E U E O N U T

I R S I I E A I Q S U A E E A

M E S E N M R I Q R O S M T N

A L O B M O T U M O A P E O A

G B T O T I I E S R V E M C S

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

N S R C F T O A A E C G I S T

A P N I E F I R T M H E X R R

T E X R C O U R B E I R I U A

I E S T I M A B L E U N S O D

O E R U T L U C I Z I R A B I

N O I T C U D A R T U B N E E

D E C R E P I R E L O S S I R

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

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
ARTISANAT
ASPERGER

ASSOMMANT
AVACHI

BOURSICOTEUR
BUFFET
CESURE
CLARTE
COURBE
DECREPIR

DEIFICATION
EN-BUT

ENCLITIQUE
ENNUYE

ESTIMABLE
IMAGINATION

IMPOSER
INFIXE

INSEMINATEUR

INSINUER

IONIEN

MESQUIN

MI-FIN

PRETORIEN

RADIER

RASEUR

REANIMATION

RIGIDE

RISSOLER

RIZICULTURE

SABLER

SIXIEMEMENT

TOMBOLA

TOURMENTER

TRADUCTION

TRINITE

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

un iPhone 7 
128 Go

À GAGNER 

cette semaine

à suivre…

Son camarade hocha la tête, 
de la cendre amoureuse dans 
les yeux.

– Avec elle, j’apprendrai à lire 
et à écrire.

– Elle écrit bien, tu apprendras 
vite, confi rma Flavien qui 

régulièrement lisait à son 
camarade le courrier de sa 
jeune épouse et répondait en 
son nom.

Pierre ferma les yeux et huma 
une nouvelle fois sa lettre.

– Je te la lis maintenant ?
– Attends ! Laisse-moi la 

voir encore un peu avant de 
l’entendre. Ça me donne du 
courage de penser à elle.

– Et du bonheur avec le jour 
qui commence.

Pierre ouvrit les yeux et respira 
profondément avant de confi er 
sa lettre à son camarade.

– Du bonheur… C’est comme 
si elle était là, répéta-t-il. Flavien, 
lettre en main, commença à 
lire :

« Mon doux Pierrot,

« Je suis heureuse d’avoir eu 
de tes nouvelles et de te savoir 
en bonne santé. Chaque jour, 
je prie pour toi, pour que cette 
sale guerre se termine et que tu 
reviennes sain et sauf. Tu me 
manques et tout autant à Youki 
qui aboie chaque fois que je 
prononce ton nom. À la ferme, 
je me débrouille. Ton père et 
le vieux Célestin m’aident du 
mieux qu’ils peuvent… »

Flavien lisait et Pierre 
l’écoutait, les yeux fermés. Alice 
était devant lui, emprisonnée 
dans son esprit comme si elle 

l’avait attendu sur le seuil de la 
maison. Une maison sans porte 
ni fenêtre, trouée de partout 
par la lumière. Elle s’éparpillait 
en mille refl ets en dorant les 
yeux d’Alice, la pâleur de ses 
joues très douces, pures, que 
la ligne sombre de sa bouche 
ensanglantait. 

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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Bibliothèque : horaires aménagés
> En page 3

L’association Ensemble pour Dieuze est composée pour bonne
partie de la liste des municipales 2014 qui a été battue par celle du
maire Fernand Lormant. Lors de l’assemblée générale qu’elle vient
de tenir, son président Michel Hamant a réclamé une place dans le
débat démocratique local et un emplacement au marché de Noël.

> En page 7

ASSOCIATION

Ensemble
pour Dieuze
réclame sa place

Michel Hamant a réclamé une place au marché de Noël dieuzois
et un subventionnement municipal. Photo RL.

Une cérémonie vient de se tenir au sein du collège André-
Malraux de Delme, où deux personnes viennent de se voir
décerner les insignes de chevaliers des palmes académiques. Il
s’agit du principal Stéphane Burgun et du chef cuisinier Alain
Pierrard.

> En page 8

Distinctions 
au collège

DELME

Le chef cuisinier Alain Pierrard a reçu son prix des mains de
Marie-Odile Veber, ancienne secrétaire du collège. Photo RL

HESSE

Ce ne sont pas sur les cendres mais sur les premières couches de terre de l’ancien cimetière du village, saturé
depuis l’année 1970, que vient d’être aménagé un parvis digne de ce nom pour l’église classée de Hesse. Les élus
espèrent que l’aménagement d’un espace de promenade, propice au recueillement, contribuera à replacer
l’édifice religieux au cœur de la vie du village.

> En page 2

Un lieu de vie naît
sur l’ancien cimetière

Des professionnels des espaces verts de Morhange finalisent actuellement
l’aménagement paysager des abords de l’église de Hesse. Photo Laurent MAMI

Le calendrier aux noms
d’oiseaux est de retour 
pour 2017. Ses trois 
auteurs, Domi de Lohr, 
Klôde et Haffy, séviront en 
dédicaces avec toute leur 
production humoristique 
à Sarrebourg le 3 décembre 
à la Maison de la presse, 
à Phalsbourg les 10, 11, 17 
et 18 décembre pour la 
Fête du foie gras, et à La 
Petite-Pierre le 4 décembre 
à la Petite presse.

> En page 2

Calendrier aux noms 
d’oiseaux : des dédicaces

Ph
ot

o 
R

L
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toucher. C’est un vrai parcours
du combattant que de lancer un
tel projet. »

Peu d‘homologues ont osé. Le
maire de Hesse a entamé le sien
lors de la précédente manda-
ture, il y a 8 ans. Et il s’estime
chanceux de n’avoir pas eu à
contrer de levées de bouclier de
la part de ses administrés. « La
municipalité a communiqué
depuis le début et régulièrement
sur ce projet. Elle a pris soin
d’informer précisément la popu-
lation, notamment dans le bul-
letin communal d’expliquer ses
choix, si bien que personne ne
s’y est fondamentalement
opposé. »

En grande pompe

Même le conseil départemen-
tal a soutenu le projet en le
subventionnant à hauteur de
36 %. Et la région Grand Est a
financé 20 % de l’achat des
pavés en grès rose de Niderviller
qui ont été installés pierre par
pierre par une entreprise spécia-
lisée dans les monuments funé-
raires, dont le patron n’est autre
que le petit-fils du granitier qui
avait érigé le Monument aux
Morts devant lequel la popula-
tion vient toujours se recueillir.

L’aménagement paysager, en
cours de réalisation par une
entreprise de Morhange, finira
de parfaire l’harmonie ambiante
d’ici l’inauguration officielle
prévue dimanche 4 décembre à
11 h, en grande pompe, tout
sauf funèbre.

Claire FIORLETTA.

se garder d’intervenir. Il faut
qu’une tombe soit abandonnée
depuis au moins 15 ans pour
qu’il puisse être envisagé d’y

pas aux communes, les conces-
sions sont considérées comme
de véritables propriétés privées
sur lesquelles les mairies doivent

ments de France puis à une auto-
risation préfectorale », précise le
premier magistrat qui rappelle :
« Les cimetières n’appartiennent

« De tels travaux sont soumis à
la réglementation très stricte
applicable aux cimetières, à un
accord de l’architecte des bâti-

Voilà 46 ans déjà que les
familles de Hesse n’y
enterraient plus leurs

morts. Et elles n’étaient plus
guère nombreuses à venir leur
rendre hommage ici. Quelques-
unes tout de même ont profité
des travaux d’embellissement
pour faire exhumer un aïeul et
lui permettre de reposer en paix
sous d’autres cieux ou sous
d’autres stèles. De l’ancien
cimetière aménagé au pied de
l’église classée, il reste néan-
moins quelques monuments
funéraires, dont le Monument
aux morts installé dans les
années 1920.

Un jardin du souvenir

« On a pris soin de garder une
quinzaine de stèles pour leur
valeur historique, parce qu’elles
sont, chacune, significatives des
différentes époques qui se sont
succédé entre 1850 et 1970 »,
indique le maire M. Fleurance.
L’une, ornée d’une ancre
marine, témoigne d’un passé où
la population du village comp-
tait parmi elle beaucoup de
bateliers. Une autre a été con-
servée parce que taillée dans le
marbre de Carrare en Italie. Les
plus emblématiques, déplacées
en bordure du site, ornent
désormais un petit jardin du
souvenir sur l’arrière de l’édifice
religieux. Les autres ont été
détruites.

Les ouvriers intervenus sur le
site n’ont pas eu le droit de
décaisser plus de 20 cm d’épais-
seur de terre. Ils n’ont pas tou-
ché à la structure souterraine.

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail : lrlclients@republicain-
lorrain.fr (tél. 0809 100 399.
Service gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à

18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
Friend request. — À 20 h 15.
Allies. — À 20 h.
Les cerveaux. — À 20 h 15.
Les animaux fantastiques. — 

À 19 h 45.
Iris. — À 17 h 30.
Les têtes de l’emploi. — À 

20 h.
Inferno.—A 17 h 30.
Les beaux jours d’aranjuez. 

— À 17 h 45
Le pape François. — À 

17 h 45.
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 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 

Ma vie de courgettes un film de Claude Barras. Photo DR

L’atelier théâtre de la compagnie l’Ourdi reprendra le mercredi
14 décembre et se déroulera tous les mercredis de 20 h 30 à 23 h,
au centre socioculturel de Sarrebourg.

Les cours seront donnés par Patrick Unternehr, ancien élève du
conservatoire de Strasbourg et permettront d’aborder les aspects
suivant du travail de comédien :

• Travail de la voix, diction.
• L’approche dramatique d’un rôle, d’une scène, d’une pièce.
• Le rôle du corps chez le comédien (ne). Bouger juste, être

présent sur scène.
• Occupation de l’espace et partage avec les autres sur scène.
Un spectacle avec l’ensemble des participants sera présenté en

fin de saison, en juin 2017, au centre socioculturel.

Renseignements : www.ourdi.org et contact@ourdi.fr

CULTURE sarrebourg

L’Ourdi réanime
son atelier théâtre

L’atelier est destiné à des comédiens amateurs. Photo aDR

SOCIÉTÉ à hesse

La vie reprend ses droits 
sur la place de l’ancien cimetière
Dimanche 4 décembre à l’heure où la messe se terminera, paroissiens et citoyens de Hesse inaugureront l’escalier et le 
parvis de l’église classée du village. L’ancien cimetière qui bordait l’édifice fait place à un nouveau lieu de vie.

Asthme, apnée du sommeil, tabac, nutrition, dans le cadre de
la semaine nationale de la sécurité des patients, l’hôpital de

Sarrebourg et le centre de réadaptation spécialisé d’Abreschviller-
Niderviller ont proposé divers ateliers ouverts au public. L’objectif
était simple : « Sensibiliser l’ensemble des publics sur la sécurité
des soins et favoriser le dialogue entre patients, usagers et
professionnels du secteur sur ces sujets », précise la plaquette de
communication.

Par exemple, à l’atelier de l’asthme et autres allergies, les
enfants ont découvert une maison de poupées pédagogique. En
jouant, ils identifient les possibles allergènes qu’ils fréquentent
au quotidien. Une manière ludique d’apprendre à gérer sa
maladie. « Il ne faut pas que les gens hésitent à consulter, en
appelant à l’hôpital pour l’asthme et le tabac, et en passant par
leur médecin traitant pour l’apnée du sommeil », expliquent
Isabelle Zinck, Valérie Pett, et Marie Berg, trois infirmières
conseil.

SANTÉ à sarrebourg

La sécurité des 
patients en lumière
L’hôpital Saint-Nicolas et le CRS d’Abreschviller-
Niderviller participaient à la semaine nationale 
consacrée à la sécurité hospitalière.

Isabelle Zinck, Valérie Pett et Marie Berg ont sensibilisé
 les patients et visiteurs à leur santé. Photo Laurent MAMI

Depuis six ans, trois complices
œuvrent sous le couvert tout
relatif de leurs pseudony-

mes… puisqu’ils s’affichent en dédi-
caces. Leur principale arme d’hilarité
collective prend la forme d’un calen-
drier, avec une cartouche chaque
jour, sous forme de rambascheisser,
schnitzhàfe (chieur des remparts,
pot à morve), et autre noms
d’oiseaux imprononçables pour les
hàsebock.

Domi de Lohr, Klôde et Haffy
seront donc encore suspendus aux
murs et aux lèvres avec leur calen-
drier 2017, le D’R Bescht uff. Ce best
of reprend les expressions « les plus
délicates pour les oreilles » et surtout
les plus plébiscitées ! Il est agré-
menté d’une centaine de nouveaux
surnoms.

Leur couple vedette Storchy, la
cigogne, et Hüts le cochon, dont
Klôde et Haffy illustrent les aventu-
res, fait le tour des régions à dialecte.
La réforme des régions ne passe pas
chez les trois auteurs alsaciens.
Alors ils se font gentiment plaisir en
« tapant un peu dessus les Pari-
siens », en les tournant en dérision,
pour « dynamiter le centralisme ».
« Paris y est considéré comme le soï
näwele (petit nombril de cochon) de
la France, pas une région. » Le duo
évite la capitale qu’ils ne voient que
de loin. « De toute façon, le survol

est interdit aux cigognes ! »
Les graphismes sont toujours truf-

fés de références qu’il faut prendre le
temps de découvrir. Elles vont du
clin d’œil poétique des trois petits
cochons à l’exploration de traditions
culinaires, comme le génépi des
Hautes-Alpes.

Mutations

Ce calendrier apparaîtra sous cette
forme pour la dernière fois, par
« manque de place d’expression ».
Mais la suite est une surprise.

Après Nuances d’Alsace, un troi-
sième volume est en préparation et
sortira dans le 2e semestre 2017.
Mais avant, le trio promet « de met-
tre un grand coup de frais sur les
livres de blagues ».

Domi œuvre sur Est FM où en plus
d’un nom d’oiseau quotidien, il déli-
vre une histoire drôle par jour. 
« Dans le livre, on ouvre les vannes à
toutes les régions. Dans ce style, c’est
une nouveauté », revendique Domi.

En dédicace le samedi 
3 décembre à la maison de la
presse de Sarrebourg, et les
week-ends du 10-11 et 17-18 à
la Fête du foie gras de 
Phalsbourg. Dimanche 
4 décembre, de 10 h à 12 h,
La Petite Presse, à La Petite-
Pierre.

LOISIRS dédicaces

Ces noms d’oiseaux 
qui viennent du « Grandtest »
Le D’R Bescht uff, le fameux calendrier aux noms d’oiseaux, est de retour pour 2017. Ses trois auteurs séviront en 
dédicaces à Sarrebourg, Phalsbourg et La Petite-Pierre avec toute leur production humoristique.

Domi de Lohr, Klôde et Haffy seront donc encore suspendus aux murs et aux lèvres
 avec leur calendrier 2017. Photo DR

Le maire de Hesse voit s’achever sur les terres de l’ancien cimetière un chantier, aux nombreux rebondissements, entrepris il y a près
d’une décennie. Photo Laurent MAMI

Jusqu’au 8 janvier (sauf les 24 et 25 décembre) puis du 13 au
15 janvier, la saison hivernale bat son plein à Europa-Park. Pour
l’occasion, le parc d’attractions de Rust, en Allemagne, à une
demi-heure de Strasbourg, a concocté un programme riche et varié.

2 500 sapins décorés, 6 000 guirlandes lumineuses, 10 000 boules
de Noël transforment le parc. Autour du marché traditionnel, de
nombreux spectacles et activités hivernales sont proposés.

Parmi les nouveautés, le hall Mercedes accueille le spectacle Héros
du quotidien ; mais aussi une exposition exceptionnelle de 200
œuvres de l’artiste Janosch, célèbre pour ses illustrations pour
enfants. En Espagne, la fraîcheur sera au rendez-vous avec l’exposi-
tion Magic Ice, des sculptures de glace et de neige sur le thème
voyage à travers l’histoire d’Europa-Park. Six scènes thématiques en
glace avec plus de 30 sculptures monumentales et 1 770 petites
sculptures sont à découvrir par - 8 C°.

Renseignements sur le site internet : www.europapark.de/fr

ANIMATION à rust en allemagne

C’est Noël
à Europa-Park

Parmi les nouveautés, une exposition de statues de glace
reprend l’histoire d’Europa-Park. Photo Laurent MAMI
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Du haut de son mètre 78 et à
seulement 14 ans, Kim Pruvost
ne craint personne sur un ter-
rain de basket et sait ce qu’elle
veut dans la vie.

Titulaire du cinq de base de
l’Union Metz-Nancy basket,
qui évolue en championnat
national (3e actuellement et
prétendant à la poule haute), la
jeune basketteuse vit, respire et
mange basket.

« Oui, ma vie tourne autour
de mon sport, affirme d’emblée
et avec assurance l’adoles-
cente. Je suis depuis trois ans
en section sport étude au col-
lège Charles de Foucault à
Nancy où je m’entraîne tous les
jours. J’ambitionne de faire ma
vie autour du basket ou du
moins du sport en devenant
kiné par exemple. »

Le projet sportif de Kim a pris
une nouvelle dimension depuis

la présélection en équipe de
France. « Cela fait 25 ans qu’il
n’y a pas eu de fille dans ce cas
au pôle », précise avec fierté
l’intéressée, avant de poursui-
vre : « À partir de 5 ans, j’ai
joué cinq saisons au NBC avec
les garçons et un an à Hague-
nau avec les filles avant de
rejoindre le pôle. Ici, j’ai pro-
gressé sur tous les plans : tech-
nique, physique et tactique. »

Sacré mental

Les sélections départementa-
les, régionales et grandes
régions (notamment les inter-
régions de la Toussaint à Bor-
deaux) l’ont fait grandir au
point d’être aux portes de
l’équipe de France.

En fait, au-delà des qualités
évidentes de basketteuse, la
marque de fabrique de Kim

Pruvost, c’est son mental hors
norme. Un mental qui lui per-
met aujourd’hui d’être perfor-
mante sur le parquet à raison
de 20 points en moyenne par
match au plus haut niveau de
sa catégorie et d’être très écou-
tée au sein du groupe.

