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Bonnet d’âne
pour les écoliers
français

BONS DERNIERS EN MATHS

La Moselle sera aux couleurs du Téléthon tout ce week-end. Près
de 5 000 bénévoles seront sur le pont et plus de 150 manifestations
sont organisées dans 200 communes du département. Et sur le
plateau de France Télévisions, c’est la petite Elena Camillo (notre
photo avec son papa), 5 ans, de Cocheren, près de Forbach, qui sera
l’une des ambassadrices de cette édition 2016.

> En page 9

200 COMMUNES CE WEEK-END

La Moselle aux 
couleurs du Téléthon

Photo Philippe RIEDINGER

Photo Shutterstock
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UNE QUARANTAINE DE FAMILLES MESSINES VOLONTAIRES

Depuis juin, une quarantaine de familles messines réunies dans un collectif se portent volontaires
pour accueillir des migrants de toutes origines, offrir la sécurité d’un toit, le dîner, le petit déjeuner et
surtout une relation bienveillante. Le cahier des charges est très précis. Il impose un turn-over pour
que chaque séjour n’excède jamais six semaines, afin de ne pas créer de dépendance.

> En page 6 notre dossier

« J’accueille un 
migrant chez moi »

Originaire de République 
démocratique du Congo, 
Jean-Patrice, 31 ans,
a débarqué chez Sophie 
Bernard et Denis Pivert.
Le couple messin
lui a même confié les clés
de son pavillon.
Photo Anthony PICORÉ

A 10 ans, les petits Français de CM1 affichent les plus
mauvais résultats de l’Union européenne en mathématiques.
Et, de tous les pays de l’OCDE, seul le Chili fait pire. Les
professeurs des écoles disent pourtant consacrer 193 heures
par an aux mathématiques, soit plus que la moyenne des
autres pays européens.

> En page 2 notre dossier

La Messine
a inscrit un but

contre le Japon.
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En 2015, les lycéens de terminale ont obtenu de moins bons
résultats au test que ceux qui l’avaient passé en 1995. La France
est le pays qui affiche la plus forte dégradation de ses résultats
(- 107 points). Selon le ministère de l’Éducation, cette baisse
s’explique par une plus grande hétérogénéité de la filière ainsi
que des programmes scolaires moins en phase avec les
questions de l’évaluation (seulement 60 % du programme de
terminale S est couvert).

Avec 463 points, la France se situe dans la moyenne des neuf
pays (*) ayant participé à l’étude internationale. Si on ne prend
en compte que les élèves de Terminale S ou qui veulent aller en
classe préparatoire, les résultats sont bien meilleurs : respecti-
vement 520 et 533. Ils entrent alors dans le groupe de tête, avec
la Russie et le Liban. Les comparaisons entre les pays
participants sont cependant à manier avec précaution car les
terminales scientifiques représentent 21,5 % d’une classe d’âge
en France, mais entre 2 et 35 % dans les autres nations.

(*)France, les États-Unis, l’Italie, le Liban, la Norvège,
le Portugal, la Russie, la Slovénie et la Suède.

Jessica Chastain, Uma Thur-
man, Nicole Kidman, Penelope
Cruz, Helen Mirren, Julianne 
Moore ou Alicia Vikander, la
Française Lea Seydoux. Jamais un
cinéaste n’a réuni un tel casting !
Le photographe allemand Peter
Lindbergh*, réputé pour son art
du portrait en noir et blanc, y est
parvenu pour l’édition 2017 du
calendrier de la marque italienne
Pirelli. Avec un objectif majeur :
« Mettre en valeur la beauté fémi-
nine au naturel ». Le photogra-
phe de mode signe pour la troi-
sième fois (1996, 2002, 2017) le
calendrier Pirelli, le plus presti-
gieux et glamour qu’on appelle
« The Cal ».

Entouré des actrices Nicole
Kidman, Uma Thurman et Helen
Mirren, trois des quinze modèles
du calendrier, le photographe
allemand, devenu en quarante
ans lui aussi une icône des
milieux de la mode et du cinéma,
a expliqué ses choix en trois
mots : « Beauté, simplicité,
décence ».

« Je ne suis pas fan 
des bikinis »

Face à « la dictature de la per-
fection » imposée par les magazi-
nes, a-t-il dit, Peter Lindbergh a
pris le parti du naturel, en met-
tant « à nu » des actrices interna-
tionales, réputées pour leur per-
sonnalité et leur talent. Et,
indéniablement, leur éblouis-
sante « lumière » devant l’objec-
tif du maître allemand. Le virage
engagé par Pirelli en 2016 avec la
photographe Annie Leibovitz se
poursuit cette année, vers plus
d’authenicité, moins de strass et
de provocation.

« On ne peut plus tolérer ces
visages affadis, refaits sur toutes
les photos des magazines », a

lancé le portraitiste, « regardez
Uma, Nicole, Helen, ce sont les
femmes les plus sexys du monde,
et je ne suis pas fan des bikinis ».

« Nous sommes loin des stan-
dards agressifs de la mode », a
confirmé Helen Mirren, la comé-
dienne britannique oscarisée,
âgée de 71 ans (»The Queen »,
« Jeux de pouvoir »), « nous
devons être des ambassadrices
pour toutes les femmes, et
notamment les jeunes filles ».
Uma Thurman (»Kill Bill »,
« Pulp Fiction »), âgée de 46 ans,
a loué cette expérience de modèle
photo avec Peter Lindbergh, tout
en rappelant que les jeunes fem-
mes actuelles, « loin des cli-
chés », devaient déjà compter sur
« l’amour de soi, l’amour des
autres, et un brin de rébellion ».

Ce calendrier à l’esthétisme
léché n’est malheureusement pas
vendu dans le commerce, mais
réservé aux clients de Pirelli

Xavier FRÈRE.
* Pour en savoir plus sur le
photographe « Peter 
Lindbergh, a different 
vision in fashion 
photography » (472 pages,
59,99 €, éd. Taschen).

SOCIÉTÉ sans artifices

Calendrier Pirelli : 
actrices au « naturel »

L’actrice Nicole Kidman, dans
le calendrier 2017 de Pirelli.

Photo Peter Lindbergh/Pirelli

Non, le pays de Jules Ferry
et Henri Poincaré n’est
pas une référence en

maths et en sciences. Une nou-
velle étude internationale,
publiée hier, vient confirmer les
mauvaises notes des écoliers
français (*) :  à 10 ans, c’est-à-
dire au niveau CM1, ils sont les
cancres de l’Union européenne
et parmi les plus faibles des pays
de l’OCDE.

Leur score ? 488 points, ce qui
les place bons derniers en
Europe, et seulement devant le
Chili au niveau de l’OCDE.
Ainsi, les écoliers français se
classent bien en deçà de la
moyenne internationale, fixée à
500. Pire, avec un score en des-
sous de 400, 13 % des élèves ne
possèdent pas les connaissan-
ces élémentaires.

Ce mauvais « bulletin » n’est
pas vraiment une surprise. Il
vient corroborer celui de la
sacro-sainte enquête Pisa (la
prochaine sera publiée le
6 décembre). Et s’ajoute aux
piètres résultats en anglais,
constatés dans une autre étude,
celle de l’institut Éducation First
(EF EPI), publiée la semaine der-
nière.

Beaucoup d’heures de 
maths, pas de progrès

En tête de peloton ? Cinq pays
d’Asie, abonnés aux félicita-
tions, dont Singapour, grand
gagnant du test avec 618 points.
Le premier pays européen,
l’Irlande du Nord, ne pointe
qu’en 6e position au classement
général (570 points).

Comment expliquer le retard
français ? Pas par l’emploi du
temps. Les enseignants consa-
craient au moment de l’enquête
193 heures par an aux mathéma-
tiques, soit davantage que les
consignes des programmes de
2008 alors en vigueur (180 heu-
res annuelles préconisées) et
beaucoup plus que dans les
autres classes européennes (158
heures en moyenne déclarées).

Programmes pointés 
du doigt

Dans la foulée des résultats
publiés hier, le gouvernement a
dégainé une justification politi-
que : « Ces élèves sont ceux qui
paient au prix fort les choix
politiques d’hier, c’est-à-dire du
gouvernement Fillon », a lancé
Najat Vallaud-Belkacem, la
ministre de l’Éducation saisis-
sant l’aubaine pour vanter ses
nouveaux programmes, « moins
lourds », appliqués depuis la
rentrée 2016, tout en donnant
un subtil avertissement après le
verdict de la primaire de la
droite. Et la ministre de vilipen-
der la disparition de la formation
des professeurs des écoles –
remise en place sous François
Hollande –, les 80 000 suppres-
sions de postes sous Nicolas

Sarkozy, et la « formation conti-
nue réduite à peau de chagrin ».

De fait, les professeurs des
écoles en France sont à 80 %
issus de filières non scientifi-
ques. Ils éprouvent davantage
de difficultés que leurs voisins
européens dans la transmission
de ces disciplines, et ressentent
globalement moins de satisfac-
tion professionnelle dans leur
travail.

Autre raison susceptible
d’expliquer cette faiblesse en
maths : l’approche souvent trop
abstraite de la discipline. Outre-
Manche, par exemple, où les
résultats se sont significative-
ment améliorés en vingt ans, les
élèves manipulent ballons,
cubes, pour comprendre divi-
sions et soustractions, quand,
en France, on garde son stylo et
on apprend par cœur les tables

de multiplication. Les ordina-
teurs restent aussi sous-utilisés.

Paradoxe, la France compte
douze médailles Fields, le Graal
des mathématiques, dont Cédric
Villani, sacré en 2010. Seuls
les États-Unis sont davantage
titrés. Il faut croire que les forts
en maths préfèrent s’orienter
vers des métiers plus valorisants
financièrement et socialement
que l’enseignement, ou s’exiler
à l’étranger…

Sarah MIQUEY-
PALLANDRE.

(*) Étude TIMSS publiée
par l’Association 
internationale pour 
l’évaluation de la réussite
éducative, un organisme
scientifique basé aux 
États-Unis

ÉDUCATION une étude internationale classe les cm1 de france bons derniers en europe

Maths : le très mauvais 
bulletin des écoliers français
Les petits Français de CM1 ont rendu de bien mauvaises copies de maths. Ils terminent en queue 
d’un classement européen. Des résultats « inacceptables » pour la ministre de l’Education, qui met en cause… 
le précédent gouvernement Fillon.

« Ces élèves sont ceux entrés en CP
en 2011 et qui sont, je pèse mes

mots, la génération sacrifiée. Celle
qui paye au prix fort les choix

politiques d’hier, c’est-à-dire du
gouvernement de M. Fillon »

Najat Vallaud-Belkacem Ministre de l’Éducation nationale

Questions du test CM1
- Question 1 : Marie roule

depuis deux heures à vélo depuis
Paris. Elle arrive devant un pan-
neau qui, dans le sens d’où elle
vient, affiche : Paris, 30 km et
dans l’autre indique Évreux,
45 km. Marie continue de rouler
à la même vitesse en direction
d’Évreux. Combien de temps
va-t-elle mettre pour rouler du
panneau jusqu’à Évreux ?
1 h 30, 2 h, 3 h ou 3 h 30 ?

- Question 2 : Jeanne a 12
pommes. Elle mange quelques
pommes et il lui en reste 9.
Quelle équation décrit ce qui
s’est passé : 12 + 9 = x ; 9 = 12
+ x ; 12 - x = 9 ou 9 - x = 12.

- Question 3 : Tom a mangé
la moitié d’un gâteau et Jeanne a
mangé le quart du gâteau. À eux
deux, quelle part du gâteau ont-
ils mangé ?

- Des problèmes de géométrie
ont également été posés aux élè-
ves. Ils doivent ainsi retrouver
parmi plusieurs dessins (cylin-
dre, brique, pyramide, cube) le
schéma qui permettra effective-
ment d’obtenir, une fois plié, la
forme en volume.

-  é ch a n t i l l o n  :  L’ é t u d e
« TIMMSS 2015 mathématiques
et sciences » porte sur un échan-
tillon de 4 873 élèves. L’enquête
a été menée au printemps 2015.
Au n iveau  in t e rna t iona l ,
375 826 élèves ont été évalués
dans 10 869 écoles.

Réponses : 1) 3 heures ; 2) 12
- x = 9 ; 3) les trois quarts du
gâteau.

REPÈRES

Pourquoi les élèves du primaire sont
mauvais en sciences ?

À l’école primaire, peu d’heures effectives
sont consacrées à l’enseignement des scien-
ces. La priorité est d’apprendre à lire, écrire
et compter. Les sciences sont considérées
comme une matière secondaire. Par ailleurs,
la formation continue des enseignants sur
les matières scientifiques reste encore très
lacunaire. La majorité des professeurs des
écoles vient des filières littéraires. Ils se
sentent souvent démunis et pas outillés
pour enseigner les sciences. Dans la prati-
que, l’apprentissage passe surtout par la
transmission. On demande aux élèves de
noter des informations que leur donne le

professeur. Or, les enfants retiennent moins
avec cette méthode, que lorsqu’on leur fait
expérimenter des situations.

Comment changer la donne ?
Un premier levier serait de mieux former

les enseignants du primaire aux sciences. Le
système éducatif peut s’appuyer sur la com-
munauté scientifique pour accompagner les
professeurs dans leur formation tout au long
de la vie. La Fondation « la main à pâte »,
avec l’Académie des Sciences, a mis en place
un réseau de « Maisons pour la Science au
service des professeurs » à travers la France.
Nous proposons des formations pour aider
les enseignants à faire évoluer leurs prati-
ques d’enseignement des sciences.

Comment rendre l’enseignement des
sciences plus attrayant pour les
enfants ?

En les transformant en « petits cher-
cheurs ». Si vous leur proposez des investi-
gations à résoudre en testant des hypothè-
ses, vous mettez en avant la démarche
scientifique. Il est important de s’appuyer
sur les questions que se posent les enfants.
En s’appuyant sur des sujets du quotidien –
le développement durable, les écrans ou les
systèmes informatiques par exemple – on
peut aborder les sciences de manière con-
crète.

Recueilli par Elodie BÉCU

« Transformer les enfants 
en petits chercheurs »

David Jasmin Directeur de la Fondation « La main à la pâte » pour la 
promotion des sciences

QUESTIONS À

A.Ceccaldi

Le niveau baisse aussi 
en terminale

Très tôt, les enfants perçoivent les inégalités sociales et leur impact
sur la réussite scolaire. Plus de 60 % des enfants des quartiers
prioritaires se disent angoissés de ne pas réussir à l’école, selon une
enquête de l’Unicef publiée hier (*). Une angoisse qui se traduit dans
les faits. Selon l’enquête TIMSS 2015, les difficultés scolaires en
mathématiques et en sciences se retrouvent particulièrement dans les
écoles qui concentrent les publics les plus défavorisés socialement et
celles qui regroupent une majorité d’élèves dont la langue maternelle
n’est pas le français.

(*) Pour sa consultation nationale « Grandir en France », 
l’Unicef a interrogé près de 22 000 enfants et adolescents 
âgés de 6 à 18 ans.

Inégalités : un stress 
pour les enfants défavorisés

L’étude TIMSS existe depuis 1995 mais les CM1 français y ont participé pour la première fois en 2015. Photo Le Progrès)

éditorial

Bateau ivre
Quand c’est flou, y’a un

loup… La formule de Mar-
tine Aubry reprend de la 
fraîcheur à l’approche de 
la présidentielle. En dépit 
de la tragicomédie du 
week-end, François Hol-
lande entretient toujours 
l’ambiguïté sur ses inten-
tions. Y aller ou pas ? 
Avec, dans l’affirmative, 
cette question subsidiaire, 
pour le coup bien tardive : 
peut-il s’affranchir de la 
primaire ? L’affaire taraude 
son entourage. Lequel 
redoute qu’une telle 
épreuve ne sape davan-
tage l’autorité de celui 
qui, quelle qu’en soit 
l’issue, devra tenir les 
rênes de la nation jusqu’au 
printemps.

Pour Arnaud Monte-
bourg, un tel évitement 
signerait l’épitaphe du 
hollandisme. Son directeur 
de campagne François 
Kalfon allant même jus-
qu’à brandir la menace 
d’un recours en justice 
contre le chef de l’Etat. 
Mais celui-ci semble 
davantage redouter les 
appels du pied à l’électorat 
de droite de son ex-minis-

tre de l’Economie. Quel-
ques heures seulement 
après le psychodrame 
rudoyant le tandem exé-
cutif, cette nouvelle caco-
phonie illustre la panique 
qui submerge l’Elysée, 
transformant le palais 
présidentiel en un bateau 
ivre. Coupant court aux 
spéculations, Jean-Chris-
tophe Cambadélis a réitéré 
sa détermination à organi-
ser la primaire en janvier. 
Rappelant au passage 
l’engagement du chef de 
l’Etat à s’y soumettre. Cet 
énième pataquès aura 
éclipsé les propositions 
programmatiques du PS 
dévoilées hier, comme le 
rétablissement de la cons-
cription. D’autant qu’un 
dernier sondage (Odoxa) 
inflige une nouvelle gifle 
au Président. Les trois 
quarts des Français (74 %) 
jugent que Manuel Valls 
ferait un meilleur candidat 
que François Hollande 
(24 %). Pas de quoi calmer 
le fort avis de tempête au 
sommet de l’Etat.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr

> Lire en page 3
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Les députés Les Républi-
cains s’opposeront à la propo-
sition de loi des socialistes sur
le délit d’entrave à l’IVG, au
nom de la liberté d’expres-
sion. En revanche, l’UDI a
annoncé un soutien majori-
taire. Cette proposition de loi,
qui sera débattue demain dans
l’hémicycle, vise à étendre le
délit d’entrave à l’IVG aux
sites internet diffusant de
fausses informations sur
l’avortement.

Ce texte, qui provoque une
vive opposition dans les
milieux catholiques, a déjà
nourri une confrontation entre
députés LR et PS la semaine
dernière, au détour de l’évoca-
tion par un socialiste de la
polémique sur l’IVG entre
Alain Juppé et François Fillon.

Liberté d’expression
Dénonçant « la pensée uni-

que et des tons moralisa-
teurs », Christian Jacob, chef
de file LR à l’assemblée, a
indiqué que son groupe y était

opposé. « À partir du moment
où on n’est pas dans la ligne
du gouvernement ni d’un site
officiel, on serait condamnés.
Imaginez que l’on élargisse
cela, c’est juste invraisembla-
ble ».

Le président de la Confé-
rence des évêques de France,
Mgr Georges Pontier, en a
appelé directement à François
Hollande pour qu’il fasse
échec à la création de ce délit
d’entrave numérique à l’IVG,
en dénonçant une atteinte
grave aux libertés, dans une
lettre publiée lundi soir.

Hier, un porte-parole des
députés socialistes, Hugues
Fourage, a répondu : « Nous
sommes dans un État laïque et
nous refusons que la loi soit
dictée par des considérations
spirituelles, qui doivent rester
du domaine du personnel et
de l’intime. L’IVG est un droit
fondamental qui ne peut être
remis en cause par des infor-
mations biaisées, tronquées
ou mensongères. »

ASSEMBLÉE    demain dans l’hémicycle

Les députés LR diront non
à la loi sur l’entrave à l’IVG

Ce résultat découle d’une
intercept ion for tu i te ,  en 
juin 2015 dans le Vaucluse,
d’un véhicule qui transportait
298 000 euros en petites cou-
pures.

Pendant un an, les enquê-
teurs ont mené des surveillan-
ces et analysé le système mis en
place, avant de déclencher lors
d’une collecte d’argent à Besan-
çon une vaste opération coor-
donnée entre la France, les
Pays-Bas et la Belgique.

50 personnes arrêtées
Les services de l’Hawala ne

bénéficiaient pas qu’aux trafi-
quants : un commercial dia-
mantaire, un gérant de société,
un autre gérant de plusieurs
commerces, un médecin géné-
raliste ou encore une négocia-
trice immobilière ont été inter-
pellés. En France, l’affaire a
notamment donné lieu à 20
mises en examen et 3 mandats
d’arrêt : un au Pays-Bas et deux
au Maroc, dont la tête présumée
du réseau. Au total 50 person-
nes en Europe ont été arrêtées,
dont la moitié dort en prison.

EUROPE/MAROC   affaire hors normes

Blanchiment : énorme 
réseau démantelé
Les enquêteurs européens ont mis au jour un 
système bancaire parallèle établi entre le Maroc, 
la France, la Belgique et les Pays-Bas. 
Une cinquantaine personnes ont été arrêtées.

Le réseau de blanchiment
n’a pas profité aux seuls

trafiquants.
 Photo d’illustration Julio PELAEZ

François Fillon, les mains
dans le cambouis. Deux
jours après son écrasante

victoire à la primaire de la droite
(66,5 % des voix) face à Alain
Juppé, le candidat de la droite à
la présidentielle de 2017 organise
sa machine de guerre.

Le parti LR se fillonise
Les premiers changements ont

été actés à la tête du parti Les
Républicains. Avec de nombreux
fillonistes aux postes clés. Ber-
nard Accoyer (député de Hau-
te-Savoie et ancien président de
l’Assemblée nationale) est
nommé secrétaire général. Il est
le numéro 2 dans la hiérarchie, le
numéro 1… n’ayant pas d’exis-
tence officielle. Le chef, c’est
François Fillon, désormais patron
de la droite, sans être président
du parti. Statutairement ce n’est
pas possible sans élection
interne aux Républicains. Et sur-
tout il y aurait risque d’ajouter
dans les comptes de campagne
du candidat, les dépenses du
président du parti.

Gérard Larcher (président du
Sénat et soutien de la première
heure de Fillon) dirigera le comité
politique. A la commission
nationale d’investiture, Jean-
François Lamour (député de
Paris) remplace Christian Estrosi.
Quelques sarkozystes sauvent
toutefois leur tête : Laurent 
Wauquiez - patron d’Auvergne-
Rhône-Alpes -, qui avait assuré la
présidence par intérim pendant
la campagne, redevient premier
vice-président au côté de la
députée filloniste Isabelle Le
Callennec. Et François Baroin
(sénateur et président de l’Asso-
ciation des maires de France)
siégera au comité politique. Sont
aussi repêchés les ex-candidats à
la primaire : Nathalie Koscius-
ko-Morizet (ralliée à Juppé au
second tour), Jean-François

Copé et Jean-Frédéric Poisson.
Une place a également été réser-
vée au comité politique au
député des Hauts-de-Seine
Thierry Solère qui a réussi la
primaire et apporte huit millions
dans les caisses du parti.

Rassembler
sans rien céder

Malgré la part belle faite à ses
soutiens, la priorité du candidat
à l’Elysée est désormais le ras-
semblement. Dans son camp
d’abord. « On est maintenant
tous ensemble. Je vais aller au
front et je vous demande de faire
bloc », a réclamé François Fillon
aux députés LR hier matin lors de
la réunion hebdomadaire à
l’Assemblée nationale. « J’ai
aussi le devoir de rassembler la
droite et le centre. » François
Fillon a fait campagne sur un
programme « radical » (écono-
mie, société, santé).

Mais depuis dimanche, il se dit
prêt à discuter avec les centris-
tes, y compris François Bayrou.
Orphelin de son champion, le
président du MoDem, qui avait
lié son ambition présidentielle à
une candidature Juppé, reste
mystérieux sur ses intentions.
« Je vais discuter avec nos parte-
naires centristes. Nous avons
besoin d’eux et ils ont, me sem-
ble-t-il, surtout besoin de nous
sous peine d’un échec collec-
tif », fait valoir le candidat LR. Il
peut déjà compter sur Philippe
Vigier, chef de file des députés
UDI qui appelle son camp à se
rassembler derrière Fillon. Pour-
tant, le candidat se veut inflexi-
ble sur sa ligne politique : « Cela
n’est pas en négociant des com-
promis qu’on va redresser la
France. » Même si depuis lundi,
le vainqueur de la primaire tente
de rassurer sur ses projets en
matière de santé qui inquiètent
les électeurs.

POLITIQUE présidentielle 2017

Fillon imprime sa marque 
sur Les Républicains
De nombreux proches du vainqueur de la primaire ont été nommés dans la hiérarchie du parti. Bernard 
Accoyer qui devient numéro deux. Le nouveau candidat soigne toutes les sensibilités pour rassembler

Le président du Sénat Gérard Larcher et le député de Haut-Savoie Bernard Accoyer
sont les nouveaux piliers des LR dans l’organigramme présenté hier par François Fillon. Photo AFP

L’infection par le virus du
sida (VIH) se maintient à un
niveau élevé en France chez
les homosexuels, qui sont
aussi la population la plus
touchée par l’explosion des
infections sexuellement trans-
missibles en raison d’une
baisse de l’utilisation du pré-
servatif, selon des chiffres
rendus publics hier.

En 2015, sur les quelque
6 000 découvertes de séropo-
sitivité, 2 600 concernaient
des hommes ayant des rap-
ports sexuels avec des hom-
mes, soit 43 % de l’ensemble
des nouveaux cas, selon
l’agence Santé publique
France.

Explosion 
de cas de MST

La même population est
aussi la plus touchée par les
MST, désormais désignées par
le terme IST (infection sexuel-
l ement  t r ansmiss ib le )  :
hausse de 100 % des infec-
tions par le gonocoque, de
56 % des syphilis précoces et

de 47 % des infections bacté-
riennes rectales dites « LGV »
(dues à une chlamydia)
entre 2013 et 2015. Plus de
80 % des syphilis et près de
70 % des gonococcies dia-
gnostiquées en 2015 dans les
structures spécialisées ainsi
que la quasi-totalité des LGV
rectales touchaient les homo-
sexuels ou bisexuels.

Selon les chercheurs, cette
explosion des MST est liée à
une augmentation des com-
portements sexuels à risque,
et à la moindre utilisation du
préservatif.

Le traitement préventif du
sida (PrEP) peut ainsi être
prescrit à l’hôpital aux homo-
sexuels à risque élevé d’être
infectés. Mais ce traitement,
contrairement au préservatif,
ne protège pas contre des IST
comme la syphilis.

L’agence sanitaire note elle
aussi « une utilisation insuffi-
sante du préservatif chez les
hommes séropositifs ayant
des rapports avec d’autres
hommes ».

SANTÉ    préservatif trop peu utilisé

Homosexuels : forte hausse 
des MST, le VIH toujours là

POLICE MUNICIPALE
Autorisation de 
porter des pistolets

Les policiers municipaux peu-
vent désormais être armés de
pistolets semi-automatiques
9 mm, selon un décret paru
mardi au Journal officiel, qui
répond à une demande des syn-
dicats de police municipale 
après l’attentat de Nice. Les
agents municipaux auront égale-
ment une formation obligatoire
préalable et d’entraînement à
l’armement pour cer taines
« armes de catégorie D », telles
que les matraques et tonfas.

TERRORISME
Salah Abdeslam
garde le silence

Cette fois encore, Salah
Abdeslam n’a pas daigné répon-
dre à la moindre question. Extrait
de sa cellule de Fleury-Mérogis
hier matin pour un nouvel inter-
rogatoire - le quatrième depuis
son transfert en France le 27 avril
- le suspect-clé des attentats de
Paris (130 morts) s’est muré
dans le silence devant le juge
antiterroriste. Le seul membre
encore en vie des commandos
djihadistes du 13 novembre
2015 n’a pas sollicité d’avocat
pour ce nouvel entretien.

POLITIQUE
Cambadélis propose 
un service militaire

Le Premier secrétaire du PS
Jean-Christophe Cambadélis a
proposé hier de rétablir le service
militaire, alors que « la France se
trouve confrontée à un défi lourd
et durable » en termes de sécu-
rité. « Nous proposons […] une
véritable garde nationale par le
rétablissement de la conscrip-
tion », a-t-il expliqué lors de la
présentation du programme du
PS, qui a vocation à nourrir celui
du vainqueur de la primaire.
Décidée par Jacques Chirac, la
fin du service militaire obliga-
toire a été mise en œuvre par le
gouvernement Jospin en 1997.
De faux tracts 
de Sarkozy distribués

Dans la nuit de lundi à mardi,
des tracts à l’effigie de Nicolas
Sarkozy sur lesquels est inscrit le
slogan « Pour la France, j’y vais
quand même » ont envahi les
pare-brise des voitures parisien-
nes et de quelques villes de ban-
lieue. Il s’agissait en réalité d’un
faux tract, réalisé par un collectif
d’artistes qui semble proche du
mouvement Nuit Debout. Sur le
site jyvaisquandmeme.fr créé 
pour l’occasion, un lien renvoie
à un livre paru aux éditions de La
Découverte sous le titre « L’Elec-
tion présidentielle n’aura pas
lieu », écrit par un anonyme.

SNCF
Les retards de plus 
de 30  mn indemnisés

Dès ce jeudi, la SNCF appli-
quera une règle européenne qui
l’oblige à indemniser les passa-
gers de ses TGV et Intercités qui
auraient plus de 30 minutes de
retard, quelle qu’en soit la rai-
son. Jusqu’à maintenant, la
société n’indemnisait que si le
retard était de son fait, et pas en
cas d’accident de personne,
d’actes de malveillance ou de
problèmes météo. Cette règle 
aurait dû être appliquée depuis
fin 2014.

LICENCIEMENTS
Une réforme disputée 
entre en vigueur

Demain entre en vigueur l’une
des mesures les plus controver-
sées de la loi travail : la réforme
remettant à plat les motifs de
licenciement économique, dans
l e  b u t  d e  «  s é c u r i s e r  »
l’employeur face au juge mais
qui soulève de vives inquiétudes
côté salariés. Deux nouveaux
motifs économiques jusqu’ici
reconnus par la jurisprudence
feront leur entrée dans le code
du travail : la réorganisation de
l’entreprise nécessaire à la sau-
vegarde de sa compétitivité et la
cessation d’activité.

La police municipale sera
armée de 9 mm. Photo Le Progrès

EN BREF

Les craintes des salariés et des
syndicats d’Airbus ont été
confirmées hier : malgré un

carnet de commandes record, de
près de 1 000 milliards d’euros,
soit 8 à 10  ans de production, la
direction du groupe aéronautique
va supprimer 1  164  postes en
Europe - 640 en France selon la
CGC - et fermer le site de
Suresnes, en région parisienne,
d’ici 2018 selon les syndicats.
Une annonce qui intervient tout
juste un mois après celle des 582
postes supprimés sur la même
période chez Airbus Helicopters,
face à un marché au ralenti.

Logique financière ?
Dans le détail, ce nouveau plan

de restructuration fait état de
1 164 postes supprimés et 230
autres créés pour assurer la trans-

formation numérique du groupe.
« Tout sera mis en œuvre pour
trouver des solutions adaptées et
basées sur du volontariat », a
affirmé Thierry Baril, DRH d’Air-
bus.  Par  a i l l eurs ,  envi ron
325  postes seront transférés de
Suresnes (Hauts-de-Seine) - site

de recherche où étaient installées
auparavant les usines Blériot, qui
devrait fermer mi-2018 - et Otto-
brunn (Allemagne) vers Toulou-
se-Blagnac.

Pourquoi un tel plan ? Pour Air-
bus, la volonté est de recentrer
l’essentiel des activités et le siège
mondial dans la ville rose, tout en
réduisant les coûts dans un con-
texte de concurrence exacerbée
avec Boeing et des acteurs chi-
nois. Mais pour de nombreux
salariés, comme Yvonnick Dréno,
représentant FO, on suspecte une
autre logique : « La finance a pris
une part de plus en plus impor-
tante chez Airbus. » Petit lot de
consolation toutefois, selon lui :
« La direction a semblé être très
attentive au traitement social. »
Autrement dit, bien financer ces
départs.

Le site Airbus de Suresnes
fermera en 2018.

150 postes seront déplacés
à Toulouse-Blagnac. Photo AFP

SOCIAL malgré un carnet de commandes record

Airbus : 1 164 postes 
et un site supprimés

Jean-Claude Mailly raconte son histoire de la
loi Travail et dénonce dans un livre « Les
Apprentis sorciers » (Les Liens qui Libèrent),
et le premier d’entre eux François Hollande. Et
il lui conseille de « travailler plutôt que se
chamailler » avec son Premier ministre, dans
un entretien à notre journal.

La loi Travail, écrivez-vous, a été conçue par
des « apprentis sorciers ». Qui sont-ils ?

Le Premier ministre, avec son tempérament un
peu autoritaire, est apparu comme le grand
responsable. Mais dans notre système, c’est le
président de la République qui décide. C’est lui qui
a choisi une ligne libérale-sociale, sans clairement
l’assumer, et qui l’a mise en œuvre en deux
étapes : réduire le coût du travail, avec le pacte de
responsabilité ; flexibiliser les règles du travail,
avec la loi Travail.

C’est une ligne assez claire…
Oui, mais on ne peut pas dire qu’on est pour le

dialogue social, et imposer la loi Travail sans rien
vouloir discuter. Ce sont des apprentis sorciers, car
ils jouent avec le feu : les politiques de rigueur
sont suicidaires économiquement, socialement et
démocratiquement. Elles gomment les différences

entre la droite et la gauche, et les gens ne s’y
retrouvent plus.

Vous dites que la gauche va perdre en 2017
à cause de la loi Travail ?

Je ne sais pas quel sera le résultat des élections,
et nous ne donnerons aucune consigne de vote.
Mais oui, sur le plan économique et social, la loi
Travail est un échec, et elle plombe l’exécutif.

Vous rappelez dans le livre que vous êtes
adhérent socialiste. Que pensez-vous de la
confusion sur la primaire, entre le Président et
le Premier ministre ?

L’élection présidentielle, c’est dans six mois, et
on ne parle plus que de ça ! Moi, je pense que,
pendant ces six mois, le Président et le Premier
ministre doivent travailler, pas passer leur temps à
se chamailler. En plus, je peux vous dire que, dans
les entreprises, jamais on ne me parle de l’élection
présidentielle ! La préoccupation des gens,
aujourd’hui, c’est de boucler la fin du mois ou de
trouver un boulot au gamin. Après, quand les gens
votent, ils n’apprennent pas le programme détaillé
des candidats, ils sont à la recherche d’un projet,
d’un sens, et d’une personnalité. Mais quand je
vois les catalogues qu’on nous a présentés à la

primaire de droite…
Q u e  p e n s e z -

vous du catalo-
gue de François
Fillon ?

Il m’inquiète ! On
sent un glissement
libéral des partis de gouvernement, qui arrive aux
limites du supportable. On en voit les effets dans
des élections aux États-Unis, en Grande-Bretagne,
dimanche peut-être en Autriche et en Italie… Les
propositions de François Fillon, c’est la loi Travail,
puissance 10 ! Prenez par exemple l’assurance
maladie : en réservant la protection maximale aux
plus pauvres, vous incitez les plus aisés à dire un
jour qu’ils ne veulent plus payer pour les autres.
Ça, c’est la fin de la Sécu…

François Fillon dit qu’il imposera ces mesu-
res sans négociation, car il y a urgence…

On peut aussi dire qu’on supprime les syndicats
et les partis politiques, et qu’on élit un roi qui fait
ce qu’il veut pendant cinq ans ! Je ne conteste pas
la légitimité de celui qui sera élu. Mais s’il prétend
imposer sans discuter, à un moment, ça coincera.

Recueilli par Francis BROCHET

« Fillon, c’est la loi Travail puissance 10 ! »
Jean-Claude Mailly (secrétaire général du syndicat FO)

QUESTIONS À

Jean-Claude Mailly sort un
livre qui est un réquisitoire

contre la loi Travail. Photo AFP

Le calme après la tempête… à gauche jusqu’à
la prochaine crise ? La rupture évitée (provisoire-
ment peut-être) entre le président de la Républi-
que et son Premier ministre, le PS joue la montre
et cherche à balayer les doutes sur la tenue de la
primaire à gauche, les 22 et 29 janvier. « Il y aura
une primaire de la Belle Alliance populaire, c’est
une décision du Parti socialiste, et personne ne
me fera reculer là-dessus », a affirmé hier le
numéro un socialiste Jean-Christophe Cambadé-
lis.

Après le succès de la primaire à droite (plus de
4 millions de votants aux deux tours), la
gauche, à l’initiative du processus en 2011, peut
difficilement contourner la désignation
citoyenne de son candidat à la présidentielle…
sauf à prendre le risque de paraître rétrograde.
Toutefois, le sort du scrutin demeure bien entre

les mains du Président Hollande qui a jusqu’au
15 décembre pour se déclarer. Le plus probable
reste une candidature « d’ici une semaine, dix
jours », prévoit son ami de 30 ans, le maire de
Dijon François Rebsamen. En passant par la case
primaire ou pas ? C’est LA question. Redoutant
un référendum « anti-hollande » et prétextant la
multiplication des candidatures à gauche hors
primaire, plusieurs proches du Président mettent
en doute l’intérêt du chef de l’Etat de se
soumettre à l’exercice. Un scénario qu’exclut
Jean-Christophe Cambadélis : le chef de l’Etat lui
a dit « oui » pour y participer. « De son côté,
Arnaud Montebourg, ex-ministre de l’Economie
et candidat à la primaire, met en garde : « Ce
serait un coup de force dont il ne se relèverait
jamais ». La primaire et la gauche, non plus sans
doute.

PS : « Il y aura une primaire »

Les législations européennes antitabac de plus en
plus dures ne font pas que des heureux : alors que le
nombre d’adeptes de la cigarette aurait fondu de 37 %
entre 2002 et 2015 en Europe, Seita, le n°2 français de
la cigarette, voit ses sites français partir en fumée un à
un.

Après Carquefou (Loire-Atlantique) en 2014, la
filiale française du groupe britannique Imperial
Tobacco (Gauloises, News, JPS, Royale…) fermera en
2017 son site de Riom (Puy de Dôme) et son centre de
recherche de Fleury-les-Ambrais (Loiret). Soit 326
personnes employées contraintes d’attendre que
d’éventuels repreneurs se manifestent.

Dernière fabrique en France continentale
Riom était la dernière fabrique de cigarettes en

activité en France continentale. Seita conserve une
petite usine de cigarettes à Furiani en Corse, la
Macotab, qui produit pour le seul marché local.

Outre la baisse des volumes de ventes - Seita a vu
son CA baisser de 24 % depuis 2013 - Imperial
Tobacco évoque un « déficit de compétitivité vis-à-vis
de ses concurrents, implantés majoritairement dans
les pays de l’Est où les coûts de production sont
nettement inférieurs ». La production de Riom devrait
d’ailleurs être transférée en Allemagne et en Pologne.

Le cigarettier Seita ferme 
deux nouveaux sites

«Je travaille depuis seize ans
à Europol et je n’ai jamais
vu quelque chose comme

ça ». La confession de ce spé-
cialiste de la délinquance finan-
cière illustre à elle seule l’éten-
due du réseau tentaculaire de
blanchiment d’argent et de dro-
gue démantelé par les enquê-
teurs européens.

Ce « système bancaire paral-
lèle » - appelé Hawala - établi
entre le Maroc, la France, et la
Belgique et les Pays-Bas, a reçu
un coup fatal, la semaine der-
nière, lors d’une saisie de
890 000 euros à Besançon.
Mais cette opération n’est que
la partie émergée de l’iceberg.

Des sommes 
astronomiques

Les montants évoqués hier
par Xavier Tarabeux, le procu-
reur de la République de Mar-
seille, donnent le tournis : entre
août 2015 et novembre 2016,
75 millions d’euros ont transité
par ce réseau. À l’échelle mon-
diale, les estimations portent
sur environ 400 millions d’euros
sur les quatre dernières années.
Au-delà de la saisie globale, la
2e plus importante de l’année -
plus de 5 millions d’euros,
7 kilos d’or, 10 kilos de cocaïne,
785 kilos de cannabis - les mon-
tants blanchis impressionnent.

« On est au niveau au-dessus
des réseaux de trafics de dro-
gue. Des collecteurs récupèrent
l’argent des trafics et le remet-
tent à un niveau supérieur.
L’organisat ion fonctionne
ensuite par « compensation
entre les pays » effaçant toute
traçabilité tout en limitant les
transferts internationaux », a 
détaillé Xavier Tarabeux.
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Latine et ancien président du
Sénat.

Les amis d’Amérique 
Latine

La gauche latino-américaine,
pour laquelle la révolution
cubaine a été une véritable
source d’inspiration a honoré le
rendez-vous avec les présidents
de l’Equateur Rafael Correa, de
la Bolivie Evo Morales, du
Venezuela Nicolas Maduro et
du Nicaragua Daniel Ortega.

Parmi les autres présidents du
continent se trouvaient le
Colombien Juan Manuel San-
tos, le Mexicain Enrique Peña
Nieto, le Hondurien Juan
Orlando Hernandez Alvarado et
le Panaméen Juan Carlos Varela,
selon la liste officielle. Mais pas
la social-démocrate chilienne
Michelle Bachelet.

Tsipras seul européen

Aux côtés de dirigeants afri-
cains dont Robert Mugabe
(Zimbabwe) désormais doyen
des chefs d’Etat avec ses 92 ans
dont 36 à la tête de son pays, le
Premier ministre grec Alexis Tsi-
pras s’est retrouvé seul chef de
gouvernement européen à figu-
rer sur la liste officielle.

Schroeder 
représente...Merkel

L’ex-chancelier allemand
Gerhard Schröder, qui avait ren-
contré Fidel Castro à cinq repri-
ses, a fait le voyage en lieu et
place de la chancelière alle-
mande Angela Merkel. Enfin,
l’ancien roi d’Espagne Juan Car-
los a représenté son fils, le roi
Felipe VI. Originaire de Galice,
Fidel Castro a toujours entre-
tenu de bon rapports avec
l’Espagne, celle de Franco
comme celle de Juan Carlos et
de la démocratie.

Une  g r ande  cé rémon ie
d’hommage à Fidel Castro,
décédé dans la nuit de vendredi
à samedi à l’âge de 90 ans, s’est
tenue hier soir en plein cœur de
La Havane, en présence d’une
vingtaine de dirigeants de pays
amis. Mais, malgré le poids his-
torique du « lider maximo », la
plupart des chefs d’Etat d’autres
pays amis et occidentaux ont,
eux, boudé l’invitation.

Des absences qui illustrent le
malaise des gouvernements vis-
à-vis de l’héritage de l’ex-prési-
dent cubain.

Les absents
Le président américain Barack

Obama, pourtant instigateur
d’un rapprochement historique
entre les deux ex-ennemis de la
Guerre froide, n’a pas fait le
déplacement hier soir, tout
comme la Première ministre bri-
tannique Theresa May. Les pré-
sidents de pays amis, le Russe
Vladimir Poutine, le Chinois Xi
Jinping, et l’Iranien Hassan
Rohani étaient représentés

Critiqué pour son hommage à
l’ex-président cubain, le Premier
ministre canadien Justin Tru-
deau était lui aussi absent, mal-
gré la profonde amitié qui liait
son père, Pierre Elliott Trudeau,
au « Comandante ».

Le président français François
Hollande devait être représenté
par la numéro trois du gouver-
nement, la ministre de l’Ecolo-
gie Ségolène Royal, et Jean-
P i e r r e  B e l ,  s o n  e n v o y é
personnel pour l’Amérique

Le Brésil, le monde du sport,
de la presse et de l’aviation
sont en deuil. Lundi soir, un

avion transportant 77 person-
nes, s’est écrasé en Colombie,
une catastrophe qui a fait 71
morts.

Parti du Brésil, l’appareil, un
British Aerospace 146 de la com-
pagnie bolivienne Lamia qui
transportait 72 passagers (dont
les 22 joueurs de l’équipe brési-
lienne de football de Chape-
coense, 22 journalistes, les diri-
geants et les accompagnants) et
neuf membres d’équipage, avait
fait une escale technique en Boli-
vie avant de mettre le cap sur la
Colombie. Il s’est écrasé dans la
zone montagneuse d’El Gordo, à
3 300m d’altitude, à environ
50 km de Medellin.

Mauvais temps 
et pannes électriques

Sept personnes ont survécu :
deux membres d’équipage, un
journaliste et trois des footbal-
leurs du club brésilien de Chape-
coense : Hélio Hermito Zampier
Neto, Jackson Follmann et Alan
Ruschel. Ils ont été transférés
dans des hôpitaux du secteur.
« La possibilité de trouver
d’autres personnes en vie n’est
pas écartée », a annoncé l’Unité
nationale de gestion des risques
et catastrophes (UNGRD).

L’accident est survenu cinq
minutes avant l’atterrissage sur
l’aéroport José Maria Cordova de
Rionegro, qui dessert Medellin.
Selon les autorités, les condi-
tions météorologiques étaient
mauvaises, en raison de fortes
pluies dans une « zone d’accès

très difficile ». Une vingtaine de
corps ont été retrouvés et identi-
fiés. Les opérations de secours
ont dû être suspendues dans la
nuit. L’Aviation civile a indiqué
qu’un message d’urgence pour
« pannes électriques » avait été
émis de l’appareil peu avant la
catastrophe. Les boîtes noires de
l’appareil de l’avionneur BAE
systems (Avro, de havilland) 

auraient été récupérées.

Nombreuses réactions
Les réactions et les hommages

se sont multipliés, hier, dans le
monde entier. Le vice-président
de Chapecoense, Ivan Tozzo, a
déploré une « tragédie ». Ses
joueurs se rendaient à Medellin
pour y disputer le match aller de
la finale de la Copa Sudameri-

cana, la deuxième plus impor-
tante compétition de clubs au
niveau continental en Amérique
du Sud, soit l’équivalent de
l’Europa League en Europe.

La fédération Conmebol a
annoncé que la finale avait été
suspendue. L’Atletico Nacional,
qui devait affronter Chape-
coense en finale, a demandé que
le trophée soit attribué au club

brésilien.
Les plus grands clubs de foot-

ball, tels le Real Madrid, le FC
Barcelone ou Manchester United
ont transmis « leurs pensées »
pour les victimes de la catastro-
phe. Le président de la Fifa,
Gianni Infantino, a évoqué « un
jour très triste pour le football ».

Trois jours de deuil national
ont été décrétés au Brésil

COLOMBIE l’appareil transportait les joueurs pour jouer la finale

Un crash d’avion décime 
une équipe de foot brésilienne
Un avion transportant 77 personnes, dont l’équipe brésilienne de football de Chapecoense, s’est écrasé lundi 
soir en Colombie : 71 personnes auraient été tuées, six ont miraculeusement survécu.

Parmi les passagers se trouvaient 22 footballeurs, 28 accompagnants et membres de l’équipe technique et 22 journalistes. Photo AFP

Ordinateur, smartphone,
tablette : posséder ces trois

appareils est désormais la situa-
tion la plus répandue en France.

Toujours mieux équipés
Environ 30 % de la popula-

tion cumule ces trois portes
d’entrée sur le réseau. Dans le
détail, plus de huit Français sur
dix disposent d’un ordinateur à
la maison, quatre sur dix d’une
tablette et 65 % d’un smart-
phone. La progression du parc
d’ordinateurs marque toutefois
le pas, au profit des mobiles. En
cinq ans, le nombre de tablettes
a été multiplié par dix.

Le mobile a dépassé 
le fixe

Téléphone fixe ou mobile ?
Les deux, pour 81 % des Fran-
çais ! Mais là encore, c’est le
mobile qui a le vent en poupe :
93 % des Français en disposent
(smartphones et mobiles classi-
ques confondus). Comparative-
ment, ils ne sont plus « que »
88 % à posséder une ligne fixe.
Ce chiffre illustre toutefois une
spécificité française : notre pays
est moins rapide que nos voisins
à abandonner définitivement la
ligne fixe. Trois Européens sur
dix n’utilisent déjà plus qu’un
téléphone mobile.

Des smartphones 
qui séduisent 

surtout les jeunes

Qui utilise un smartphone en
2016 ? Essentiellement, des
moins de 40 ans. Près de 90 %
de cette tranche d’âge en pos-
sède un, et le chiffre serait pro-
bablement supérieur si ces appa-
reils étaient moins chers : la
majorité des « réfractaires » dis-
posent en effet de bas revenus.
Au-delà de 40 ans, le chiffre
diminue progressivement : 68 %
des quadras et quinquas, 42 %
des sexagénaires et seulement
15 % des plus de 70 ans.

Tous internautes !
Chez les plus de 40 ans, la

proportion d’internautes atteint

désormais 78 %. En dessous,
elle ne progressera plus : elle
atteint déjà 100 %. Près des trois
quarts de la population utilise
internet au quotidien. En
moyenne, un Français a passé
cette année 20 h par semaine
devant sa télé, contre 18 h sur
internet… soit cinq heures de
plus qu’en 2012. L’an prochain,
le réseau doublera le petit écran.
Un internaute sur deux s’estime
également incapable de se pas-
ser d’internet plus de deux ou
trois jours.

l frein l’impossibilité de voir
ou toucher les produits.

La confiance,
clé du commerce       
électronique 

Six Français sur dix ont déjà
effectué des achats en ligne  ou
des démarches administratives
ou fiscales. La proportion monte
même à 80 % pour la tranche des
18-39 ans.  Un tiers des consom-
mateurs qui ont déjà commandé
en ligne citent  comme principal
frein l’impossibilité de voir ou
toucher les produits.

J.-M.L.

Étude réalisée courant 
2016 par l’Arcep, le 
Conseil général de 
l’économie et l’Agence du
Numérique auprès d‘un
échantillon de 2 000 
personnes.

SOCIÉTÉ numérique

Internet : les Français 
de plus en plus accros
Propriétaire de plusieurs appareils et utilisateur 
d’internet au quotidien : c’est le portrait-robot 
du Français.

Les smartphones deviennent
de plus en plus une porte

d’entrée naturelle sur
le réseau, même à la maison.

Photo DR

Le Fatah, principal parti palesti-
nien, a ouvert hier son premier
Congrès depuis sept ans et a réélu
d’emblée à sa présidence Mah-
moud Abbas 81 ans, vieillissant
et affaibli par une contestation
populaire et interne.

Dès l’ouverture, les 1 400
membres ont voté pour recon-
d u i r e  «  p a r  c o n s e n s u s  »
M. Abbas également chef de
l’Autorité palestinienne et de
l’Organisation de libération de la
Palestine (OLP).

Cette élection n’a pas suscité
de débats. En revanche à partir de
vendredi, le choix des instances
dirigeantes du Fatah, notamment
du Conseil  révolutionnaire
s’annoncent plus serrées.

Leurs résultats donneront une
idée du poids des différents cou-
rants au sein du parti héritier de
Yasser Arafat, en proie à des divi-
sions internes. M. Abbas tente
d’écarter les voix dissonantes,
notamment les partisans de
Mohammed Dahlane, principal
opposant au président qui vit en
exil aux Emirats arabes unis/

Ces élections permettront de
« choisir des dirigeants pour la
prochaine étape », explique Saëb

Erakat, numéro deux de l’OLP,
candidat pour un nouveau man-
dat au sein du Comité central.
Une  p rocha ine  é t ape  qu i
s’annonce compliquée alors que
le processus de paix est au point
mort depuis des années, que la
question palestinienne a été relé-
guée à l’arrière-plan diplomatique
par les autres crises régionales et
que la division entre l’Autorité
palestinienne qui contrôle la Cis-
jordanie et le Hamas islamiste qui
tient la bande de Gaza empêche la
tenue d’élections depuis dix ans.

PALESTINE congrès de crise

Mahmoud Abbas réélu 
à la tête du Fatah

Mahmoud Abbas a été réélu
« par consensus » à la tête du

Fatah. Photo AFP

TCHERNOBYL
Le réacteur accidenté 
sous un dôme

Le dôme de confinement
financé par la communauté
internationale à hauteur de
2 milliards d’euros a été mis en
place hier au-dessus du réacteur
acc identé  de  la  cent r a le
nucléaire de Tchernobyl. Un
projet hors normes, qui doit
assurer la sécurité du site pour
les 100 ans à venir, opérationnel
fin 2017.

ÉTATS-UNIS
Ohio : Daech 
revendique l’attaque

L’organisation État islamique
a revendiqué l’attaque qui a fait
onze blessés lundi matin sur le
campus de l’université de
l’Ohio. Abdul Razak Ali Artan a
percuté d’abord plusieurs pas-
sants en voiture, puis en bran-
dissant un couteau de boucher.
Il a été abattu par un policier de
l’université rapidement inter-
venu. Selon les premiers élé-
ments de l’enquête, il semble
avoir agi seul.

ALLEMAGNE
Soupçons d’attentat : 
un agent du 
renseignement arrêté

Un employé du service de
renseignement intérieur alle-
mand a été arrêté hier. Il est
soupçonné de préparer un
attentat islamiste à l’explosif
contre le siège de la centrale de
renseignement à Cologne
(ouest). L’homme, un Allemand
de 51 ans, aurait proposé sur
internet des « informations sen-
sibles sur l’Office de protection
de la Constitution », chargé du
renseignement intérieur. Il
aurait infiltré cette administra-
tion afin de rassembler des
informations, en vue de prépa-
rer un attentat contre son siège.

PAYS-BAS
Lieux publics : le voile 
intégral interdit

Hier, les députés néerlandais
ont adopté un projet de loi inter-
disant le port du voile islamique
intégral dans certains lieux
publics comme les écoles, les
hôpitaux et les transports en
commun. La proposition du
gouvernement a été adoptée par
132 voix sur les 150 que compte
l’assemblée. Une infraction à
cette loi, qui doit encore être
approuvée par le sénat, serait
passible d’une amende pouvant
aller jusqu’à 405 euros.

ÉTATS-UNIS
La croissance plus 
forte que prévue

La croissance économique
des États-Unis a accéléré plus
fort que prévu au 3e trimestre,
grâce aux consommateurs,
selon une nouvelle estimation
du département du Commerce
publiée hier. De juillet à septem-
bre, le produit intérieur brut
(PIB) américain a crû de 3,2 %
contre 1,4 % au 2e trimestre, en
rythme annualisé et en données
corrigées des variations saison-
nières. Les analystes pré-
voyaient une expansion de 3 %
après la première estimation qui
étit de 2,9 %.

TURQUIE
Erdogan : « Il existe 
des alternatives » 
à l’UE

Le président turc Recep
Tayyip Erdogan a affirmé hier
que la Turquie avait « de très
nombreuses alternatives » à une
adhésion à l’Union européenne,
des déclarations qui survien-
nent alors que les relations entre
Ankara et Bruxelles, qui accuse
les autorités turques de matra-
quer l’opposition depuis la ten-
tative de coup d’État en juillet,
sont très tendues. Cette tem-
pête diplomatique fait tanguer
un pacte conclu en mars entre le
gouvernement turc et l’UE, qui
a permis d’assécher le flux de
passages clandestins vers
l’Europe via les îles grecques en
mer Egée.

Le dôme de confinemen placé
au-dessus du réacteur
à Tchernobyl. Photo AFP

EN BREF

Les pays producteurs de
pétrole (Opep) réunis à
Vienne vont-ils s’enten-

dre aujourd’hui pour diminuer
leur production, et donc faire
remonter les prix ? Ils s’y 
étaient engagés il y a deux
mois à Alger, espérant entraî-
ner les producteurs non-mem-
bres de l’organisation, en pre-
mier lieu la Russie.

Hier soir, les yeux étaient
tournés vers l’Arabie saoudite,
qui soufflait le chaud et le
froid, suscitant ainsi une
incertitude qui faisait plonger
les cours. Le suspense pour-
rait se prolonger aujourd’hui,
et même au-delà : comme le
souligne Philippe Chalmin, les
accords en ce domaine ne
sont pas toujours respectés…

Faut-il s’attendre à une
hausse des prix du pétrole
après cette réunion ?