Vainqueurs de Reims la
semaine passée (96-56), Kim
et ses partenaires vont succes-
sivement affronter Haguenau,
Geispolsheim et la SIG avec
l’espoir de retrouver la poule
haute en 2017.

L’année se conclura en
beauté pour la jeune Sarrebour-
geoise avec, à Bourges, des
confrontations face aux moins
de 16 ans polonaises et aux
moins de 15 ans hollandaises
et un super-challenge : intégrer
le groupe des douze meilleu-
res. À cœur vaillant rien
d’impossible.

Kim Pruvost : bien dans son basket
Élément clé des U15 nationaux de l’Union Metz-Nancy basket, la Sarrebourgeoise Kim Pruvost a été retenue 
dans un groupe France élargi qui se retrouvera à Bourges pour quatre jours de stage et un tournoi international.

Objectif 
équipe de 
France pour 
Kim Pruvost. 
Photo RL

Mardi 6 décembre

Rencontre
Quel menu pour les fêtes ? 

atelier proposé par le 
Réseau santé du pays de 
Sarrebourg et animé par 
Cristina Lallement, diététi-
cienne nutritionniste. À 
14 h. Réseau de santé. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 25 36 63.

Sports de loisirs
Sortie aux thermes à 

Baden-Baden : proposée
par l’association Anima-
tion sur la place. Départ de
la mairie (17h30) et du 
péage autoroute à Phals-
bourg (17h45). À 17 h 30.
Mairie. 27 €. 
Tél. 06 43 06 57 20.

•Pour figurer dans cette 
rubrique inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sor-
tir(www.republicain-
lorrain.fr/loisirs/organi-
sateurs).

 DANS 1 SEMAINE

SARREBOURG
Circulation
Circulation de véhicules et de 
piétons interdite, dans le cadre 
du Téléthon. Seulement réser-
vée aux participants.
> Samedi 3 décembre de 7 h à 
18 h.

Arrêté de circulation
Circulation et stationnement 
interdits, en raison du cyclo-
cross.
> Dimanche 4 décembre de 8 h 
à 17 h 30. Rue de l’Etang.

Cérémonie 
commémorative
Cérémonie commémorative, à 
l’occasion de la journée natio-
nale d’hommage aux morts 
pour la France, pendant la 
guerre d’Algérie et des combats 
du Maroc et de la Tunisie, 
place Wilson, au monument 
aux Morts, à 11 h.
> Lundi 5 décembre Au monu-
ment aux Morts. MAIRIE DE 
SARREBOURG. 
Tél. 03 87 03 05 06

Circulation
Circulation réglementée et 
vitesse limitée à 30 km/h en 
raison d’un raccordement 
Orange.
> Du lundi 5 décembre au ven-
dredi 9 décembre Rue du 
Musée.

Circulation
Stationnement et circulation 
interdits en raison de la jour-
née nationale d’hommage aux 
morts pour la France pendant 
la guerre d’Algérie et des com-

bats du Maroc et de la Tunisie.
> Lundi 5 décembre de 10 h à 
11 h 30. Place Wilson et 
Grand’rue.

Permanence
La MSA Lorraine accueille sur 
rendez-vous.
> Lundi 5 décembre de 9 h à 
midi. Bat. "Le 1884". 7 impasse 
des Marronniers. MSA Lorraine. 
Tél. 03 83 50 35 00 
contact.blf@lorraine.msa.fr

Shal
La SHAL (société d’histoire et 
d’archéologie de Lorraine) tient 
ses permanences tous les 
mercredis de 9 h à 11 h au 1 
avenue Clemenceau.
> Tous les mercredis. Jusqu’au 
mercredi 28 décembre. SHAL. 
Tél. 03 87 23 78 53 
shalsarrebourg@wanadoo.fr

Réunion
Réunion du Club dirigeant sur 
le thème "Rendez votre com-
munication digitale efficace et 
sans prise de tête", suivie d’un 
repas, sur réservation.
> Jeudi 8 décembre à 18 h 30. 
Pépinière d’entreprises Synergie 
Lorraine. ZA Terrases de la 
Sarre, 4 Terrasse de Bretagne. 
Club Dirigeants. synergie-
moselle@piwi-mail.eu

Assemblée générale 
du Golf
Le Golf du pays de Sarrebourg 
tiendra son assemblée générale 
le samedi 17 décembre à 
16 h 30 au club-house de la 
ferme du Winkelhof.
> Samedi 17 décembre à 
16 h 30. Golf du Pays de Sarre-
bourg. Tél. 03 87 23 01 02

 BLOC - NOTES

Pour son premier concert de sa saison musicale, l’Association
des concerts du conservatoire de Sarrebourg invite le Chœur de
l’église réformée du Bouclier, qui est aujourd’hui l’un des plus
anciens de Strasbourg, samedi 3 décembre à 20 h au temple
protestant de Sarrebourg.

Depuis 1995, Christian Seckler, flûtiste professionnel et actuel
professeur au Cris, dirige cet ensemble d’environ 80 membres.
Invité, il y a 4 ans à Sarrebourg par l’ACCS, il renouvelle
l’expérience, cette fois-ci au temple protestant, basé autour
d’un programme de musiques baroque et classique, en passant
par le 20esiècle de circonstance pour l’Avent. Le Magnificat et le
Te Deum, deux pièces de J. D. Zelenka (1679-1745) surnommé
le Bach catholique, trop souvent méconnues, y seront interpré-
tées afin de faire connaître ce compositeur au public.

Se greffera ensuite le célèbre Laudate Dominum de Mozart,
suivi du Cantique de Jean Racine de Fauré, très souvent donné.
Ce concert se terminera en apothéose par le très connu Alléluia
de Händel, extrait du Messie.

Prix des places : 15 €, 10 € et 2 € pour les élèves du Cris de
moins de 18 ans.

Réservations au Cris de Sarrebourg, 
tél. 03 87 23 66 96, email : sec.cris@orange.fr

Concert de 
l’Avent au temple

Le Chœur de l’église réformée du Bouclier. Photo DR

« Dans une situation contrainte économique-
ment, nous devions baisser les coûts de fonc-
tionnement de la bibliothèque », rappelle Alain
Marty. Depuis un an, le premier magistrat a
lancé une réflexion en concertation avec le
personnel de l’établissement municipal.

Actuellement, son coût de fonctionnement
est d’environ 400 000 €, « et il n’y a pratique-
ment pas de recettes ». Diverses pistes ont été
explorées. « L’accès à la lecture est important et
il est primordial que la bibliothèque demeure
un outil culturel. » Un compromis était de
proposer une réduction du temps d’ouverture.
Le jeudi est connu pour être un jour un peu

plus creux. Tout comme le lundi, la bibliothè-
que restera donc fermée le jeudi. Dans l’organi-
sation du travail, le personnel verra son ampli-
tude journalière réduite. Pour autant, il n’était
pas question de licencier les deux postes deve-
nus « inutiles ». Si des places se libèrent dans
un autre service, et que le personnel accepte le
poste, le transfert s’effectuera.

Horaires : - Mardi et vendredi : 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 18 h (pas de 
changement) – Mercredi : 10 h à 18 h –
samedi : 10 h à 17 h.
Tarifs annuels : adulte : 12 € ; étudiant :
8 € ; gratuit pour les – 18 ans.

Quatre jours pour la bibliothèque

L’équipe fanion (DHR) et
l’équipe réserve (PHR) sont en
tête de leurs championnats res-
pectifs. Le FC Sarrebourg
tourne à plein régime actuelle-
ment.

Les seniors A n’auront pas
livré leur meilleur match de la
saison samedi soir au stade
Jean-Jacques Morin, mais
qu’importe, ils ont pris les trois
points et conservent la tête du
championnat de DHR. Malgré
l’absence de trois joueurs, les
hommes du président Welsch
ont réussi à s’imposer sur le
score de 2 à 0 (buts de Ludovic
Bour et Yannick Stuber).

Cette victoire, cumulée aux
faux pas de Vandœuvre (2e)
leur permet de prendre trois

points d’avance avec un match
en moins sur leur dauphin. Le
titre de champion d’automne
n’est pas loin, il faut désormais
gagner les deux dernières ren-
contres contre Golbey et Heille-
court.

Les seniors B ont aussi frappé
un grand coup en allant s’impo-
ser sur le score de 2 à 0 (buts de
Ludovic Husser et Herman
Ndjay) sur le terrain de Forbach
Marienau.

Grâce à cette victoire, les
réservistes du club prennent la
première place du classement
du championnat de PHR.

Les seniors féminines se sont
inclinées sur le terrain de l’AS
Nancy Lorraine sur le score de 5
à 0 en championnat de DH.

SPORT

Football : les seniors A et B 
sont leaders

Les seniors B 
ont eux aussi 
pris la tête de 
leur 
championnat 
ce week-end. 
Photo DR.

La parade magique de Noël
approche à grands pas, une
réunion de préparation et de
coordination de la 20e édition
s’est déroulée en mairie.

En tout, près de trente for-
mations seront présentes,
venant de Sarrebourg, de ses
environs et au-delà.

La 20e parade magique de
Noël, organisée par l’office de
tourisme de Sarrebourg, en
partenariat avec la Ville,
déambulera dans les rues du
centre-ville de Sarrebourg,
dimanche 4 décembre, à partir
de 16 h 30.

Chars, groupes à pied, fan-
fares, majorettes, chevaux et
véhicules anciens constitue-
ront le défilé. Comme tous les
ans, saint Nicolas ouvrira le

cortège et le père Noël le
fermera.

Parmi les nouveaux partici-
pants figurent les membres du
conseil municipal des jeunes
qui présenteront un char,
suivi d’un groupe à pied sur le
thème de Chagall. Le centre
équestre de Réding et les Oba-
diers de Dabo participeront
eux aussi pour la première fois
à ce temps fort de Noël.

Au cours de la réunion, les
organisateurs se sont arrêtés
longuement sur le point parti-
culier de la sécurisation du
cortège et du parcours afin
que cet événement soit une
fête, comme l’avait voulu son
créateur, Materne Hansch,
ancien président de l’office de
tourisme de Sarrebourg.

TRADITION

Les derniers détails ont été réglés lors de cette ultime réunion de
travail pour l’organisation de la 20e parade magique de Noël. Photo RL

Parade magique : dans 
les dernières avancées

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 

3237, 24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions
Sculptures et peintures : 

Ludovic Stricher présente
ses sculptures (oiseaux, 
hommes, animaux…) et 
Geoffroy Braun jusqu’au 
2 janvier dans le hall 
d’exposition du Républi-
cain Lorrain.
Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs
Archives municipales : de 

14 h à 18 h, 13 rue de la 
Paix (tél. 03 87 03 68 75).

Bibliothèque : de 10 h à 
12 h et de 13 h à 18 h 
pour les adultes ; de 16 h
à 18 h pour les enfants, 13
rue de la Paix 
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : fermé.
Office du tourisme : de 

10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, de place des Corde-
liers (tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers 
(vitraux et parcours de 
Marc Chagall) : fermée.

Piscine : bassin sportif de 
12 h à 13 h 45 et de 17 h à
20 h ; bassin ludique de 
14 h à 20 h, chemin 
d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Permanences
MSA Lorraine : Accueil sur 

rendez-vous pour les 
adhérents. Site www. 
Msalorraine. Fr via le 
service en ligne, rubrique
Demande de rendez-vous.
De 8 h à 12 h. MSA Lor-
raine.
 Tél. 03 83 50 35 00.

UJOURD’HUIA 

Chaque année, lors du
débat d’orientation bud-
gétaire, le maire Alain

Marty fait le même constat :
les dotations, et notamment
celles de l’État, sont en chute
libre. En outre, les services
sont toujours plus nombreux.
Cependant, l’édile ne souhaite
pas que cette absence de
recettes et ces nouvelles char-
ges affectent trop les capacités
d’autofinancement de la Ville,
ni son endettement.

Aussi, depuis des années,
les services communaux sont
encouragés à faire des écono-
mies, notamment sur leur
fonctionnement. « Ils mènent
un effort constant pour éviter
la flambée des dépenses, et je
salue leur responsabilité », a
insisté Alain Marty. Néan-
moins, il est possible de faire
encore mieux. Si de nouveaux
lampadaires permettent des
économies d’électricité, le
levier humain est maintenant
actionné.

Moins d’horaires
mais plus de service
C’est ce que le conseil

municipal a décidé lors de sa
dernière réunion à l’hôtel de
ville. Il n’y aura pas de sup-

pressions de poste, mais cer-
tains services seront réaména-
gés et les emplois affectés à
d’autres missions. Ce sera
ainsi le cas à la bibliothèque,
qui fermera un jour de plus en
semaine (lire ci-dessous).

La mairie sera aussi affectée.
« Nous devons rationaliser les
services et les dépenses de
personnel, a rappelé le maire.
Nous avons donc étudié la
mise en place de nouveaux
horaires au niveau des servi-
ces administratifs des trois
sites de la mairie. » Les horai-
res actuels ne permettent pas
une prise en charge optimale
des visiteurs. « On devait par-
fois répondre à quelqu’un qu’il
fallait repasser car la personne
en charge de sa demande était
en RTT. Il fallait faire quelque
chose pour rendre un meilleur
service. »

À compter du 1er janvier, la
mairie sera donc ouverte au
public de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h du lundi au
vendredi. Un temps d’ouver-
ture moindre, qui permettra
de lisser les absences ponc-
tuelles et de préserver une
qualité de service. Cette déci-
sion n’a suscité aucune remar-
que de la part des élus com-
munaux.

CONSEIL MUNICIPAL à l’hôtel de ville

La chasse aux économies
se poursuit
Alors que les dotations baissent, la commune n’a pas voulu rogner sur ses capacités d’autofinancement.
Aussi, il convient de faire encore des économies. Pour cela, bibliothèque et mairie ouvriront moins.

Pour faire baisser les coûts de fonctionnement, la bibliothèque Pierre-Messmer sera fermée le jeudi.
Un jour où l’affluence est faible. Photo Laurent MAMI

Au 1er janvier, cinq communautés de communes du pays de
Sarrebourg vont fusionner. D’après la loi, 107 conseillers communau-
taires, désignés dans chaque commune, y siégeront, dont 23 pour
Sarrebourg. La ville centre dispose déjà de 13 conseillers dans
l’actuelle communauté de communes de Sarrebourg-Moselle-Sud
(CCSMS).

Il a donc fallu élire 10 nouveaux représentants. Une seule liste a été
présentée par le maire Alain Marty. Comme auparavant, elle s’est
ouverte à la liste d’opposition Sarrebourg pour Tous, à la proportion-
nelle. Les deux élus indépendants ne pouvaient pas prétendre intégrer
cette liste commune. Elle est composée de Patricia Parot, Jean-Luc
Lauer, Virginie Faure, Fabien Di Filippo, Valérie Thirion-Engler, Lau-
rent Moors, Sandrine Warnery et Patrick Ludwig pour la majorité ; et
Catherine Rhode-Pelte et Jean-Michel Sasso pour l’opposition. Ils
siégeront dès 2017 dans la nouvelle entité intercommunale.

De nouveaux délégués 
communautaires

Les interventions 
des pompiers
Dimanche 
27 novembre

21  h  30  :  véh i cu l e  de
secours et assistance aux victi-
mes (VSAV) sur demande du
centre 15 à Harreberg.

Lundi 28 novembre 
6 h 52 : VSAV 1 pour une

détresse vitale à domicile à Sar-
rebourg.

9 h 49 : VSAV 1 pour une
détresse vitale à domicile sur
demande du centre 15 à Hesse.

13 h 51  :  VSAV 1,  sur
demande du centre 15 à Sarre-
bourg.

13 h  54  :  VSAV 2  su r
demande du centre 15 à Sarre-
bourg.

ALLÔ 18



Le pays de PhalsbourgMardi 29 Novembre 2016 SRB 41

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, de 20 h à
8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Expositions
Arzviller : exposition mangas, 

proposée dans le cadre de 
Lire en fête. Groupe : visite 
sur rendez-vous. De 16 h à 
20 h à la médiathèque inter-
communale. 
Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg : clin d’œil aux 
trésors de nos greniers de 
Myriam Lang. De 15 h à 18 h,
jusqu’au mercredi 30 novem-
bre à la médiathèque inter-
communale.

Marché
Saverne : marché culturel de 

Noël de 14 h à 18 h au châ-
teau des Rohan.

Randonnée
Saverne : féerie d’hiver à 

Saverne, sentier de Lumières
de 16 h à 22 h au centre-ville.

Spectacle
Saverne : Danceperados of 

Ireland. À 20 h 30 à l’Espace
Rohan. 29 €. 27 € pour les 
demandeurs d’emploi et les 
seniors et 18 € pour les 
jeunes (- de 18 ans). 
Tél. 03 88 01 80 40.

Sport de loisirs
Saverne : féerie d’hiver avec la 

patinoire de 16 h à 19 h place
du Général de Gaulle. 3 €. 

Stages
Dabo : avec l’association Art et 

sculpture de Dabo, atelier 
sculpture sur bois, tournage
et chantournage animé par 
M. Condé. Tricot, broderie et
crochet animé par M. Calvisé.
Café et gâteau offerts. De 
14 h à 18 h à l’Espace Léon 
IX salle Klein.
Tél. 06 65 62 85 69.

UJOURD’HUIA 

Mardi 6 décembre

Animation
Saverne : Saint Nicolas à 

16 h 30 sur la Place du Géné-
ral de Gaulle.

Exposition
Arzviller : Albums, jeux et 

jouets rétros. Exposition 
proposée par les médiathè-

ques intercommunales 
Arzviller et Phalsbourg, de 
16 h à 20 h à la médiathèque
intercommunale.

• Pour figurer dans ces rubri-
ques, inscrivez votre mani-
festation sur le site internet
Pour Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/orga-
nisateurs).

 DANS UNE SEMAINE

Les cinq chorales gospel diri-
gées par le chef de chœur Fanuel
Apetcho se réunissent en concert
trois à quatre fois par an sous le
nom de Joy Gospel. L’ensemble
compte soixante choristes des
chorales Arc-en-ciel, Lingospel,
Masithi, Melody Gospel et
Angel’s voice.