C’est possible, et nécessaire.
Le marché est excédentaire de
1 à 1,5 million de barils/jour,
sur un total de l’ordre de
90 millions de barils/jour.
L’excédent est lié à la montée
en puissance des pétroles de
schiste américains, et au
changement de politique initié
par l’Arabie saoudite à l’été
2014, qui a augmenté la pro-
duction pour faire baisser les
prix et récupérer des parts de
marché. En septembre dernier
à Alger, les membres de
l’Opep ont annoncé qu’ils 
allaient réduire leur produc-
tion, dans une fourchette de
32,5 à 33 millions de barils
jour. Mais en octobre, ils ont
produit 33,6 !

Cela peut mieux marcher
avec cette nouvelle réu-
nion ?

On peut envisager trois scé-
narios. Pas d’accord, parce
que les divergences politiques
sont trop fortes, notamment
entre l’Arabie saoudite et 
l’Iran. On finit l’année à
30 dollars le baril. Un accord
ambigu, sur des tonnages
inférieurs, et des conditionna-
lités le rendant quasiment ino-
pérant. Le marché resterait en
dessous de 50 dollars. Enfin,
un accord sérieux, solide, sur
une baisse de production au
minimum d’un million de

barils/jour. Et alors, on finirait
l’année autour de 60 dollars.
C’est beaucoup, mais c’est
insuffisant pour l’équilibre
budgétaire des pays produc-
teurs, et dangereux pour leur
équilibre politique : je pense
au Venezuela, à l’Algérie, au
Nigeria, et même à l’Arabie
saoudite… Et à 60 dollars, les
pétroles de schiste américains
redeviennent rentables, alors
que l’Arabie saoudite voulait
les tuer. D’autant que l’élec-
tion de M. Trump va sans
doute se traduire par un relâ-
chement des contraintes envi-
ronnementales, donc des bais-
ses de coût de production.

Pourquoi  d i tes -vous
qu’une hausse des prix est
nécessaire ?

Parce que leur baisse
entraîne la non-compétitivité
des énergies renouvelables et
non carbonées. C’est toute la
logique de l’indispensable
transition énergétique qui est
remise en cause.

Mais on présente toujours
la baisse des prix du pétrole
comme une bonne nou-
velle…

Nos gouvernements pilo-
tent à court terme ! La baisse
du prix à la pompe, c’est
évidemment important pour le
pouvoir d’achat des ménages,
surtout les plus modestes.
Mais avec un pétrole à 30 dol-
lars, nous sommes tous per-
dants à moyen-long terme.

Recueilli par Francis
BROCHET.

Philippe Chalmin.

ÉNERGIE réunion de l’opep

Pétrole : « Une hausse 
des prix est nécessaire »
Entretien avec Philippe Chalmin, économiste, 
auteur de « Mon journal du monde » 
(Editions François Bourin).

CUBA peu de chefs d’état

Hommage à Fidel Castro : 
des absences de marque

Emma Morano, l’Italienne doyenne
de la planète, fête ses 117 ans
Emma Morano, dernière survivante connue du XIXe siècle et
doyenne de l’humanité dont le régime alimentaire à base d’œuf
est commenté dans le monde entier, fêtait hier ses 117 ans dans
son petit appartement à Verbania, dans le nord de l’Italie. Elle
est née le 29 novembre 1899. Photo AFP

SOCIÉTÉ

Les Cubains ont poursuivi hier leur hommage posthume
à Fidel Castro. Photo AFP

ALLEMAGNE craintes de trucage électoral

Cyberattaque : le pire à venir ?
attaques qui ont notamment visé le parlement
allemand et certains partis politiques. 

Législatives et G20
Angela Merkel a aussi, ce mois-ci, mis en

garde contre des tentatives de désinformation et
de piratages en provenance de Moscou en vue
des législatives de 2017, lors desquelles elle
briguera un quatrième mandat. D’après les
experts cités par le journal berlinois Tagess-
piegel, l’attaque contre Deutsche Telekom pour-
suit sans doute « un double objectif », en
mettant à nu la faiblesse d’une grande entreprise
tout en préparant une offensive « de plus grande
ampleur »… par exemple lors du sommet du G20
organisé en juin à Hambourg, au nord de la
première puissance européenne.

Le black-out a commencé dimanche et privé
jusqu’à un million de foyers de connexion
internet. Géante et inédite, cette cyberattaque
qui a visé le principal opérateur de télécommuni-
cations Deutsche Telekom fait craindre le pire à
l’Allemagne : à moins d’un an des législatives, la
multiplication des piratages informatiques pour-
rait déstabiliser le jeu politique. Hier, la chance-
lière Angela Merkel a néanmoins déclaré que
l’Allemagne « devait apprendre à faire face aux
cyberattaques orchestrées par la Russie, qui sont
devenues un défi quotidien. Nous devons pour
cela informer les gens, et continuer d’exprimer
très clairement nos convictions politiques ».

Ces derniers mois, Berlin a accusé à plusieurs
reprises la Russie d’être derrière des campagnes
de piratage informatique en Europe, avec des
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Cocheren veut 
sauver son centre 
de santé

L’association pour l’avenir et
l’amélioration du cadre de vie
à Belle-Roche (AAACVBR), la
CFDT et la CGT ont organisé
une manifestation lundi matin
devant la consultation médi-
cale de Cocheren. Une cin-
quantaine de personnes sont
venues défendre le centre de
santé, dédié principalement
aux affiliés du régime minier
et qui compte une patientèle
(avec les privés) de quelque
1 400 personnes.

Depuis près d’un mois, ils
luttent contre sa fermeture
annoncée pour le 1er décem-
bre et jusqu’à nouvel ordre,
puisque la structure ne dispo-
sera plus de médecin. Ils envi-
sagent d’autres actions : une
manifestation à Metz, devant
le siège de la Carmi Est ce
jeudi ; une réunion publique
le 7 décembre à Cocheren…
Le maire de la commune est
également monté au front
pour défendre la structure.

La Carmi, de son côté, expli-
que qu’une infirmière est tou-
jours en place et qu’elle
« recherche activement un
médecin ».

EN BREFAu premier étage d’un immeuble
de Metz-Borny, Karima et
Aimée sont en cuisine et prépa-

rent le repas de midi. Brocolis, cordon
bleu et yaourt : le menu du jour
satisfait Robert, qui regarde Nagui à la
télé. A ses côtés, Fausto somnole dans
son fauteuil. « Nous sommes des
mamans avec de grands enfants »,
rigole Karima, « 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7 ». Hygiène, ménage, ren-
dez-vous médicaux, argent de poche,
elles sont deux gouvernantes à s’occu-
per de dix adultes protégés dans
quatre appartements, suivis en psy-
chiatrie mais assez stabilisés pour
vivre hors des murs d’une structure
spécialisée. Le système original des
« familles gouvernantes », né dans la
Marne et importé en Moselle par

l’Union des associations familiales
(Udaf) au tournant des années 2000,
vit cependant des mois difficiles. Con-
traint de se réformer mais coincé entre
respect de la loi et faibles moyens
budgétaires. Aimée et Karima, ainsi
que six autres de ces « mamans pro-
fessionnelles » de Metz, Fameck et
Hayange étaient jusqu’alors rémuné-
rées par les adultes protégés, sous le
contrôle de l’Udaf, mandataire judi-
ciaire à la protection des majeurs. Un
principe gagnant-gagnant : autofi-
nancé par les allocations des
"employeurs" et économe pour l’hôpi-
tal spécialisé et ses prix de journée très
élevés (300 € par mois en appartement
par résidant contre 120 à 480 €/jour en
institution).

Aujourd’hui, le comité ad hoc qui a

planché sur une solution de continuité
(Udaf, ARS, Département, Etat) les
incite à intégrer le service d’aide à
domicile de l’association Emplois
familiaux en Moselle.

350 € en moins
par mois

« Nous refusons ces nouveaux con-
trats. Aujourd’hui, nous gagnons
1 500 € mensuels. Demain, ce sera
350 € en moins. Or, notre métier
demande des compétences plus larges
que l’aide à domicile. Il faut materner,
écouter. Quand Fausto a un problème,
il m’appelle. A n’importe quelle heure.
Et je réponds », insiste Aimée. Assis à
la table du salon, Fausto confirme :

« C’est chez moi ici. Sans elles, je n’y
arriverai pas ». Les huit gouvernantes
manifesteront jeudi sous les fenêtres
de l’Udaf alors que les six autres
« mamans spécialisées » de Moselle
ont accepté le nouveau statut en
octobre. Le docteur Alix Fiorletta,
président de l’Udaf, estime avoir
« tout fait » depuis un an pour mainte-
nir le système des gouvernantes. 
« Leur salaire baisse parce qu’elles
n’ont plus d’astreinte. Je n’ai pas de
budget supplémentaire. Au préfet et à
l’État de prendre leurs responsabilités.
Ou des places fermeront. » Le prési-
dent de l’Union départementale CGT
Jacques Maréchal a écrit la semaine
dernière à ce sujet au préfet.

Alain MORVAN

SANTÉ  moselle

Psychiatrie :  les gouvernantes 
refusent de bosser au rabais
Huit gouvernantes de Moselle, qui s’occupent d’adultes protégés suivis en psychiatrie mais vivant en appartement, 
refusent leur nouveau statut et une baisse de rémunération. L’Udaf s’inquiète pour l’avenir d’un système original.

« Notre métier est spécifique. Il demande des compétences psychologiques, un savoir-faire,
qui sont loin de la seule aide à domicile », expliquent Aimée et Karima. Photo RL/Pascal BROCARD

longuyon

Coup de couteau : 
la piste de l’alcool ?

Comment allier développement 
durable et sécurité ? La munici-
palité de Longlaville a résolu 
l’équation. Dans le cadre d’un 
contrat de performance énergé-
tique, l’entreprise Electrolor, 
d’Hussigny-Godbrange, et les 
services techniques commu-
naux ont installé un dispositif 
innovant sur un passage pro-
tégé, en centre-ville. « Dès 
qu’un piéton s’engage, il est 
détecté par un capteur infra-
rouge inséré dans l’un des 
poteaux encadrant le passage 
protégé. Quatre-vingts LED 
orange s’allument automati-
quement et clignotent, le 
temps de la traversée de la 
chaussée », détaille Alain 
Casel, dirigeant de l’entreprise 
Electrolor Réseaux, qui a déve-
loppé le produit et déposé le 
brevet. « Même distrait, le 
piéton est protégé », assure 
Jean-Marc Duriez, le maire de 
Longlaville. Ce dernier va 
désormais s’atteler à convain-
cre les collègues en bureau 
municipal pour implanter 
d’autres passages protégés 
nouvelle génération dans la 
commune.

Passage protégé 
connecté

Les élus de Longlaville
ont testé le passage protégé
nouvelle génération. Photo RL

•Trois départements de l’Est (Bas-Rhin, Moselle et
Marne, qui l’a inventé) sur 19 en France ont mis en
place des « familles gouvernantes », selon un récent
rapport de l’Union nationale des associations familia-
les (Unaf, mars 2016). Dix autres (dont la Haute-
Marne) auraient le projet de créer un tel dispositif, qui
est une alternative à l’hospitalisation alors que des
milliers de lits de psychiatrie ont été supprimés depuis
quinze ans.

En Moselle, soixante-sept adultes protégés sont pris
en charge par quatorze gouvernantes à Boulay, Metz,
Fameck, Hayange et Sarreguemines.

•Quel est le profil des personnes qui vivent dans
ces appartements en ville ? Toujours selon l’Unaf, il
s’agit d’hommes de 40 à 60 ans ne pouvant vivre seuls,
ayant des difficultés à assurer l’ensemble des gestes de
la vie quotidienne et des troubles psychiques stabilisés
permettant une vie en collectivité. Une part importante

d’entre eux souffre d’addictions sevrées à l’entrée.
•Le but ? Favoriser l’inclusion sociale, l’insertion des

résidants dans la vie de quartier et dans le tissu social,
restaurer leur citoyenneté. Apporter une solution de
logement durable pour des personnes en grande fragi-
lité, à moindre coût. Favoriser l’accès aux soins et le
maintien dans le soin des résidants.

A. M.

Dix-neuf départements utilisent le dispositif

SOCIAL hier à metz
Grogne dans 
la fonction publique

Une quarantaine de manifestants se sont rassemblés, hier,
devant la cité administrative pour défendre la fonction publique.

Photo Maury GOLINI

Les faits remontent au 13 juillet
dernier et avaient fait grand

bruit. Ce jour-là, Mustapha, qui
travaille pour une société franco-
luxembourgeoise spécialisée 
dans les engins de nettoyage de
voirie, gare son camion au dépôt
de Hauconcourt. Son patron
débarque alors, fortement alcoo-
lisé après avoir fêté un gros con-
trat une bonne partie de l’après-
midi. Il commence à l’invectiver,
pensant être seul avec son
employé : « Toi, t’es un Arabe et
t’écoutes ce que je te dis… Peut-
être qu’un jour c’est moi qui vais
te décapiter et mettre ta tête sur
le portail. De toute façon, j’aime
pas les Arabes. » Sauf que,
sachant son patron coutumier du
fait, Mustapha filme ce jour-là la
séquence avec son téléphone
portable, souhaitant recueillir
des preuves pour porter plainte.
Les images finiront même dans
une émission de télévision.

A la barre du tribunal correc-
tionnel de Metz, hier, l’avocat de
Mustapha, Me Zouaoui, com-
mence sa plaidoirie en déclarant :
« Les terroristes ont gagné, car
aujourd’hui en France, les lan-
gues se délient et on se sent en
droit de tenir de tels propos racis-
tes. » Mais rapidement, ce der-
nier laisse de côté l’aspect raciste
de l’affaire, pour glisser vers le
terrain du harcèlement moral,
avant d’y revenir à la fin de sa
plaidoirie en s’adressant au tribu-
nal : « Votre décision sera un
acte de résistance. Nous sommes
là pour permettre à notre pays,
un pays de droit, de rester ce qu’il

est. Mais je ne participerai plus
au pôle anti-discrimination du
tribunal car c’est de la poudre
aux yeux. Nous avons peut-être
perdu une bataille mais nous ne
perdrons pas la guerre. Ces faits
ne resteront pas impunis. »

Une erreur 
d’appréciation

S’il s’exprime ainsi, c’est qu’il
connaît déjà la parade imparable
de la défense. Car dans ce dos-
sier, le parquet a commis une
erreur d’appréciation, en rete-
nant « l’injure publique envers
un particulier en raison de sa
race, de sa religion, de son ori-
gine ». Un point qui n’a pas
échappé à l’avocat du patron, Me

Iochum : « L’injure n’est pas
publique. Les deux hommes
étaient seuls à ce moment-là, et
qui plus est dans l’enceinte de
l’entreprise, qui ne fait pas partie
des cas de publicité. J’aurais pu
me contenter de demander une
requalification. Sauf que, même
si requalification il y avait, on
tomberait sous le coup de l’injure
non publique et dans ces cas-là,
il y a une prescription de trois
mois. Mon client ne peut donc
plus être jugé pour ces faits. Je
reconnais que la loi pour les inju-
res discriminatoires est sûrement
mal faite et devrait être revue
pour notre époque, mais à
l’heure actuelle, c’est ainsi. »

Face à ce constat strictement
juridique, le tribunal a donc
relaxé le patron.

François PRADAYROL

JUSTICE en juillet à hauconcourt

Jugé pour racisme
le patron relaxé
Un employé avait filmé son patron proférant à son 
encontre des injures racistes. A la suite d’une erreur 
de qualification du parquet, ce dernier a été relaxé.

Elle accouche en pleine 
rue à Sarreguemines

Le petit garçon s’appelle
Diego et, selon les premiers
examens, se porte comme un
charme. Pourtant, la venue au
monde de ce petit bonhomme
a été mouvementée, hier matin
à Sarreguemines. Comme tou-
tes les semaines, l’équipe de
sécurité de l’usine de pneus
Continental de Sarreguemines
effectue un essai camion. Pour
vérifier le bon état du véhicule,
les secouristes ont l’habitude
de quitter le périmètre de
l’entreprise et de faire le tour de
la zone industrielle. Au volant,
Guillaume, qui est aussi sous-
officier au centre de secours de
Sarralbe. A ses côtés, Tristan,
qui effectue un stage dans le
cadre d’une formation en alter-
nance. En passant près de
l’arrêt de bus situé juste devant
l’hôpital Robert-Pax, leur
attention est attirée par un
couple qui leur fait de grands
signes et semble en détresse.
Les deux hommes se portent à

leur secours et découvrent que
la jeune femme est en train
d’accoucher. Les secouristes
de Continental aident la
maman à mettre le bébé au
monde puis le protègent rapi-
dement sous des couvertures
et des blousons, alors qu’une
bise glaciale souffle en milieu
de matinée. « La dame était
paniquée, mais le bébé allait
bien, il a pleuré tout de suite »,
confie un collègue des deux
secouristes. Les sapeurs-pom-
piers et le Smur n’ont eu à
effectuer que quelques centai-
nes de mètres pour mettre le
petit Diego et sa maman au
chaud et en sécurité, au sein
de l’hôpital. Guillaume et Tris-
tan ont ensuite rejoint, comme
d’habitude, leur poste au sein
de l’usine Continental. Mais en
ayant une sacrée histoire à
raconter à leurs collègues de
travail…

C. C.

Le personnel
de Puzzle exerce 
son droit de retrait

Le centre culturel et numéri-
que Puzzle à Thionville est
resté fermé hier. La majorité
du personnel municipal a
exercé son droit de retrait
pour dénoncer un sentiment
d’insécurité croissant ces der-
niers temps. Mais ce mouve-
ment fait surtout suite aux
incivilités survenues samedi
dernier (lire nos éditions pré-
cédentes) au sein du lieu.
Selon les témoignages des
employés et d’usagers pré-
sents sur place, une cinquan-
taine d’ados ont fait irruption
en fin de journée « pour semer
le trouble ». « Tout n’est pas
la faute des jeunes », insistent
des membres de l’équipe qui
dénoncent aussi des condi-
tions de travail peu appro-
priées au bon accueil du
public. Une rencontre avec le
maire de Thionville hier est
parvenue à apaiser la situa-
tion. Les garanties apportées
( camé r a s  de  v idéosu r -
veillance, pérennité des trois
vigiles sur le site ou encore la
programmation d’une pro-
chaine réunion du CHSCT)
ont été jugées satisfaisantes.
Les agents demeurent vigi-
lants mais le centre rouvre
aujourd’hui.

L’enquête sur la tentative
d’homicide survenue lundi matin
à Longuyon progresse pas à pas.
Les gendarmes de Briey et Lexy
connaissent désormais, dans les
grandes lignes, le déroulement de
la dispute ayant précédé le drame.

Quelques zones d’ombre sub-
sistent pourtant… La jeune
femme de 29 ans reconnaîtrait
avoir donné un coup de couteau à
son compagnon, âgé de 27 ans.
Mais elle minimiserait les faits. Le
flou persistant pourrait aussi être
lié à l’alcool, dont des traces ont
été retrouvées dans l’apparte-
ment du couple, au 49 rue de
Toronto. Selon le procureur de la
République de Briey, Yves Le
Clair, les prélèvements sanguins
effectués sur les deux protagonis-

tes permettront bientôt de dire si
l’un ou l’autre était en état
d’ébriété au moment des faits. Et
dans quelles proportions. Mais
l’affaire est désormais entre les
mains d’autres magistrats. Hier, la
Longuyonnaise a été déférée au
parquet de Nancy pour y être
présentée à un juge d’instruction.
Elle devrait vraisemblablement 
être mise en examen pour tenta-
tive d’homicide. Hier après-midi,
son conjoint, victime d’une pro-
fonde blessure au thorax, était
toujours soigné au Centre hospi-
talier de Luxembourg. Selon nos
informations, le jeune homme se
trouve dans un état stable, mais
son pronostic vital reste engagé.

X. J.

Un drone militaire
se crashe sur une maison

« On n’a rien vu, j’ai juste entendu le bruit. » Bernadette Maire n’en
revient pas. Un drone SDTI (système de drone tactique intérimaire)
appartenant au 61e régiment d’artillerie de Chaumont est tombé, hier
vers 18h dans le jardin de sa maison à Senon, dans la Meuse. En
chutant, il a d’abord heurté le toit de l’habitation, abîmant quelques
tuiles, puis endommagé la véranda avant d’achever sa chute dans le
jardin. « L’engin a détecté une anomalie et a automatiquement
actionné son parachute», précise le commandant Damien, officier de
sécurité des vols au 3e régiment d’hélicoptères de combat d’Etain.  

P. I.

INSOLITE meuse

C’est un mode opératoire
qui fait évidemment
pense r  à  l a  v ague

d’homicides qui touche l’agglo-
mération marseillaise depuis
plusieurs années déjà. Un
homme âgé de 30 à 40 ans a été
tué à l’arme à feu hier, vers
18h15 au Neuhof à Strasbourg,
alors qu’il était au volant d’une
voiture. Ce quartier sensible est
connu pour être un haut lieu du
trafic de stupéfiants, et notam-
ment de la vente au détail
d’héroïne et de cannabis.

La Volkswagen Passat noire
s’est immobilisée sur les rails du
tramway. Une rame qui se diri-
geait vers le centre-ville a
d’ailleurs été contrainte de
s’arrêter devant le véhicule. Le
conducteur et plusieurs voya-
geurs auraient assisté à la scène.

Les policiers ont mené les pre-
mières constatations tout au
long de la soirée, dans le calme
et face à quelques dizaines de
personnes du quartier qui disser-
taient sur l’identité de la victime,
massées en petits groupes der-
rière le périmètre de sécurité
ayant été établi. Le substitut du
procureur s’est rendu par ailleurs
sur place, alors que le trafic des
tramways et des voitures était
interrompu dans le secteur, et
jusque tard dans la soirée.

Les enquêteurs de la direction
interrégionale de la police judi-

ciaire (DIPJ) ont protégé des
regards le corps de la victime en
déployant une bâche blanche.
On a toutefois pu apercevoir une
chemise blanche largement
ensanglantée, récupérée par les
policiers.

Trafic de stupéfiants
Selon plusieurs témoignages,

la victime de cet homicide
volontaire serait un homme
domicilié à Strasbourg, dans le
quartier de Cronenbourg. Connu
des services de police, cet
ancien boxeur aurait été impli-
qué, au moins par le passé, dans
le trafic de stupéfiants. L’homme

semble avoir été abattu par un
ou plusieurs individus à scooter.
Touchée à la tête par un projec-
tile au moins, la victime est
décédée sur place malgré les ten-
tatives de réanimation prodi-
guées par les secours.

Selon les premiers éléments de
l’enquête qui débute à la brigade
criminelle de la DIPJ, il était seul
au volant de son véhicule au
moment où il a été tué. Les
images des caméras de vidéosur-
veillance présentes dans le sec-
teur devraient rapidement être
exploitées.

Aurélien POIVRET

FAITS DIVERS règlement de comptes à strasbourg

Abattu au volant de sa voiture
Un homme connu des services de police a été abattu par arme à feu
hier soir dans le quartier du Neuhof, à Strasbourg.

L’homme semble avoir été abattu par un ou plusieurs individus
montés sur un scooter. Photo DNA/Aurélien POIVRET

A l’appel des syndicats CGT,
FSU et Solidaires, une quaran-
taine de salariés de la fonction
publique se sont rassemblés,
hier à midi, devant la cité admi-
nistrative de Metz. « C’est une
première mobilisation qui en
appellera d’autres, estime 
Sébastien Hesse, délégué CGT-
FSU. On subit l’austérité de la
politique gouvernementale, la
surenchère anti-fonctionnaires
et la réforme territoriale. » Et de
poursuivre : « Il s’agit aussi 
bien de défendre la qualité du
service public rendu aux usa-
gers que nos conditions de
travail et de dénoncer l’austé-
rité. Les fonctions publiques

d’Etat, hospitalière et territo-
riale sont durement touchées
par les baisses importantes des
effectifs. Les habitants des ter-
ritoires ruraux sont les pre-
miers impactés par la fermeture
des services et leur éloigne-
ment. »

« La vie publique est domi-
née par la question de la
dépense publique et du nom-
bre des fonctionnaires. Il faut
montrer aux gens combien les
emplois publics sont utiles à la
population », conclut Jacques
Maréchal, président de l’UD
CGT et pédopsychiatre.

D.-A. D.
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pour de mauvaises raisons et pro-
fiter des étrangers. L’aide doit être
un acte de bienfaisance sans
aucune contrepartie », ajoute
l’avocat.

Seules sont punies l’aide à
l’entrée sur le territoire et l’aide à
la circulation des personnes en
situation irrégulière. Six mois de
prison avec sursis ont été requis
le 23 novembre dernier contre un
chercheur du CNRS, poursuivi à
Nice pour avoir « convoyé » des
Erythréennes venues d’Italie. 
Comme lui, depuis 2015 de nom-
breux habitants de la vallée fran-
co-italienne de la Roya viennent
en aide aux migrants qui arrivent
d’Italie. Le jugement a été mis en
délibéré au 6 janvier.

Stéphanie SCHMITT

d’amende. Mais… le texte de loi
prévoit des exemptions. « L’arti-
cle L622-4, autorise l’aide au
séjour irrégulier d’un étranger
lorsqu’elle concerne un proche
ou un proche du conjoint. Et
toute personne morale ou physi-
que quand l’acte reproché con-
cerne sans contrepartie directe ou
indirecte des conseils juridiques,
prestations de restauration,
hébergement, soins médicaux, 
ou toute aide visant à préserver la
dignité ou l’intégrité physique de
la personne ».

En clair, héberger un étranger
en situation irrégulière ne peut
être puni, mais lui demander de
faire des travaux dans son habita-
tion est sanctionné. « La question
de la contrepartie vise à frapper
les réseaux qui pourraient agir

Aider des personnes en situa-
tion irrégulière est-ce punissa-
ble ? Que risquent ces citoyens
qui tendent la main, ouvrent leur
porte, apportent leur soutien à
des migrants, réfugiés sans
papiers ?

« Depuis le 31 décembre 2012,
être en séjour irrégulier n’est plus
un délit et n’est plus punissable
en France », rappelle en préam-
bule Me Jean-Louis Kipffer, avocat
à Nancy.

Pourtant « l’aide à l’entrée ou
au séjour d’un étranger en situa-
tion irrégulière » demeure, selon
l’article L622-1 du Code de
l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile (Ceseda),un
délit pénalement sanctionné,
passible de cinq ans d’emprison-
n e m e n t  e t  3 0  0 0 0  e u r o s

Une statue congolaise dans un
coin du salon. Et des peintures
afros aux murs. Quand il a

débarqué chez Sophie Bernard et Denis
Pivert, Jean-Patrice n’a pas été totale-
ment dépaysé. Originaire de Républi-
que démocratique du Congo, ce
demandeur d’asile de 31 ans vit depuis
un an et demi en France. Chez des
connaissances. Ou dans la rue. Depuis
trois semaines, il a une chambre rien
qu’à lui dans ce modeste pavillon
mitoyen, sans signe ostentatoire mais
chaleureux, planté dans une partie
résidentielle du quartier populaire de
Metz-Bellecroix. Ses hôtes lui ont
laissé d’emblée les clés : « Pour nous,
c’est la base d’une relation de con-
fiance. »

DOSSIER

Depuis juin, à Metz, une quarantaine
de familles se portent volontaires pour
accueillir des migrants. Welcome Metz
fait partie du réseau national initié et
soutenu par JRS. Jesuit Refugee Service
encadre l’opération avec un cahier des
charges très précis. Il impose l’organi-
sation d’un turn-over entre familles
afin que chaque séjour n’excède jamais
six semaines. « Des réfugiés ont long-
temps campé sous des bâches dans
notre quartier, alors que nous avions
des chambres vides. Cela nous a inter-
pellés… », racontent avec simplicité
cette professeure des écoles et cet
expert-comptable de 52 et 49 ans.

Après Sarah – Somalienne de 24 ans
qui revient tous les mercredis pour
apprendre le français avec Sophie –
c’est le deuxième migrant qu’ils 
accueillent. A part la pose d’un verrou
à la salle-de-bain, ils n’ont rien changé.
Il y a trente ans, le couple a vécu au
Congo. Le meilleur des antidotes con-
tre la peur de l’inconnu : « On en est
revenus avec un regard différent. » Les
valeurs du scoutisme n’ont fait que
renforcer leur ouverture d’esprit. Seul
le dernier de leurs quatre enfants de 24
à 17 ans vit encore à la maison. Louis
partage désormais ses parties de cartes
avec Jean-Patrice. Peu prolixe sur son
passé, le réfugié évoque juste l’instabi-
lité politique de son pays. Elle l’a
poussé à fuir pour reprendre des études

en France plutôt que de vivre de petits
boulots là-bas.