Joy Gospel chante pour parta-
ger avec joie l’amour du gospel et
pour soutenir la cause d’associa-
tions à but humanitaire.

C’est à Phalsbourg, dans
l’église de l’Assomption sur la
place d’Armes, que les chorales
de Joy Gospel se sont produites
pour un concert ayant pour récol-
ter des fonds destinés aux œuvres
du Lion’s club de Phalsbourg,
association organisatrice du con-
cert.

Le président Claude Faure con-
fie que l’organisation d’un con-
cert gospel est une première pour
le Lion’s club, mais que cette
manifestation s’inscrit tout à fait
dans l’esprit de générosité des
Lions. Les fonds récoltés doivent
bénéficier aux œuvres des Lions
comme l’aide aux plus démunis,
la lutte contre le cancer, la recher-
che médicale – notamment la

recherche contre les maladies
orphelines – le Téléthon, l’aide au
handicap, la construction de dis-
pensaires, d’écoles, de bibliothè-
ques, de points d’eau, dans les
pays en voie de développement.

Les Lions rappellent ce qui leur

tient à cœur : « Rayonner de géné-
rosité et d’amitié dans l’esprit
Lions, c’est aussi donner du sens à
l’idéal de sa vie. » C’est chose
faite grâce à cette manifestation ;
l’église de l’Assomption était
comble des généreux mélomanes

venus savourer les rythmes gos-
pel.

Les Phalsbourgeois auront pro-
chainement l’occasion de retrou-
ver les Lions dans le cadre du
Téléthon ou encore de la fête du
Foie gras.

Un chœur de gospel 
et du gospel dans les cœurs

Le président des Lions de Phalsbourg, Claude Faure, et la chef de protocole des Lions, Sylvie
Bonetto, rappellent les valeurs du Lion’s club et présentent les artistes. Photo RL

Le film projeté s’intitule Cap-
tain Fantastic, de Math Ross
(États-Unis, 2016). Il a été

sélectionné au festival de Can-
nes et a reçu le Prix du jury, Prix
du public au Festival américain
de Deauville 2016. Dans ce film,
une famille habite loin de la
civilisation avec ses enfants.
Quand la mère meurt, la famille
doit se rendre aux obsèques et se
confronter aux réalités de la civi-
lisation.

En dépit de nombreux clichés
auxquels le film n’échappe pas,
Captain Fantastic se laisse regar-
der et parvient à soulever de
nombreuses questions autour de
l’éducation et de l’enseigne-
ment.

Le ciné-club ne s’y est pas
trompé et a eu l’idée d’organiser
une conférence-débat suite à la
projection du film qui avait lieu
un samedi soir.

Pas de méthode miracle

La conférence-débat avait pour
thème : nos interrogations sur
l’école et l’éducation de nos
enfants. Étaient invités un pro-
fesseur des écoles qui enseigne
la méthode Freinet, une per-
sonne de l’école Steiner de Stras-
bourg, une intervenante non
enseignante de l’association 
Graine d’école et Françoise Van
Rye, auteur de J’ai démissionné

de l’Éducation nationale. Après
avoir fait part de leurs différentes
expériences d’éducation ou
d’enseignement, la conférence
s’est ouverte aux questions et au
débat. La salle des fêtes était
comble, parmi le public, on trou-
vait nombre d’enseignants en
activité ou à la retraite, des
parents bien évidemment, les
libraires de l’Arbre à papillons et
même des adolescents qui ont
pu apporter leur regard d’élève,
de public de l’enseignement.

Au vu des interventions du
public, le thème interroge ou fait
réagir. Ce qui est ressorti des
débats, c’est qu’il n’y avait pas

de méthode miracle en matière
d’éducation et d’enseignement.
Il faut apprendre à mêler les
méthodes alternatives entre
elles. Il a aussi été relevé que le
fait qu’on ne trouve que très
rarement une mise en œuvre des
méthodes alternatives de type
Steiner, Montessori, Freinet…
risque d’entraîner une privatisa-
tion de l’école qui ne serait réser-
vée qu’à ceux qui en auraient les
moyens.

Mais tous s’accordent à cons-
tater que l’Éducation nationale
est plus dans une approche
comptable en matière d’effectifs
d’élèves et toute tentative

d’innovation si louable soit-elle,
se heurte aux limites financières
de sa mise en œuvre. Les ensei-
gnants doivent composer avec
les moyens qu’on met à leur
disposition et les autres problé-
matiques psychologiques, socia-
les, sanitaires qui ont tendance à
s’inviter, elles aussi, dans l’école.

Il n’y a pas une vérité sur ce
que doivent être l’éducation et
l’enseignement et c’est très cer-
tainement cette recherche des
solutions les plus adaptées à
l’attente de l’enfant, de l’élève,
qui en fait une des sciences
humaines les plus passionnan-
tes.

PHALSBOURG

Quand l’école 
s’invite au ciné-club
Le ciné-club de Phalsbourg a proposé un film suivi d’une conférence-débat à la 
salle des fêtes de Phalsbourg sur le thème de l’école et de l’éducation des enfants.

Hélène Oswald, artiste locale
et complète, a offert trois con-
tes et histoires aux enfants à la
médiathèque de Phalsbourg.
Ses récits ont été animés par
des instruments de musique ou

qui reproduisent le bruit des
vagues, de l’eau qui coule pour
les rendre plus vivants. Des
enfants de deux à neuf ans ont
assisté à sa prestation.

L’artiste est à la fois conteuse,

comédienne, auteur de certains
de ses spectacles. Elle a plus
d’une corde à son ukulélé. Elle a
le don pour captiver les enfants
et les porter jusque dans son
univers, au cœur de ses voyages

imaginaires, toutes ces images
qui éveillent les très jeunes
enfants et qui construisent les
autres, que ce soit à partir d’un
album jeunesse, d’un conte ou
d’un libre pop-up.

La comédienne fait partie de
la Compagnie en Musique qui
est très investie au niveau du
festival de théâtre de Sarre-
bourg le mois dernier. On a pu
la voir dans son tout dernier
spectacle : Le Voyage de Xoco-
latl, entre autres. Elle s’est
encore produite récemment au
bar Papar Hasard, à Arzviller,
pour un concert intitulé Piano
voix déluré en solo mineur,
pour les moins jeunes cette
fois.

Cette prestation mensuelle
est gratuite ; elle est offerte par
la médiathèque de la ville de
Phalsbourg. Tous les enfants et
parents y sont les bienvenus et
le coin destiné à accueillir le
public est tout ce qu’il y a de
plus douillet et chaleureux.

La programmation est
consultable sur le site de
la mairie de Phalsbourg,
onglet culture et loisirs :
www.phalsbourg.fr

Vague d’applaudissements 
pour la conteuse 

Hélène Oswald utilise des objets et instruments de musique pour agrémenter ses récits
 que les enfants peuvent toucher et découvrir à leur tour. Photo RL

Le marché de Noël des servants d’autel, organisé par le
conseil de fabrique, vient de remporter un vif succès à la
salle des fêtes. Depuis plusieurs semaines, les parents des
servants et quelques bénévoles s’affairaient à la réalisa-
tion des décorations de Noël. On a remarqué de très
belles couronnes de l’Avent toutes différentes, des figuri-
nes de Noël, des porte-bougies en bois de bouleau et des
objets divers comme les sapins en bouchons de liège ou
les étoiles blanches. Une place était également réservée
aux maenele, gâteaux de Noël, sans oublier le vin chaud
et la bière de Noël.

ARZVILLER
Beau marché 
des servants d’autel

Photo RL.

Dans la commune, les premiers
supports et autres installations
pour Noël sont déjà bien en
place. En ce qui concerne les
habitations elles-mêmes, les pro-
priétaires mettent tout douce-
ment la main à la pâte.

Et, comme tous les ans, le syn-
dicat d’initiative local sera de la
partie en récompensant les plus
belles réalisations, autant dans le
domaine privé que public. C’est

ainsi que courant décembre, sous
la conduite du président Gaston
Brunner, un jury fera la tournée
dans le village pour noter comme
il se doit ces merveilles que les
Ludociens savent toujours si bien
mettre en évidence en ces fêtes de
f in d’année. De nombreux
cadeaux viendront récompenser
les lauréats lors d’une réception à
la salle des fêtes au courant du
mois de janvier.

SAINT-LOUIS

Sapin et crèche, les indissociables des fêtes de Noël. Photo RL

Illuminations de Noël : 
un jury passera

Les acteurs de la théâtrale des
Obadiers jouent pour la promo-
tion du théâtre en dialecte et ils
réussissent plutôt bien. En plus
d’avoir du talent, ils laissent
aussi parler leur cœur. La sep-
tième séance a ainsi revêtu un
caractère particulier puisque le
bénéfice a été offert, comme les
années précédentes, à une asso-
ciation caritative.

Cette année, la maison Saint-
Christophe de Walscheid a
bénéficié de la générosité des
acteurs. La remise du chèque
d’un montant de 500 € a eu lieu
à la fin de la dernière représenta-
tion, passant des mains de la
présidente de la Théâtrale, Elisa-
beth Le Meur, à celles de la
directrice de l’Ehpad, Marie-Jean
Boog. « Nous avons souhaité
aider cette année, à notre
niveau, les résidents de la mai-
son de retraite de Walscheid qui
accueille quelques personnes de
la commune », a souligné la
présidente. La directrice, tout
sourire, a chaleureusement
remercié la troupe. « Les rési-
dents de l’Ehpad et moi-même
avons passé un excellent après-
midi. Votre générosité nous tou-

che beaucoup. Le don de 500 €
servira à financer l’achat de
matériel et l’organisation en
cette période de Noël d’anima-
tions à l’Ehpad, un des services
de l’association Saint-Christo-
phe qui regroupe également les
personnes handicapées vieillis-
santes Verte Vallée, le portage
de repas à domicile et les soins à
domicile en collaboration avec
Abipa », a encore souligné
Mme Boog.

Bluffé par la prestation
Tout au long des sept séances

de la pièce Unseri Fräue streiki,
les acteurs s’en sont donné à
cœur joie pour le plus grand
plaisir des spectateurs. Des bus
avaient même été affrétés
depuis Fénétrange, Bust ou Oer-
mingen.

La troupe a eu l’honneur de
jouer devant l’auteur de la
pièce. Claude Dreyer a été bluffé
par la prestation des acteurs.

La présidente a remercié ce
fidèle public. C’est lui, par son
attachement à la troupe théâ-
trale des Obadiers, qui a contri-
bué à grossir le montant du
chèque.

DABO

Le chèque de 500 € a été remis par la présidente Elisabeth e
Meur à la directrice Mme Boog, à la fin de la dernière

représentation

Les Obadiers ont 
laissé parler leur cœur

Comme tous les ans à
pareille époque, le maire Nor-
bert Hemmerter a convié tous
les seniors de la commune,
âgés de 60 ans et plus, au repas
des aînés qui s’est déroulée à la
salle des fêtes.

Les conseillers, avec leurs
conjoints, avaient mis les 
petits plats dans les grands
pour assurer un service de qua-
lité tout au long de cette jour-
née animée par Sophie Klein,
une enfant du village.

Le député-maire Alain Marty,
la conseillère régionale Cathe-
rine Vierling ainsi que le con-
seiller départemental Patrick 
Reichheld sont venus saluer
les anciens et partager un
moment de convivialité avec
eux.

Dans son allocution, le maire
s’est particulièrement réjoui de
la présence de la doyenne José-
phine Pfeiffer et du doyen
Julien Germain. « Sachez que
cette journée est organisée en
votre honneur », a-t-il déclaré à
l’assemblée, avant d’ajouter :
« Je vous prie de bien vouloir
oublier, durant quelques heu-
res, vos soucis quotidiens.
Nous adressons aussi nos pen-
sées à celles et ceux qui n’ont
pu se joindre à nous pour des
raisons de santé. »

Puis il a demandé à l’assis-
tance d’observer une minute
de silence en l’honneur des
disparus, avant de remercier
celles et ceux qui ont contri-
bué à l’organisation matérielle
de cette journée.

METTING

Les aînés ont partagé un bon repas sur invitation
 de la municipalité. Photo RL

Les aînés honorés 
par la municipalité

Bienvenue à Clara
Clara est née au foyer de Christophe Dill et de Laura Suhr,

domiciliés à Hérange. Elle fait également la joie de ses grands-pa-
rents Victor et Marine Dill, domiciliés dans la commune, ainsi que
de Sandrine Huber de Truchtersheim et Ralph Suhr de Sélestat.
Sans oublier sa grande sœur Maïwann.

Nos félicitations aux parents et tous nos vœux de prospérité à la
petite Clara.

HÉRANGE

Bienvenue à Robin
De la maternité de Saverne, nous apprenons la naissance de

Robin, fils d’Émilie et Antoine Pollet-Villard domiciliés dans la
commune.

Nos félicitations aux parents, aux grands-parents et nos vœux de
prospérité au nouveau-né.

M. Truer, 
professeur 
d’histoire-
géographie 
honoraire, 
impliqué chez 
les scouts de 
Phalsbourg, 
apporte son 
témoignage 
en matière 
d’éducation et 
d’enseigne-
ment.
Photo RL

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 rue 

du Commandant-Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Info-jeunes : 

tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du Col-

lège (tél. 03 87 24 63 69).
Musée : de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h, Hôtel de ville.

NUMÉROS 
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Conseil municipal
Lorquin : conseil municipal à 

20 h. Mairie.

Exposition
Dolving : crèche paroissiale de 

10 h à 17 h. Église Saint-
Martin.

Fête
Saint-Quirin : le temps de 

l’Avent, avec une crèche 
réalisée grâce au talent et à la
passion de Gérard Saumier. 
Le jardin du grand Nord 
imaginé et créé par les jeunes
de la Maison d’Enfants de 
Lettenbach, le labyrinthe de
Noël, expo de sculptures sur
bois et sur plâtre. De 8 h à 
18 h. Place de l’Eglise. 

Permanences

Blâmont : permanence du 
groupe d’entraide mutuelle,
Prendre contact par télé-
phone. De 14 h à 17 h. CCV.
Tél. 03 55 06 40 48.

Stages
Hartzviller : sculpture, tour-

nage, chantournage sur bois,
Atelier proposé par Les com-
pagnons de la gouge. De 14 h
à 18 h. Atelier Schmitt Mar-
tial. Gratuit. 
Tél. 03 87 25 58 51.

Languimberg : atelier de tricot, 
proposé par le foyer culturel
pour débutantes ou quali-
fiées. Renseignements : 
Nathalie Cordier, 
03 87 03 95 96. De 15 h à 
17 h. Salle des fêtes. 45 €. 
45 € le trimestre. 
Tél. 03 87 03 95 96.

UJOURD’HUIA 

Exposition
Dolving: Crèche paroissiale. De 

10 h à 17 h. Église Saint-
Martin. 

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 sculptures sur

bois et sur plâtre. De 8 h à 18
h. Place de l’Eglise. 

Permanences
Blâmont: permanence de la 

mission locale sur rendez-
vous par téléphone. De 9 h à
12 h. Tél. 03 83 42 46 46. 

Travaux, circulation
Hilbesheim: circulation alter-

née et vitesse réduite au droit
du chantier à 30 km.Jusqu’au
samedi 17 décembre. Rue de
Lixheim. 

EMAIND 

Paroisses
catholiques
Abreschviller : jeudi à 17 h 

(Sainte-Luc).
Avricourt : mercredi à 9 h 30.
Bonne-Fontaine : mardi à 

7 h 30. Mercredi à 7 h 30. 
Jeudi à 18 h 15, avec adora-
tion du saint sacrement. 
Vendredi à 9 h 30.

Gondrexange : jeudi à 18 h.
Hertzing : vendredi de 17 h à 

18 h adoration du Saint-Sa-

crement.
Hoff : mercredi à 18 h.
Lorquin : mercredi à 18 h.
Saint-Quirin : vendredi à 

16 h 30 (La Charmille).
Sarrebourg : mardi à 8 h 30. 

Mercredi à 10 h 30 (maison 
de retraite Les Jardins). Jeudi
à 18 h 30. Vendredi à 8 h 30.

Église évangélique
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sauvage) : 
réunion de prière à 19 h.

 VIE RELIGIEUSE

Mardi 27 décembre

Randonnées, balades, 
visites guidées
Abreschviller : la marche des 

lumières, organisée par le 
Club vosgien. Découverte du
territoire des 2 Sarres sur un
parcours de 8 km. Départs 

libres dès 16 h 30. Restaura-
tion sur réservation (3 € 
soupe chaude) dès 19 h à la
salle des fêtes avec ambiance
musicale. Réservation pour 
tous, obligatoire à partir de 4
personnes. De 16 h 30 à 
18 h. Gare départ Train tou-
ristique. 3 €. 
Tél. 03 87 24 77 53.

 DANS 1 MOIS

Mardi 6 décembre

Atelier vacances 
scolaires
Languimberg : atelier de tricot, 

proposé par le foyer culturel.
Renseignements : Nathalie 
Cordier, 03 87 03 95 96. De 
15 h à 17 h. Salle des fêtes. 
45 € le trimestre. 
Tél. 03 87 03 95 96.

 DANS 1 SEMAINE

Ouvert pour la première
fois en novembre 2010, le
marché de Noël du club

de l’amitié intergénérationnel
vient de réussir sa 7e édition,
avec en supplément la nou-
veauté d’un déjeuner très convi-
vial servi à midi. Comme d’habi-
tude, le père Noël était en
avance, distribuant à tout va de
petites gâteries aux exposants
comme aux chalands.

Une vingtaine de vendeurs
étaient au rendez-vous, dont
quelques professionnels et beau-
coup d’amateurs .  Comme
d’habitude les bredele, pâtisse-
ries et autres gourmandises riva-
lisaient avec les objets décoratifs
de Noël, plus jolis les uns que les
autres, réalisés en tissu, verre,

bois et diverses matières végéta-
les ou minérales.