Comme un membre
de la famille

 « Je ne m’attendais pas à un tel
accueil. Je peux m’organiser dans de
bonnes conditions. J’ai de suite senti
que j’étais entre de bonnes mains. Leur
manière de vivre me plaît. Nos échan-
ges sont très constructifs. Cette
famille, c’est un cadeau pour moi »,
lâche-t-il dans un français parfait mais
timide. 

Un plaisir partagé : « On apprécie

beaucoup ce petit changement dans
notre quotidien. Les contraintes sont
minimes. Jean-Patrice est très auto-
nome. On se dit que son intégration en
France sera facilitée par cette expé-
rience. Rencontrer ces réfugiés, c’est
en finir avec l’image de masse qui les
entoure pour les considérer de manière
individuelle. Jean-Patrice est aussi un
cadeau pour nous. On voyage sans
bouger. »

Dîner vers 19 h, interdiction de boire,
fumer ou de recevoir des amis, pas
d’échange d’argent, prévenir en cas
d’absence, Jean-Patrice a rapidement

assimilé le "règlement intérieur". On
lui a fait comprendre aussi qu’il n’était
pas reçu comme un invité mais comme
un membre de la famille, avec ce que
cela implique comme investissement.
« Il participe à la vie de la maison et
nous n’avons pas d’attention particu-
lière pour lui. C’est peut-être pour ça
que c’est facile », concèdent Sophie et
Denis. Tout en mettant le couvert,
Jean-Patrice approuve : « Dans mon
pays, la culture du vivre-ensemble et
de la famille est très forte. »

Philippe MARQUE

SOCIÉTÉ metz

Accueil de migrants :
Jean-Patrice a les clés
Le collectif Welcome Metz réunit une quarantaine de familles désireuses d’accueillir des migrants. Exemple chez un 
couple de quinquas qui a confié ses clés et une chambre à Jean-Patrice, de la République démocratique du Congo.

Après Sarah la Somalienne, Sophie Bernard et Denis Pivert accueillent en ce moment Jean-Patrice,
de la République démocratique du Congo : « Nos échanges sont très enrichissants », confie le trio.

Photo RL/Anthony PICORÉ

« Il n’y a jamais eu de problème. Mais il peut y avoir des
moments plus délicats à gérer », confie Marie-Claire Fabert
du collectif Welcome. 

Si Welcome Metz n’a pour l’heure que des retours
positifs sur la richesse des échanges constatés à travers ce
dispositif d’accueil de migrants chez des particuliers, le
collectif revient aussi sur les difficultés que cela peut
engendrer. 

Relevées lors de partages d’expériences, elles ont été
listées.

– La barrière de la langue. Elle constitue évidemment la
plus grande difficulté.

– L’impuissance face à la situation du réfugié. Il peut se
mettre en retrait, notamment quand les nouvelles de ses
proches restés au pays sont préoccupantes. « Il n’y a rien à
faire, sauf être là », préconise Welcome.

– L’absence de retour. Le réfugié peut avoir vécu des
choses difficiles et être cassé ou stressé. « L’accueillant doit
accepter que même s’il donne avec son cœur, l’autre ne soit
pas prêt », rappelle Welcome.

– Le décalage culturel. Suivant ses origines, la personne
accueillie peut partir de données culturelles si différentes
que la confrontation avec la culture française n’est pas
toujours confortable.

– La fatigue. Un accueil constitue un investissement. Il
faut souvent s’organiser pour les transports, être plus
disponible. Sur un temps long, cela peut être fatigant. Des
périodes de pauses sont préconisées.

– La discrétion. Des réfugiés peuvent ne pas avoir envie
de raconter leur parcours. Pour Welcome, « il faut l’accep-
ter et éviter de poser des questions pour ne pas mettre la
personne mal à l’aise. »

Ph. M.

Six situations 
délicates à gérer

Quels types de réfugiés les
accueillants sont-ils suscepti-
bles de recevoir ?

Marie-Claire FABERT, du
collectif Welcome Metz : « Il
s’agit d’un demandeur d’asile
seul, en situation régulière. Nous
ne pouvons pas accueillir de
familles pour des raisons logisti-
ques. L’accueil est de sept mois,
dans sept familles différentes.
C’est une bonne durée, qui leur
permet de se poser. Si une propo-
sition d’hébergement leur est
faite avant, ils doivent l’accep-
ter. »

Pourquoi un tel turn-over ?
« Le danger, c’est souvent que

cela se passe trop bien dans les
familles d’accueil. Nous évitons
de créer de la dépendance et une
trop grande stabilité car le réfugié
ne va pas forcément rester vivre
dans le secteur où il a été initiale-
ment accueilli. En changeant de
famille, il acquiert des capacités à
rebondir. Cela lui permet aussi
d’aborder la culture française
dans sa grande diversité. »

Q u i  s o n t  l e s  f a m i l l e s
accueillantes ?

« Nous en avons quarante sur
Metz et l’agglo. Il y a de tout : des
personnes seules, des couples de
retraités, de jeunes couples avec

enfants, des gens de différentes
confessions et origines. Elles ont
souvent un point commun : avoir
vécu une expérience à l’étranger
ou au contact d’étrangers. Elles
doivent avoir une chambre libre.
Nous effectuons au préalable une
visite pour voir si les conditions
sont réunies et si elles sont bien
dans l’esprit Welcome. »

C’est quoi l’esprit Wel-
come ?

« C’est d’être prêt à accueillir
des réfugiés de toutes origines,
de se comporter avec eux de
manière discrète en évitant de les

bombarder de questions et
d’intervenir dans un temps
limité. Il n’y a aucune obligation
de laisser les clés. L’accueil en
maison permet à tous de gagner
en humanité. Et redonne aux per-
sonnes accueillies la stature per-
due en vivant dans la rue. »

Jusqu’où peuvent aller les
familles ?

« Elles sont là pour offrir la
sécurité d’un toit, le dîner et le
petit déjeuner et surtout une rela-
tion bienveillante. C’est tout.
Elles ne sont pas là pour faire des
plans sur l’avenir du réfugié.
C’est à lui de construire son par-
cours. Chaque réfugié possède
un référent qui gère les problè-
mes, accompagne le demandeur
d’asile dans ses démarches admi-
nistratives et d’intégration et fait
l’interface avec les accueillants. Il
sécurise la famille d’accueil, afin
qu’elle ne vive pas un face-à-
face. »

Propos recueillis par Ph. M.

Welcome Metz tient une
réunion publique pour les
personnes intéressées 
vendredi à 20 h, salle 
les Coquelicots, 1 rue 
Saint-Clément, à Metz.

« Nous évitons de créer
de la dépendance »

Marie-Claire Fabert.
Photo RL/Pascal BROCARD

SNCF : 
Vincent Téton 
directeur régional

Vincent Téton, 48 ans, prendra
d’ici quelques jours ses nouvelles
fonctions de directeur régional 
TER Grand Est.

Diplômé de l’Ecole Nationale
des Ponts et Chaussées, celui qui
succède à ce poste à Jacques
Mazars parti à la retraite, a exercé
différentes responsabilités au sein
de la SNCF depuis son arrivée
dans le groupe en 1994.

Son parcours est riche de plu-
sieurs postes en établissements
voyageurs (Nancy, Paris-Mont-
parnasse) et en direction centrale,
notamment en tant que directeur
des ventes à SNCF Voyages,
directeur de l’information voya-
geurs et depuis 2013 comme
directeur maintenance et travaux
sud-est pour SNCF Réseau. Vin-
cent Téton bénéficie aussi d’une
expérience internationale et con-
naît le Grand Est pour y avoir été
directeur d’établissement exploi-
tation de 2001 à 2004.

Jacques Weil est confirmé dans
son poste actuel de directeur
régional adjoint TER Grand Est. Il
rejoindra l’équipe de direction à
Strasbourg.

Vincent Téton.  Photo DR

Le maire de Briey Guy Vattier,
77 ans, a envoyé une lettre à

ses colistiers. Pour expliquer
qu’il confie quelque temps la
ville à son premier adjoint Fran-
çois Dietsch et au directeur
général des services Eddie Res-
telli. Deux fidèles de la pre-
mière heure. Guy Vattier se
repose chez lui, après une
période d’hospitalisation. Voilà
pour  le cadre général.

Guy Vattier est une figure
locale. L’homme sage, maire
depuis 1984 de Briey,  sous-pré-
fecture. Réélu à chaque fois
dans un fauteuil, il assume 
aussi la présidence de la com-
munauté de communes, du
schéma de cohérence territorial
de l’arrondissement…

Projets perturbés
par la maladie 

Ce vieux routier de la politi-
que n’est pas pour autant en
roue libre. Il a mis sur rail la
création (au 1er janvier ?) de la
commune nouvelle Val de
Briey, rassemblant Mance,
Mancieulles et donc Briey.
L’homme, affable, respecté,
possède toujours un sens aigu
de la politique, se positionnant
au-dessus de la mêlée.

Seulement, depuis quelques
années, la maladie est venue
perturber celui qui continuait
pourtant à nourrir une vie
publique dense. Il a dû récem-
ment s’absenter pour une nou-
velle hospitalisation et réajus-
t e r  s o n  t r a i t e m e n t
médicamenteux. Pudique, il
n’a jamais vraiment mis de
mots sur ces maux qui l’empoi-

sonnent. Mais ces derniers
temps, il lui devenait difficile
de contenir les effets de la
maladie de Parkinson. Un trai-
tement pouvant donner lieu
parfois à des effets secondaires
difficiles à maîtriser. « Les réu-
nions s’enchaînent jusqu’à la
fin de l’année à un rythme
élevé. Et Guy Vattier a besoin
de repos », explique François
Dietsch.

Cet été, Guy Vattier avait
annoncé qu’il se présentait à
l’élection du futur maire du Val
de Briey, « pour lancer cette
commune nouvelle », son bébé
en quelque sorte. Contacté par
téléphone, Guy Vattier préci-
sait, hier, renoncer à sa candi-
dature. A travers ses propos, on
perçoit sa volonté de passer le
relais. En tout état de cause,
son entourage indique que
c’est une décision qui lui appar-
tient. A lui seul.

Olivier CHATY

POLITIQUE

Briey : Guy Vattier 
lève le pied  
« Empêché, c’est le terme exact », livre-t-on à 
la Ville de Briey. Après son hospitalisation, le maire 
Guy Vattier, 77 ans, se repose et prend du recul.

Guy Vattier, maire de Briey.
Photo RL/Fred LECOCQ

le chiffre

8 000

La solidarité n’est pas un délit !

Jean-Louis Kipffer, avocat à Nancy. 
Photo ER/Patrice SAUCOURT

Soit le nombre de postes
dont le secteur informati-

que (au sens large) aura
besoin au Luxembourg

d’ici 2020. En attendant,
l’équipe transfrontalière

de Pôle emploi Hayange a
organisé un job dating

consacré aux métiers de
l’IT – pour information

technology – hier à
Thionville. Un rendez-

vous qui a permis de rap-
procher 130 demandeurs

d’emploi de tout le Grand
Est et une quinzaine de

recruteurs basés au
Grand-Duché. Des recru-
teurs dont les exigences

ne sont pas toujours
satisfaites. « Au Luxem-

bourg, nous évoluons
dans un univers interna-

tional où l’anglais est
obligatoire, en plus des
compétences métier »,

rappellent-ils
unanimement.

Pour les uns, c’est de l’audace.
Pour les autres, du classi-

cisme. La certitude, c’est la diffi-
culté du jury du Cercle écono-
mique lorrain (CEL), présidé par
le prince Lorenz de Belgique, à
trancher. Quatre tours de table
ont été nécessaires pour dépar-
tager les nominés : Chêne de
l’Est, à Hambach, Applicam, pur
player numérique à Metz, FA3R,
fonds d’aide de reconstruction
de la ressource résineuse et la
Banque populaire Alsace-Lorrai-
ne-Champagne (BPALC).

Au final, la banque a emporté
le trophée Baccarat, 9e prix de
l’initiative pour la Lorraine, qui
« récompense l’entreprise qui 
fait avancer la Lorraine et déve-
loppe son image », a introduit
Frédéric Venot, président du
CEL.

Cinq années 
de travaux

C’est la volonté de la BPALC
de procéder à la démolition-re-
construction de son siège histo-
rique messin qui a séduit. Face à
la gare, au cœur du quartier
impérial, combien important en
ces temps de candidature
Unesco, les huit bâtiments exis-
tants ne correspondaient plus
aux besoins. « Une entreprise
citoyenne se doit d’être au cœur
de la cité », a argumenté Domi-
nique Wein, directeur général.
Un chantier fou, bien plus long
et plus cher qu’une construction
classique, nécessitant cinq
années de travaux, 40M€
d ’ i n v e s t i s s e m e n t  p o u r
20 000 m². « Nous amorçons la
dernière étape de cette aventure.
Les parties les plus compliquées

de démolition, où seules les
façades historiques ont été con-
servées, sont achevées. Nous
avons travaillé avec un architec-
te-historien et des universitaires
pour ne pas faire d’erreurs. »

40 % de production 
à l’export

Le dossier Chêne de l’Est a
séduit par la capacité de cette
entreprise familiale à rebondir et
se reconvertir sur le marché du
parquet en bois, haut de
gamme. L’entreprise aux 140
salariés et 10 000 références,
exporte à 40 % sa production,
notamment vers la Chine. « Une
revanche, quand on pense que
ce pays inonde notre marché »,
s’est amusé Raymond Bach, pré-
sident de Chêne de l’Est. La
démarche de FA3R, présentée
par Gilles Somme, de l’entre-
prise Somme à Dieuze, prési-
dent de Gipeblor, le groupement
filière bois en Lorraine, a retenu
l’attention. Douze entreprises
privées ont injecté depuis quatre
ans 90 000€, soit 500 000
plants, pour le reboisement de
petits exploitants privés. Une
initiative qui essaime hors de
Lorraine et va financer égale-
ment des feuillus. Applicam, 
racheté au printemps par La
Poste, poursuit son ascension
dans la monétique, les cartes à
puce et la dématérialisation.
L’entreprise a connu un double-
ment de son activité entre 2011
et 2015 et son directeur général,
Jean-Michel Dupont, entend
bien poursuivre sur cette voie de
la croissance.

Laurence SCHMITT

ÉCONOMIE  cercle lorrain

Trophée Baccarat : un 
projet impérial primé
Le Cercle économique lorrain (CEL) à Paris
a primé la BPALC pour le très "impérial" projet 
de démolition-réhabilitation de son siège à Metz.

A la maison Baccarat à Paris, le CEL a réuni ses lauréats : Chêne
de l’Est, Applicam, FA3R et la Banque populaire Alsace-Lorraine-

Champagne. C’est cette dernière qui a emporté le trophée. Photo RL

Nancy : ni tram
ni bus pour 
la Saint-Nicolas

Les conducteurs de Transdev
cesseront le travail du 2 au 6
décembre, à l’appel de l’inter-
syndicale CGT, FO, SUD. « On
veut montrer notre mécontente-
ment vis-à-vis du Grand Nancy,
qui a supprimé 400 000 km
commerciaux parcourus à
l’année. La conséquence, c’est
le plan social qu’on subit
aujourd’hui », dénonce Areski
Chayem, délégué SUD. Ce plan
social, ou PSE, plan de sauve-
garde de l’emploi, prévoit la
suppression de 44 CDI, dont 11
conducteurs et 33 emplois de
techniciens de maintenance.
Dix autres postes ne seront par
ailleurs pas remplacés, et quinze
conducteurs en CDD n’ont pas
été reconduits en septembre
dernier. Derrière le conflit social,
se profile l’envie de perturber la
Saint-Nicolas, l’un des rendez-
vous les plus marquants de la
saison touristique nancéienne
et la plus importante manifesta-
tion populaire de Meurthe-et-
Moselle en automne.

Colère à la suite de
suppressions de postes. Photo ER
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Il sera possible de profiter 
des joies de la glisse à partir 
de samedi, 11h, au centre-ville 
de Saint-Avold. La patinoire 
temporaire, animation phare 
des réjouissances 
de Noël depuis une quinzaine 
d’années dans la cité 
naborienne, enregistre 
chaque année plus de 20 000 
entrées. « On avait émis 
l’hypothèse de proposer 
quelque chose de différent 
cette année, mais cela a 
soulevé un tollé ! Les 
Naboriens sont très attachés à 
leur patinoire », constate 
Nadine Audis, adjointe aux 
sports. Un succès d’autant 
plus important que la 
municipalité se targue de 
posséder la plus grande pati-
noire temporaire de la région. 
« Plus importante que celle 
de Metz, Strasbourg ou encore 
Sarrebruck ! » La glisse 
sera permise jusqu’au 
26 décembre !

On chausse 
les patins 
à Saint-Avold

«Dans les costumes
d’Oskar Schlemmer,
l e s  c o r p s  s o n t

cachés. Nous les avons fait sor-
tir pour montrer leur huma-
nité. » Dissimulés dans des
combinaisons colorées, écho
direct à la palette de l’artiste,
neuf danseurs du Centre choré-
graphique national (CCN) - Bal-
let de Lorraine proposeront
samedi des "impromptus dan-
sés " dans la galerie 2 du centre
Pompidou-Metz. De 15h à 18h,
ils évolueront au milieu des cos-
tumes-sculptures, des dessins
et des peintures de cet artiste

éclectique qui révolutionna
l’histoire de la danse et de la
performance dans les années
1920 au sein de l’école alle-
mande du Bauhaus.

Objet d’art 
en mouvement

« Les professeurs de cette
école demandaient tout le
temps à danser », rappelle Tho-
mas Caley, coordinateur de
recherche au CCN - Ballet de
Lorraine. « Ils aimaient fêter les
créations. Pour eux, la vie était
un atelier en création. »

Placé sous la direction de Pet-

ter Jacobsson, le ballet n’a sur-
tout pas cherché à reproduire
une chorégraphie de Schlem-
mer, mais à proposer une vision
contemporaine de cet univers,
devenant à son tour une sorte
d’objet d’art en mouvement. « Il
n’y aura pas un début et une fin
à notre action chorégraphique.
Nous serons intégrés dans la
visite, laissant la liberté au visi-
teur de nous regarder ou pas »,
prévient le chorégraphe inté-
ressé par cette idée « d’ajouter
du mouvement vivant dans un
espace où, par définition, les
œuvres sont immobiles ».

« On partage un espace, une
atmosphère », apprécie Thomas
Caley.

Baptisé L’envers, cette créa-
tion d’une durée de trente minu-
tes, qui fonctionnera en boucle,
sera également proposée le mer-
credi 14 décembre et le samedi
14 janvier aux mêmes horaires.

Gaël CALVEZ

Samedi de 15h à 18h. 
Entrée libre en continu
sur présentation 
d’un billet d’accès 
aux expositions.

CULTURE samedi à pompidou-metz

Neuf danseurs 
font bouger l’art
Le Ballet de Lorraine dansera samedi à Pompidou-Metz au milieu des costumes, sculptures 
et dessins de l’artiste avant-gardiste Oskar Schlemmer.

Les danseurs du CCN-Ballet de Lorraine en répétition hier au centre Pompidou-Metz dans l’univers d’Oskar Schlemmer.
 Photo Maury GOLINI

Cette fois, on y est presque !
Lundi soir, les élus de la com-
munauté de communes du
Pays-Haut  Val  d ’Alzette
(CCPHVA), ont validé le plan
de financement du futur pôle
culturel de Micheville, situé
sur le ban communal de Ville-
rupt. Le coût des opérations
s’élève à 12 M€, dont 2,5 M€
aux frais de la CCPHVA (80 %
de subventions publiques).

Fer de lance de la politique
culturelle menée par la com-

munauté depuis 2014, le bâti-
ment abritera dès 2019 deux
salles de projection de 129 et
680 places, plusieurs studios
de création et de production,
un bar, une salle de forma-
tion… Il deviendra aussi le
principal lieu de projection du
Festival du film italien de Ville-
rupt.

Début des travaux prévu en
2018.

D. G.

Micheville : 12 M€ 
pour le pôle culturel

Le pôle culturel accueillera deux cinémas. Photo DR

Le Grand Est 
à Pollutec Lyon

Pour les entreprises dont la rai-
son d’être est liée au développe-
ment durable, c’est le rendez-
vous à ne pas manquer. Lancé il y
a déjà 27 ans, le salon Pollutec est
rapidement monté en puissance,
boosté par la croissance des éco-
technologies dont les solutions
innovantes sont censées réduire
l’impact des activités humaines
sur l’environnement.

Dès l’origine, les éco-entrepri-
ses du Grand Est ont adhéré à
l’initiative. Cette année à Lyon,
jusqu’au 2 décembre, au cœur
des 100 000 m² d’Eurexpo, la
nouvelle entité territoriale leur a
proposé un espace de 450 m²
pour se regrouper. Une vingtaine
ont répondu à l’invitation. La
majorité d’entre elles proviennent
d’Alsace, d’autres de Lorraine,
notamment le groupe Peduzzi,
un spécialiste du BTP installé à
Saint-Étienne-lès-Remiremont
dans les Vosges ou encore FTZ et
Nogema Ingénierie, deux ensei-
gnes qui œuvrent dans l’informa-
tique industrielle

EN BREF
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Bien sûr, il y a quelque chose
d’indécent à se pencher sur le
sort tragique d’une équipe de
foot. Sans accorder plus
d’attention que ça à la cin-
quantaine de victimes anony-
mes qui étaient dans le même
avion, qui s’est écrasé dans la
nuit de lundi dans les monta-
gnes de Colombie. La mémoire
collective est cruelle, mais c’est
comme ça :  le  crash du
28 novembre 2016 restera dans
les annales comme « celui qui
a décimé l’équipe première et
tout le staff de l’ACF (Associa-
çao Chapecoense de Fute-
bol) ». Le club, basé dans la
ville de Chapeco (600 000
habitants, près de la frontière
argentine), a été fondé au
début des années 70, mais ne
fait parler de lui que depuis son
retour parmi l’élite brésilienne,
il y a deux ans. Car depuis, ça
roulait tout seul. Avec double
participation à la Copa Ameri-
cana, qui réunit les clubs
d’Amérique du Sud les plus
performants, mais qui ne le
sont pas assez pour la Copa
Libertadores (l’équivalent de
« notre » Champions’League
européenne). Cette année,
l’ACF était sur le point de réali-
ser le plus gros coup de sa
jeune et modeste histoire :
l‘équipe s’apprêtait à disputer
la finale (aller) de la Copa

Americana face à l’Atlético
National de Medellin. C’est un
peu comme si le FC Metz allait
jusqu’en finale de l’Europa Lea-
gue ! Ironie de l’histoire : les
joueurs et le staff de Chape-
coense ne devaient même pas
être à bord du vol Santa Cruz-
Medellin : initialement, c’est
un vol charter direct au départ
de Sao Paulo, annulé à la der-
nière minute, qui était prévu.

Entre les joueurs de foot et les
avions, la relation est parfois
aigre-douce. Le Hollandais
Dennis Bergkamp avait une
telle phobie du voyage aérien
qu’il faisait tous les déplace-
ments de son club, Arsenal
(Londres), en voiture ou en
train. Et si le match était à
Moscou, Dniepropetrovsk ou
Tel Aviv, Arsenal devait se pas-
ser de ses services… Uli Hoe-
ness, emblématique président
du Bayern de Munich (réélu
vendredi), fut le seul survivant
du crash d’un coucou en
février 1982. Vingt-quatre ans
plus tôt, le 5 février 1958, c’est
la moitié du Manchester Uni-
ted de l’époque qui fut décimée
par un crash à l’aéroport de
Munich. Bobby Charlton, l’un
des survivants, fit ensuite une
carrière éblouissante et rem-
porta la Coupe du Monde.

Christian KNOEPFFLER

Alan, Bobby, Uli 
sont dans un avion

FRONTIÈRES EXPRESS

Les différents prix pour le con-
cours Je fleuris la Moselle ont
été remis lundi soir à 31 nou-
veaux lauréats lors d’une céré-
monie. Toutes les communes
qui ne sont pas encore labelli-
sées Villes et villages fleuris
peuvent y participer. Pour l’édi-
tion 2016, elles étaient 69. A la
suite du passage au cours de
l’été d’un jury de professionnels
du tourisme, chacune a reçu un
rapport détaillé avec des obser-
vations et recommandations.

Enfin, 31 d’entre elles ont été
récompensées :

Prix Spécial : Kerbach, Bet-
ting, Charly-Oradour, Virming,
Blies-Guersviller et Boust.

Encouragement  :  Falck,
Ham-sous-Varsberg, Givry-

court, Apach, Aboncourt et
Rettel.

Trophée  Je  f leur i s  la
Moselle : Pommerieux, Aman-
villers, Glatigny, Pournoy-la-
Chétive, Sanry-sur-Nied, Man-
deren.

Trophée excellence : Die-
bling, Guinglange, Talange,
Vigy, Rhodes, Henridorff, Zet-
ting et Woelfing-lès-Sarregue-
mines.

Le concours permet égale-
ment de sélectionner les villes
pour l’attribution éventuelle du
label des Villes et villages fleu-
ris. Les critères utilisés au
niveau départemental reflètent
donc les exigences du label.

Marion MELLINGER

CONCOURS moselle

31 communes distinguées par leur fleurissement. Photo Gilles WIRTZ

Fleurissement : 31 
villes récompensées

Pouvez-vous présenter
votre association ?

M i c h a e l  W E B E R  :
« L’association des communes
forestières regroupe 80 cités de
Moselle qui ont une forêt qui
leur appartient. L’objectif essen-
tiel, ce sont des actions de for-
mation, d’information et de lob-
by ing .  Les  é lus  do iven t
s’approprier la forêt pour mieux
comprendre quel peut être leur
poids dans les choix stratégi-
ques. Une forêt a un rôle écono-
mique pour les entreprises loca-
les, mais elle a aussi un rôle
touristique (il y a des gens qui
s’y promènent), voire un rôle
social, car certains y font du
bois de chauffage. »

Quelles sont les grandes
problématiques rencontrées
actuellement ?

« La question est celle du prix
du bois qui reste assez bas. Des
entreprises en dépendant, donc

pour elles, c’est extrêmement
important. Il y a la question de
l’export vers les pays émer-
gents, et notamment la Chine
qui change et déstabilise la
filière. Il y a la question de la
formation qui nous préoccupe.
Il y a aussi actuellement un
élément important sur le désé-
quilibre lié à la pression du
gibier. Aujourd’hui, il y en a
trop (notamment des cervidés)
dans nos forêts et ça ne permet
plus la régénération naturelle de
la forêt. »

Autrefois, avoir une forêt
communale était très avan-
tageux pour les finances
d’une commune. Est-ce tou-
jours le cas aujourd’hui ?

« Avant 1999 [et la tempête
du 26 décembre qui a ravagé les
forêts, NDLR], les communes
qui avaient des forêts étaient
riches. Elles avaient un patri-
moine. Très souvent, quand on

faisait des investissements, on
coupait un peu plus de bois
pou r  de  f i nance r.  A lo r s
qu’aujourd’hui, on fait un
emprunt sur 20 ou 30 ans, ce
qui n’était pas le cas à l’époque.
Aujourd’hui, la part de recette
est réduite et même extrême-
ment limitée. Non seulement le
prix des bois a baissé fortement,
mais en même temps les inves-
tissements qui sont demandés
dans la forêt ont augmenté : on
fait des cloisonnements, des
chemins d’accès, etc. Donc
c’est vrai que l’apport économi-
que des forêts dans le budget
communal a été réduit. »

Que faut-il pour que la
forêt rapporte ?

« On arrive à la double peine :
on sait tous que la dotation
globale de fonctionnement 
(DGF) de l’Etat, versée aux com-
munes, est en baisse. Et la
recette liée à la forêt commu-

nale n’était pas prise en compte
dans le calcul de cette baisse.
Donc finalement, l’intérêt
d’avoir une forêt communale
est moins important qu’il l’a été
par le passé, et on essaye aussi
d’alerter l’État, par le lobbying,

sur cet état de fait. Car nous
sommes comme un propriétaire
agricole : il faut qu’on investisse
pour que la forêt rapporte. »

Propos recueillis
par Philippe DERLER

ENVIRONNEMENT association

« Avant 1999, les communes qui 
avaient des forêts étaient riches »
Michael Weber est président de l’association des communes forestières de Moselle qui vient de tenir ses assises 
à Bourgaltroff, dans le Saulnois. L’occasion pour lui de dresser un portrait sur une filière qui a basculé en 1999.

Pour l’instant, les journalis-
tes, les micros et les caméras
ne la perturbent pas trop.

Elena Camillo préfère dessiner et
coller des gommettes pendant les
conférences de presse. A 5 ans,
c’est un peu normal. Et puis, avec
son joli minois, on lui pardonne
tout. Mais peut-être que ce week-
end, sur le plateau du Téléthon,
les projecteurs braqués sur elle, la
petite fille de Cocheren, près de
Forbach, sera un peu plus impres-
sionnée.

« Les chercheurs nous 
rendent optimistes »

Elena et ses parents sont
ambassadeurs de l’édition 2016,
avec trois autres familles françai-
ses. Vendredi soir, ils seront pré-
sents sur le plateau de télévision,
pour le lancement des trente heu-
res de direct. Puis encore samedi
après-midi, avec la diffusion d’un
film racontant la maladie et le
quotidien d’Elena.

La petite fille est atteinte du
syndrome de Crigler-Najjar. Une
maladie rare du foie touchant 20
personnes en France. Principal
symptôme : la couleur de la peau.
« C’est comme une jaunisse chro-
nique », résume Nicolas, le papa

d’Elena. Pour contenir la maladie,
elle a recours à la photothérapie
et doit dormir, chaque nuit, avec
des lampes bleues spéciales pla-
cées à quelques centimètres de sa
peau.

« Malgré cela, Elena est cons-
tamment en danger d’atteinte
cérébrale, poursuit Nicolas
Camillo. Pour nous, parents, c’est
stressant. Sa maladie nécessite
une surveillance permanente.
Dès qu’elle se lève, on regarde la
couleur de sa peau. » L’espoir de
la famille réside dans les avancées
médicales. « Les chercheurs sont
proches de nous, nous informent,
nous rendent optimistes et se bat-
tent à nos côtés. »

Premier essai sur 
l’homme en 2017

Parmi eux, il y a Fanny Collaud,
qui travaille au laboratoire Géné-
thon, financé par le Téléthon. La
solution pour endiguer le syn-
drome de Crigler-Najjar s’appelle
la thérapie génique. « C’est
comme si l’on apportait une copie
du gène, sain, à partir d’un virus
que l’on modifie. On le trans-
forme pour qu’il ne soit par nocif,
puis on le transporte vers l’ADN,
par une perfusion », illustre-t-

elle. Des tests sont menés depuis
plusieurs années. Les premiers 
résultats sont positifs. Prochaine
étape : un essai sur l’homme, 
prévu en 2017. Il faudra attendre
deux ans avant de tirer les premiè-

res conclusions. Mais les parents
d’Elena ont appris à être patients.
« Dans nos têtes, on est sûrs que
dans quelques années, elle sera
guérie. Et aujourd’hui, on est très
heureux et fiers d’être ambassa-

deurs du Téléthon. On y participe
depuis plusieurs années. C’est
essentiel pour l’avenir d’Elena »,
conclut Nicolas Camillo.

Pascal MITTELBERGER

SOCIÉTÉ ce week-end sur france télévisions

Elena sous le feu
des projecteurs du Téléthon
Son joli sourire va illuminer le plateau du Téléthon, vendredi soir et samedi sur France Télévisions. Elena Camillo, 
5 ans, de Cocheren, est l’une des ambassadrices de l’édition 2016. La petite fille est atteinte d’une maladie rare.

Elena Camillo, 5 ans, son papa Nicolas et toute la famille partent ce matin pour Paris,
afin de participer au Téléthon sur le plateau de France Télévisions. Photo Marc WIRTZ

Plus de 150 manifestations, dans
200 communes du département : la
Moselle sera aux couleurs du Téléthon
tout ce week-end. 5 000 bénévoles
seront sur le pont.

« Il y aura deux grands défis itiné-
rants », précise Christelle Blondeau,
coordinatrice du Téléthon en Moselle-
Ouest. « Le premier, c’est le relais des
sapeurs-pompiers pour faire le tour

des 36 centres d’intervention du
département. Cela fait 680 kilomètres,
qu’ils parcourront en courant ou à
vélo. Le départ aura lieu vendredi à 9h
de Thionville, l’arrivée est prévue
dimanche après-midi à Metz. Le
deuxième défi, c’est le relais pédestre
au départ de Fameck. Il fête ses 30 ans,
comme le Téléthon. »

D’autres manifestations, fixes, sont

programmées un peu partout en
Moselle : records d’apnée à Sarre-
bourg, d’escalade à Thionville, de
tennis de table à Forbach… La liste
complète est disponible sur le site
telethon-moselle.org (lien vers une
carte interactive).

Pour faire un don, le 36 37
L’an dernier, les dons du Téléthon

avaient atteint 95 millions d’euros en
France. 1,2 million avait été récolté en
Moselle : 430 000 € lors des manifes-
tations, 770 000 € suite aux appels au
36 37 ou par des dons sur internet.

« Pour nous, le Téléthon est un outil
essentiel, puisque les fonds récoltés
permettent de financer nos travaux »,
rappelle Fanny Collaud, technicienne
au laboratoire Généthon.

Dans 200 communes ce week-end

C’est à l’ambassade d’Italie à Paris que
Salvatore Tabone a été élu au poste de
coordinateur, pour la France, des Comi-

tes des Italiens résidants à l’étranger. Il était déjà
en charge, depuis mai 2015, de la présidence du
comité des Italiens résidants dans le Grand Est,
relevant de la compétence territoriale du consu-
lat général d’Italie à Metz.

« Le comité des Italiens résidants à l’étranger
est – à l’image du conseil des Français à l’étran-
ger – un organisme élu par les ressortissants
italiens résidants dans une circonscription con-
sulaire donnée », résume cette figure de la
communauté italienne du Grand Est, qui en
1997, avait déjà assumé la charge de président
du comité des Italiens de Metz. Poste dont il a
démissionné en 2004 pour non-cumul de man-

dat après avoir été élu au conseil général des
Italiens à l’étranger (CGIE).

Revenu aux affaires après son élection en
2015, ses compétences dans le domaine asso-
ciatif, économique, social et culturel au sein de
la communauté italienne ont fait de lui un
partenaire et un interlocuteur privilégié.

Giandomenico Magliano, ambassadeur d’Ita-
lie à Paris, et Adolfo Barattolo, consul général
d’Italie à Metz, ont assuré le récipiendaire de
tout leur soutien pour mener à bien sa nouvelle
mission de coordination des actions et activités
des comités représentant les communautés
italiennes en France.

Contact : Salvatore Tabone, président-
coordinateur Intercomités France
1, Rue Antoine- Louis 57 000 Metz.

CARNET comités des italiens

Salvatore Tabone 
à la coordination nationale
Le Montignien Salvatore Tabone vient d’être élu coordinateur, pour la France, des comités
des Italiens résidents à l’étranger.

Salvatore
Tabone

assurera une
mission de

coordination
des actions
et activités

de tous
les comités
de France.

Photo DR

Michael 
Weber 
préside une 
association 
composée de 
80 communes 
membres, 
Photo RL

Formation au web 
en trois mois

NuméricALL propose une
réunion d’information pour la
prochaine session de formation
WebForce3 qui forme au métier
de développeur-intégrateur web
en trois mois. Cette réunion se
tiendra le jeudi 22 décembre à
14h, au Campus, 6, rue Rai-
mondi à Piennes.

La formation WebForce3
s’adresse à toutes les personnes
qui cherchent un apprentissage
appliqué, rapide et qui mène à
l’emploi.

Renseignements
au 06 82 93 87 73 
blepage@numericall.com

Stages permis
de conduire

Les conducteurs ayant perdu
au moins 4 points de permis de
conduire peuvent suivre des
stages de sensibilisation à la
sécurité routière, agréés par la
préfecture de Moselle, avec
Alert 57 : 5 et 6 décembre à
Sarreguemines, rue du Champs-
de-Mars, espace Entreprise ; les
16 et 17 décembre à Forbach,
rue Alsace-Lorraine, au foyer
C r e u t z b e r g  ;  l e s  1 9  e t
20 décembre à Saint-Jean-Rohr-
bach, rue du Stade, salle des
sports ; les 19 et 20 décembre à
Sarrebourg, route de Phals-
bourg, salle de conférences de
Cora.

Inscriptions : 
tél. 03 87 98 85 71
ou 06 85 12 80 10
ou alert57@orange.fr
et www.alert57.fr

Economie sociale 
et solidaire

La fédération de Moselle du
PCF organise, samedi, une jour-
née de l’économie sociale et
solidaire à l’espace Jean-Burger,
20 rue Charles-Burger à Hagon-
dange de 14h à 18h.

Une exposition-vente aura
lieu avec les stands d’Artisans
du monde Metz, de l’associa-
tion France Palestine solidarité
et de l’association Un puits
pour Dora. Est également pré-
vue la vente des thés et produits
de la Scop 1336 (ex Fralib).

A 16h30 table ronde :
« Quelles réponses solidaires

de proximité pour faire reculer le
libéralisme ?  » avec la participa-
tion de Joël Grosjean, militant
mutualiste, Charles Beiss, admi-
nistrateur d’Amap. Le débat
sera animé par Jacques Maré-
chal, secrétaire départemental
du PCF. Un Versement de dons
pour aider le Secours populaire
d’Hayange sera possible.

Entrée libre.

L’annulation, par le Conseil
d’Etat, du décret de la créa-

tion de la CCI Lorraine a mis un
terme à un long feuilleton judi-
ciaire qui a opposé pendant
deux ans le monde économique
régional. La bataille a été parti-
culièrement vive en Moselle
département à l’origine des pro-
cédures qui ont conduit à un
retour à la représentation dépar-
tementale, concrétisée par des
élections consulaires. Paul
Arker, président du Medef
Moselle et président de la CCI
Lorraine, grand perdant de ce
bras de fer administratif, a réagi
en publiant un long communi-
qué où il refait l’historique de
cette affaire fastidieuse jusqu’à
la décision judiciaire finale qu’il
considère comme « préjudicia-
ble aux entreprises ». Paul Arker
prend « acte de cette décision »,
fruit selon lui d’une carence des
« services de l’Etat. Après avoir
encouragé la régionalisation et
le regroupement pour rendre
plus efficient notre modèle
d’organisation consulaire qui
date de l’ère napoléonienne,
l’Etat fait marche arrière… »,

écrit-il. Il dénonce dans la fou-
lée la « légèreté » du gouverne-
ment qui n’aurait pas suivi la
procédure jusqu’au bout.
Devant le Conseil d’Etat le gou-
vernement n’aurait « apporté 
aucune réponse laissant ainsi
prospérer les seuls arguments
des requérants, le gouverne-
ment n’était pas présent, ni
représenté à l’audience ». Ce
laxisme ainsi décrit serait, selon
Paul Arker à l’origine d’une déci-
sion qu’il regrette.

ÉCONOMIE cci

La charge de Paul 
Arker contre l’Etat
Paul Arker, président de la CCI Lorraine, dont 
l’existence a été effacée par le Conseil d’Etat 
dénonce l’attitude du gouvernement.

« Décision préjudiciable
aux entreprises. »

Photo archives RL/Pascal BROCARD

Le derby aussi à 
Saint-Symphorien

Plus de 1 000 personnes sont
attendues ce soir au stade
Saint-Symphorien pour assister
à la retransmission du derby
Nancy-Metz sur les écrans
géants. Le coup d’envoi sera
donné à 19h à Marcel-Picot.

Toutes les personnes intéres-
sées par cet événement doivent
impérativement réserver leur
place sur www.billetterie-fc-
metz.com avant 12h car il n’y
aura pas de guichets ouverts
aujourd’hui.

Les abonnés du club Grenat,
qui bénéficient de l’entrée gra-
tuite pour cette retransmission,
doivent également imprimer
leur e-ticket sur la billetterie en
ligne car la carte d’abonné
2016-2017 ne fera pas office de
droit d’entrée.

Aussi, il ne sera pas possible
de se garer sur le parvis du
stade Saint-Symphorien cet
après-midi. Les supporters mes-
sins sont invités à stationner
sur le parking du palais des
sports (en face du stade) ou sur
les parkings adjacents.

Renseignements : 
http://tinyurl.com/jjjf5yp

EN BREF

Il faut réserver avant 12h
aujourd’hui et les abonnés

devront imprimer un
e-ticket. Photo archives RL/Gilles WIRTZ
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• Par courrier : Le 
Républicain Lorrain 
Courrier Service 
57777 Metz Cedex 9

• Par E-mail : 
  LRLCOURLECTEUR
S@republicain-
lorrain.fr

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

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

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

Écrivez-
nous

Ef fect ivement  depuis  le
29 juillet 2016, la ville de

Sarreguemines a mis en service
trente-sept horodateurs « nou-
velle génération ». Comme vous
le soulignez, la particularité de
ces nouveaux parcmètres réside
dans le fait que le conducteur
doit saisir sur un clavier, le
numéro d’immatriculation de
son véhicule, avant de valider
son paiement par carte bancaire
ou en espèces.

Ce nouveau système permet
aux policiers municipaux, dotés
d’une application spécifique, de
vérifier rapidement si le véhicule
stationné a été enregistré par
l’horodateur et par conséquent,

que la place de stationnement a bien été payée.
Par ailleurs, ce système met fin à une pratique qui consistait à

donner son ticket encore valable à l’automobiliste suivant afin que
ce dernier soit dispensé de payer sa place de stationnement.

SARREGUEMINES
Les horodateurs
« Sur un parking à Sarreguemines, il faut, 
avant de payer, enregistrer son numéro 
d’immatriculation, qui apparaît ensuite sur le 
ticket. Pourquoi ? » L. W. Creutzwald

Thierry NICOLAS

LIEU À IDENTIFIER

Commerces locaux. Collection Schlémaire.

Au rasoir de velours et Café de Metz
Sur cette

ancienne carte
postale,

 les deux
enseignes

 commerciales
apparaissent très

clairement.
Correspondent-
elles réellement
aux boutiques
concernées ou

s’agit-il de noms
antérieurs ? 

Elles devraient
néanmoins per-

mettre à certains
d’entre vous
de les situer.

 A quelle date
cette photogra-
phie a-t-elle pu

être prise ?

                                                                                                                                                                                      vos réponses

Jubilé sacerdotal de l’abbé Manges, 1935, Longeville-lès-Metz. © Photo Bernardy

Un jubilé sacerdotal
Les hospices civils étaient les plus grands propriétaires fonciers

du département. Les propriétés foncières des hospices civils
étaient notamment le produit d’innombrables dons et legs : des
personnes âgées sans descendance, en échange d’un accueil à
Saint-Nicolas ou à Bon-Secours, leur abandonnaient leurs biens à
leur décès. Le produit de la vente aux enchères servait à optimiser
les domaines existants. C’est ainsi que les hospices civils devinrent
propriétaires de zone exploitations agricoles importantes. (Source :
CHR Metz-Thionville, Editions Serpenoise, 2013).

Par ailleurs, M. Marque rappelle qu’après la Première Guerre
mondiale, les hôpitaux civils de Metz bénéficièrent des domaines
confisqués aux propriétaires allemands (même si ces derniers les
avaient achetés régulièrement). En ce qui concerne le financement
des travaux d’agrandissement, il cite l’exemple du domaine de
Landonvillers, mis en vente en 1958 pour la somme de 55 millions
d’anciens francs. Il était constitué d’une ferme, d’un moulin,
d’environ 250 hectares de terres, prés et bois. Le fermier usa de son
droit de préemption pour l’acquérir.

La mairie de Metz conserva le château et la maison de l’intendant
où elle installa une école de plein air. En 1993, le château fut
racheté par un particulier, quant à l’école, elle a été mise en vente
récemment.

M. Louyot indique, par ailleurs, que la ferme d’Ogy où vécut sa
mère, fut vendue en avril 1957. Après cette date, il y eut encore
plusieurs ventes de fermes destinées à financer l’agrandissement
de l’hôpital Bon Secours à Metz.

vos réponses

Hospices civils de Metz
Dans les années 1950, la Ville de Metz 
aurait vendu plusieurs fermes pour 
financer l’agrandissement de l’hôpital 
Notre-Dame de Bon Secours. Ce que 
confirment deux lecteurs.

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.

Nous sommes le 31 juillet 1935, à Longeville-lès-Metz,
à hauteur des numéros 220 et 228 de l’actuelle rue du

Général-de-Gaulle (autrefois rue Nationale), non loin de
l’église Saint-Quentin.

L’abbé Emile Manges, curé de la paroisse, célèbre ses 25
ans de prêtrise. Cette photographie a été prise lorsque le
maire, M. Louis Lallement, lui rend hommage lors de son
discours.

Mme Soubrouillard, qui a reconnu la scène, possède
d’autres photos de cet événement qui, selon elle, avait
réuni les autorités civiles et religieuses, les pompiers, les
scouts et les conseillers de fabrique.

Sur l’une de ses photographies figure son grand-père,
Léon Dassenoy. Pour l’occasion, on relevait la présence du
frère de l’abbé, le colonel Manges. Ce militaire était bien
connu à Metz où il était chef du contre-espionnage de la 6e

Région militaire.
L’abbé Émile Manges fut ordonné prêtre à Metz le

17 juillet 1910 ; il fut curé de Longeville-lès-Metz de 1924
jusqu’à sa mort, survenue brutalement, alors qu’il prêchait
pendant la messe de la Fête-Dieu, le dimanche 11 juin
1939.

Sa disparition fut douloureusement ressentie par toute la
population longevilloise qui n’a jamais oublié cet homme,
bon et fervent patriote.
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MERCREDI 30 NOVEMBRE 2016 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de la Camargue, réunion 1, 1re course
Course Européenne - Attelé - Course C - 62.000 e - 2.700 m - GP - Pour  6 ans, ayant gagné au moins 60.000 E, mais pas 195.000 E

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
13A NICE BOY
16AUCH
11ARDENTE DU CLOS
17ROSEMARY GAR
5AVRIK DE GUEZ
9AMIGO TURGOT

12BANDIT HORNLINE
10AVALO MONTAVAL

nG. VIDAL
13A NICE BOY
16AUCH
11ARDENTE DU CLOS
17ROSEMARY GAR
5AVRIK DE GUEZ
4TOSCA VICTORY
9AMIGO TURGOT
7ANOA

nSINGLETON
13A NICE BOY

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 25

2
Prix d'Harfleur
Monté  Mâles  Course C  52.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Caliméro Brouets J. Vanmeerbeck 2700
2 Castel du Sud  (Q)  Aur. Desmarres  2700
3 Caporal de Bry M. Daougabel  2700
4 Cambo Majyc  (P)  M. Mottier  2700
5 Câlin du Rhonneau  (P)  E. Raffin  2700
6 Cook Star  (P)  Y. Lebourgeois  2700
7 Crépuscule Forgan  (Q)  F. Gence  2700
8 Chess d'Or  (Q)  R. Derieux  2700
9 Cash du Rib J.L.C. Dersoir  2700

10 Casting de l'Aumoy  (PQ)  W. Jehanne  2700
Favoris : 4  5
Outsiders : 9  6  7

3
Prix de Picardie
Course Européenne  Attelé  
Course A  90.000 €  2.850 mètres 
 Grande piste  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Tantalo Pv  (Q)  C. Martens  2850
2 Tiger Di Poggio D. Locqueneux  2850
3 Talete Deimar  (A)  D. Bonne  2850
4 Tessa Ob Sonic G. Gelormini  2850
5 Titty Jepson  (Q)  J.G. Van Eeckhaute 2850
6 Theodor Grif Marco Smorgon 2850
7 Toseland Kyu  (Q)  A. Abrivard  2850
8 Tamure Roc  (Q)  R. Andreghetti  2850
9 Tessy d'Eté  (Q)  A. Barrier  2850

10 Capone Face L. Guinoiseau  2850
11 Cupidon du Vivier  (Q)  E. Raffin  2850
12 Caly Loulou M. Abrivard  2850
13 Classic Way F. Nivard  2850
14 Cash Okay O. Raffin  2850
15 Coup Droit  (Q)  R. Bakker  2850
16 Currency J.M. Bazire  2850
17 Day Or Night In  (Q)  J. Untersteiner  2850
18 Cylée Névelé D. Thomain  2850
Favoris : 9  17  8
Outsiders : 14  16  11  12

4
Prix de Grenoble
Monté  Mâles  Course C  52.000 € 
 2.850 mètres  Grande piste  
Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bazaki Seven  (P)  F. Lagadeuc  2850
2 Bardolino de Léau D. Bonne  2850
3 Boléro du Levant M. Krouchi  2850
4 Balzac de l'Iton  (P)  M. Mottier  2850
5 Berlioz Griff  (Q)  P.P. Ploquin  2850
6 Baccarat du Léard  (P)  A. Barrier  2850
7 Bunker de Retz Y. Lebourgeois  2850
8 Bacchus Da Vinci  (Q)  D. Thomain  2850
9 Billy de la Calade B. Rochard  2850

10 Broadway Delo E. Raffin  2850
11 Baron Hérold  (P)  F. Nivard  2850
12 Brooklyn Bridge  (Q)  Y. Jublot  2850
13 Baron du Loisir A. Prat  2850
Favoris : 7  12
Outsiders : 13  4  11

5
Prix JeanMaurice Beteau
Attelé  Mâles  Course A  60.000 € 
 2.700 mètres  Grande piste  
Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Django Galbé B. Robin  2700
2 Davidson du Pont J.Y. Rayon  2700
3 Désir Castelets G. Gelormini  2700
4 Derby de Souvigné M. Lenoir  2700
5 Dragueur J.Ph. Mary  2700
6 Diabolo Castelets Marco Smorgon 2700
7 Darwin Maza G. Delaune  2700
8 Diego du Guelier M. Mottier  2700
9 Dagobert de Gigue NON PARTANT  2700

10 Dunbar E. Raffin  2700
11 Da Vinci Bond F. Nivard  2700
12 Drop M. Abrivard  2700
Favoris : 8  4
Outsiders : 10  3  6

6
Prix de Bouville
Attelé  Mâles  Course C  58.000 € 
 2.175 mètres  Grande piste  
Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bob  (Q)  E. Raffin  2175
2 Be Bop Meslois  (Q)  P. Belloche  2175
3 Bright Charm F. Nivard  2175

4 Balthazar d'Em  (Q)  T. Le Beller  2175
5 Brelan du Vivier Y. Lebourgeois  2175
6 Baron du Bourg J.G. Van Eeckhaute 2175
7 Boogie Boy  (Q)  S. Roger  2175
8 Bering  (P)  C. Martens  2175
9 Balando  (Q)  D. Locqueneux  2175

10 Best of Sly  (Q)  G. Gelormini  2175
11 Bily de Guérinière  (Q)  M. Abrivard  2175
12 Brasil de Bailly  (Q)  D. Bonne  2175
13 Baxter du Klau  (Q)  J.M. Bazire  2175
Favoris : 13  11
Outsiders : 8  4  9

7
Prix des Anémones
Attelé  Femelles  Course C  
35.000 €  2.200 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Elisa Star A. Ménager  2200
2 Elusive Feeling J.M. Bazire  2200
3 Etoile du Vivier G. Gelormini  2200
4 Ebène du Logis M. Abrivard  2200
5 Elisia de Vandel  E1 R. Andreghetti  2200
6 Evita Haufor Ch. Bigeon  2200
7 Exelle de Bonnefoi Mlle C. Chéradame 2200
8 Erba de Vandel  E1 C. Martens  2200
9 Etincelle F. Nivard  2200

10 Elémine de Valforg Y. Lorin  2200
11 Et Si Seulement R. Kuiper  2200
12 Enième Chance A. Desmarres  2200
13 Elsa du Pommereux S. Roger  2200
14 Etoile d'Amour C. Thierry  2200
Favoris : 2  11  12
Outsiders : 10  9  14  6

8
Prix de Nantes
Monté  Mâles  Course E  35.000 € 
 2.200 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Douze Magic F. Joseph  2200
2 Du Courtille D. Thomain  2200
3 Dragon Rouge A. Barrier  2200
4 Derby des Caillons W. Jehanne  2200
5 Destin d'Occagnes F. Nivard  2200
6 Dancer V. Saussaye  2200
7 Daniel Bon M. Mottier  2200
8 Driverigo d'Eam E. Raffin  2200
9 Delius C. Mottier  2200

10 Dédé la Science A. Abrivard  2200
11 Duc Gibus Mlle C. Chéradame 2200
Favoris : 7  2
Outsiders : 11  10  6

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi AUTEUIL

2e
Prix 
Mortemart
Haies - Handicap de 
catégorie - 5 ans et plus
- 60.000 € - 3.600 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Jockey Poids
1 SINGAPUR R.-L. O'Brien 72
2 WHY NOT LAW H. Tabet 71
3 ALLEGRO DES ISLES T. Beaurain 71
4 BÉLÉNIEN S. Medina 71
5 BAGUETTE MAGIQUE (Oeil.) A. Poirier 70
6 AMAZONE DU LÉMO L. Solignac 70
7 BILLY HILL B. Gelhay 70
8 GOING FOR THE ONE K. Nabet 70
9 TITO DELA BARRIÈRE J. Plouganou 70

10 BABY CAT DELAROQUE Y. Lecourt 69
11 BILLY JESS S. Colas 69
12 AMIJENKA J. Charron 69
13 URKASHE (Oeil.) B. Lestrade 69
14 NIQUOS C. Lefebvre 68
15 VÉNI DES MOTTES A. Lecordier 68
16 UPTOWN GIRL MAIL R. Le Stang 68
17 BONJOUR BONSOIR (Oeil.) J. Nattiez 67
18 JAVIRCO D. Mescam 67

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 THUNDER PEAK - R. Andreghetti 2700 M 6 9a 4a 3a 2a 5a 2a 3a 1a 4a E. Bondo Nordisk Vabene A B 101.844 19/1 1
2 A QUATRE AMIS - J.-M. Baudouin 2700 H 6 13a 0a 2a 8a (r) (15) 0a Da 10a J.-M. Baudouin J.-M. Freyssenge 119.430 109/1 2
3 AGHINETTI A-P T. Le Beller 2700 M 6 7a 1a 9a 6a 6a Da 8a (15) 6a R. Bergh Stall Courant AB 163.636 29/1 3
4 TOSCA VICTORY A-P P. Vercruysse 2700 M 6 3a Da 8a 8a 5a 4a 5a 1a 9a C. Lugauer O. Badura 168.866 12/1 4
5 AVRIK DE GUEZ A-P G. Gelormini 2700 H 6 0a 5a Da 1a 11a 1a 4a 3a 6a J.-P. Ducher Ec. J.Ph Ducher 171.260 10/1 5
6 APOLLO DE SOUVIGNÉ A M. Lenoir 2700 H 6 2a 8a 1a 6a 1a 1a 4a 7a 5a M. Lenoir G. Simon 174.650 49/1 6
7 ANOA A-P E. Raffin 2700 H 6 5a 0a 6a 4a 4a 0a 1a 2a 14a A. Buisson Ec. Serge Bernereau 177.910 22/1 7
8 AXE DES CHAMPS - Y. Dreux 2700 H 6 3a 8a 6a 2a Aa 3a 2a 3a Da P. Lemétayer J.-M. Renault 178.800 34/1 8
9 AMIGO TURGOT A-P Gérald Blandin 2700 H 6 2a 2a 3a 1a 9a 7a 0a 2a 7a F. Blandin Mme T. Hoste 181.680 16/1 9