Les visiteurs témoignaient
aussi d’un intérêt particulier
pour les produits bios du rucher
de la Colline, de Jean-Claude
Quari, de Burlioncourt, ainsi que
pour les vins et les bières artisa-
nales du Saulnois que proposait
Geoffrey Weyh de Lohr. Le lycée
Dominique-Labroise de Sarre-
bourg intéressait petits et grands
avec ses décors et boules de
verre étincelantes. Elles étaient
présentées par le professeur en
art verrier Jean Noël Axel, adjoint
au maire local. Deux anciens élè-
ves proposaient des démonstra-
tions de travail du verre.

L’enseignant ne manquait pas
de signaler le prochain marché

de Noël du lycée qui aura lieu
dans l’établissement le vendredi
9 décembre de 16 à 22 h. Les
élèves verriers et menuisiers y
proposeront leurs œuvres, alors
que ceux du CFA et du LPR
restauration seront au service
des affamés.

Les élus au rendez-vous

Pour accueillir l’ensemble des
exposants, le club avait ajouté à
l’espace de la salle des fêtes et du
préau un vaste chapiteau
d’autant plus apprécié qu’il était
chauffé.

Ce fut un atout pour la mani-
festation. Mais la présidente
Catherine Littner a tout de même
mis un petit bémol à son évalua-

tion en raison du télescopage
avec le festin du 3e âge intercom-
munal. Les municipalités de Hel-
lering, Goerlingen, Kirrberg et
Rauwiller accueillaient en effet le
même jour les anciens. Cela
représentait forcément quelques
seniors de moins au déjeuner.
Mais ces derniers allaient affluer
plus tard, de même que les élus
locaux. Le club a en effet eu le
plaisir d’accueillir le maire Daniel
Berger et Roland Klein, le prési-
dent de la communauté des
communes Sarrebourg Moselle
Sud. Ce dernier n’a pas résisté à
la tentation d’acheter une belle
réalisation décorative d’un
artiste exposant. Une preuve de
talent et de savoir-faire des créa-
tifs.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Club de l’amitié : le 
père Noël en avance
Le 7e marché de Noël du club de l’amitié a connu un beau succès, en dépit d’un 
télescopage avec la fête intercommunale des anciens organisée à Kirrberg le même jour.

Une petite bière contre des friandises ? Le père Noël refuse la proposition de Geoffrey. Il doit reprendre le volant de sa luge.
Photo RL

Les Amis de la Providence
organisent, comme les années
précédentes, des retrouvailles 
de l’Avent placées sous la thé-
matique : « L’Avent, chemin
vers la lumière ». Cette halte
spirituelle aura lieu dans la mai-
son d’accueil du couvent les
samedi 3 et dimanche 4 décem-
bre. Les personnes intéressées
pourront y participer à leur
rythme, soit le samedi à partir de
16 h, soit le dimanche à partir de
9 h. La communauté de la
Divine Providence leur propo-
sera de vivre une expérience de
prière à la fois personnelle et
communautaire pour se préparer
à accueillir Jésus et fêter Noël.
Une somme de 10 € sera sollici-
tée pour participer aux frais. Les
inscriptions sont possibles jus-
qu’à la fin du mois de novembre,
soit par courrier à l’adresse Les
Amis de la Providence, BP2 14
rue Principale 57 930 Saint-Jean-
de-Bassel, soit par courriel à 
amisprovidence@orange.fr ou
par fax au 03 87 03 00 51. Ren-
seignements au 03 87 03 00 57.

SAINT-JEAN-DE-BASSEL

La chapelle rénovée
 du couvent. Photo RL

Inscriptions aux temps 
forts de l’Avent

Bon anniversaire !
Marie Biegel, née Fillinger, a fêté ses 89 ans le 3 novembre.

Raymond Nagel, né une année et un jour plus tard, a fêté ses 88
ans. Il est né le 4 novembre 1928 et porte le même prénom que le
président du conseil qui, à la même époque, dévaluait le franc
Germinal pour le remplacer par le franc Poincaré. Ce dernier vaudra
cinq fois moins, mais le budget sera en équilibre pour la dernière
fois, jusqu’au temps du président de Gaulle.

GOSSELMING
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Sainte Cécile est la patronne
des musiciens, des composi-
teurs, des luthiers, des chanteurs
et des poètes. Dans les parois-
ses, il est de tradition de la fêter
le dernier dimanche de l’année
liturgique qui est également le
jour où est célébrée la fête du
Christ Roi de l’univers.

Les chorales des deux commu-

nautés paroissiales Sainte Thé-
rèse des deux Sarre et Sainte-
Croix de Lorquin ont fêté en
commun leur sainte patronne,
lors de la messe dominicale célé-
brée par l’abbé Joseph Schlosser.
Après un premier essai probant à
Lorquin l’an passé, la paroisse de
Saint-Quirin les a accueillis en
l’église priorale. La musique

Union, sous la baguette de
Sophie Oswald, s’était jointe à la
fête. Au clavier de l’orgue histo-
rique Silbermann, Frédéric Han-
nezo, titulaire, rehaussait la 
cérémonie. Lors de la prière uni-
verselle, tous les acteurs qui
œuvrent au sein des paroisses
ont été mis à l’honneur. Ce
dimanche a aussi marqué la fin

de l’année sainte de la miséri-
corde. Un repas amical a réuni
les choristes en l’Espace de ren-
contre Pierre-Fachat en une com-
munion fraternelle. Et tous ont
convenu de se retrouver bientôt
en vue d’unir leurs voix pour
préparer et rehausser les cérémo-
nies majeures de l’année liturgi-
que.

SAINT-QUIRIN

Sainte Cécile vénérée

Choristes et musiciens unis pour fêter leur patronne.
Photo RL

Le cercle mandoliniste La Sérénata a accueilli Benjamin
Colin, professeur de mandoline, qui a débuté sa formation
par l’apprentissage de la mandoline et du chant au conser-
vatoire de Nancy, avant de poursuivre ses études de mando-
line au conservatoire de Paris. Professionnellement, il est
chanteur à l’opéra de Nancy et professeur de mandoline. Il
a déjà obtenu plusieurs grands prix avec cet instrument et a
animé une répétition pour les mandolines et les mandoles
de l’orchestre. Cela a été un moment riche en conseils et
échanges, un moment très instructif pour les musiciens. À la
fin de la rencontre, il a impressionné tous les membres par
une prestation musicale hors du commun.

BROUDERDORFF
Leçon de mandoline

Photo RL

Le maire Antoine Schott a
accueilli 51 personnes âgées de
plus de 60 ans qui ont répondu
à l’invitation de la municipalité,
tout en regrettant l’absence des
deux doyens, Claire Lambour
(95 ans) et René Boyer (94 ans).
Les deux doyens présents
étaient Adrienne Kremer (92
ans) et Marcel Dimnet (90 ans).

Un cadeau leur a été remis,
puis le premier magistrat a
demandé à l’assistance une
minute de silence en hommage
aux seniors de la commune
décédés depuis les dernières
retrouvailles.

On pouvait noter la présence
de Stéphane Brucker, curé de la
communauté de paroisses qui

se présentait pour la première
fois devant les anciens de la
commune, de la conseillère
départementale Nicole Pierrard
et du député Alain Marty.

Tout au long de cette journée,
les aînés ont pu apprécier
l’excellent repas préparé par un
traiteur, échanger de nombreux
souvenirs et, pour les plus cou-
rageux, s’adonner à quelques
pas de danse rythmés par
l’école de musique de la région
de Sarrebourg dirigée par Roger
Gross.

Au moment de se séparer, les
anciens se sont promis de se
retrouver l’an prochain pour une
nouvelle journée partagée avec
les élus.

HARREBERG

Adrienne Kremer et Marcel Dimnet ont été salués et gâtés
 par les élus. Photo RL

Les élus mettent 
à l’honneur les anciens

C’est à la salle des fêtes de Fribourg
qu’a eu lieu la réunion annuelle pour
l’élaboration du calendrier des manifesta-
tions des associations du canton et
environs pour 2017. Robert Rudeau,

maire de la localité, a ouvert la séance en
souhaitant la bienvenue dans son village
qu’il a présenté.

Claude Payeur, président du cercle des
Associations du canton et environs, a

présidé la réunion où chacun a pu
trouver une date pour ses diverses mani-
festations. C’est ainsi que repas et soirée
dansante, théâtre, lotos, belote, tournoi
des familles ont été programmés.

FRIBOURG

Les associations élaborent 
leur calendrier 2017

La commune s’est engagée avec le département de la
Moselle dans le cadre de l’opération Amiter : aide
mosellane à l’investissement des territoires, qui permet à
la collectivité de bénéficier de subventions spécifiques
pour des programmes de travaux période 2015-2020.
Pour valider cet engagement, le maire de Réchicourt-le-
Château Gérard Kelle et son adjoint Michel Thomas ont
reçu Bernard Simon, conseiller départemental, en mai-
rie, pour la signature officielle du document Amiter.
Grâce à cette aide, la commune a réalisé cette année la
réfection de la route de l’étang.

RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU
Convention signée pour
financer des travaux

Photo RL.

Le repas choucroute organisé
par l’association sportive et de
loisirs de Foulcrey a une fois de
plus rencontré un vif succès.

57 convives avaient pris
place salle Saint-Rémy et un
groupe de sept personnes a eu
la bonne idée de commander
ses repas à emporter, une nou-

velle prestation à l’initiative de
L’ASLF.

Une tombola gratuite pour
toutes les réservations en salle
avait été proposée.

Le gagnant est François, un
des fidèles participants, présent
à toutes les manifestations
organisées par l’association.

FOULCREY

François est le gagnant de la tombola de l’association sportive
 et de loisirs. Photo RL

L’heureux gagnant
de la tombola

Venus des quatre coins de
la Lorraine, 17 clubs se
sont présentés dans le but

de s’approprier le trophée Chai-
gneau. Après une journée face
aux cibles, 71 tirs ont été effec-
tués et ont donné les résultats
suivants.

- Pistolet : poussin fille, 1re
Eva Evora, Briey. Dame 1, 1re
Claire-Eva Lecomte, Nancy.
Dame 3, 1re Monique Delangle,
Remiremont. Senior 1, Thimo-
thée Bernardin, Golbey. Senior 2,
1er Cyrille Delangle, Remire-
mont. Senior 3, Bernard Fabre,

Laxou.
- Carabine : poussin Fille, 1re

Eva Evora, Briey. Poussin garçon,
1er Thibaut Charpentier, Nitting.
Benjamin Fille, 1re Zoé Poinsi-
gnon, Nitting. Benjamin Garçon,
1er Maxime Mazeran, Nitting.
Minime fille, 1re Flavie Gaspar,
Nitting. Minime Garçon, Lucas
Haeckler, Nitting. Cadet Fille, 1re
Manon Bourdot, Nitting. Cadet
Garçon, 1er Lucas Krizs, Nitting.
Junior Fille, 1re Claire Mombert,
Nitting. Dame 1, 1re Maeva
Moelo, Nitting. Dame 2, 1re lau-
rence Jacquot, Remiremont.

Senior 1, 1er Jean-Marc Malgras,
Nancy. Senior 2, 1er Denis
Piraube, Montigny. Senior 3,
Gervais Demengeon, Thaon.

Attribution 
des coupes

- Coupe senior : 2 carabines
600 et 2 pistolets 600, 1er Nit-
ting.

- Coupe pistolet : 2 pistolets
600 et 1 pistolet 400, 1er Hagon-
dange.

- Coupe carabine : 2 carabi-
nes 600 et 1 carabine 400, 1er

Nitting.
- Coupe jeune carabine : 3

tireurs 400 junior et cadet, 1er
Nitting.

- Coupe école de tir : 1 pous-
sin, 1 benjamin et 1 minime, 1er
Nitting.

- Challenge Chaigneau : 1
école de tir, 1 dame, 1 senior
carabine et 1 senior pistolet, 1er
Nitting.

Par esprit de sportivité, le pré-
sident Bernard Simon et son
comité ont décidé de remettre la
coupe au club de Thionville,
arrivé en deuxième position.

NITTING

Dix-sept clubs au 
challenge Chaigneau
L’association de tir de Nitting était en effervescence à l’occasion du challenge 
Chaigneau. Dix-sept clubs sont venus de toute la Lorraine.

Lors de cette journée, le président a accueilli de nouveaux clubs pour disputer le trophée.
Photo RL

Alliance perdue
Une alliance a été perdue, peut-être du côté de Saint-Ulrich.

Elle porte le message suivant : SMTGW 17.11.98.
Prière de la rendre à la Boucherie Thirion qui la transmettra à

la propriétaire.

TROISFONTAINES

LORQUIN. — Nous appre-
nons le décès de Mme Gene-
viève Orgel, dite Zézé, survenu
le 27 novembre à l’hôpital de
Haguenau, dans sa 65e année.

Née le 2 janvier 1951 à Lor-
quin, elle était la fille de Camille
et Marie-Louise Orgel, née
Fristo. Elle faisait partie d’une
fratrie de 11 enfants.

Elle avait débuté sa carrière
comme ouvrière à l’usine Wei-
ler puis comme employée de
cuisine au CHS de Lorquin jus-
qu’à sa retraite.

Elle vivait dans la commune, entourée de sa famille et de ses
proches.

Ces dernières années, elle était devenue pensionnaire de l’Ehpad
de Lorquin où elle coulait des jours paisibles.

Mme Geneviève Orgel laisse dans la peine sa famille et ses
nombreux amis.

Son corps repose à la chapelle Sainte-Anne à Lorquin.
Elle sera incinérée le mercredi 30 novembre au crématorium de

Sarrebourg. La crémation sera précédée, sur place, à 15 h, d’un
service de recueillement.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Geneviève Orgel

Les 
représentants 
des 
associations 
ont 
programmé 
leurs 
manifestation
s pour l’année 
à venir. Photo RL

KERPRICH-AUX-BOIS

Les villageois fêtent le beaujolais

L’association
Vivre à Ker-

prich, sous la
présidence

d’Aude Mai-
resse, a orga-

nisé dans la
nouvelle salle

communale
de la mairie
de Kerprich-

aux-Bois, une
soirée beau-

jolais nou-
veau, à

laquelle de
nombreux

habitants ont
participé,
dans une

ambiance
festive et

jusque tard
dans la nuit. Photo RL
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par rapport à la mairie, on n’a pas
eu de subventions, parce qu’on
n’était pas une association recon-
nue, même si nous nous inscri-
vons dans le cadre de n’importe
quelle association de loi 1901. Je
pense qu’il y a une crainte de la
mairie qui est peut-être justifiée.
Le fait de nous empêcher d’être
sur le marché de Noël et le fait de
ne pas nous donner de subven-
tion prouve bien qu’il y a une
reconnaissance du fait qu’on
monte en puissance. On nous
coupe les moyens ! Dans une
démocratie, on ne peut pas agir
de la sorte. La meilleure manière
de ne pas faire exister une asso-
ciation, c’est de lui couper les
vivres. On questionnera le maire.
On lui demandera s’il veut bien
revoir ses positions, et on verra. »

Propos recueillis
par Philippe DERLER.

Quels sont vos rapports
avec la  municipal i té  de
Dieuze ?

MH  :  « Actuel lement,  la
grosse difficulté, c’est notre pré-
sence sur le marché de Noël. Puis

de l’association car c’est impor-
tant. Nous allons continuer,
même si nous n’avons pas
d’action faramineuse, mais au
moins continuer d’exister. C’est
déjà pas mal ! »

Noël… »
Quels sont les points princi-

paux qui ont été abordés au
cours de l’assemblée géné-
rale ?

MH : « Il y a déjà l’historique

Créée voilà un an, l’associa-
tion Ensemble pour Dieuze
est présidée par Michel

Hamant. Composée d’une ving-
taine de membres qui sont pour
bonne partie des colistiers de la
liste battue aux municipales de
Dieuze en 2014, elle a tenu sa
première assemblée générale
ordinaire lors de laquelle il a
notamment été question du Mar-
ché de Noël de Dieuze, qui
débute samedi et qui se tiendra
sur trois week-ends. L’association
y réclame une place par la voix de
son président. L’an passé, elle y
était présente.

Comment se porte Ensemble
pour Dieuze après un an de
vie ?

Michel Hamant : « L’associa-
tion se porte bien. Nous avons
quasiment la totalité des person-
nes présentes sur la liste consti-
tutive [aux municipales de 2014,
NDLR] qui a adhéré à l’associa-
tion. Nous continuons tranquil-
lement nos parrainages et à mili-
ter pour faire remonter la parole
des concitoyens de Dieuze.
Nous essayons de nous position-
ner du mieux possible et on
essaye d’être présent au maxi-
mum si on nous en offre la possi-
bilité. Par exemple au marché de

CHÂTEAU-SALINS
Assemblée générale de 
la fanfare municipale 
Ordre du jour : rapport moral, 
financier, bilan du chef de 
musique, rapport de la secré-
taire, élection des commissai-
res aux comptes, cotisation, 
projets et divers.
> Mardi 6 décembre à 18 h. 
Hôtel de ville. Rue de Nancy. 
Salle du conseil. Francis Lari-
vière. Tél. 06 83 49 17 24

MORHANGE
Hommage aux morts 
pour la France pendant 
la guerre d’Algérie, les 
combats du Maroc et de 
la Tunisie
Cérémonie organisée par la 
municipalité avec dépôt de 
gerbe par la Ville et le Souvenir 
Français, lecture du message 
du secrétaire d’État à la 
Défense et aux Anciens Com-
battants, discours de M. Le 
Maire et vin d’honneur.
> Lundi 5 décembre à 11 h. 
Monuments aux Morts. Avenue 
Leclerc. Ville de Morhange. 

Tél. 03 87 86 22 11.

CHICOURT
Célébration pour la 
Saint-Nicolas
C’est une coutume ancestrale 
qui se perpétue depuis des 
siècles, saint Nicolas, patron 
des enfants et de la paroisse 
est honoré. La messe est suivie 
de la bénédiction de tous les 
enfants présents, il est égale-
ment procédé à l’adjudication 
de la cire.
> Dimanche 4 décembre à 
10 h 45. Église.