10 AVALO MONTAVAL A-P V. Seguin 2700 M 6 8a 0a 14a 9a Dm 6a 9a 0a 11a F. Lercier Mme B. Chaudemanche 181.850 27/1 10
11 ARDENTE DU CLOS A-P M. Abrivard 2700 F 6 1a 12a 1a 1a 5a 9a 1a 12a 10a M. Abrivard Ec. L.D-M.Abrivard 183.950 5/1 11
12 BANDIT HORNLINE A-P D. Locqueneux 2700 M 6 2a 3a 6a 12a 1a Da 1a Da 5a R. Bergh Sagobo AB 185.310 33/1 12
13 A NICE BOY A-P D. Thomain 2700 H 6 6a 0a 5a 0a 2a 12a Da 9a Da J.-P. Thomain Ec. du Haras d'Erable 187.470 2/1 13
14 ATTILA BERRY A-P J.-M. Bazire 2700 H 6 15a Da 13a 0a Da Da 0a (15) 9a J.-M. Bazire Ec. des Charmes 187.485 21/1 14
15 ATTACUS P G. Delaune 2700 H 6 1a 3a 2a 4a 1a 2a 2a 3a 7a S. Guarato J.-M. Machet 190.210 47/1 15
16 AUCH A-P Ch. Bigeon 2700 H 6 0a 12a 2a 12a 3a 2a 1a (15) 4a Ch. Bigeon Ec. Christian Bigeon 192.070 4/1 16
17 ROSEMARY GAR A-P F. Nivard 2700 F 6 0a 0m 10a Da 0a 1a 2a 8a 5a S. Minopoli Team Minopoli Srl 192.227 11/1 17
18 ACTEUR DE LARRÉ - S. Roger 2700 H 6 (15) Da 5a 9a 0a 5a 0a 0a 4a S. Roger Ec. La Pettevinière 194.500 99/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lThunder Peak
Débute à Vincennes. Il a effectué
une excellente année 2016 en
Suède (placé de groupe II), seule
sa dernière sortie est mauvaise.
Mais il a ce jour-là fait trop d'exté-
rieurs. Il a du fond et court bien
frais.
2lA Quatre Amis
4 sur 7 sur ce parcours. Décevant
dans le quinté du 4/11 où il est parti
écrasé d'argent : il n'était finale-
ment pas assez affûté. C'est
encore le cas ici, il est d'ailleurs
ferré avec son entraîneur au sulky.
3lAghinetti
2 sur 6 sur ce tracé. Il est intermit-
tent mais capable de belles choses
lorsqu'il est bien luné. A ne pas
condamner sur son dernier échec.
Il sera mieux sur cette distance. 
4lTosca Victory
Deux échecs sur ce parcours. On a
longtemps pensé qu'i l allait
s'imposer en dernier lieu mais il a
un peu coincé pour finir. Il a bien
encaissé cette tentative. Selon son
entraîneur, il ne peut viser qu'un
accessit. 
5lAvrik de Guez
1 sur 2 sur ce tracé. Son accessit
dans le quinté du 21/10, derrière
Orient Horse, situe son niveau. Il a
ensuite peaufiné sa condition, ferré.
Son entraîneur l'a gardé pour cette
épreuve où il sera déferré des 4. 
6lApollo de Souvigné
5 sur 8 sur ce parcours. C'était
extra en province cet été, mais il n'a
pas été vu en piste depuis le mois

de septembre. Son entraîneur
craint beaucoup le manque de
compétition. 
7lAnoa
5 sur 6 sur ce tracé. Il fait partie de
la ligne du 11/11 à Angers, ou il a
été dominé par Amigo Turgot et
Axe des Champs. Pour le motiver,
son entraîneur le munit d'un bon-
net fermé pour la première fois. 
8lAxe des Champs
3 sur 7 sur ce parcours. Il n'a pas
trop de marge à Vincennes mais
vient de terminer tout près d'Amigo
Turgot à Angers qui a répété dans
un quinté. Il lui faudra être dans le
bon wagon pour espérer se placer.
9lAmigo Turgot
1 sur 5 sur ce tracé. Il est en pleine
forme et vient de se classer Deux-
ième de la course référence derri-
è r e  A r d e n t e  d u  C l o s .
Contrairement à la jument, lui ne
craint pas la longue distance, au
contraire ! 
10lAvalo Montaval
3 sur 10 sur ce parcours. Il y a un
moment qu'il n'a pas été vu à son
avantage.  Mais son habi le
entraîneur a visé cette course avec
lui, il le déferre cette fois des 4
pieds. Il faut donc le prendre au
sérieux. 
11lArdente du Clos
4 sur 7 sur ce tracé. Elle vient de
remporter brillamment le quinté du
18/11 sur la petite piste (2100 m).
C'est une pure spécialiste de la
vitesse. Mais en étant économisée
au maximum, elle peut s'en sortir
ici. 

12lBandit Hornline

Cinquième de son seul essai sur ce
parcours. Il fait parler de lui en
province, mais un peu moins à
Vincennes. Il s'élance souvent
mal. Ses dernières courses sont
bonnes.
13lA Nice Boy

8 sur 10 sur ce tracé. Extra l'hiver
dernier. Il est proche de son top et
évolue déferré des 4 pieds, ce qui
n 'a  pas é té  le  cas  depu is
longtemps (4 sur 4 ainsi). Cette
épreuve est un objectif pour lui. 
14lAttila Berry

4 sur 11 sur ce parcours. C'est un
spécial, à l'attelé comme au monté.
Il a été castré au printemps mais ça
n'a pas changé grand-chose. Tra-
vaille bien le matin mais ne répète
pas en course. 
15lAttacus

7 sur 10 à Vincennes, 3 échecs sur
ce tracé. Plus à l'aise pistes plates
ou parcours de vitesse. Il est
absent depuis le mois de juin et
sera mieux prochainement. Son
entourage n'est pas négatif.
16lAuch

6 sur 8 sur ce parcours. Il évolue
dans sa catégorie. Il lui a fallu 2
courses de remise dans le bain
pour recouvrer ses moyens. C'est
chose faite puisqu'il est déferré des
4 cette fois. Entraîneur confiant. 
17lRosemary Gar

5 sur 9 sur ce tracé. Elle a fourni de
bonnes valeurs l'hiver dernier.
C'est moins bien depuis mais elle a

peu couru. Dernier échec à oublier,
était ferrée. Mercredi elle est pieds
nus avec Franck Nivard au sulky. 
18lActeur de Larré
4 sur 12 sur ce parcours. Un an
d'absence, ça fait beaucoup. Syl-
vain Roger profite de ce bel
engagement pour lui faire effectuer
une rentrée sans ambitions. Aura
besoin de plusieurs courses. 
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1. PRIX DE BURSARD
1 4 Trancoso (P.C. Boudot)
2 3 Turretot (C. Lecœuvre)
3 13 Ciboure (G. Benoist)
4 5 More Than This (C. Guitraud)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,40 €  Pl. 
(4): 1,70 €  (3): 3,10 €  (13): 3,40 €.
Trio :  (4313) (pour 1 €): 78,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (43): 17,90 €  
Pl. (43): 7,40 €  (413): 7,50 €  (313): 
20,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 28,70 €.
2sur4 :  (43135) (pour 3 €): 22,20 €.
Multi :  (43135) (pour 3 €). En 4: 
1.039,50 €, en 5: 207,90 €, en 6: 69,30 €, 
en 7: 29,70 €.

 
2. PRIX DES BELLES VUES

1 3 Go Parti (Mlle M. Rollando)
2 11 Zéro Spirit (Mlle D. GarciaDubois)
3 7 Lady Zinaad (Mme B. Guenet)
4 10 Nusu Nusu (Mlle T. Louis)
16 partants. Non partant : Mahajanga (16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 10,20 €  Pl. 
(3): 2,90 €  (11): 2,40 €  (7): 2,30 €.
Trio :  (3117) (pour 1 €): 49,50 €. 
Rapports spéciaux (16 non partante) 
Gag.(311): 29,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (311): 29,90 €  
Pl. (311): 10,70 €  (37): 12,80 €  (117): 
7,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (311): 84,10 €.
2sur4 :  (311710) (pour 3 €): 19,80 €. 
Multi :  (311710) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 812,70 €, en 6: 270,90 €, en 7: 
116,10 €.

 
3. PRIX DES ABRICOTIERS

1 10 Just New (A. Hamelin)
2 13 Golden Buck (J. Cabre)
3 9 Dome de la Blairie (A. Bourgeais)
4 16 Faon d'Joe (T. Bachelot)
16 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 9,90 €  Pl. 
(10): 3,00 €  (13): 3,70 €  (9): 2,80 €.
Trio :  (10139) (pour 1 €): 258,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1013): 86,60 €  
Pl. (1013): 26,60 €  (109): 23,00 €  (13
9): 14,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1013): 181,30 €.
2sur4 :  (1013916) (pour 3 €): 19,50 €.
Multi :  (1013916) (pour 3 €). En 4: 
1.386,00 €, en 5: 277,20 €, en 6: 92,40 €, 
en 7: 39,60 €.

 
4. PRIX DES POMMIERS

1 4 Elusive Dancer (C. Demuro)
2 1 Smart Whip (E. Hardouin)
3 6 Brave Impact (M. Guyon)
4 12 Prophets Pride (C. Soumillon)
5 15 Rosny (T. Piccone)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 7,40 €  Pl. 
(4): 2,60 €  (1): 4,90 €  (6): 3,50 €.
2sur4 :  (41612) (pour 3 €): 14,40 €.
Multi :  (41612) (pour 3 €). En 4: 
819,00 €, en 5: 163,80 €, en 6: 54,60 €, en 
7: 23,40 €.
Trio :  (416) (pour 1 €): 131,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (41): 47,70 €  
Pl. (41): 16,20 €  (46): 12,40 €  (16): 
27,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 55,90 €.

 
5. PRIX DES PRUNIERS

1 7 Darselect (C. Soumillon)
2 2 Shayandi (F. Panicucci)
3 8 Frosty Flyer (F. Veron)
4 1 Shezadoff (Alexis Badel)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 4,40 €  Pl. 
(7): 2,20 €  (2): 2,50 €  (8): 2,10 €.
Trio :  (728) (pour 1 €): 30,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (72): 18,10 €  
Pl. (72): 6,30 €  (78): 5,40 €  (28): 
9,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (72): 24,80 €.
2sur4 :  (7281) (pour 3 €): 12,90 €.
Multi :  (7281) (pour 3 €). En 4: 
1.102,50 €, en 5: 220,50 €, en 6: 73,50 €, 
en 7: 31,50 €.

 
6. PRIX PETITE ETOILE

1 10 Dawn of Hope (M. Guyon)
2 6 Endless Summer (C. Demuro)
3 11 Magnoléa (C. Soumillon)
4 1 Battlement (V. Cheminaud)
13 partants. Non partant : Mint Julep (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 5,60 €  Pl. 
(10): 2,00 €  (6): 2,10 €  (11): 1,70 €.
Trio :  (10611) (pour 1 €): 22,80 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (106): 23,90 €  
Pl. (106): 8,50 €  (1011): 5,30 €  (611): 
5,00 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (106): 63,50 €.

2sur4 :  (106111) (pour 3 €): 4,50 €. 
Mini Multi :  (106111) (pour 3 €). En 4: 
45,00 €, en 5: 9,00 €, en 6: 3,15 €.
Pick 5 :  (1061118) (pour 1 €): 72,00 €. 
945 mises gagnantes. 
Classic Tiercé :  (10611) (pour 1 €) Ordre: 
198,60 €. Désordre: 14,30 €. 

 
7. PRIX DES CERISIERS

1 11 Insider (M. Forest)
2 5 Already Famous (M. Delalande)
3 8 Atilla (Alex. Roussel)
4 14 Mouhjim (T. Speicher)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 15,40 €  
Pl. (11): 4,60 €  (5): 6,10 €  (8): 5,00 €.
Trio :  (1158) (pour 1 €): 678,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (115): 122,50 €  
Pl. (115): 42,70 €  (118): 30,50 €  (58): 
36,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (115): 451,10 €.
2sur4 :  (115814) (pour 3 €): 91,20 €.
Multi :  (115814) (pour 3 €). En 4: 
3.906,00 €, en 5: 781,20 €, en 6: 260,40 €, 
en 7: 111,60 €.

 
8. PRIX DES PÊCHERS

1 7 Femme d'Artiste (T. Thulliez)
2 9 Tottebourg (T. Piccone)
3 4 Bamaxsar (A. Bourgeais)
4 12 Vesper (F. Veron)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 6,00 €  Pl. 
(7): 2,40 €  (9): 2,60 €  (4): 2,80 €.
Trio :  (794) (pour 1 €): 74,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (79): 33,20 €  
Pl. (79): 11,90 €  (74): 8,30 €  (94): 
10,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (79): 66,90 €.
2sur4 :  (79412) (pour 3 €): 18,60 €.
Multi :  (79412) (pour 3 €). En 4: 
1.984,50 €, en 5: 396,90 €, en 6: 132,30 €, 
en 7: 56,70 €.

 
9. PRIX DES POIRIERS

1 4 Dagobert Duke (G. Benoist)
2 7 Edington (T. Piccone)
3 6 Tikiouine (M. Forest)
4 15 Marcilly (Alexis Badel)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 8,30 €  Pl. 
(4): 3,70 €  (7): 5,50 €  (6): 6,30 €.
Trio :  (476) (pour 1 €): 455,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (47): 89,20 €  
Pl. (47): 26,10 €  (46): 23,00 €  (76): 
62,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (47): 110,10 €.
2sur4 :  (47615) (pour 3 €): 24,00 €.
Multi :  (47615) (pour 3 €). En 4: 
2.268,00 €, en 5: 453,60 €, en 6: 151,20 €, 
en 7: 64,80 €.
Pick 5 :  (4761512) (pour 1 €): 
2.625,40 €. 25 mises gagnantes.

 

1. PRIX H. SASLE
1 12 Amardo (Mlle M. Norberg)
2 9 Altesse du Passage (B. Rochard)
3 1 Ajaccio du Tijas (C. Criado)
4 7 Aldo du Fruitier (J. Travers)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 32,70 €  
Pl. (12): 8,50 €  (9): 4,60 €  (1): 21,80 €.
Trio :  (1291) (pour 1 €): 2.166,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (129): 125,30 €  
Pl. (129): 32,20 €  (121): 210,40 €  (91): 
126,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (129): 
322,40 €.
2sur4 :  (12917) (pour 3 €): 157,80 €.
Multi :  (12917) (pour 3 €). En 4: 
19.656,00 €, en 5: néant, en 6: 1.310,40 €, 
en 7: 561,60 €.

 
2. PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES COURSES DE 

GOURNAYENBRAY
1 12 Cannelledor (A. Lamy)
2 8 Cassiopée Jiel (G. Martin)
3 9 Cocktail Digeo (L. Abrivard)
4 13 Cinq Avril (W. Jehanne)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 6,20 €  Pl. 
(12): 2,60 €  (8): 3,60 €  (9): 3,00 €.
Trio :  (1289) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (128): 29,00 €  
Pl. (128): 11,80 €  (129): 8,20 €  (89): 
8,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (128): 
55,30 €.
2sur4 :  (128913) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi :  (128913) (pour 3 €). En 4: 
99,00 €, en 5: 19,80 €, en 6: 6,60 €.

 
3. PRIX ROBERT DEBRAY

1 1 Vendangeur (M. Q. Champenois)
2 14 Uri des Hayes (M. S. Dersoir)
3 11 Valfleury (M. D. Lefranc)
4 15 Vent du Der (M. L. Rivenet)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 10,50 €  Pl. 
(1): 2,90 €  (14): 14,70 €  (11): 2,00 €.
Trio :  (11411) (pour 1 €): 1.045,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (114): 413,90 €  
Pl. (114): 111,20 €  (111): 7,90 €  (1411): 
43,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (114): 
1.507,40 €.
2sur4 :  (1141115) (pour 3 €): 13,80 €.
Multi :  (1141115) (pour 3 €). En 4: 
2.205,00 €, en 5: 441,00 €, en 6: 147,00 €, 
en 7: 63,00 €.

 
4. PRIX JEAN BAUCHET

1 13 Bacchus Chambray (A. Lamy)
2 7 Bacilly (G. Martin)
3 11 Boléro du Vivien (C. Frecelle)
4 12 Bleuet du Gassel (A. Dabouis)
16 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 4,80 €  Pl. 
(13): 2,10 €  (7): 5,00 €  (11): 1,90 €.
Trio :  (13711) (pour 1 €): 87,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (137): 77,30 €  
Pl. (137): 23,50 €  (1311): 5,20 €  (711): 
16,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (137): 
112,80 €.
2sur4 :  (1371112) (pour 3 €): 14,10 €.
Multi :  (1371112) (pour 3 €). En 4: 
693,00 €, en 5: 138,60 €, en 6: 46,20 €, en 
7: 19,80 €.

 
5. PRIX DE LA FORÊT DE BRAY

1 3 D'accord Maestro (P. Vercruysse)
2 16 Dream de Joudes (J. Dubois)
3 15 Diane d'Houlbec (F. Giard)
4 12 Driver Cadence (J.C. Piton)
16 partants. Non partant : Dock Sur (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 6,60 €  Pl. 
(3): 2,30 €  (16): 2,20 €  (15): 6,90 €.
Trio :  (31615) (pour 1 €): 155,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (316): 15,30 €  
Pl. (316): 7,50 €  (315): 29,40 €  (1615): 
17,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (316): 
59,00 €.
2sur4 :  (3161512) (pour 3 €): 12,90 €.
Multi :  (3161512) (pour 3 €). En 4: 
724,50 €, en 5: 144,90 €, en 6: 48,30 €, en 
7: 20,70 €.

 
6. PRIX ALAIN HANSSENS

1 13 Canada Express (P. Vercruysse)
2 16 Cacao Maria (A. Wiels)
3 14 Concerto d'Em (S. Houyvet)
4 12 Cartoon du Parc (P. Lecellier)
16 partants. Non partant : Cosmos de 
Tillard (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 7,10 €  Pl. 
(13): 2,20 €  (16): 1,50 €  (14): 2,30 €.
Trio :  (131614) (pour 1 €): 25,70 €. 
Rapports spéciaux (8 non partant) 
Gag.(1316): 7,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1316): 7,50 €  
Pl. (1316): 4,00 €  (1314): 9,10 €  (1614): 
6,30 €. Rapports spéciaux (8 non partant) 
Gag. (13): 7,10 €  Pl. (13): 2,20 €  (16): 
1,50 €  (14): 2,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1316): 
18,70 €.
2sur4 :  (13161412) (pour 3 €): 3,00 €.
Multi :  (13161412) (pour 3 €). En 4: 
189,00 €, en 5: 37,80 €, en 6: 12,60 €, en 
7: 5,40 €.

 
7. PRIX ALAIN HANSSENS

1 14 Coco du Cire (A. Garandeau)
2 11 Chiquito de Lou (F. Lecanu)
3 6 Cocktail Gaby (A. Blandin)
4 5 Caprice du Houlme (F. Blandin)
16 partants. Non partant : Charly de 
l'Aunay (13).

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 5,80 €  Pl. 
(14): 2,00 €  (11): 3,00 €  (6): 9,20 €.
Trio :  (14116) (pour 1 €): 368,80 €. 
Rapports spéciaux (13 non partant) 
Gag.(1411): 27,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1411): 27,60 €  
Pl. (1411): 10,60 €  (146): 35,80 €  (116): 
48,80 €. Rapports spéciaux (13 non 
partant) Gag. (14): 5,80 €  Pl. (14): 2,00 € 
 (11): 3,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1411): 
45,20 €.
2sur4 :  (141165) (pour 3 €): 34,20 €. 
Rapports spéciaux (13 non partant): 
8,70 €.
Multi :  (141165) (pour 3 €). En 4: 
1.606,50 €, en 5: 321,30 €, en 6: 107,10 €, 
en 7: 45,90 €.

 

8. PRIX DE L'ABBAYE DE BEAUBECLA
ROSIÈRE

1 15 Colombia d'Oyse (A.G. Maillard)
2 11 Camana (C. Raimbaud)
3 12 Cémilie de Laroque (P. Lecellier)
4 16 Cannelle de Dabe (P. Daugeard)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 6,10 €  Pl. 
(15): 2,00 €  (11): 2,60 €  (12): 2,90 €.
Trio :  (151112) (pour 1 €): 47,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1511): 20,10 €  
Pl. (1511): 6,90 €  (1512): 8,00 €  (1112): 
11,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1511): 
38,60 €.
2sur4 :  (15111216) (pour 3 €): 18,60 €.
Multi :  (15111216) (pour 3 €). En 4: 
378,00 €, en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €, en 
7: 10,80 €.

 

9. PRIX LA FERME DU BOIS NORMAND 
CHARLES LELIEUR

1 11 Soho (G. Gelormini)
2 8 Vélio du Lupin (A. Wiels)
3 1 Ucapiettra (L. Verva)
4 6 Uska (L.J. Legros)
18 partants. Non partant : Rico Follo (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 2,50 €  Pl. 
(11): 1,50 €  (8): 3,40 €  (1): 14,50 €.
Trio :  (1181) (pour 1 €): 397,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (118): 20,20 €  
Pl. (118): 9,00 €  (111): 27,80 €  (81): 
90,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (118): 
32,40 €.
2sur4 :  (11816) (pour 3 €): 40,50 €.
Multi :  (11816) (pour 3 €). En 4: 
2.803,50 €, en 5: 560,70 €, en 6: 186,90 €, 
en 7: 80,10 €.
Pick 5 :  (118167) (pour 1 €): 2.462,10 €. 
21 mises gagnantes.

 

Finale 3 !
La finale 3 pourrait être à l'hon-
neur avec Aghinetti, qui sera
plus à l'aise sur cette longue

distance, et A Nice Boy, tou-
jours extra pieds nus. Auch
revient en forme, cette course

tombe à pic. Ardente du Clos
sera dans le coup à l'issue d'un
parcours caché. Avalo Mon-

taval est chuchoté. Rosemary
Gar avec Nivard, ça peut faire
''tilt''. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À DEAUVILLE  Mardi À MAUQUENCHY  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

11 ARDENTE DU CLOS
Le 11 novembre, Ardente du Clos
patiente à mi-peloton avant de
s'annoncer dans le tournant qu'elle
négocie en épaisseur. Lancée en
dehors, elle cloue ses rivaux sur place
au prix d'un superbe sprint.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

TIERCÉ (pour 1 €)

4-1-6
Ordre.................................413,00
Désordre..............................82,60

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

4-1-6-12
Ordre.............................2.418,78
Désordre...........................120,12
Bonus..................................27,17

QUINTÉ+ (pour 2 €)

4-1-6-12-15
Ordre...........................29.830,00
Désordre...........................596,60

Numéro Plus : 2156
Bonus 4...............................31,80
Bonus 4sur5........................15,90
Bonus 3...............................10,60

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
13A NICE BOY
16AUCH
7ANOA

17ROSEMARY GAR
15ATTACUS
11ARDENTE DU CLOS
5AVRIK DE GUEZ

12BANDIT HORNLINE

nLE PRONO
3AGHINETTI

13A NICE BOY
16AUCH
11ARDENTE DU CLOS
10AVALO MONTAVAL
17ROSEMARY GAR
5AVRIK DE GUEZ
9AMIGO TURGOT

À DEAUVILLE RÉUNION 3  11 H 50

1
Prix de l'Epronnière
Réservé F.E.E.  Mâles  27.000 €  
1.500 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 12h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Crested Eagle  (11)  C. Soumillon  58
2 Straight Right  (12)  J. Augé  58
3 Capitain Ken  (10)  C. Demuro  58
4 Mozo Guapo  (8)  T. Thulliez  58
5 Mesa Arch  (1)  D. Breux  58
6 Apollo Creed  (13)  T. Piccone  58
7 Full Dance  (2)  R. Marchelli  58
8 Green Bay  (9)  Alexis Badel  58
9 Ange Ou Demon  (3)  F. Veron  58

10 Normandy Eagle  (7)  A. Lemaitre  58
11 Makoff  (5)  G. Benoist  58
12 Oriental  (6)  M. Guyon  58
13 Storyboard  (4)  P.C. Boudot  56
Favoris : 13  10
Outsiders : 6  2  1

2
Prix de la Placière
Réservé F.E.E.  Femelles  27.000 €  
1.500 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Villa Salaria  (1)  A. Polli  58
2 Bering Empress  (7)  Alexis Badel  58
3 Andalouse Eria  (8)  M. Guyon  58
4 Waltz Key  (6)  C. Soumillon  58
5 Anna Félicia  (16)  P.C. Boudot  58
6 Panameras  (2)  T. Bachelot  58
7 Arven Anne  (11)  T. Jarnet  58
8 Uni  (10)  T. Piccone  58
9 Bijin  (12)  L. Delozier  58

10 Princess of Snow  (14) Ronan Thomas  58
11 Parinacota  (5)  D. Breux  58

12 Agami  (9)  G. Benoist  58
13 Zoélola  (3)  R. Marchelli  58
14 Catalouniya  (13)  A. Moreau  55,5
15 Evasion Absolue  (4)  C. Lecœuvre  54,5
16 Jeannajonh  (15)  NON PARTANTE  58
Favoris : 4  5  9
Outsiders : 8  3  7

3
Prix du Chemin de Taux
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +27  
Course F  23.000 €  1.900 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Nella Di Roma  (8)  A. Hamelin  60
2 La Milva  (16)  W. Saraiva  60
3 Tchakovka  (10)  C. Soumillon  60
4 Top Sensation  (11)  M. Guyon  59
5 Hawwa  (1)  J. Cabre  59
6 Dew Pearl  (7)  C. Lecœuvre  57,5
7 Sky Bolt  (6)  L. Delozier  59
8 Tyrana  (4)  T. Jarnet  59
9 Invincible Red  (14)  C. Demuro  59

10 Santorina  (9)  Alexis Badel  58,5
11 New Amsterdam  (15)  F. Veron  58,5
12 Rodyana  (12)  Alex. Roussel  58,5
13 Kenlight  (3)  P.C. Boudot  58
14 Excellor  (2)  Ronan Thomas  58
15 Bogolan  (13)  J. Crocquevieille 58
16 Sir Allonne  (5)  E. Hardouin  57,5
Favoris : 5  4  7
Outsiders : 13  9  12  3

4
Prix du Chemin de l'Aumone
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +30  
Course F  19.000 €  1.900 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Monsieur Cannibale  (2)  G. Benoist  60
2 Vodka Double  (12)  C. Soumillon  59,5
3 High Tower  (5)  Alexis Badel  59,5
4 Medha  (1)  S. Pasquier  58,5
5 Céleste Mogador  (8)  M. Guyon  58
6 Park Square  (9)  T. Huet  58
7 Kendarguy  (11)  A. Fouassier  58
8 Swing Glaz  (15)  C. Lecœuvre  56,5
9 Pur Argent  (7)  T. Bachelot  57,5

10 Enki Girl  (3)  N. Barzalona  56
11 Shark Cliff  (4)  E. Hardouin  57,5
12 Jujak  (10)  M. Berto  57
13 Linda's Cap  (6)  Mlle R. LaurentBellemain 55
14 Flying Fleur  (16)  S. Maillot  56,5
15 Giant Melody  (14)  M. Forest  56,5
16 Unexpected Gift  (13)  A. Polli  53,5
Favoris : 9  2  4
Outsiders : 5  1  13  14

5Prix Lyphard
L.  52.000 €  1.900 mètres  Piste 
en sable fibré  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Energia Davos  (2)  Martin Dwyer  58,5
2 Ame Bleue  (9)  P.C. Boudot  57
3 Vodkato  (4)  T. Bachelot  57
4 Game Theory  (13)  S. Pasquier  57
5 Taratchi  (14)  F. Veron  57
6 Mr.Owen  (7)  O. Peslier  57
7 Ecureuil  (8)   E1 M. Guyon  57
8 Al Debel  (12)  G. Benoist  56
9 Nice To See You  (1)  S. Maillot  56

10 Funny Kid  (10)   E1 J. Augé  56
11 Spring Leaf  (6)  T. Jarnet  55,5
12 Sainte Amarante  (11) C. Demuro  55,5
13 Sea Front  (5)  C. Soumillon  55,5
14 Chicane  (0)  NON PARTANTE  55,5
Favoris : 6  2
Outsiders : 13  3  7

6
Prix de Surville
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +34,5  
Course E  19.000 €  1.300 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Ponthieu  (14)  S. Breux  60
2 Vicosoprano  (7)  A. Hamelin  59,5
3 Zawatar  (1)  M. Delalande  59,5
4 Dwalilya  (15)  T. Bachelot  59,5
5 Fly Grazer  (10)  C. Soumillon  59
6 First Ménantie  (6)  S. Ruis  59
7 King's Risk  (3)  Mlle M. Swinnens 59
8 Catushaba  (11)  Alexis Badel  59
9 Indian Miss  (2)  M. Forest  58,5

10 Ruby Wedding  (13)  E. Hardouin  58
11 Flavio Forte  (8)  NON PARTANT  58
12 Jack Muscolo  (5)  Stéph.M Laurent 57,5
13 Nerdjesse  (4)  G. Braem  57,5
14 Renounce  (12)  T. Piccone  57
15 Royal Green  (9)  R. Marchelli  57
16 Silver Treasure  (16)  F. Panicucci  57
Favoris : 5  6  8
Outsiders : 12  3  4  1

7
Prix de Doville
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +32  
Course E  21.000 €  1.300 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 
15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Lloydminster  (1)  F. Veron  60
2 Hearts And Minds  (4)  E. Hardouin  60
3 Salar Glorious  (2)  P.C. Boudot  60
4 Rivalba  (9)  T. Thulliez  60
5 Santarem  (10)  T. Lefranc  57,5
6 Tantris  (6)  A. Lemaitre  60
7 Its My Story  (11)  T. Bachelot  60
8 Dulciadargent  (14)  Ronan Thomas  60
9 My Approach  (12)  M. Guyon  59,5

10 Race For Fame  (5)  A. Coutier  59
11 Yosra  (8)  L. Proietti  59
12 Chef Oui Chef  (15)  S. Maillot  58,5
13 Mountain View  (13)  A. Hamelin  58,5
14 Khareer  (7)  G. Braem  58,5
15 Kolokol  (16)  NON PARTANT  58
16 Servantes  (3)  J. Monteiro  56,5
Favoris : 3  9  11
Outsiders : 7  12   6

8
Prix de Tourville
Handicap de catégorie divisé  
troisième épreuve  Réf: +38,5  
Course G  13.000 €  1.300 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Split Step  (16)   E1 T. Lefranc  57,5
2 Daring Storm  (10)  Mlle A. Massin  58,5
3 Iset  (2)  S. Martino  60
4 Sea Trial  (3)  G. Benoist  59,5
5 Flameoftheforest  (8)   E1A. Lemaitre  59,5
6 Montalban  (15)  M. Guyon  59
7 Silky Wind  (12)   E2 J. Claudic  58,5
8 Si See Sea  (9)  E. Etienne  58,5
9 Dondargent  (1)  Mlle D. Santiago 58

10 Vizadora  (13)  Alexis Badel  58
11 Colunga  (11)  M. Berto  58
12 Della Mood  (14)  J. Guillochon  57,5
13 Quiaa Nominoor  (4)   E2M. Delalande  56,5
14 Balbec  (6)  E. Hardouin  55,5
15 Aldochop  (7)  W. Saraiva  55,5
16 Vendôme Palace  (5)  D. Breux  54,5
Favoris : 2  10  12
Outsiders : 8  4  6  15

Les couleurs
La  combinaison  des  motifs  et  des
coloris des casaques (vestes) et des
toques  constitue  les  “couleurs”  de
chaque propriétaire. Elles permettent
d’identifier, de suivre  le parcours et
les performances de chaque cheval
durant la course.
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Le Comité français d’éducation de la santé et l’Assurance maladie
ont publié une étude, voici quelques années. Un rappel des dangers
y est mis en avant. Concilier la cigarette et l’exercice physique,
surtout pour le commun des mortels, n’est guère recommandé. Tout
le monde n’a pas les poumons et le cœur d’un champion
hyperentraîné.

- La nicotine entraîne une augmentation de la fréquence cardiaque,
ainsi que de la consommation d’oxygène par le cœur.

- Le monoxyde de carbone, inhalé en fumant, prend la place de
l’oxygène dans les globules rouges et dans les muscles, entraînant un
déficit d’oxygène au sein de l’organisme.

Les conséquences :
- Essoufflement plus rapide au repos et surtout pendant l’effort, où

le rythme cardiaque du fumeur est plus élevé qu’un non-fumeur ;
- La fatigue survient plus vite ;
- La récupération est moins bonne ;
- Les muscles pâtissent du manque d’oxygénation (les douleurs et

les crampes deviennent plus fréquentes) ;
- Plus de risques d’infarctus pour les plus de 40 ans soumis à un

exercice physique intense.

Un mariage à risques

« Rien du tout ! » Thierry Weizman, le président
de Metz Handball, est honnête quand on lui parle
de l’opération mois sans tabac. Il n’y a pas eu la
moindre communication au sein du club messin.
« Mais autant les précédentes générations
fumaient beaucoup, autant dans l’actuelle, il n’y a
quasiment pas de joueuses concernées. »

Quasiment ? Le dirigeant du meilleur club fran-
çais poursuit dans la transparence : « Elles sont
deux, épisodiquement », et connues par l’état-ma-
jor mosellan. En revanche, le règlement, c’est
quand même le règlement : « On ne fume pas dans
l’enceinte du club et au cours de toutes les manifes-
tations générées par celui-ci : représentations avec
les partenaires, entraînements… »

Ce duo profite de sa liberté pour assumer son
léger besoin. « Personne ne tente de leur dire
quelque chose, que ce soit moi, le médecin ou le
coach. » À chacun ses responsabilités. Mais
Thierry Weizman fulmine toujours sur cette
« clope juste après un match. Cela m’ennuie forte-
ment car c’est le pire moment pour fumer, en pleine
période de récupération. Les effets sont les plus
néfastes à ce moment-là. »

Le président, version médecin, ne s’en inquiète
pas outre mesure : « On est loin de la période où
l’entraîneur (Sandor Rac) consommait énormé-
ment. Plein de filles, automatiquement, le sui-
vaient ! Dans toute ma carrière, cependant, je n’ai
jamais vu un rapport entre la cigarette et la santé.
Celles qui fumaient n’étaient jamais blessées, cel-
les qui faisaient attention à leur hygiène de vie, si…
Question de génétique. Attention, je ne dis pas qu’il
faut fumer ! »

Metz Handball fait de la prévention dans son
centre de formation (alcool, dopage, cigarette,
diététique une fois par an) à une nouvelle généra-
tion « qui ne fume pas ». Oubliant la répression :
« Seulement pour celles qui oublient les chausset-
tes ou ne portent pas la tenue réglementaire… »
Avec humour, Thierry Weizman ne fait pas de ce
problème un tabac : « Tout est une question de
quantité aussi. Une cigarette ou cinq ou deux
paquets, ce n’est pas pareil. » Pour le dernier
chiffre, mieux vaut essayer un "moi sans tabac"
en novembre 2017.

A. T.

Weizman (Metz Handball) : « Ah, 
la clope juste après le match ! »

« Oui, nous sommes au courant
de cette opération "Moi (s) sans
tabac" mais on n’a rien mis en
place de spécifique ». Pourquoi le
FC Metz de Philippe Gaillot, le
directeur général adjoint, fonce-
rait-il la tête baissée alors qu’il n’y
a rien à voir ? Ou si peu, selon lui.

« Nous n’avons pas de footbal-
leurs qui fument, ça doit arriver
bien sûr, de temps en temps mais
le problème est mineur. Je ne con-
nais personne chez les pros, ou
dans l’encadrement. Cela limite
les tentations pour tout le
monde ! » Philippe Gaillot, qui
est malade et allergique quand le
tabac se consume devant son
nez, s’appuie d’ailleurs sur le
règlement intérieur : interdiction
formelle dans les locaux, vestiai-
res, etc. « Même les administra-
tifs sortent pour fumer. Pas besoin
de communication à ce sujet ! »

Dans les contrats des stars du
ballon rond, aucune ligne sur la

clope pourtant. « C’est personnel.
On ne va pas faire des radios des
poumons à chaque joueur… »

Philippe Gaillot, à la si longue
carrière sur le terrain, a presque
une confiance aveugle envers les
partenaires de Kévin Lejeune :
« C’est tellement dur de rester au
haut niveau », qu’il vaut mieux
ne pas jouer avec le feu. « En plus,
les joueurs ont conscience de leur
rôle. Ils contribuent à la bonne
image du club. Leur rôle doit être
exemplaire, constamment, et
dans toutes les situations, dans la
vie de tous les jours. Que pense-
raient les supporters s’ils voyaient
un joueur, qui va acheter son
pain, avec une cigarette ? » Au
FC Metz, le "moi(s) sans tabac"
dure toute l’année. Même un
derby contre Nancy ne fera pas
changer d’avis Philippe Gaillot. Le
club est serein de ce côté-là.

A. T.

Philippe Gaillot (FC Metz) : 
« Rien de spécifique »

L’enfant terrible du tennis français, 38 ans et
ex-71e joueur mondial, aujourd’hui prof, a du
vocabulaire en ce domaine. Entre tige et sèche,
son cœur a toujours balancé… « Non, je n’ai pas
entendu parler de cette opération "moi(s) sans
tabac". Tu me l’apprends. Tu sais, je bosse au
Luxembourg… » Consommateur prudent (maxi
10 cigarettes par jour), Olivier Mutis avait fixé la
limite à « pas plus de cinq au cours de ma
carrière ». N’importe où. À Roland-Garros, par
exemple : « Pas dans les vestiaires quand même !
Dans les allées, plutôt… Après un gros match,
qu’il soit perdu ou gagné, c’était une petite
satisfaction de prendre une clope. Bon, je n’en suis
pas fier ! »

Jamais avant un match, « cela asséchait la
gorge », plus lors des fêtes avec d’autres cham-
pions français, était-ce l’écran de fumée pour le
sociétaire de l’ASPTT Metz ? « Je n’ai pas eu

l’impression que mes performances en souffraient.
Il ne faut pas être bête non plus, cela ne pouvait
me faire du bien. Mais quand on est jeune,
entraîné, et que l’on consomme peu, ça reste
neutre. »

À braver l’interdit, Olivier Mutis s’est forgé une
réputation. « Un jour, Nadal, pour expliquer ses
quatorze défaites sur terre battue, avait com-
mencé par : "ah, le petit Français qui fumait…"
Ma famille et moi n’étions pas contents. Il aurait
pu parler de mes coups droits ! » Coach, éduca-
teur, capitaine d’équipe, Olivier Mutis dédrama-
tise son rôle : « Si je vois un jeune arriver avec une
clope à l’entraînement ? Je lui dis : ce n’est pas
bien et ça ne sert pas à grand-chose, je lui prends
et je la fume. Mais il ne faut pas être totalement
rigide. » Moi(s) sans tabac, pas encore pour lui.

A. T.

Mutis, un tabac à Roland…

BASKET. 15 h : Ekaterinbourg - Bourges (Ligue des cham-
pions) en direct sur SFR Sports 2 ; 17h50 : Saratov - Le Mans
(Ligue des champions) en direct sur Canal + Sport ; Villeur-
banne - Usak Sportif (Ligue des champions) en direct sur
Canal + Sport ; 1h30 : Boston Celtics - Detroit Pistons (NBA)
en direct sur beIN Sports Max 3.

BIATHLON. 7h45 : Coupe du monde (individuel 15 km) à
Ostersund en direct sur Eurosport 1.

FOOTBALL. 19 h : Nancy - Metz (Ligue 1) en direct sur
beIN Sports Max 6 ; 19 h : Multiplex (Ligue 1) en direct sur
beIN Sports 1 ; 20h55 : Manchester United - West Ham
(Coupe de la Ligue anglaise) en direct sur beIN Sports 1 ;
21 h : Paris SG - Angers (Ligue 1) en direct sur Canal +.

HANDBALL. 21 h : Montpellier - Dunkerque (Starligue) en
direct sur beIN Sports Max 3.

notre sélection télé

« J’espère qu’il sait… »
« J’espère qu’il sait que j’ai gagné. Il a joué un rôle dans le

succès de l’équipe. Il a été là pendant trois ans et nous a tirés
vers le haut. Travailler avec lui a été une expérience très
intéressante. » Champion du monde de Formule 1, dimanche à
Abu Dhabi, Nico Rosberg a une petite pensée pour Michael
Schumacher, qui fut son coéquipier chez Mercedes de 2010 à
2012. L’ancien pilote est toujours convalescent après son
accident de ski en décembre 2013.

vite dit

La n°1 française fait une croix sur la Fed Cup 2017. Caroline
Garcia l’a annoncé ce mardi au quotidien L’Équipe, expliquant
qu’elle souhaitait privilégier sa carrière en simple. « Je ne
jouerai pas la Fed Cup. Je veux me concentrer sur les tournois
WTA et les Grands Chelems, mettre ma carrière individuelle
sur le devant de la scène l’année prochaine et voir comment ça
se passe », a confié la 24e joueuse mondiale au classement
WTA en simple et 2e en double. « À 23 ans, je pense que c’est
une bonne décision que je prends au bon moment. Pour mieux
jouer les grands tournois, j’ai besoin de mieux me préparer,
d’avoir plus de fraîcheur. Après, je n’ai aucune garantie, il faut
savoir prendre des risques et assumer », a ajouté celle qui
continuera à jouer en double.

Finaliste de la Fed Cup 2016 face à la République tchèque
avec les Bleues d’Amélie Mauresmo, qui n’est plus capitaine
parce qu’elle est enceinte, Garcia a disputé cette année 124
matches (66 en simple, 58 en double), remportant notam-
ment quatre tournois en double, dont Roland-Garros, avec sa
partenaire Kristina Mladenovic.

De son propre aveu, la Lyonnaise, qui s’est imposée cette
année à Strasbourg et Majorque, rêve du « top 10 mondial ». Et
cela passe par une mise entre parenthèses de sa carrière
internationale donc, après une année où elle n’a « pas réussi à
trouver le temps ».

Pas de Fed Cup pour 
Caroline Garcia en 2017

coup d’arrêt

Dorin-Habert
BIATHLON. La Coupe du

monde de biathlon démarre ce
mercredi à Ostersund (Suède)
pour les dames, parmi lesquelles
la Française Marie Dorin-Habert
va tenter de s’installer au premier
plan. Elle sera au départ du 15 km
individuel.

Paillaugue
RUGBY. Le demi de mêlée de

Montpellier Benoît Paillaugue, lié
jusqu’en 2018, a prolongé son
contrat jusqu’en 2020 avec le
club héraultais. Originaire de
La Rochelle et formé au Stade
français, il est arrivé à Montpellier
en janvier 2009 en provenance
d’Auch (ProD2).

Conley
BASKET. Coup dur pour Mem-

phis. Le meneur des Grizzlies,
Mike Conley, s’est blessé lundi
contre Charlotte. Il souffre d’une
fracture du bas du dos et devrait
être absent entre six et huit
semaines.

Monza
AUTO. Longtemps menacé, le

circuit de Monza sera bien au
calendrier de la Formule 1 les
prochaines années. Le tracé ita-
lien a vu son contrat prolongé
jusqu’en 2019.

Benazzi
RUGBY. Le manageur sportif

de  Montpe l l i e r,  Abde la t i f
Benazzi, ancien capitaine de
l’équipe de France (78 sélec-
tions), va quitter le club héraul-
tais avant le terme de son contrat,
qui prend fin en juin 2017.

Golden State
BASKET. Les Warriors sont

invincibles : emmenés par leurs
deux stars Stephen Curry et 
Kevin Durant, auteurs de 25
points chacun, ils ont assommé
les Hawks d’Atlanta dans le der-
nier quart-temps pour vaincre
105-100 et signer leur douzième
victoire de rang, ce lundi en NBA.

télex

Mike Conley. Photo AFPIls ne sont que quelques-
uns. Une poignée. Ces spor-
tifs dont le nom est la parfaite
incarnation de leur discipline.
Valentino Rossi est l’un d’eux.
Et si Michel Turco, l’auteur de
cette biographie du pilote
moto italien, a choisi de
décerner le titre de légende au
héros de son livre, ce n’est pas
un hasard ! En vingt de car-
rière, le "Doctor" n’a érigé que
deux dogmes : se faire plaisir
et gagner. Ou, c’est selon,
gagner et se faire plaisir.
Coqueluche du public, per-
sonnage hors-norme, Valen-
tino Rossi est un phénomène. Une véritable rock star dont la
vie et la carrière sont passées au crible dans cet ouvrage à
l’écriture soignée, ce qui ne gâche rien. Son enfance, ses débuts
sur la piste, ses titres, ses échecs aussi. Grâce à de nombreux
témoignages, Michel Turco dévoile un peu de l’intimité du
champion au sourire d’ange et au sang chaud : on y apprend
ainsi pourquoi Rossi se prénomme Valentino, pourquoi il
arbore fièrement le n°46 ou encore pourquoi cet oiseau de nuit
a parfois été à deux doigts de manquer les warm up…
Évidemment, il y est aussi question de moto, de Grands Prix, de
titres, etc. Une visite chez le "Doctor" qui vaut le détour.

Rossi, la légende de Michel Turco, Solar Éditions
272 pages, 16,90 euros

Visite chez le "Doctor"
en librairie

q BASKET
NBA

• LUNDI
Golden State - Atlanta ......................... 105-100
Toronto - Philadelphie............................122-95
New York - Oklahoma City...................103-112
Miami - Boston.....................................104-112
Memphis - Charlotte ..............................85-104
Minnesota - Utah..................................103-112
Washington - Sacramento .............. 101-95 a.p.

Classements – Conférence Est :
1. Cleveland 86.7 % de victoires ; 2.
Toronto 64.7 ; 3. Chicago 62.5 ; 4. Bos-
ton 58.8 ; 5. Charlotte 58.8 ; etc.
Conférence Ouest : 1. Golden State
88.9 ; 2. San Antonio 82.4 ; 3. LA Clip-
pers 77.8 ; 4. Houston 64.7 ; 5. Memphis
61.1 ; etc.

le point

HANDBALL.
Les Messines ont repris
l’entraînement en petit
comité, cette semaine.

Huit joueuses ont en effet
rejoint leur sélection

nationale à l’approche
 de l’Euro-2016 en Suède

(4-18 décembre).
La Monténégrine Marina
Rajcic, la Serbe Sladjana
Pop-Lazic et la Slovène

Ana Gros sont donc
absentes, tout comme

les cinq internationales
françaises. Hier,

le sélectionneur des
Bleues a dévoilé sa liste
de 18 joueuses pour le

championnat d’Europe.
Olivier Krumbholz comp-
tera notamment sur Laura
Glauser, Béatrice Edwige,

Grace Zaadi, Tamara
Horacek et Laura Flippes,

préférée à la Brestoise
Marie Prouvensier.

le chiffre

8

Tant pis si vous avez manqué la
gratuité pharmaceutique d’un
kit d’aide à l’arrêt, qui était offert

depuis le 10 octobre ! L’opération, iné-
dite dans l’Hexagone, est en revanche
une habitude chez nos voisins britan-
niques. Ce sont eux, les inventeurs de
ce mouvement créé pour stopper les
volutes pendant au moins 30 jours.

DOSSIER

« Plus d’un fumeur sur deux sou-
haite arrêter de fumer, "Moi(s) sans
tabac" va les y aider », a expliqué la
ministre de la santé, Marisol Touraine,
à l’occasion de la présentation de
l’opération. Celle-ci a été soutenue par
une cinquantaine de partenaires (per-
sonnalités, associations, médias…).
Pourquoi 30 jours ? Il paraît qu’une
telle période « multiplie par cinq les
chances d’arrêter de fumer définitive-
ment », selon le ministère de la santé.
De l’autre côté de la Manche, l’impact,
depuis 2012, a surpris. Dans le bon
sens.

Alain THIÉBAUT.

OMNISPORTS les professionnels face à l’opération "moi(s) sans tabac"

Une opération fumante
Novembre 2016 restera le premier « moi(s) sans tabac » organisé en France. Les professionnels du sport 
lorrains racontent leur approche, leur vécu, leur perception de la cigarette au quotidien.

Le tabac dans le monde sportif professionnel reste très marginal. Photo archives RL/Julio PELAEZ

Photo AFP

On imagine que vous
avez regardé certains
matches du SLUC et

notamment celui à Strasbourg
dimanche. Qu’est-ce que cela
vous inspire ? « J’ai vu le match à
Dijon et celui à Strasbourg, au
cours duquel les joueurs ont eu
un comportement inadmissible.
Ils ont laissé une très mauvaise
image et ont été la risée du basket
français. Il n’est plus question de
voir cela car là, il y a atteinte à
l’image du club. En plus, se per-
mettre certaines choses vis-à-vis
du coach en sachant qu’il est
dans une position délicate, je
trouve cela pitoyable (Dominique
Sutton avait refusé de quitter le
parquet quand il avait été rappelé
sur le banc par Alain Weisz). »

INTERVIEW

• Et sur le plan du jeu, quel
regard portez-vous sur le
groupe ? « Je ne peux pas encore
porter de jugement. Je vais ren-
contrer les joueurs ce soir (hier).
Alain Weisz n’est pas un mauvais
coach et il l’a prouvé. J’arriverai
peut-être en complément de ce
qu’il a apporté dans une gestion

différente. Mais c’est difficile de
dire quel est précisément le mal.
Est-ce que le problème est men-
tal, physique, technique ? Si je
suis là, c’est pour essayer de trou-
ver la solution. »

« On aura besoin 
de tout le monde »

• Vous aurez également un
rôle important à jouer sur le
plan psychologique et de la
confiance… « On aura besoin de
tout le monde, tous ceux qui
veulent  tout  donner  pour
l’équipe. Je ne ferai pas de cadeau
à ceux qui tirent dans le mauvais
sens ou divisent. Ce sera sanction
ou alors ils partiront. Même si je
n’ai pas encore une connaissance
assez précise du rôle de chacun,
je pense que cette équipe manque
d’un leader et de hiérarchie. »

• Le président Marc Barbé
expliquait que c’est notam-
ment pour vos qualités de
meneur d’hommes que vous
avez été choisi et qu’il comp-
tait sur vous pour "bouger" les
joueurs. Qu’est-ce que cela
veut dire ? « Quand on a la
chance de faire ce métier, il faut
tout donner et avoir valeur

d’exemple. Si certains ne com-
prennent pas cela, ce sera marche
ou crève. Je veux que les joueurs
se sentent responsables, car c’est
trop facile de faire porter le cha-
peau à un coach. Cela va être dur
pour ceux qui ne veulent pas
rentrer dans le moule. »

• Vous arrivez dans un con-
texte particulier avec un pre-
mier match déjà capital à jouer
samedi devant Antibes et
beaucoup de pression sur
l’équipe… « C’est ce que tout le
monde va penser. Mais jusqu’à la
fin de saison, tous les matches
v o n t  ê t r e  c a p i t a u x .  S i
aujourd’hui, on n’a pas la possibi-
lité d’isoler l’équipe par rapport à
cela, elle va se mettre énormé-
ment de pression et ce sera une
catastrophe. Il ne faut pas que les
joueurs considèrent le match
contre Antibes comme plus
important que les autres. C’est
pour cela que si on gagne, il ne
faut pas verser dans un excès
d’enthousiasme et si on perd, ne
pas céder au pessimisme. Dans la
situation actuelle, c’est la sérénité
qui permettra de nous en sortir. »

G. G. et A. G.

BASKET pro a

« Je ne ferai pas de cadeau »
Appelé au chevet du SLUC Nancy en remplacement d’Alain Weisz, Gregor Beugnot adopte un discours musclé 
pour sortir l’équipe de l’ornière. Il n’hésitera pas à prendre des décisions fortes.

Gregor Beugnot : « Jusqu’à la fin de la saison, tous les matches
vont être capitaux. » Photo L’EST RÉPUBLICAIN
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Fey
Comme la saison dernière,

staff et joueurs du FC Metz se
sont installés dans un hôtel du
côté de Fey pour la tradition-
nelle mise au vert d’avant-
match. Tout ce petit monde se
rendra au stade Marcel-Picot, en
bus, en fin d’après-midi.

1 000
Les suppor ters messins

n’ayant pas eu l’autorisation de
se rendre à Nancy, le FC Metz a
décidé de diffuser le derby sur
les écrans géants du stade
Saint-Symphorien. Plus de
1 000 personnes sont attendues
dans l’enceinte messine afin de
supporters, de loin, les hommes
de Philippe Hinschberger.

Jeunes
Les joueurs de Philippe Hins-

chberger ne sont pas les seuls à
d i spute r  un  de rby  ce t t e
semaine. En effet, du côté du
centre de formation messin, il
en sera également question ce
dimanche. Les U19 se rendent
ainsi en forêt de Haye pour y
affronter leurs homologues
nancéiens, alors que les U17 du
FC Metz accueillent l’ASNL à la
Plaine de Jeux Saint-Sympho-
rien. Coup d’envoi des deux
rencontres à 14h30.

Correa
C’est, en quelque sorte, une

façon de dédramatiser l’événe-
ment.  « Je vais peut-être déce-
voir les supporters, mais si on
gagne, on ne sera pas proprié-
taire de la Lorraine ou je-ne-sais-
quoi », a ainsi déclaré, à la veille
du derby, Pablo Correa, l’entraî-
neur de l’ASNL.

Ballon
À l’occasion de cette 15e jour-

née, un nouveau ballon sera
proposé à tous les acteurs de
Ligue 1. Nancéiens et Messins
vont ainsi découvrir un ballon
dont « le coloris et le design le
rendent parfaitement visible sur
les terrains et à l’écran ».

Chinois
L’ASNL va savoir si elle est

bien vendue à des investisseurs
chinois. Le délai pour verser les
fonds s’achèvera en effet après
le match à minuit. Selon une
source proche de la DNCG, le
gendarme financier du football
p ro fess ionne l ,  «  l ’ appor t
d’argent n’est pas une question
de survie » pour Nancy, mais le
président Rousselot « travaille
sur d’autres pistes ».

Diarra
Alou Diarra retrouvera Phi-

lippe Hinschberger à Marcel-Pi-
cot et il ne risquait pas de
l’oublier. C’est l’entraîneur qui
l’a lancé en Ligue 2, le 15 avril
2000, à Louhans-Cuiseaux.

derby actu

Le derby lorrain porte en lui des
souvenirs, des fureurs, des coups
d’éclat et des blessures que ces

joueurs ignorent. Ils seront vite au
parfum, certes, mais au coup d’envoi
de ce Nancy-Metz, une majorité des
titulaires présumés, chez les Grenats,
va découvrir ce que représente un
voyage à Picot avec un Graoully floqué
sur le maillot.

Autant se rendre à l’évidence : ce
n’est pas leur derby. Renaud Cohade,
par exemple, a connu la plus belle
empoignade de voisinage en France,
avec les Verts contre Lyon. Simon
Falette et Yann Jouffre ont goûté aux
passions bretonnes. Opa Nguette s’est
initié aux explications du Nord, avec
Valenciennes, Benoît Assou-Ekotto a
mené les batailles de Londres avec
Tottenham et Milan Bisevac a testé à
peu près tout depuis Belgrade jusqu’à
Rome, via Lens, l’OL et Paris.

Le football moderne est ainsi fait. Le
joueur qui mène une carrière sous le
seul maillot de son club formateur,
comme Philippe Hinschberger, est une
espèce en voie de disparition. Quasi-
ment éteinte. Le principe de mobilité

est devenu la norme du métier et l’idée
ne tend pas à dénoncer un esprit mer-
cenaire car un club peut organiser lui-
même la séparation. La conséquence
est la même : une carrière n’est plus
aiguillée par un seul et même derby.