DIEUZE
Permanence des 
anciens combattants
Établissement de demande de 
carte du combattant, cotisa-
tion retraite du combattant. 
Pour tous renseignements : 
03 87 86 95 04 Florent Jardin à 
Blanche-Église.
> Samedi 10 décembre à 14 h. 
Centre social salle Émile Friant. 
Chemin du Calvaire. Gratuit. 
Anciens Combattants ACPG - 
CATM. Tél. 03 87 86 95 04 
lintz.robert@orange.fr

 BLOC-NOTES

ASSOCIATIONS assemblée générale à dieuze

Marché de Noël : Ensemble 
pour Dieuze veut sa place
L’association Ensemble pour Dieuze, composée en majorité de la liste d’opposition municipale dieuzoise, 
vient de tenir ses premières assises ordinaires. L’occasion pour son président de faire entendre une autre voix.

Lors de son 
assemblée 
générale dans 
la salle des 
Retrouvailles, 
l’association 
Ensemble 
pour Dieuze, 
présidée par 
Michel 
Hamant 
(debout), a 
fait entendre 
sa voix.
Photo RL.

Le maire de Dieuze Fernand Lormant
était présent au cours de l’assemblée
générale d’Ensemble pour Dieuze, et a
donc défendu la position de la mairie.

À propos de l’absence de placement de
l’association au marché de Noël, le pre-
mier magistrat est très clair : « Le marché
de Noël n’est pas un lieu qui concentre
l’action politique. Qu’ils fassent de la poli-

tique, c’est leur droit. Tout ce qui a été dit
lors de leur réunion, c’était des reproches
contre la mairie. Ce que je demande d’eux,
c’est une force de proposition. […] Si une
de leurs idées est bonne, je suis même
capable de dire qu’elle vient d’eux ! »,
déclare Fernand Lormant.

S’agissant du refus de la municipalité de
verser une subvention à l’association, là

aussi, le maire assume : « Je n’ai pas à
donner de subvention à une association
politique. C’est comme si je faisais une
association des Républicains de Dieuze :
elle n’aurait pas non plus de subvention.
Les associations sportives ou culturelles
oui, mais pas politiques. »

Ph. D.

F. Lormant : « Ce que je demande 
d’eux, c’est une force de proposition »

VERGAVILLE.  –  Nous
apprenons le décès de M. Lau-
rent  Schmit ,  sur venu le
24 novembre à Vergaville, à
l’âge de 47 ans.

Né le 22 septembre 1969 à
Dieuze, le défunt laisse dans la
peine sa compagne Sylvie, ses
enfants "de cœur" et sa
famille.

Projeté dans le monde agri-
cole dès ses 20 ans suite au
décès de son père, M. Schmit a
su, avec son frère Jean-Pierre,
faire évoluer la ferme du Champ
de Vignes, tout en conservant
son bon sens paysan.

Parallèlement, il s’investissait dans la vie locale : conseiller
municipal depuis deux mandats à Vergaville, membre actif de
l’association Avoine du Saulnois, membre du conseil d’adminis-
tration du Groupement des producteurs de lait de la Vallée de la
Rotte, et parrain de l’association Pour un sourire d’enfants (PSE).
Il était un homme aimant, généreux et accueillant, d’une grande
ouverture d’esprit, qui savait se mettre à l’écoute des autres. Il
savourait la vie et la joie qui l’accompagnait.

Ses obsèques seront célébrées ce mercredi 30 novembre, à
14 h 30 en l’église de Vergaville. Le corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Laurent Schmit
Pharmacies

de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze
et Morhange : pour 
joindre la pharmacie de 
garde, téléphoner au 32 37
ou sur internet : 
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard).

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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En accueillant ses nombreux hôtes
venus de toute l’académie, Stéphane
Burgun, le principal du collège

André-Malraux, a dit sa satisfaction 
d’accueillir un public si nombreux entou-
rant de nombreuses personnalités
notamment Roland Geis (maire) Marie
Tribout (conseillère régionale), Patrick
Abate (sénateur maire de Talange) ou
encore Jeannine Berviller (conseillère
départementale).

Stéphane Burgun a retracé la carrière
professionnelle exemplaire d’Alain Pier-
rard, chef cuisinier de son établissement.
Entré au service de l’Éducation nationale
en novembre 1989, il a œuvré dans
différents établissements, essentielle-
ment messins, en tant qu’agent spécia-
lisé. Il a été titularisé en 1991. Affecté en
1994 au lycée professionnel Dassenoy de
Morhange, il a ensuite changé de corps et
s’est spécialisé en cuisine. Après une

affectation de six ans au lycée Fabert à
Metz, il œuvre au collège de Delme
depuis le 1er septembre 2003, à la satis-
faction générale. Adjoint technique de
première classe depuis 2008, il s’est vu
remettre la médaille d’honneur régionale
par Patrick Weiten le 15 mars 2013.

« C’est un collaborateur précieux qui a
toujours mis un point d’honneur à offrir
un service de qualité aux élèves et à toute
la communauté éducative du collège », a
souligné son chef d’établissement. Alain
Pierrard ne ménage pas son temps en
étant largement disponible, notamment
pour les commissions menus mises en
place récemment, af in d’associer
l’ensemble des usagers du service restau-
ration à l’élaboration des repas. Agent
exemplaire, il est un chef de cuisine
reconnu par ses pairs qui a vu certaines
de ses recettes publiées dans un livre
édité par le conseil départemental.

Les insignes de chevalier des palmes
académiques ont été épinglés au revers
de son veston par Marie-Odile Veber,
ancienne secrétaire du collège.

Un responsable apprécié

Il appartenait ensuite à Claire Galéotti,
une amie personnelle de Stéphane Bur-
gun (une ancienne proviseure des lycées
Colbert à Thionville, Schuman à Metz et
Georges-de-La-Tour à Metz) de retracer la
carrière du principal. Après sa réussite au
Capes de mathématiques, il a enseigné
de 1999 à 2005 au collège de Bouligny. Il
a ensuite été principal adjoint du collège
de Vitry-sur-Orne de 2005 à 2008, puis
proviseur adjoint du lycée Colbert de
Thionville. Depuis la rentrée 2014, Sté-
phane est à la tête du collège de Delme
où il est très estimé et apprécié, tant des
professeurs et des personnels, que des

élèves et de leurs parents.
Mais le principal de Delme est une

personne qui a à cœur de partager la
connaissance. À ce titre, il s’investit for-
tement dans diverses autres activités : il
est formateur des secrétaires des chefs
d’établissement, membre du groupe aca-
démique de lutte contre les discrimina-
tions et assure aussi un soutien scolaire
bénévole à l’association SOS Village
d’enfants à Marange-Silvange.

Comme l’a souligné Claire Galéotti
dans son discours, « dans toutes ses acti-
vités, dans tous ses engagements, Sté-
phane Burgun aime transmettre, parta-
ger, aider. » Elle a insisté sur ses grandes
compétences pédagogiques et humaines.

Avant que Claire Galéotti n’épingle Sté-
phane Burgun, ce dernier a dit toute son
émotion à voir autour de lui autant de
personnes si chères à son cœur réunies
pour l’occasion, certains venus de loin.

DELME

Collège : le principal 
et le chef cuisinier décorés
Une cérémonie très conviviale a eu pour cadre le collège André-Malraux pour la remise des insignes de chevalier 
des palmes académiques à deux serviteurs émérites de l’établissement : Alain Pierrard et Stéphane Burgun.

Les deux récipiendaires, ici avec leurs parrains, ont reçu leur
distinction avec émotion. Photo RL

Familles et amis d’Alain Pierrard et Stéphane Burgun ont fait le déplacement jusqu’à Delme,
certains venant parfois de loin. Photo RL

Spectacles, théâtre, 
contes

Delme : Mon Noël sans fron-
tière, goûter littéraire sur le 
thème de Noël à travers le 
monde avec lecture - specta-
cle, textes et chansons pro-
posés par la compagnie de 
théâtre de Nihilo Nihil, avec
Rémi Barbier et Frédérique 
Weber, à 16 h, à la bibliothè-
que. Gratuit. 
Tél. 06 86 44 85 47 ou 
tél. 03 87 01 39 91

Expositions
Château-Salins : Le verger des 

délices, exposition perma-
nente du peintre Isabelle 
Henry. Les fruits de passion
d’amour et d’amitié, tous les
jours, de 8 h à 16 h, au 
restaurant Le Chalet. Gratuit.
Tél. 06 99 29 55 37.

Lagarde : L’atelier de Juvelize 
s’expose. Martine Cadoret 
présente quelques-unes de 
ses œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier : 
Josiane Husson, Monique 
Pierrard, Danièle Richardt et
Margot Wolff qui présentent
chacune quatre tableaux, les
lundis, mardis, jeudis, ven-
dredis et samedis de 11 h 30
à 15 h 30 et de 19 h à 
22 h 30 et les dimanches de
11 h 30 à 15 h 30, au restau-
rant le PK 209. Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

Morhange : dans le cadre de la 

Semaine européenne de 
réduction des déchets, la 
Communauté de communes
du Centre Mosellan organise
un certain nombre d’anima-
tions pour sensibiliser tout 
un chacun à la nécessité de 
réduire la quantité de déchets
générée, tous les jours, de 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
18 h, à Domofutura. Gratuit.
Tél. 03 87 86 48 40.

Rencontres, 
conférences
Dieuze : dans le cadre du mois 

sans tabac, le Regesa, en 
association avec la CPAM, 
organise un forum sur les 
thèmes du diabète, du tabac,
de l’éducation thérapeutique,
de 16 h à 19 h, à la salle La 
Délivrance. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 11 12.

Dieuze : rendu de diagnostic. 
Restitution publique du 
diagnostic partagé sur les 
besoins du territoire, effectué
auprès de la population et 
des partenaires, à 18 h 30, à
la MJC Centre social Jacques
Prévert. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 97 41.

Morhange : atelier cuisine 
proposé par Familles rurales,
à 14 h, dans le local de 
l’association. Au pro-
gramme : foie gras à ma 
façon, blanquette de dinde, 
bûche de Noël puis dégusta-
tion proposée. 
Tél. 09 53 27 39 05.

UJOURD’HUIA 

Cinéma
Dieuze : « Dieuze d’un 

siècle à l’autre », Rétros-
pective de l’histoire de 
Dieuze, du XIXe siècle à la
fin du XXe siècle. Illustré
par 1 500 photos, le docu-
mentaire permet aux 
anciens de se remémorer 
un passé parfois oublié. Il
donne aussi aux plus 
jeunes l’opportunité de 
découvrir l’histoire de leur
ville. À 20 h 15. Salle de 
spectacle La Délivrance. 
Participation libre. 
Tél. 03 87 86 06 07.

Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Dieuze : marché aux puces 

de solidarité, organisé par
l’Assajuco-Emmaüs 
Dieuze. De 13 h 30 à 17 h.
Greniers de l’entraide. 
Tél. 03 87 86 84 98.

Dieuze : vente spéciale 
couvertures, à -30 % 
organisée par l’Assajuco-
Emmaüs. De 13 h 30 à 
17 h. Greniers de 
l’entraide. 
Tél. 03 87 86 84 98.

EMAIND 

Mardi 6 décembre
Rencontres, 
conférences
Coutures : la section des 

anciens agriculteurs de la
FDSEA organise conjointe-
ment avec la gendarmerie
de la Moselle et Groupama
une réunion sur la préven-
tion routière (code de la 
route, conduite d’un 
véhicule, etc.). La MSA est
également partie prenante
dans l’organisation de 
cette réunion. À 14 h. 
Salle des fêtes. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 33 51.

 DANS 1 SEMAINE
À Petite-Rosselle, le dojo du

Saulnois avait qualifié le mois
dernier quatre de ses judokas
pour la coupe de Lorraine qui
vient de se dérouler à Lunéville.

Trois d’entre eux se sont illus-
trés en montant sur le podium.
Lilou Maire (moins de 36 kg) est
facilement sortie de sa poule,
enchaînant les victoires, pour
finalement s’incliner en finale.
Elle décroche donc une belle
médaille d’argent.

Thomas Foltz (moins de

38 kg) a effectué un magnifique
parcours, se classant finalement
à la 3e place, s’emparant du
même coup de la médaille de
bronze.

Enfin, Lukas Martin (moins de
34 kg) a lui aussi terminé en 3e

position, recevant sa médaille
de bronze grâce aux repêchages.

Quant au quatrième larron,
Gaël Thiebaut (moins de 42 kg),
pas au mieux de sa forme, il
n’est pas sorti de sa poule mal-
gré tous ses efforts.

CHÂTEAU-SALINS

Beau triplé pour les poulains du coach Yannick Schwender.
Photo RL

Judo : trois podiums 
pour les benjamins

Chaque année, à l’approche des fêtes, les communes se parent
de leurs plus beaux atours, pour séduire la population, en
agrémentant le quotidien de décorations lumineuses et festi-
ves : bougies, boules de Noël, père Noël, branches de sapin et
autres flocons de neige. La municipalité castelsalinoise ne
déroge pas à la tradition. Seule différence, cette année, les
travaux d’accrochage ont été confiés à une entreprise privée.

La commune enfile
ses habits de fête

Photo RL

Le conseil municipal vient de
se réunir sous la présidence du
maire Jérôme End.

Statuts intercommunaux.
— La commune vient adopter
les nouveaux statuts de la com-
munauté de commune du Saul-
nois (CCS) et d’accepter à
l’unanimité le rapport d’activité
de 2015 de cette dernière. Plu-
sieurs nouvelles lois récentes
ont obligé la CCS à revoir ses
statuts et à les faire approuver
par les municipalités avant le
1er janvier. C’est ce que vient de
décider le conseil municipal
vicois. Autre accord signé entre
les deux administrations, la
convention d’appui technique
et ses missions d’assistance et
conseils aux communes.

Bois. — Pour l’exercice 2016-
2017, les coupes de bois sur la

forêt communale seront attri-
buées par tirage au sort parmi
les candidatures déposées. La
taxe d’affouage s’élèvera à 10 €
le stère.

Voirie. — Côté routes, la rue
de Salonnes est intégrée dans la
voirie communale sur une lon-
gueur de 121 mètres, du Che-
min de Salonnes à la rue des
Bosquets. Le tableau de recen-
sement des voies communales
(soit 11 913 mètres) a été
approuvé par le conseil.

D’autre part, l’adresse offi-
cielle du logement Moselis situé
au-dessus de la mairie est main-
tenant le 20 bis, place du Palais.

Vente. — Pour finir, le con-
seil accepté la vente la maison
dite de l’octroi et du terrain
attenant situés rue Meynier, à
M. et Mme Jimmy Del Sordo.

VIC-SUR-SEILLE
Intercommunalité : 
les statuts validés

Simon Devoucoux et Valentin
Kraska, responsables du pro-
gramme éducateur fédéral au
sein du club de football de l’AS
Morhange, ont invité l’associa-
tion Vie libre pour un débat sur
l’alcool et la drogue, à l’atten-
tion des joueurs de la catégorie
U15, U18 et des élèves de
l’IMpro qui sont licenciés au
club dans le cadre du foot unifié.

Les intervenants de l’associa-
tion ont fait part des expérien-
ces qu’ils ont vécues concernant
l’alcoolisme et ses conséquen-
ces, afin de sensibiliser les jeu-
nes sur les dangers de consom-
mer ces produits, qu’ils soient
légaux ou non.

Les débats ont été francs et
chacun a pu poser des questions
auxquelles les intervenants ont
répondu.

À l’issue de la réunion, cha-
cun est  repar t i  avec des
dépliants apportés par les inter-
venants.

MORHANGE

La drogue et l’alcool 
en débat chez les footballeurs

Un débat enrichissant pour les licenciés U15, U18 et les élèves de l’IMpro.  Photo RL

LOUDREFING

Les écoliers artistes pour Sarrebourg
Les trois clas-
ses de l’école
participent à
l’élaboration
du calendrier

de l’Avent
géant de la

Ville de Sarre-
bourg. Ils ont

réalisé avec
enthousiasme
trois magnifi-

ques pan-
neaux sur le

thème
imposé : Cha-

gall et son
univers russe.

Le public
pourra admi-

rer ces
œuvres sur la

place du
Marché de

Sarrebourg.
Photo RL

SAINT-EPVRE. — Nous
a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e 
Mme Hélène Sweta, survenu le 
23 novembre à Saint-Epvre, à 
l’âge de 91 ans.

Née Bragiel le 18 mars 1925 à
Cracovie en Pologne, elle avait 
uni sa destinée à M. Paul Sweta le
1er avril 1979 à Solgne. La défunte
était domiciliée à Rémilly et s’est 
ensuite retirée, avec son époux, à 
la maison de retraite de Saint-
Epvre depuis plusieurs années.

La cérémonie religieuse aura
lieu ce jour, mardi 29 novembre à 
14 h 30 à la maison de retraite 
Saint-Paulin de Saint-Epvre, sui-
vie de la crémation.

Nos sincères condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Hélène 
Sweta

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Morhange Emploi : tél. 
0800 10 16 30.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h
à 11 h et de 14 h à 16 h 
(fax : 03 87 05 61 01 - 
mail : siere@wanadoo.fr) ;
astreinte fuites, tél. 
06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff 
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; à Dieuze, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h ; à
Château-Salins, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. A
Morhange, de 14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, tél.
03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-
Salins, Alesia Services, tél.
03 87 05 21 22. A 
Morhange, Gaillot, tél. 
03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, tél. 
03 87 05 21 29 ; à Dieuze,
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, tél. 
03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Châ-
teau-Salins, de 9 h à 11 h
30 et de 14 h à 16 h 30, 
rue de la Tuilerie, tél. 
03 87 01 95 67. 

A Dieuze, CMS, chemin du 
Pont-Moreau, de 9 h à 11
h 30, tél. 03 87 86 92 02.

Centre médico-social : à 
Albestroff, tél. 
03 87 01 60 63 ; Château-
Salins, tél. 
03 87 21 47 00 ; à Delme,
tél. 03 87 01 36 71 ; à 
Dieuze, tél. 
03 87 86 92 02 ; à 
Morhange, tél. 
03 87 05 01 20 ; à Vic-sur-
Seille, tél. 03 87 01 19 05.

NUMÉROS 
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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.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

METZ-SABLON - VANTOUX - PARIS
MONTPELLIER - MONTRÉAL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec une profonde tristesse du décès de

Madame Simone L’HUILLIER
née KUHNAPFEL

survenu le 28 novembre 2016, à Metz, à l’âge de 86 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 1er décembre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Fiacre de Metz-Sablon, suivie
de l’inhumation au cimetière du Sablon.

Madame L’HUILLIER repose à la maison funéraire Lothaire,
rue Jean-Victor Colchen à Metz.

De la part de:
Martine L’HUILLIER et Fabienne KLEIN sa compagne,
Christine L’HUILLIER et Joël COLLOT son époux,
Monique L’HUILLIER et Eric JOSEPH son époux,
ses filles ;
Fanny et Olivier, Valérian et Marysia, Hugo et Audrey-Claude,
Nathan, Mathis, ses petits-enfants ;
André, Robert, Paul (†), Jean-Claude et Christiane,
ses frères et sa belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le personnel de la résidence Alice Sar
de Vantoux et du service du Docteur MOLTER de l’hôpital
Sainte-Blandine, pour leur dévouement et leur gentillesse.

Une pensée, une prière pour son époux

Marcel
décédé en 2003.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ŒTING

« Que la paix et la lumière
illuminent ton repos.

Tu vis avec nous
dans le secret de nos cœurs. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marthe BREDA
née FREYMANN

survenu à Œting, le 26 novembre 2016, à l’âge de 84 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 30 novembre
2016, à 15 heures, en l’église Saint-Antoine d’Œting, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame BREDA repose à la morgue d’Œting.

L’inhumation se fera au cimetière d’Œting.

De la part de:
Monsieur Robert BREDA, son époux ;
Francis BREDA,
Jean Luc et Nicole BREDA,
ses fils et sa belle-fille ;
Matthieu, Jean-François, Pierre-Luc,
ses petits-fils ;
Mariette KLEIN, née FREYMANN, sa sœur

et son époux Jean-Louis, son beau-frère ;
sa belle-sœur, ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la parenté.

Nous remercions son médecin traitant et les infirmières à domicile
Marina et Najet, pour leurs bons soins et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de sa belle-fille

Corinne BREDA
survenu le 5 février 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Fred DIETSCH
Entrepreneur en retraite

survenu le 26 novembre 2016, à Bitche, à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 1er décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église du Sacré-Cœur de Sarreguemines.

L’inhumation se fera au cimetière de Sarreguemines, dans l’intimité
familiale.

De la part de:
Madame Brigitte DIETSCH, née SEUROT, son épouse ;
Monsieur Pierre DIETSCH et son épouse Catherine,
Monsieur Christian DIETSCH et son épouse Malou,
Madame Isabelle TRIOMPHE, née DIETSCH

et son époux Christian,
ses enfants ;
Valérie, Emmanuel, Julie, Gaëtan, Jean-Marie, Anne-Claire,
Pauline, Camille, Chloé, Oscar, David et leurs conjoints,
ses petits-enfants ;
Romane, Maximilien, Hélène, Victoire, Macha, Alice, Héloïse,
Eglantine, Antonin, Marlène, Auxence, Clotilde,
Juliane et Clémence, ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gilbert HEIM, sa belle-sœur

et son beau-frère et leurs enfants ;
les familles DIETSCH et HALB.

La famille remercie ses nombreux amis qui l’ont soutenu dans cette
épreuve ainsi que le personnel des hôpitaux Robert Pax de
Sarreguemines et Saint-Joseph de Bitche.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GUÉNANGE - BERTRANGE - ILLANGE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Georges VASSEUR
survenu à Thionville, le 28 novembre 2016, dans sa 86è année,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 1er décembre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Matthieu de Guénange, sa
paroisse, où l’on se réunira.

Georges reposera à la chambre funéraire de Guénange à partir de
ce jour, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 h 30.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Madame Gisèle VASSEUR, née VANHAM, son épouse ;
Madame Géraldine COAVEC, née VASSEUR et son époux

Jean Pierre,
Madame Carole SONZINI, née VASSEUR et son époux Michel,
ses enfants ;
Cyril et Fanny, Nicolas et Audrey, Laura, ses petits-enfants ;
Louise, son arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie tout particulièrement le personnel de l’USLD
de Bel Air pour sa gentillesse et ses bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAMBACH

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Bertrand MATHIS
survenu à Sarreguemines, le samedi 26 novembre 2016, à l’âge
de 81 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 30 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Hubert de Hambach.

Monsieur MATHIS repose à la morgue de Hambach.

L’inhumation se fera au cimetière de Hambach.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean-Luc MATHIS et sa compagne, son fils ;
Cédric, Pascal, ses petits-fils ;
Monsieur Alain BRANDEL et Josette,
sa sœur et son beau-frère,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Une pensée, une prière pour son épouse

Denise
décédée le 28 mars 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - NILVANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph CARTA
survenu à Thionville, le 26 novembre 2016, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 1er décembre 2016,
à 15 heures, en l’église de Saint-Martin de Hayange, suivie de
l’inhumation au cimetière de Nilvange Ancien.

Monsieur Joseph CARTA repose à la chambre funéraire
de Hayange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Pierrette CHEVALIER, née CARTA, sa sœur ;
Monsieur Salvatore CARTA, son frère

et Madame Jacqueline CARTA, sa belle-sœur ;
Madame Antoinette HIBST, sa belle-sœur

et Monsieur Jacques HIBST, son beau-frère ;
ses nièces et ses neveux,
ainsi que toute la famille et amis.

Une pensée pour

Hélène CARTA
née STACHOWIAK

décédée en 1987.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

AUMETZ - BURE - AUDUN-LE-TICHE - BEUVILLERS

Monsieur Patrick MORETTO, son fils et Dolorès sa compagne ;
Monsieur Jean-Pierre MORETTO, son fils et Valérie son épouse ;
Mademoiselle Nadine MORETTO, sa fille et Bernard

son compagnon ;
Stéphanie et Olivier, Julie, Léa, Lucas, ses petits-enfants ;
Leïla, Yanis, Sophie, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Rolande MORETTO
née ROSSA

survenu le dimanche 27 novembre 2016, à l’âge de 79 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances qui
l’ont connue et estimée à participer à la cérémonie religieuse qui
sera célébrée le mercredi 30 novembre 2016, à 14 h 30, en
l’église Saint-Willibrord d’Aumetz, suivie du transport au centre
funéraire de Thionville pour la crémation.

Madame Rolande MORETTO repose à la chambre mortuaire
d’Aumetz, où la famille reçoit de 9h30 à 11 h et de 15 h à 17 h.

Merci de vous abstenir de condoléances.

La famille remercie tout le personnel du service pneumologie de
l’hôpital Robert Schuman de Metz pour sa gentillesse et son
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Bernard REIMERINGER

survenu à Thionville, le 27 novembre 2016, à l’âge de 74 ans.

Un recueillement aura lieu le jeudi 1er décembre 2016, à 14 h 30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville, suivi de la
crémation.

Monsieur Bernard REIMERINGER repose au centre funéraire
Saint-François de Thionville.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Françoise REIMERINGER, sa maman ;
Madame Dominique GUICHARD, sa compagne ;
Elise et Simon REIMERINGER, ses enfants ;
Bernadette et Jean-Denis EIDEN, sa sœur et son beau-frère ;
Aurore EIDEN, sa nièce,
toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - YUTZ - CORNY-SUR-MOSELLE - CHARLY-ORADOUR

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeannine COLLIGNON
survenu à Metz, le 27 novembre 2016, à l’âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 30 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Brice de Marly.

Madame Jeannine COLLIGNON repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Marly Village.

De la part de:
Sandrine et Laurent, sa fille et son gendre ;
Nicole, sa sœur ;
Pierre-Emmanuel, Lydia, Romuald, Aude,
ses neveux et nièces ;
Quentin, Emma, Jules, Tom et Luc,
ses petits-neveux et nièces ;
Bernadette et Guy, ses cousins,
ainsi que toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le Président,
le Directeur Général,
les Membres du Conseil d’Administration,
et l’ensemble du Personnel du Groupe CAMACTE

CAM btp - ACTE iard - ACTE vie - ACTE services - GIE CAMACTE

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Fred DIETSCH
Président d’Honneur de la CAM btp

Président de 1990 à 1994
Administrateur de 1983 à 1995

survenu le samedi 26 novembre 2016.

Les obsèques auront lieu le jeudi 1er décembre 2016, à 14 h 30,
en l’église du Sacré Cœur de Sarreguemines.

Monsieur Fred DIETSCH laissera le souvenir d’un homme doté de
grandes qualités humaines et passionné par sa mission.

Le Conseil d’Administration et les salariés de la CAM btp lui en
sont profondément reconnaissants.

Nous nous associons à la douleur de la famille et lui présentons
nos très sincères condoléances.

NOUILLONPONT - SPINCOURT
ROUVROIS-EN-PLAINE (21)

SAULNES - BAR-LE-DUC

Monsieur Jean-Louis BATAILLE
et Madame Josiane MASSA,

Monsieur et Madame
André BATAILLE,

Monsieur et Madame
Roger BATAILLE,

Monsieur Jean-Paul BATAILLE
et Madame Martine GUYOT,

ses enfants ;
Laurence et Dany,
Philippe et Carine,
Patrick et Anne-Céline,
Nathalie et Xavier,
Amandine et Sébastien,
Céline et L’Haidi,
Magalie et Mike,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur Jean Jules CAILLARD,
son frère ;
les familles CAILLARD, BATAILLE,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Madame
Marie Louise
BATAILLE

née CAILLARD

survenu à Verdun, le lundi 28
novembre 2016, à l’âge de 94 ans.

Ses obsèques seront célébrées le
jeudi 1er décembre 2016, à 14h30,
en l’église Saint-Martin de Nouil-
lonpont, suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

Madame BATAILLE reposera ce
jour, en début d’après-midi, au
funérarium des P.F. Bodart, 28
rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

UNIQUEMENT
DES FLEURS NATURELLES.

La famille remercie le personnel de
l’ADMR, ses infirmières ainsi que
tout le personnel soignant pour
leur gentillesse et leur
dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir
son époux

Louis
décédé le 18 juin 1991,

sa belle-fille

Bernadette
décédée en 2004,

et sa petite-fille

Angélique
décédée en 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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Se souvenir…
- Remerciement

- Messe

- Anniversaire

Service Carnet

Tél. 03 87 34 16 50
Fax 03 87 34 18 55
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VERGAVILLE - BASSING - ENNERY

« Comme le torrent
qui court vers la mer,

comme le soleil et la lune qui glissent
vers les monts du couchant,
comme les jours et les nuits,

les heures, les instants qui s’enfuient,
la vie humaine s’écoule

inexorablement ... »

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Laurent SCHMIT
survenu à Vergaville, le 24 novembre 2016, à l’âge de 47 ans.

Une bénédiction aura lieu le mercredi 30 novembre 2016, à 14h30,
en l’église de Vergaville.

Selon sa volonté, Il sera incinéré.

Laurent repose à la chambre funéraire de Dieuze.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Une urne à dons sera mise à disposition au profit de P.S.E

« Pour un Sourire d’Enfant » et de l’I.C.L Alexis Vautrin
(Institut de Cancérologie de Lorraine de Nancy).

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Sylvie, sa compagne ;
Marc, Michel, Edith, Jean-Pierre, ses frères et sa sœur ;
Brigitte, Emilie et Patrick, ses belles-sœurs et son beau-frère ;
ses neveux et nièces ;
ses enfants et petits-enfants « de cœur »,
ainsi que de toute la famille et de ses nombreux amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur François VRETIC
dit « Franzy »

survenu à Saint-Avold, le 26 novembre 2016, dans sa 81è année,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 30 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église du Wenheck, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

toute la famille.

Nous remercions le personnel hospitalier, dialyse et gériatrie de
Saint-Avold et Creutzwald pour sa gentillesse, ses bons soins
et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY - DONCOURT-LÈS-CONFLANS - MERGEY (10) - METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Roland GILARDOT
survenu à Briey, le 26 novembre 2016, à l’âge de 86 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées ce jour, mardi 29
novembre 2016, à 14 heures, en l’église Saint-Maximin de Jarny,
suivies de la crémation.

Monsieur Roland GILARDOT repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments 2 rue Jurue à jarny.

De la part de:
Madame Françoise DERELLE, née GILARDOT

et son époux Dominique,
Madame Dominique SCHMIDT, née GILARDOT,
ses filles et gendre ;
Ludovic, Stéphane, Nicolas, ses petits-enfants

et leurs conjointes ;
Gaston, Léon, Lisette, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et les amis.

La famille remercie Muriel et Sandrine ses infirmière pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Jeannine
décédée le 10 mars 1995.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCHMITTVILLER - PETIT-RÉDERCHING
ROHRBACH-LÈS-BITCHE

« Ton cœur fatigué a cessé de battre.
Tu es parti pour ton dernier voyage.

Maintenant repose en paix.
Nous ne t’oublierons jamais. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur René PHILIPPI
survenu à Sarreguemines, le 26 novembre 2016, à l’âge de
63 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 30 novembre
2016, à 15 heures, en l’église de Schmittviller.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

René repose à la morgue de Rohrbach-lès-Bitche.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Un tronc à dons sera à votre disposition

en faveur de la recherche contre le cancer.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Yolande PHILIPPI, née DELLINGER, son épouse ;
Aurélie et Jean-Marie, Elodie et David,
ses filles et leur conjoint ;
Lucas et Louane, ses petits-enfants adorés ;
sa sœur, Marie-Rose et son beau-frère Edmond,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VITTERSBOURG - FULLEREN - INGERSHEIM
ESCHENTZWILLER - RETZWILLER - DIJON

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès brutal de

Madame Francine RAFFLAUB
née WEYGAND

survenu le 25 novembre 2016, à l’âge de 67 ans.

La messe d’enterrement aura lieu le mercredi 30 novembre 2016,
à 14 heures, en l’église de Vittersbourg.

Le corps repose au dépositoire d’Insming.

De la part de:
son époux, Monsieur Emile RAFFLAUB ;
ses enfants :
Madame Isabelle STEILER et son époux Christophe,
Monsieur Stéphane RAFFLAUB et son épouse Aurore,
Monsieur Hervé RAFFLAUB et sa compagne Ingrid,
ses petits-enfants, Pierre, Marie et Gwendal ;
ses frères et sœurs, Jeannot, Arsène, Christiane et Joëlle ;
ta tante, Irma,
Madame Odile RAFFLAUB.

Un grand merci à Monsieur le Docteur BRIANCEAU, à Monsieur
Simon GOBERVILLE, à Monsieur le Docteur BENHESSA Alban.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LUTTANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Joséphine DALSTEIN
née MARCHAL

survenu à Hayange, le 26 novembre 2016, à l’âge de 92 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 30 novembre
2016, à 10 heures, en l’église Saint-Pierre-et-Paul de Luttange,
sa paroisse, où l’on se réunira.

Madame DALSTEIN reposera au hall funéraire de l’hôpital Bel Air
ce jour, à partir de 14 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Luttange.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Mathilde DALSTEIN, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel soignant de l’hôpital
de Hayange pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

INSMING - GARGAS - STRASBOURG

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Ernestine BATTISTINI
née GHIA

décédée à La Petite Pierre, le 26 novembre 2016, à l’âge de
93 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 30 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église de La Nativité de Merlebach et sera
suivie de l’inhumation au cimetière communal, dans l’intimité
familiale.

La défunte repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart,
à Puttelange-aux-Lacs.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie Thérèse, Gérard, Geneviève, ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier tout le personnel de la maison de
retraite du Kirchberg de La Petite Pierre pour sa gentillesse,
son professionnalisme et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VOLMUNSTER - NUREMBERG

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Joseph HENNER
décédé à Rohrbach-lès-Bitche, le 28 novembre 2016, à l’âge de
73 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 1er décembre 2016,
à 15 heures, en l’église de Volmunster.

Le défunt repose à la morgue de Volmunster.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants,
Thierry et sa compagne, Virginie et son compagnon ;
ses petits-enfants, Emma, Adèle et Louis ;
sa sœur, Anita et ses enfants,
ainsi que toute la famille.

Une pensée à son beau-frère

Gaston
décédé en 2014.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

PONTPIERRE

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur Robert GIRARD
survenu à Saint-Avold, le 27 novembre 2016, à l’âge de 86 ans.

La messe d’enterrement aura lieu mercredi 30 novembre 2016,
à 15 heures, en l’église de Pontpierre, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Robert repose à la chambre mortuaire de Pontpierre.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Un recueil de dons sera à disposition en faveur de l’église.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Thérèse GIRARD, née SCHMITT, son épouse ;
Georges et Sylvie GIRARD,
Elisabeth GIRARD,
Cathy et Gilbert BODO,
ses enfants ;
Virginie et André, Aurélie et Stéphane, Philippe et Sophie,
Marie et Adrien, Marc, Claire, ses petits-enfants ;
Morgane, Nathan, Etienne, Robin, Margaux, Jeanne,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GRUNDVILLER

C’est avec émotion que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Jean ZELLNER
survenu le 19 novembre 2016, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie d’adieu a eu lieu en toute intimité.

La famille tient à exprimer sa profonde gratitude envers le Docteur
DESCHLER, l’hôpital PAX à Sarreguemines et les intervenants
à domicile.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE - CLOUANGE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Raymond PIERRE
survenu à Moyeuvre, le 27 novembre 2016, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 1er décembre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Henri de Clouange, suivie de
l’inhumation au cimetière centre de Moyeuvre.

Monsieur PIERRE reposera à la chambre funéraire de Clouange
à partir de mercredi matin, 10 heures.

De la part de:
Madame Martine MANFRIN, née PIERRE

et son époux Gabriel, sa fille et son gendre ;
Cédric et Stéphanie, Julien et Aude,
ses petits-fils et leurs conjointes ;
Théo, Mathis, Hugo, ses arrière-petits-fils ;
Madame Clothilde EROUART, née PIERRE

et son époux Charles, sa sœur et son beau-frère,
ses cousins, cousines, neveux et nièces et toute la parenté.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Madeleine
décédée en 1998.

BENING-LÈS-SAINT-AVOLD - BETTING

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Irène MULLER
née PAUL

survenu à Saint-Avold, le 28 novembre 2016, à l’âge de 92 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 1er décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Béning-lès-Saint-Avold, sa paroisse et
sera suivie de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la morgue de Béning-lès-Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

MULLER Ernest ;
Monsieur et Madame MULLER Gilbert,
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HERMELANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé, estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Gilbert LAZEB
survenu à Hoff, le 26 novembre 2016, à l’âge de 84 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, mardi 29 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Hermelange, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

De la part de:
Lucie, son épouse ;
son frère, ses sœurs, son beau-frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PUTTELANGE-AUX-LACS

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Odette BODO
née SCHWARTZ

survenu le 27 novembre 2016, dans sa 83è année.

Ses obsèques seront célébrées jeudi 1er décembre 2016, à 14h30,
en l’église de Puttelange-aux-Lacs, suivies de la crémation.

Madame Odette BODO repose à la chambre funéraire
de Puttelange-aux-Lacs.

De la part de:
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROHRBACH-LÈS-BITCHE

Le Chef de Centre, son Adjoint
Les Officiers, Sous-Officiers, Hommes du Rang
Le Personnel SSSM
Les Vértérans
les JSP
du Centre des Sapeurs Pompiers de Rohrbach-lès-Bitche

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René PHILIPPI
Nous garderons le souvenir d’un homme dévoué et fidèle.

À toute la famille nous exprimons nos condoléances émues.

VERGAVILLE

Le Maire
Le Conseil Municipal
Les Employés

ont la grande douleur de vous faire part du décès de

Laurent SCHMIT
Conseiller Municipal

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne de dialogue
et de compromis.

Nous présentons nos plus sincères condoléances à toute la famille.
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FAMECK - METZERVISSE - BUDING

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Georgette DELMONTE
née ZIMMERMANN

survenu à Thionville, le 26 novembre 2016, à l’âge de 84 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 30 novembre
2016, à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Fameck, sa
paroisse, où l’on se réunira.

L’inhumation suivra au cimetière de Fameck.

Madame DELMONTE repose au funérarium de Fameck.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Monsieur Christian CHRISTINY et Madame,

née Josiane DELMONTE,
Monsieur Armand KESSLER et Madame,

née Chantal DELMONTE,
Monsieur Michel GARNI et Madame,

née Martine DELMONTE,
Monsieur Louis KINTZIG et Madame,

née Marie-Claire DELMONTE,
ses filles et ses gendres ;
Sandrine, et Eric, Audrey et Jérôme, Jessica, Cyril et Rachel,
Kévin et Aurélie, Grégory, ses petits-enfants ;
Théo, Zoé, Noé, Soan, Enzo, Lucas, Nathan, Louane,
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Catherine NICOLAY, sa sœur,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

François
décédé en 1991.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COUME

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Marie STROHHOFER
née ALBERT

survenu à Boulay, le 28 novembre 2016, à l’âge de 88 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Martin
de Coume, le jeudi 1er décembre 2016, à 14 h 30, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame Marie STROHHOFER repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

L’inhumation se fera au cimetière communal de Coume.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Marcel STROHHOFER
et son épouse Ségolène,

Madame Clarisse LORRAIN, née STROHHOFER
et son époux Philippe,

ses enfants et leurs conjoints ;
Cyrille et Lydia, Lydie et David, Mélanie et Olivier,
Nicolas, Quentin, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Alexis, Ethan, Léa, Lucas, Sasha et Lilou,
ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Théodore ALBERT,
son frère et sa belle sœur ;
ainsi que toute la parenté.

Nous nous souviendrons de son époux

Joseph
décédé le 13 juin 1990.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WOUSTVILLER - FALCK - SARREGUEMINES

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Marie-Thérèse FINKLER
née MASSING

survenu à Sarreguemines, le 26 novembre 2016, à l’âge de
89 ans, munie des sacrements de l’Église.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 1er décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Innocent à Grosbliederstroff,
sa paroisse, où l’on se réunira.

Madame repose à la morgue de Grosbliederstroff.

L’inhumation se fera au cimetière de Grosbliederstroff.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Andrée PEIFFER, née FINKLER
et son époux Claude, sa fille et son gendre ;

Cédric et Thomas, ses petits-enfants ;
Pierre, son arrière-petit-fils ;
famille Fréderic PEIFFER,
famille Hervé SIMON.

Une pensée pour son mari

Pierre
et ses deux fils

Jean-Marc et Pascal
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

CARLING - MARLENHEIM - RENNES
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Robert NIVOIX
survenu à Forbach, le 27 novembre 2016, à l’âge de 82 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 1er décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Carling, sa paroisse et sera suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose à la morgue de Carling.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Madeleine NIVOIX , son épouse ;
Daniel, son fils et Cathie son épouse ;
Didier, son fils et Valérie sa compagne ;
Frédéric, son fils et Séverine sa compagne ;
Mickaël, Jonathan, Coralie, Daphné, Etienne,
Thibaut et Clémence, ses petits-enfants ;
Madame Marie-Jeanne VAROQUI, sa sœur

et Renaud son époux ;
ses belles-sœurs et beaux-frères ;
Bernard, Henry et Lydie, ses amis,
ainsi que toute sa famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CRÉHANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Myria TOMKIEWICZ
née SCHMITT

survenu à Créhange, le 27 novembre 2016, à l’âge de 84 ans.

Le culte d’enterrement aura lieu le mercredi 30 novembre 2016,
à 14 h 30, au temple protestant de Créhange.

La défunte repose à la chambre funéraire de Créhange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Un recueil de dons sera mis à disposition en faveur

de la paroisse protestante.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Denise, Roland et Cécile, Laurence, Gisèle et Jean-Luc,
ses enfants ;
Fanny, Thibaut, Lucas, Pauline, ses petits-enfants ;
Nathis, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MEXY

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Madeleine PESENTI
née VAN-DEN-BEMPT

survenu à Mexy, samedi 26 novembre 2016, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie civile sera célébrée ce jour, mardi 29 novembre 2016,
à 15 heures, à la chambre funéraire « Le Paradis Blanc » à Lexy,
suivie de l’inhumation au cimetière de Mexy, dans le caveau de
famille.

Madame Madeleine PESENTI repose à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc » à Lexy.

De la part de:
toute sa famille et ses amis.

La famille et amis remercient le personnel de la maison de retraite
« Les Hibiscus » de Mexy, qui a su être à l’écoute et procurer
à Madeleine toute leur affection et leur attention.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

VERNY

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Rodolphe PULJIZ
survenu à Metz, le 27 novembre 2016, à l’âge de 84 ans.

La bénédiction religieuse sera célébrée le jeudi 1er décembre 2016,
à 14 heures, au crématorium de Metz, 1 rue des Hauts Peupliers.

Monsieur PULJIZ repose à la chambre funéraire de Marly.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS, NI COURONNES.

Condoléances sur : www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Jeanne PULJIZ, son épouse ;
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALSTING - BOUSBACH - SARREGUEMINES

Nous vous faisons part avec tristesse du décès de

Monsieur Hubert STABLOT
survenu à Sarreguemines, le dimanche 27 novembre 2016,
à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 30 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église d’Alsting.

Monsieur STABLOT repose à la morgue d’Alsting.

Son corps sera incinéré

De la part de:
Madame Agnès STABLOT, son épouse ;
Pascal, son fils ;
Michel et Monique, son gendre et sa fille ;
Sébastien et Célia, Thibaut, ses petits-enfants,
Lana et Elyna, ses arrière-petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY

Madame NICOLAS Martine, sa maman ;
Madame LANG Patricia et David et leurs enfants ;
Monsieur CAUDAL Erwan et Soazig et leurs enfants,
ses tantes, ses oncles, ses cousins, cousines,
ainsi que ses amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Loic BENARD
survenu le 26 novembre 2016, à l’âge de 41 ans.

Les obsèques auront lieu le mercredi 30 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Longwy-Haut.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui pendront
part à sa peine.

KERPRICH-AUX-BOIS

Le Maire, les Adjoints, le Conseil Municipal
et le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Alain LUDWIG
Ancien Maire

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme dévoué à la
commune et présentons nos sincères condoléances à la famille.
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Une équipe à votre disposition : de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS - Tél. 03 87 34 19 62 - LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne et
consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Tarif préfectoral 2016 :
1,80 € HT/mm pour la Moselle
1,80 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

> Devis gratuit sur demande

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une question,
un renseignement… ?
Une question,
un renseignement… ?

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur : L.P.R
ALAIN-FOURNIER VERDUN (55)

Type de marché: MAPA

Objet: fournitures de denrées alimentai-
res et divers consommables pour la sec-
tion hôtelière du lycée

Contact: ce.0550026@ac-nancy-metz.fr

Date limite de réception des offres :
19 décembre 2016

RAC777988300

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Département(s)
de publication : 57

Travaux

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Mairie de Mondelange
Correspondant : Philoreau Hugues,
Rue des ponts 57300 Mondelange.
tél. : 0387711663,
télécopieur : 0387702377,
Courriel :
hugues.philoreau@mairie-mondelange.fr,
Adresse internet :
http://mairie-mondelange.fr/.
Adresse internet du profil d’acheteur :
http://mairie-mondelange.fr/.

Objet du marché : travaux d’éclairage
public
programme 2016 / 2017.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 34993000.
Objets supplémentaires : 45316110.

Options : descriptions concernant les
achats complémentaires :
deux options, décrites au CCTP.
Des variantes seront-elles prises en
compte: oui.
La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC.

Prestations divisées en lots : non.

Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent :
financement sur le budget communal,
opération susceptible d’être subvention-
née
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures :
selon précisions au rc

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :

Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature
- Habilitation du mandataire par ses co-
traitants (disponible à l’adresse sui-
vante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/for-
mulaires-declaration-du-candidat)

- Formulaire DC2, Déclaration du can-
didat individuel ou du membre du grou-
pement.(disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/for-
mulaires-declaration-du-candidat)

Documents à produire obligatoirement
par l’attributaire, avant la signature et la
notification du marché public ou de l’ac-
cord-cadre (formulaire NOTI1) :

- Si l’attributaire est établi dans un Etat
autre que la France, un certificat établi
par les administrations et organismes du
pays d’origine. Lorsqu’un tel certificat
n’est pas délivré par le pays concerné, il
peut être remplacé par une déclaration
sous serment, ou dans les Etats où un tel
serment n’existe pas, par une déclaration
solennelle faite par l’intéressé devant
l’autorité judiciaire ou administrative
compétente, un notaire ou un organisme
professionnel qualifié du pays

Autres documents demandés : voir pré-
cisions dans le règlement de la consul-
tation

La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion.
- Valeur technique : 60%;
- Prix des Prestations : 40%.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres :
14 décembre 2016 à 15:00.
Délai minimum de validité des offres :
120 jour(s) à compter de la date limite
de réception des offres.

Renseignements complémentaires :
Marché passé selon une procédure adap-
tée selon articles 27 et 77 du CMP.

Le marché est composé de trois tranches
et deux options/PSE :
- Tranche ferme, tranche conditionnelle
1, tranche conditionnelle 2, options 1 et
2 selon indications dans les pièces du
marché

Variantes autorisées, limitées à 2, si la
solution de base est proposée et selon
indications au RC

Renseignements administratifs et techni-
ques :
Mairie de MONDELANGE
M. PHILOREAU
tél : 03 87 71 40 86

Modalités de retrait des documents du
DCE :
MAIRIE de Mondelange,
rue des Ponts
avec récépissé, par courrier, sur site dé-
matérialisé http://emarchespublics.fr
seul admis à recevoir les offres dématé-
rialisées.

Lieu de dépôt des offres : voir adresse
ci-dessus

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal administratif de STRAS-
BOURG
31, avenue de la Paix
BP 51038
67070 STRASBOURG
Téléphone : 03 88 21 23 23
Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 25 novembre 2016.

AC778429800

HAGANIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : HAGANIS
Correspondant : M. Daniel SCHMITT,
Directeur Général,
Nouveau Port de Metz CS 82095
13 Rue du Trou aux Serpents,
57052 Metz cedex 02

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir ad-
judicateur :
Environnement

Objet du marché : Entretien et réparation
des transporteurs à bandes en caout-
chouc du Centre de Valorisation des Dé-
chets
Catégorie de services : 1
Lieu d’exécution et de livraison : Centre
de Valorisation des Déchets à Metz

La procédure d’achat du présent avis
n’est pas couverte par l’accord sur les
marchés publics de l’OMC.
L’avis implique l’établissement d’un ac-
cord-cadre avec un seul opérateur
Caractéristiques principales :
* Des variantes seront-elles prises en
compte : non

* Quantités (fournitures et services), na-
ture et étendue (travaux) : Accord-cadre
à bons de commande conclu pour une
période initiale allant de la notification
jusqu’au 31/12/2017

Montant annuel maximum 60 000 euros
Hors Taxes
* Nombre de reconductions éventuelles :
2
Le présent avis correspond à un avis pé-
riodique constituant une mise en concur-
rence.
Prestations divisées en lots : non

Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : Crédits nécessai-
res aux articles 2154 et 6156 du budget
d’Haganis

Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché :
Aucune forme de groupement imposée à
l’attributaire
L’exécution du marché est soumise à
d’autres conditions particulières : non

Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro
Marché réservé : Non
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement
par le candidat, à l’appui de sa candida-
ture :
* Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire.

* Déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas mentionnés à l’article 43 du code des
marchés publics concernant les interdic-
tions de soumissionner.
Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :

* Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global et le chiffre d’affaires con-
cernant les fournitures, services ou tra-
vaux objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles.

* Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels.
* Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années.

* Présentation d’une liste des principales
fournitures ou des principaux services
effectués au cours des trois dernières an-
nées, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé. Les livrai-
sons et les prestations de services sont
prouvées par des attestations du destina-
taire ou, à défaut, par une déclaration de
l’opérateur économique

* Déclaration indiquant l’outillage, le
matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature.

La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON.

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci des-
sous avec leur pondération :
* Prix (60 %)* Organisation des moyens
techniques et humains (25 %)
* Qualité des produits proposés (15 %)

* Pas d’enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
20 décembre 2016 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pou-
voir adjudicateur / l’entité adjudicatrice :
16AS011
Renseignements complémentaires : Les
offres peuvent être transmises par lettre
recommandée avec accusé de réception
ou déposées contre récépissé ou transmi-
ses par voie électronique sur la plate-
forme de dématérialisation www.achat-
public.com

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 25 novembre 2016
Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus :

Mme E.STEFANI, M.E.STEDRY,
Haganis,
Nouveau Port de Metz CS 82095
13 Rue du Trou aux Serpents,
57052 Metz cedex 02,
tél. : 03 55 94 50 41,
télécopieur : 03 55 94 50 44,
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2016_IBcYLkU1uO

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal administratif,
31 Avenue de la Paix,
67000 Strasbourg,
tél. : 03 88 21 23 23,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr

Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours :
Tribunal Administratif,
31 Avenue de la Paix,
67000 Strasbourg,
tél. : 03 88 21 23 23,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr

AC778496400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Réf. : SURV 001

Identité de l’acheteur public :
Ville de MONTIGNY-lès-METZ
160, rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny-lès-Metz

Objet de l’accord-cadre :
Prestations de protection et de surveil-
lance lors des manifestations.

Procédure de passation :
Procédure adaptée

Date limite de réception des offres :
16 décembre 2016 à 11h00

Retrait des dossiers :
Retrouvez cet avis complet et téléchar-
gez le dossier de consultation sur le site
de la Ville
http://www.montigny-les-metz.fr/
rubrique " Marchés publics "

Contact :
Service marchés publics
03.87.55.74.53.

Date d’envoi à la publication :
28 novembre 2016

AC778715900

Commune De Talange

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
Commune de Talange
46 - Grand Rue
57525 TALANGE - France
Courriel : mairie@mairie-talange.fr
Type de l’Acheteur public : Commune
Contact : Monsieur ABATE Patrick
Tél. : 0387708780
Adresse Internet du pouvoir adjudica-
teur : http://www.talange.com/menu.php
Principale(s) activité(s) du pouvoir adju-
dicateur :
Services généraux des administrations
publiques

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
MP 2017.020

OBJET DU MARCHÉ :
Marché Exploitation des Installations
Thermiques des Bâtiments Communaux

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION : 28/11/2016

TYPE DE MARCHÉ :
Services

TYPE DE PRESTATIONS :
de conseil en gestion et services con-
nexes

CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Electricité, gaz et chaleur

CLASSIFICATION C.P.V :
Objet Principal : 71314000-2 Énergie et
services connexes.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES :
Le présent marché porte sur l’exploita-
tion et la maintenance : des installations
thermiques en vue de la production de
chauffage et d’eau chaude sanitaire, des
installations de traitement d’eau, des ins-
tallations de traitement d’air, des VMC
(caissons et gaines).

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ :
langue(s) : fr

CONDITIONS DE PARTICIPATION :

PROCÉDURE :
Mode de passation : Appel d’offres ou-
vert
Autres informations : Marché de base
- l’approvisionnement et la fourniture du
combustible (P1) avec garantie de résul-
tats,
- la conduite, l’entretien courant et les
dépannages des installations thermiques,
d’eau chaude sanitaire (ECS), de traite-
ment d’eau, de traitement d’air, (P2),
- Le gros entretien et renouvellement à
l’identique ou à fonction identique de
tous les matériels en chaufferie et locaux
technique ainsi que les émetteurs (hors
radiateurs)déficients de façon à mainte-
nir l’installation en bon état de marche
continu (MRE) anciennement P3.
- Plan progrès P3 (GER)
Option 1
- Le gros entretien et renouvellement des
réseaux de chauffage et ECS (y compris
organes de coupures et de réglage) en
dehors des chaufferies et locaux techni-
que.

INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉ-
DURES DE RECOURS :
Nom de l’organisation :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
Adresse :
31 AVENUE DE LA PAIX BP 51038
67070 STRASBOURG
Téléphone : 0388212323

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
27/12/2016 à 12:00
Délai minimum de validité des offres, à
compter de la date limite de remise des
offres. (en mois) : 4

DATE D’ENVOI DE L’AVIS AU
JOUE :
28/11/2016

DATE D’ENVOI DE L’AVIS À LA
PUBLICATION :
28/11/2016

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES :
Nom et Adresse complémentaire pour
l’envoi des offres/candidatures/ deman-
des de participation :
Organisme : Commune de Talange
Personne à contacter :
Madame MUSZYNSKI ANGELIQUE
Adresse : 46 - Grand’Rue
57525 TALANGE
Courriel :
a.muszynski@mairie-talange.fr

INFORMATION CONCERNANT LES
LOTS :
Allotissement de l’affaire : Unique
Mots clefs :
Classification CPV :
Code NUTS du lieu de la prestation :
Lieu principal d’exécution / livraison /
prestation :
COMMUNE DE TALANGE
Description succincte du lot : exploita-
tion et la maintenance des installations
thermiques en vue de la production de
chauffage et d’eau chaude sanitaire, des
installations de traitement d’eau, des ins-
tallations de traitement d’air, des VMC
(caissons et gaines)
Critères d’attribution des offres :
Le prix n’est pas le seul critère d’attri-
bution et tous les critères sont énoncés
dans les documents du marché
Valeur : 400000EUR
Indications quant à une autre durée du
marché ou à une autre date de commen-
cement / d’achèvement (le cas échéant) :
96 mois
Informations supplémentaires pour le
lot :
Ce contrat est soumis à une reconduc-
tion : Non
Des variantes seront prises en considé-
ration : Non
Options : Oui
Option 1
- Le gros entretien et renouvellement des
réseaux de chauffage et ECS (y compris
organes de coupures et de réglage) en
dehors des chaufferies et locaux techni-
que.
Les offres doivent être présentés sous la
forme de catalogues électroniques ou in-
clure un catalogue électronique : Non
Ce contrat s’inscrit dans un projet/pro-
gramme financé par des fonds commu-
nautaires : Non

CARACTÉRISTIQUES LIÉS À LA
PUBLICATION JOUE :
URL d’accès aux documents :
http://www.talange.com/menu.php
Il s’agit d’un marché renouvelable : Non
Modalité d’ouverture des offres :
Date d’ouverture :
2016-12-28T14:00:00
Lieu d’ouverture :
MAIRIE DE TALANGE

AC778809700

AVIS AU PUBLIC

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE
DE MEURTHE ET MOSELLE

Direction de l’Action Locale

Bureau des Procédures
Environnementales

INSTALLATIONS
CLASSEES

POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

LA PREFECTURE
COMMUNIQUE

L’arrêté préfectoral nº2016-1296 E en
date du 23 nobembre 2016 a proncé l’en-
registrement de la déchèterie de la Com-
munauté de Communes Moselle et Ma-
don située "le Crassier" à Messein.

Le texte complet de cet arrêté peut être
consulté à la préfecture ou à la mairie de
Messein.

AC778787400

PREFECTURE
DE MEURTHE-ET-MOSELLE

Syndicat intercommunal
des Eaux du Coeur Toulois

Par arrêté préfectoral du 23 novembre
2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle
déclare d’utilité publique, les travaux de
dérivation des eaux du puits Ranney
1 et 2, du puits Champagne et de la prise
d’eau de Valcourt situés sur le territoire
des communes de Toul, Chaudeney-sur-
Moselle, Pierre-la-Treiche, Villey-le-
Sec et Bicqueley, instaure des périmè-
tres de protection autour de ces points
d’eau et autorise l’utilisation de l’eau des
puits précités pour l’alimentation en eau
destinée à la consommation humaine, au
bénéfice du Syndicat intercommunal des
Eaux du Coeur Toulois.

Une copie de l’arrêté sera affichée dans
les mairies de Toul, Chaudeney-sur-Mo-
selle, Pierre-la-Treiche, Villey-le-Sec et
Bicqueley.

AC778808000

ENQUÊTE PUBLIQUE
préalable à la demande

d’autorisation d’exploiter
un élevage de poulettes
en volières à LAGARDE

PETITIONNAIRE :
SARL DES SAPINS

1er AVIS

Par arrêté préfectoral du 15 novembe
2016 est organisée, du 5 janvier 2017 au
7 février 2017 inclus, une enquête publi-
que préalable à la demande d’autorisa-
tion présentée par la SARL des Sapins
dans le cadre du projet d’exploitation
d’une installation d’un élevage de pou-
lettes en volières à LAGARDE, ainsi que
sur le territoire des communes situées
soit dans un rayon de 3 kms, soit inclu-
ses dans le plan d’épandage, à savoir :

- département de la Moselle :
Avricourt - Bourdonnay - Lagarde - Mai-
zières-les-Vic - Moussey

- département de Meurthe-et-Moselle :
Embermenil - Leintrey - Remoncourt -
Vaucourt - Xousse

Le dossier d’enquête, comportant no-
tamment une étude d’impact, une étude
de dangers et l’avis de l’autorité envi-
ronnementale, est mis à la disposition du
public en mairie de LAGARDE

Toute personne intéressée pourra en
prendre connaissance pendant les jours
et heures habituels d’ouverture de la
mairie au public, et consigner éventuel-
lement ses observations, propositions et
contre-propositions sur le registre dé-
posé à cet effet, ou les adresser :
- soit par écrit, à ladite mairie,
83 grand’rue - 57810 LAGARDE,
à l’attention du commissaire enquêteur
(l’enveloppe de transmission précisant
" enquête publique - demande d’autori-
sation - élevage de poulettes en voliè-
res "
à l’attention de Monsieur Hervé DA-
NIEL),
- soit par mail,
expert.daniel@wanadoo.fr.

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public en mairie de LA-
GARDE, selon le calendrier suivant :
- 5 janvier 2017 - 9 h à 12 h
- 19 janvier 2017 - 9 h à 17 h
- 7 février 2017 - 14 h à 17 h.

Des informations sur le projet peuvent
être obtenues auprès de :
Performa Environnement
Espace Regus Part-Dieu
20 rue de la Villette
69328 LYON CEDEX 03
Tél. : 04.37.55.34.55
Mail :contact@performa-environnement.fr.

L’avis d’enquête et les résumés non
techniques de l’étude d’impact et de
l’étude de dangers, ainsi que le rapport
et les conclusions à l’issue de l’enquête,
seront disponibles sur le site de la pré-
fecture :
www.moselle.gouv.fr- Publications -
Publicité légale enquêtes publiques - En-
quêtes publiques ICPE.

Les personnes intéressées pourront obte-
nir communication du rapport et des con-
clusions auprès du Préfet de la Moselle
(D.L.P - B.U.P.E. - B.P. 71014 - 57034
METZ CEDEX).

Une copie du rapport et des conclusions
sera tenue à la disposition du public pen-
dant un an à compter de la date de clô-
ture.

AC776217300

POUILLY

AVIS
D’ENQUETE PUBLIQUE

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE CONJOINTE

SUR LE PROJET
DE REVISION DU POS

EN FORME DE PLU
ET SUR LA MISE

EN CONCORDANCE
DES LOTISSEMENTS

AVEC LES DISPOSITIONS
DU PLU

1ère insertion

Par arrêté nº 30 du 24 novembre 2016,
Madame le maire de Pouilly a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique con-
jointe sur le projet
de révision du POS en forme de PLU et
sur la mise en concordance des lotisse-
ments avec les dispositions du PLU.

A cet effet, M. Jean-Marie REMY, re-
traité de la DDT a été désigné en qualité
de commissaire enquêteur par le Prési-
dent du Tribunal Administratif de Stras-
bourg.

L’enquête se déroulera à la mairie de
Pouilly, du 15 décembre 2016 au 17 jan-
vier 2017 inclus aux jours et heures ha-
bituels d’ouverture.

Le commissaire enquêteur recevra en
mairie de POUILLY, les :
- jeudi 15 décembre 2016
de 15 heures à 17 heures,
- mercredi 21 décembre 2016
de 17 heures à 19 heures,
- jeudi 12 janvier 2017
de 17 heures à 19 heures.
- mardi 17 janvier 2017
de 10 heures à 12 heures

Une permanence supplémentaire sera te-
nue par les élus le samedi 07 janvier
2017 de 10 heures à 12 heures.

Le public pourra également être reçu sur
rendez-vous.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de révision du POS
pourront être consignées sur le registre
d’enquête déposé en mairie. Elles peu-
vent également être adressées par écrit
en mairie au nom de M. le commissaire-
enquêteur ou adressées par mail à
l’adresse de la mairie :
mairie.pouilly070@orange.fr

A l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire-enquêteur
pourront être consultés en mairie aux
jours et heures habituels d’ouverture dès
qu’ils auront été transmis en mairie.

Le conseil municipal de Pouilly est l’au-
torité compétente pour prendre la déci-
sion d’approbation de la révision géné-
rale du POS en forme de PLU ainsi que
celle de la mise en concordance des lo-
tissements avec les dispositions du PLU
approuvé.

Madame le Maire est la personne res-
ponsable du projet auprès de laquelle des
informations peuvent être demandées.

Les informations relatives à l’enquête
pourront être consultées sur le site inter-
net de la mairie : http://pouillymoselle.fr

Le Maire,
Marilyne WEBERT

AC778348100

DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE

COMMUNE D’AMNEVILLE

ENQUÊTE PUBLIQUE
relative à la révision

du Plan d’Occupation
des Sols (P.O.S.) valant

transformation
en Plan Local d’Urbanisme

(P.L.U.)

2ème AVIS
D’INFORMATION

AU PUBLIC

Par arrêté du Maire nº 182.2016 du 7
novembre 2016, le Maire d’Amnéville a
ordonné l’ouverture d’une enquête pu-
blique sur le projet de révision du Plan
d’Occupation des Sols (P.O.S.) valant
transformation en Plan Local d’Urba-
nisme (P.L.U.) de la commune d’Amné-
ville.

A cet effet, Monsieur Bernard ADAM,
exerçant la profession de géomètre ex-
pert, demeurant 3 rue de la Victoire à
57050 LE-BAN-ST-MARTIN, a été dé-
signé par Monsieur le Président du Tri-
bunal Administratif de Strasbourg en
qualité de commissaire enquêteur titu-
laire et Monsieur François ALIAS, de-
meurant 46 Domaine de Largantier à
57155 MARLY, en qualité de commis-
saire enquêteur suppléant.

L’enquête publique se déroulera à la
mairie d’Amnéville, durant 32 jours, du
lundi 28 novembre 2016 au jeudi 29 dé-
cembre 2016 inclus, les jours ouvrables
du lundi au vendredi de 8 heures à 12
heures et de 14 heures à 17 heures.

Monsieur le commissaire enquêteur re-
cevra les observations du public, en mai-
rie d’Amnéville, salle de réunions, les :
- Mercredi 30 novembre 2016
de 14 H 00 à 17 H 00
- Vendredi 16 décembre 2016
de 9 H 00 à 12 H 00
- Jeudi 29 décembre 2016
de 14 H 00 à 17 H 00.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet de révision du plan
d’occupation des sols pourront être con-
signées sur le registre d’enquête déposé
en mairie.
Elles peuvent également être adressées
par écrit, sous pli fermé, à Monsieur Ber-
nard ADAM, commissaire enquêteur ti-
tulaire, mairie d’AMNEVILLE (Service
Technique) - 36 rue des Romains.

A l’expiration du délai de l’enquête, le
registre sera clos et signé par le commis-
saire enquêteur qui disposera d’un délai
de trente jours pour transmettre au Maire
de la commune d’AMNEVILLE le dos-
sier avec son rapport dans lequel figu-
rent ses conclusions motivées.

Le public pourra consulter ce rapport à
la mairie aux jours et heures habituels
d’ouverture.

Amnéville, le 22 novembre 2016
Le Maire,
Eric MUNIER

AC777340700

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

DISSOLUTION
D’ASSOCIATION

Lors de l’assemblée générale du 18 no-
vembre 2016 à 17h30, Les membres de
l’association dénommée Sports Loisirs
Metz, inscrite au registre des associa-
tions au T.I. sous le volume 131 Folio 1,
ont décidé de dissoudre l’association à
compter de ce jour. Cette résolution est
adoptée à la majorité par 16 voix.

AC777032000

VIE DES SOCIÉTÉS

DISPANIF
Société

à Responsabilité Limitée
Au capital

de 107.490 Euros
Zone Industrielle
54920-VILLERS
LA MONTAGNE

RCS BRIEY 382-762-870

AVIS DE DISSOLUTION

La société DISPANIF sus-désignée a été
dissoute par déclaration en date du 24
novembre 2016 souscrite par son asso-
ciée unique :
la société PANI-CONCEPT, société
anonyme à directoire et conseil de sur-
veillance au capital de 58.296,52 euros,
ayant siège social Zone Industrielle
(54920) VILLERS LA MONTAGNE,
immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de BRIEY sous le nu-
méro 382 757 227.

Cette déclaration de dissolution sera dé-
posée au greffe du Tribunal de Com-
merce de BRIEY en annexe au RCS.

Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 1844-5, alinéa 3, du Code civil, les
créanciers de la société DISPANIF peu-
vent former opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter
de la publication du présent avis.

Les oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de Commerce de
BRIEY.

Mention sera faite au RCS de BRIEY.
Pour avis

AC778508300

SAINTOIS RENOVATION
Société à responsabilité

limitée au capital
de 3 000 euros

Siège social : 5 rue Gallieni
54115 LALOEUF

794881714 RCS NANCY

Aux termes d’une décision en date du 27
Juin 2016, l’associé unique, statuant en
application de l’article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu’il n’y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance

RAC777625300

SOCIETE TRANSPORTS
MITIDIERI

Société à responsabilité
limitée au capital

de 67 622,45 euros
Siège social :

1, Rue du Douanier
Rousseau

57365 ENNERY
402 141 675 RCS METZ TI

Aux termes d’une décision de dissolu-
tion en date du 22 novembre 2016, la
société ARTHUR WELTER FRANCE,
Société par actions simplifiée au capital
de 50 000 euros, dont le siège social est
1 Rue du Douanier Rousseau
57365 ENNERY, immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés sous
le numéro RCS METZ TI 439 182 254,
a en sa qualité d’associée unique de la
SOCIETE TRANSPORTS MITIDIERI,
décidé la dissolution anticipée de ladite
Société.

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
SOCIETE TRANSPORTS MITIDIERI
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter
de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal d’Instance de METZ.

Pour avis
AC777598100

AUTO MECA
SARL au capital de 8 000 €

Siège social :
20 Route de Thionville

57140 Woippy
RCS Metz 487 913 220

AVIS DE PUBLICITÉ
La collectivité des associés de la société
AUTO MECA, sise 20 Route de Thion-
ville 57140 Woippy, immatriculée au
RCS de Metz sous le numéro 487 913
220 a décidé de la transformation de la
société en société par actions simplifiée,
à compter du 1er décembre 2016. Cette
transformation entraîne la publication
des mentions suivantes :

Capital :
- Ancienne mention : le capital est fixé
à 8 000 €, il est divisé en 80 parts so-
ciales de 100 € chacune
- Nouvelle mention : le capital est fixé
à 8 000 €, il est divisé en 80 parts so-
ciales de 100 € chacune entièrement li-
bérées.

Forme :
- Ancienne mention : société à respon-
sabilité limitée
- Nouvelle mention : société par actions
simplifiée

Administration :
- Ancienne mention : M. Eric Granata,
demeurant 3 rue Paul Eluard 54800
Jarny est nommé gérant de la société
- Nouvelle mention : M. Eric Granata,
demeurant 3 rue Paul Eluard 54800
Jarny est nommé président de la société

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses
actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Les actions sont librement
cessibles entre associés. Toute autre
transmission est soumise à l’agrément
préalable des associés représentant au
moins la majorité des actions.

Pour avis, la gérance
RAC778647600

AVIS
DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution par acte
sous seing privé en date du 17/11/2016
d’une société à responsabilité limitée
dont les caractéristiques sont les suivan-
tes :

Dénomination sociale : Esprits d’enfants

Capital social : 5000 euros divisés en
500 parts de numéraire entièrement libé-
rées.

Siège social : 64 rue Nationale
57600 Forbach

Objet : La société a pour objet toute ac-
tivité de commerce de vêtements

Durée 99 années à compter de son im-
matriculation au registre du commerce et
des sociétés

Gérante : Madame Samira PETIX de-
meurant 394 Rue de Sarreguemines
57600 OETING

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Sarre-
guemines

La Gérante
AC778695400

Maître Hervé Gérard,
Notaire associé
33 rue de Metz

55400 Etain

Par acte de Me Hervé Gérard du
17/11/2016, enregistré au S.I.E. Bar le
Duc le 22/11/2016, Fº 948/1, bord. 2016.

La SARL Artisan Boulange Patisse, au
capital de 11 000,00 € dont le siège so-
cial est à Boulange (57113), 21 rue de
Verdun, 513 213 587, RCS de Thion-
ville.
Ont vendu à
La SARL Le Blé Doré, au capital de
10 000,00 €, dont le siège social est à
Yutz (57110), 5 rue Louise Michel, 823
352 182, RCS de Thionville.
Un fonds de commerce de boulangerie,
pâtisserie, chocolaterie, traiteur, glacier
et vente en tournées de boulangerie ex-
ploité à Boulange (57655), 21 rue de
Verdun.
Pour le prix de 170 000,00 €; prise de
possession au 16 novembre 2016.
Oppositions par exploit d’huissier en
l’étude du notaire (domicile élu) dans les
10 jours de la dernière en date de la pré-
sente insertion et de la publicité au BO-
DACC.

RAC778790800
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