Quand les néo-Messins parlent de
Nancy, ils convoquent donc les banali-
tés d’usage. Falette, efficace : « Un
derby ne se joue pas, il se gagne. »
Jouffre, à l’expérience : « C’est génial à
vivre. Ce sont toujours des matches
sympas parce qu’il y a de la tension et
tu as envie d’être bon. »

Pour les supporters
De toute façon, méconnaître le derby

lorrain n’interdit pas de faire le métier
et, surtout, de se l’approprier. Des élé-
ments, comme Lejeune ou Mandjeck
notamment, ont su s’investir dans
cette bataille et représentent une forme
de mémoire neuve dans le vestiaire. De
même, les jeunes Hein et Vion peuvent
évoquer leurs années de formation à
Metz pour sensibiliser leurs nouveaux
collègues. Et puisque les historiques
Ngbakoto, Métanire, Sarr et Bussmann
ont filé, Didillon, Oberhauser et Signo-

rino prendront le relais pour assurer la
communication de guerre en interne.

Ceci dit, l’inimitié se veut très rela-
tive. Mandjeck et le Nancéien Ndy
Assembé jouent avec le Cameroun,
Didillon, Lenglet et Maouassa défen-
dent ensemble le maillot des Espoirs
français… Ces garçons savent aussi se
côtoyer, voire s’apprécier sur d’autres
terrains. C’est humain.

Bref, le derby est d’abord une émula-
tion de centre de formation et une
préoccupation de supporters. Son
importance, chez les fans, rivalise avec
la survie en L1. Si le maintien, chez eux,
est l’objectif de raison, taper l’ASNL est
affaire de cœur… La preuve, toutes les
recrues messines tiennent le même dis-
cours : « Dès le premier jour, on nous a
dit qu’il fallait battre Nancy. » Et puis-
que leurs supporters sont interdits de
séjour à Picot, les Grenats porteront ce
vœu par procuration. Ils se savent
investis d’une mission. Et s’ils boulot-
tent du chardon tout à l’heure, Saint-
Symphorien leur vouera une reconnais-
sance infinie.

Christian JOUGLEUX.

Ce n’est pas leur derby !
Plus de la moitié des titulaires messins va découvrir l’incandescence du derby lorrain qui se veut, d’abord, 
une affaire de supporters. Ces joueurs ont connu d’autres batailles. Ce qui n’empêche pas de s’impliquer.

Renaud Cohade vivra son premier derby lorrain.
Photo Pascal BROCARD

C’est une petite phrase
passée à la postérité.
U n e  d é c l a r a t i o n

d’amour même : « Je t’aime
autant qu’un but de Métanire à
la 91e ». Ce 5 février 2016, le FC
Metz (3e) et l’ASNL (2e) se dis-
putent, sur la pelouse synthéti-
que de Marcel-Picot, la supré-
matie régionale en même temps
que celle de la Ligue 2. S’ils
portent alors le même costume
de candidat à la montée que
leurs voisins nancéiens, les Mes-
sins sont dominés et longtemps
menés au score. Jusqu’à cette
inspiration de Romain Métanire
dans le temps additionnel…

« Avant que le ballon ne fran-
chisse la ligne, on a l’impression
que ça dure des heures, se sou-
vient Georges Mandjeck. On
était tous un peu en mode "Man-
nequin Challenge". Et puis, c’est
une grosse explosion de joie ! »
Un but synonyme de match nul
(2-2) mais bel et bien célébré
comme une victoire au sein du
clan mosellan. « Au regard de la
physionomie de la rencontre,
cela équivalait effectivement à
un succès, reconnaît David Obe-
rhauser, titulaire dans les buts
messins après le forfait de Tho-
mas Didillon, blessé. Même s’il y

avait pas mal d’étrangers dans
le groupe, pour des joueurs
comme Romain (Métanire), Yeni
(Ngbakoto) ou moi, formés à
Metz, il n’était pas question de
perdre ce match. En plus, même
si nous ne le savions pas encore,
ce point arraché sur le fil nous
permet de gagner notre place en
Ligue 1 quelques mois plus
tard… »

« C’était grandiose »
D’ailleurs, pour le gardien bit-

chois, ce derby reste « le plus
gros souvenir de la saison der-
nière avec la montée ». « J’avais
été pas mal sollicité et, au final,
je suis élu homme du match, se
rappelle David Oberhauser. C’est
très valorisant de réaliser ce
genre de prestation dans un tel
contexte. On était un peu livré à
nous-mêmes puisque nos sup-
porters n’étaient pas présents
dans le stade. »

« Dans les faits, comme ce sera
le cas cette année, c’est un petit
handicap psychologique de ne
pas pouvoir compter sur le sou-
tien de nos supporters, souligne
Georges Mandjeck. Mais, en
février dernier, j’ai vraiment pu
mesurer l’importance de ce 
derby. Devant l’hôtel, avant

qu’on se rende au stade, il y
avait tous ces gens (environ
300)… Je n’avais jamais vu ça !
On aurait dit que c’était Paris -
Marseille ! Ça m’a vraiment
marqué. Leur présence, leurs
messages et leurs encourage-
ments nous ont boostés ! On était
prêt à ne rien lâcher. »

« C’était grandiose, confirme
David Oberhauser. Entre nous,
on s’est dit qu’il fallait faire un
résultat pour eux et pas seule-
ment pour nous ou le club. Et je
ne vous parle même pas de
l’accueil à Saint-Symphorien
après le match (large sourire).
C’était énorme ! Le bus ne pou-
vait plus avancer. On a dû des-
cendre. C’était fort, surtout pour
Romain (Métanire) et moi… »

« C’était juste impressionnant,
glisse Georges Mandjeck. C’est
dans ces moments-là que tu sais
que si tu portes le maillot messin,
tu n’as pas le droit de perdre face
aux Nancéiens. J’ai eu la chance
de vivre des derbys très chauds
avec Kaiserslautern contre
Karlsruhe. Mais franchement, ça
n’a rien à voir avec les Metz -
Nancy. C’est bien plus impor-
tant… »

J.-S. G.

Souviens-toi l’hiver dernier…
De l’actuel effectif messin, seuls deux joueurs étaient présents sur le synthétique de Marcel-Picot le 5 février dernier. 
David Oberhauser et Georges Mandjeck se remémorent ce nul (2-2) arraché sur le fil et cette journée si particulière.

Deux hommes déterminants la saison dernière à Nancy :
 David Oberhauser et Romain Métanire. Photo Pascal BROCARD

Élisez l’homme du match
Dès le coup de sifflet final de la rencontre entre l’ASNL

et le FC Metz, rendez-vous sur notre site (rubrique 
"Sports") afin d’élire l’homme du match côté messin.

www.republicain-lorrain.fr

Toujours privé de Mevlüt
Erding, Philippe Hinschberger

a apprécié l’entrée en jeu, ponc-
tuée par un doublé, de Thibaut
Vion, samedi, face à Lorient
(3-3). « Il a marqué des points,
assure l’entraîneur messin. Mais
pas seulement en raison de ses
buts. Ce qu’il a proposé par 
ailleurs était intéressant. » De là à
faire débuter le jeune attaquant
formé au club à l’occasion du
derby lorrain ? « Il est apte à
démarrer », lâche simplement le
technicien mosellan.

Ce mardi, lors de la dernière
séance d’entraînement organisée
sur l’un des terrains synthétiques
de la Plaine Saint-Symphorien,
Thibaut Vion figurait en tout cas
au sein de l’équipe susceptible de
débuter. Reste à savoir s’il s’agira
du seul changement opéré par
rapport au onze aligné au coup
d’envoi face à Lorient. « Il se peut
qu’il y ait des modifications »,
souligne encore Philippe Hins-
chberger.

Avec deux attaquants ?
S’il maintient le système en

4-2-3-1, le staff messin ne devrait
néanmoins pas opérer de grands
bouleversements. Remplaçants
samedi dernier, Renaud Cohade
et Ismaïla Sarr pourraient être
titularisés en lieu et place de
Che i ck  Doukou ré  e t  Opa

Nguette. C’est ce que la mise en
place laissait entrevoir…

Mais rien n’interdit de penser
que les Grenats ne se présentent
sur le terrain du voisin nancéien
dans un système avec deux atta-
quants de pointe : histoire de
mettre plus de pression sur leur
adversaire et ainsi de favoriser un
jeu plus direct. Habib Diallo
serait alors associé à Thibaut
Vion comme ce fut le cas en fin
de rencontre contre les Merlus.
Avec la réussite qu’on connaît…

Nancy : retours
de Pedretti Hadji et Dia

Du côté de l’AS Nancy-Lor-
raine, Pablo Correa n’a pas caché
qu’il opterait pour des ajuste-
ments en fonction des indices
sur la forme de certains joueurs.
En principe, la défense, solide à
Montpellier (0-0), ne devrait pas
changer (Cuffaut, Diagne, Len-
glet, Badila). Guy-Roland Ndy
Assembé est apte et sera donc
dans les buts nancéien, alors que
Benoît Pedretti reviendra au 
milieu, comme Youssouf Hadji et
Issiar Dia en attaque. Ils avaient
été économisés samedi à la
Mossson. Maouassa, Koura et
Puyo reviennent dans un groupe
de dix-huit. Par contre, Antony
Robic en sort.

J.-S. G.

Metz : Thibaut Vion 
tient la corde
Auteur d’une entrée en jeu tonitruante, 
samedi face à Lorient, Thibaut Vion devrait 
débuter sur le front de l’attaque messine.

Auteur d’un doublé Thibaut Vion contre Lorient, Thibaut Vion
pourrait bien débuter, ce mercredi, à Nancy. Photo Pascal BROCARD

Que devient le héros de la soirée ?
Né à Metz, pur produit de la formation messine, Romain 
Métanire a quitté la Lorraine en juillet dernier après six ans 
de bons et loyaux services au sein du groupe professionnel 
du FC Metz. Le défenseur, buteur providentiel ce 5 février 2016 
à Nancy, a pris la direction de la Belgique. De Courtrai, très 
exactement. Désormais barbu et futur papa, Romain Métanire 
a disputé l’intégralité des matches (16 titularisations) de Jupiler 
League avec son nouveau club, actuellement 9e de Première 
division belge.

Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 33 15 10 3 2 44 16 28
2 Nice 33 14 10 3 1 26 10 16
3 Paris SG 32 14 10 2 2 28 8 20
4 Rennes 24 15 7 3 5 16 19 -3
5 Guingamp 23 14 6 5 3 19 14 5
6 Bordeaux 23 14 6 5 3 19 16 3
7 Lyon 22 14 7 1 6 22 18 4
8 Saint-Etienne 21 14 5 6 3 16 12 4
9 Toulouse 19 14 5 4 5 17 13 4

10 Angers 18 14 5 3 6 13 14 -1
11 METZ 18 14 5 3 6 16 25 -9
12 Marseille 17 14 4 5 5 13 17 -4
13 Montpellier 16 14 3 7 4 20 27 -7
14 Dijon 15 15 3 6 6 19 22 -3
15 Lille 14 15 4 2 9 14 21 -7
16 Caen 14 15 4 2 9 13 27 -14
17 Bastia SC 13 14 3 4 7 11 14 -3
18 Nantes 13 14 3 4 7 9 18 -9
19 NANCY 13 14 3 4 7 8 19 -11
20 Lorient 11 15 3 2 10 14 27 -13

le classement

Invités à donner
 leur avis sur notre site

concernant l’issue
 du derby lorrain

 entre l’ASNL
 et le FC Metz,

 les internautes
 ont majoritairement opté

pour une victoire
 des Messins. En effet,

64 % d’entre eux voient
les hommes

 de Philippe Hinschberger
s’imposer sur la pelouse

de Marcel-Picot.
19 % envisagent le match
nul et 17 % verraient bien

un succès nancéien.
Réponse ce mercredi

 vers 20h45.

le chiffre

64 %

David Oberhauser « un peu déçu »
Il avait été l’un des artisans du nul arraché à Nancy en février 
dernier (2-2). Cette fois, David Oberhauser ne sera pas du court 
déplacement à Marcel-Picot puisque ce dernier ne fait partie du 
groupe retenu par Philippe Hinschberger. La raison ? Le principe 
d’alternance mis en place par le staff messin concernant le gar-
dien remplaçant. Soit deux matches pour David Oberhauser puis 
les deux suivants pour Eiji Kawashima. Manque de chance pour 
le Bitchois, c’est au tour du Japonais d’être appelé sur le banc. 
« Je suis un peu déçu de ne pas pouvoir participer à ce derby, 
glisse l’intéressé. Surtout en tant que Mosellan, l’un des seuls de 
l’effectif… »

Remplaçants :  
Chernik (1, gardien), Cétout (28), Maouassa 
(17), Aït Bennaser (6), Marchetti (8), Mandanne 
(12), Puyo (19).
Absents :  Menay, Mabella, Dalé, Guidileye, 
Chrétien, Cabaco, Muratori, Robic, Coulibaly 
(choix de l'entraîneur).
Buteurs :  Diarra (2 buts) ; Dalé, Puyo, 
Mandanne, Koura, Aït Bennasser, Badila (1).

Remplaçants : 
Kawashima (16, gardien), Milan (5), Rivierez (3), 
Doukouré (10), Nguette (11), Hein (7), Diallo (17).
Absents : Udol (rééducation); Erding, Mollet, 
Thill (reprise). Oberhauser, Ikaunieks, Larriere, 
Philipps, Selimovic, Signorino (choix de 
l'entraîneur).
Buteurs :   Erding (6 buts) ; Falette, Jou�re, 
Mandjeck, Vion (2) ; Diallo,  Milan (1).

À peine moins de 60 kilomè-
tres séparent Metz de
Nancy. Un court déplace-

ment certes, mais qui va permet-
tre aux hommes de Philippe Hins-
chbe rge r  de  met t r e  en t r e
parenthèses leurs petits tracas
domestiques. Car c’est tout le
paradoxe de cette formation mes-
sine cette saison, incapable de
tenir sa maison mais plutôt effi-
cace loin de Saint-Symphorien.

« Dans l’ensemble, c’est vrai
qu’on est plutôt bien à l’extérieur,
observe l’entraîneur messin. Il
faut continuer comme ça. » Un
constat partagé par son homolo-
gue nancéien : « Nous avons étu-
dié leur jeu, particulièrement
celui développé à l’extérieur,
explique Pablo Correa. C’est une
équipe qui défend très très bien et
qui n’a pas besoin de cinquante
occasions pour marquer. À nous
d’être attentifs, bien équilibrés et
d’aller les presser car nous som-
mes chez nous et que nous vou-
lons gagner ce match. »

Et ainsi confirmer le renouveau
de l’ASNL à Marcel-Picot, où elle
reste sur deux succès en cham-
pionnat contre Caen (2-0) et
Dijon (1-0), soit deux concur-
rents au maintien. Une catégorie
dont fait partie le FC Metz, qui
compte actuellement cinq points
de plus que son voisin. Un crédit
à défendre même si Philippe Hins-
chberger avoue qu’il aurait « aimé
aborder ce match avec vingt
points ». Référence aux deux uni-
tés perdues samedi à domicile.
« Mais, contrairement à ce qu’on
fait à l’extérieur, on n’a pas su
faire mal à notre adversaire. »

Et de l’impact, c’est exactement
ce que les Messins vont devoir
inscrire à leur menu, ce mercredi.

En s’inspirant, notamment, de
leur récente sortie toulousaine.
« Il faut avant tout qu’on soit cos-
taud, confirme le milieu grenat
Georges Mandjeck. Défendre bien
tous ensemble et profiter de la
moindre opportunité, voilà ce que
nous devons faire. »

L’équipe qui contrôlera le
mieux les émotions liées à cette
rencontre si particulière aura sans
doute également un léger avan-

tage. « Pour les supporters et
l’environnement du club, nous
n’avons vraiment pas envie de
perdre ce match », note l’entraî-
neur mosellan.

« Engagé, viril »
« Ce n’est pas un match normal,

c’est vrai, assure, de son côté,
Pablo Correa. Le climat est diffé-
rent mais on doit mettre les
mêmes ingrédients que pour

n’importe quelle rencontre. Peu
importe que ce soit Metz en face. »

« Un derby, c’est toujours
engagé, viril, assure Philippe
Hinschberger. On sait surtout que
ce sera un match difficile contre
une équipe de Nancy qui possède
de réels arguments, à l’image des
scuds téléguidés de Pedretti. »

Mais, conclut le technicien des
Grenats, « notre plus grand
ennemi, c’est le terrain ». Ce

fameux synthétique vieillissant
qu’il va falloir dompter avant de
retrouver le billard de Saint-Sym-
phorien dès samedi. Avec, si pos-
sible, un moins un point supplé-
mentaire dans les bagages. Car
finalement, c’est bien dans cet
aspect purement arithmétique 
que réside l’essentiel pour le
promu messin. Derby ou pas…

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL le derby lorrain, ce mercredi, à marcel-picot

Un crédit à défendre
Après avoir frôlé la catastrophe contre Lorient (3-3), les Messins reprennent la route, ce mercredi. 
Direction Nancy où les attend le voisin nancéien pour la première manche d’un derby lorrain indécis.

S’ils veulent obtenir un résultat à Nancy, Milan Bisevac et les Messins vont devoir serrer les rangs derrière. Photo Pascal BROCARD
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15e journée

HIER

LILLE - CAEN : 4-2 (2-1)
Stade Pierre-Mauroy. 15 000 spectateurs. Arbitre : M. Ennjimi.

Buts pour Lille : Eder (13e), Sliti (24e), de Preville (64e), Rony
Lopes (65e) ; pour Caen : Féret (31e), Rodelin (84e).

LORIENT - RENNES : 2-1 (1-1)
Stade du Moustoir. 11 000 spectateurs. Arbitre : M. Lannoy.

Buts pour Lorient : Ciani (28e), Waris (46e) ; pour Rennes : Sio
(33e).

DIJON - MONACO : 1-1 (0-1)
Stade Gaston-Gérard. 10 263 spectateurs. Arbitre : M. Cha-

pron. Buts pour Dijon : Sammaritano (87e) ; pour Monaco :
Carrillo (17e).

AUJOURD’HUI
BASTIA - BORDEAUX......................................................................................................................19 h
GUINGAMP - NICE............................................................................................................................19 h
NANCY - METZ..................................................................................................................................19 h
NANTES - LYON................................................................................................................................19 h
SAINT-ETIENNE - MARSEILLE........................................................................................................19 h
TOULOUSE - MONTPELLIER...........................................................................................................19 h
PARIS SG - ANGERS........................................................................................................................21 h

La prochaine journée
Vendredi 2 décembre : Caen - Dijon (20h45) ; Samedi 3 décem-

bre ; Montpellier - Paris SG (17 h) ; Angers - Lorient, Bordeaux - Lille,
Guingamp - Nantes, METZ - Lyon, Monaco - Bastia (20 h) ; Dimanche
4 décembre : Rennes - Saint-Etienne (15h) ; Marseille - NANCY (17 h) ;
Nice - Toulouse (20h45).

Les buteurs
13 buts : Cavani (Paris SG) ; 10 buts : Lacazette (Lyon) ; 8 buts : Pléa

(Nice) ; 7 buts : Braithwaite (Toulouse) ; 6 buts : Erding (METZ)…

d’un stade à l’autre

Lundi soir, au centre culturel de
Saint-Avold, le district mosel-

lan de football a organisé la céré-
monie des trophées arbitres-édu-
cateurs. Une quarantaine de
récompenses ont été remises. Les
voici.

Label club formateur d’édu-
cateurs : EN Saint-Avold, FC
Hettange-Grande, Thionville
ASPST, Uckange, Sarreguemines,
Metz ESAP, Maizières, Metz
Grange-aux-Bois, Yutz, Catte-
nom.

Clubs œuvrant en faveur de
l’arbitrage : Ban-Saint-Martin,
Entrange, Fribourg, Haut-Plateau
messin, Marly, Morhange, Petite-
Rosselle, Réding, EN Saint-Avold,
Wenheck.

Référents arbitres : Paul Alt-
mayer, Christopher Bock, Sandra
Brastenhoffer, Jérémy Caletti,
Pascal Durand, Maurice Grand-
homme, Gilles Houillon, Ramon
Huertas, Laurent Kirschwing,

Norbert Korbas, Tayeb Lagroume,
Xavier Lemaire, Jean-Gabriel Leo-
nard, Thomas Machometa,
Sébastien Mennel, Raymond Stef-
fanetti, Yves Tonnelier, Jean-Ma-
rie Vogel, Michael Voincon,
Albert Wittmann.

Éducateurs méritants : Eric
Baierl, Mohamed Ketlas, Hamed
Mansri, Joseph Marchiol, Eric
Poussière, Fabrice Reicher, Jean-
Marie Schafer, Bruno Schleinin-
ger, Aloyse Steinmetz, Denis
Stremler,  Nadia Tonnel ier,
Michael Voincon.

Arbitres méritants : Joseph
Calcagno, Jérôme Hesling, Phi-
lippe Hesling, Jean-Claude Hey-
mes, Marcel Honecker, Ali Larbi,
Houssein Omar-Ismaël, Hugues
Riebstein, Jourdain Julita, Ray-
mond Priester.

Coup de cœur du conseil des
éducateurs : Emmanuel Dioni-
sio. Coup de cœur de la CDA :
Jean-Marie Felt.

district mosellan

Arbitres et éducateurs 
récompensés
Lundi, à Saint-Avold, le district mosellan 
de football a remis des trophées aux clubs, 
éducateurs et arbitres méritants.

Sébastien Moreira, arbitre de Ligue 1, remet une récompense à Jean-
Jacques Bonnefois, président de l’EN Saint-Avold. Photo Thierry SANCHIS

Sakho
ANGLETERRE. Coup dur

pour West Ham et Diafra Sakho.
Buteur contre Manchester Uni-
ted ce dimanche (1-1), l’ancien
attaquant du FC Metz s’est
blessé aux ischio-jambiers et
ratera donc un nouveau match
contre les Red Devils, ce mer-
credi, en coupe. Le Sénégalais
revenait tout juste de blessure…

Tour Eiffel
COUPE DE FRANCE. La

Tour Eiffel prêtera son cadre le
lundi 5 décembre, à partir de
21h, à la FFF pour le tirage au
sort des 32es de finale de la
Coupe de France. Les clubs de
Ligue feront leur entrée dans
l’épreuve. Le Sarreguemines FC,
toujours en lice, espère être tou-
jours concerné…

Nice
LIGUE 1. Beau geste. Alors

que beaucoup de supporters
avaient renoncé à encourager
l’OGCN au Parc des Princes, le
11 décembre, à cause des tarifs
en secteur visiteurs (30 € la
place), le club niçois a décidé de
payer leurs billets. « C’est notre
façon de remercier nos suppor-
ters d’avoir traversé l’Europe »
pour soutenir les Aiglons en
Ligue Europa, dit le président
Jean-Pierre Rivère.

foot actu

Diafra Sakho. Photo AFP

Ne commençons pas à nous
prendre la tête ». Le
défenseur Dante n’a pas

souhaité dramatiser le nul contre
Bastia, ce dimanche (1-1). Il
s’agit pourtant d’une contre-per-
formance pour le leader niçois
qui pioche un peu en ce mois de
novembre. « Il ne faut pas oublier
ni d’où nous venons ni notre
objectif de début de saison. Nous
ne sommes pas obligés de concur-
rencer Paris, Lyon ou Monaco »,
considère encore le Brésilien,
alors que les Aiglons pourraient
perdre leur trône en cas de faux
pas à Guingamp, ce mercredi.

Éliminé en Ligue Europa,
l’OGC Nice est à la peine en
attaque (2 buts en 3 matches,
pas un en C3) dans un secteur
encore privé de Mario Balotelli.
L’absence de l’international ita-
lien s’éternise d’ailleurs. L’atta-
quant-star ne sera pas de retour
avant le choc contre le PSG, le
11 décembre au Parc des Princes,
pour ce qui ressemble au tour-
nant de la saison. D’ici là, il faut
vivre sans lui, mais Younès Bel-
handa accuse lui aussi le coup
actuellement…

Valentin Eysseric : 
« Si on veut durer… »

Plus globalement, les Aiglons
ont du mal, ces derniers temps, à
trouver le bon équilibre entre
patience et rythme plus soutenu,
comme le reconnaissait Lucien
Favre, dimanche soir. « Incons-
ciemment, explique le technicien
suisse, on a baissé le rythme
après notre ouverture rapide du
score et on a eu un petit relâche-
ment après la pause ». L’entraî-
neur écarte au passage la thèse
de la « facilité », mais, insiste-
t-il, « c’est un match qu’on aurait
dû gagner »., Référence aux 7 tirs

cadrés des Aiglons (contre 2 en
faveur des Bastiais). Dont 4 pour
le seul Alassane Plea, parfois trop
gourmand, comme sur une
talonnade devant un Jean-Louis
Leca impeccable.

Dante a beau souligner que les
Niçois n’ont pas le devoir de
rivaliser avec les « gros » du
championnat, ils ont malgré tout

envie de continuer à troubler
l’ordre établi. « Il faut rester con-
centré, a ainsi réclamé le milieu
offensif Valentin Eysseric. Si on
veut durer, il faudra être bien
dans sa tête. Contre Bastia, ce
n’était pas le cas », avait-il
avancé à chaud. Et de poursui-
vre : « Je ne suis pas inquiet,
j’espère juste qu’on ne se croit pas

arrivé quelque part. Notre équipe
est jeune, nos cadres et notre staff
ont l’expérience pour nous en
prémunir. »

Fait rarissime, Lucien Favre n’a
procédé à aucun changement en
cours de match dimanche dernier
durant le derby. Mais il avait
lancé au coup d’envoi cinq hom-
mes frais dans une rotation qui

devrait se poursuivre en Breta-
gne.

Au passage, c’est un Guin-
gamp invaincu à domicile qui
attend les Aiglons au Roudou-
rou. Dans une rencontre que
Monaco et Paris vont suivre de
très près, en espérant que les
Niçois aient bien le souffle
coupé.

FOOTBALL ligue 1

Nice, roi en péril
Le co-leader niçois est menacé. Mario Balotelli est blessé, l’Europe est déjà un souvenir et l’effectif semble 
chercher un second souffle. Avant le match à Guingamp, la première place est clairement menacée.

Wylan Cyprien et Nice sont ralentis en novembre. Simple alerte ou retour vers un ordinaire moins spectaculaire ? Photo AFP

LIGUE 2
• LUNDI
Reims-Niort........................................................1-0
• HIER
Red Star-Orléans...............................................1-0
AC Ajaccio -Amiens...........................................1-1
Auxerre-Nîmes...................................................2-0
Le Havre-Strasbourg.........................................0-1
Brest-Troyes.......................................................2-1
Clermont-Tours..................................................0-0
Valenciennes-GFC Ajaccio...............................0-0
Laval-Lens..........................................................0-1
Sochaux-Bourg-en-Bresse...............................1-1

Pts J G N P p c Diff
1 Troyes 31 17 9 4 4 23 17 6
2 Brest 31 17 9 4 4 24 20 4
3 Lens 29 17 7 8 2 22 14 8
4 Reims 29 17 8 5 4 19 15 4
5 Amiens 28 17 7 7 3 21 12 9
6 Le Havre 26 17 7 5 5 18 14 4
7 Sochaux 26 17 6 8 3 17 14 3
8 Strasbourg 26 17 7 5 5 19 18 1
9 Niort 24 17 6 6 5 21 21 0

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

L’équipe de France fémi-
nine des moins de 20 ans
s’est qualifiée pour la

finale du Mondial U20 en bat-
tant le Japon dans les prolonga-
tions (2-1), ce mardi à Port
Moresby (Papouasie Nouvelle-
Guinée). Les Bleuettes dispute-
ront le titre mondial ce samedi à
10h30 (heure française), contre
la Corée du Nord, tombeuse
des Etats-Unis (2-1, a.p.).

Elles ont souffert jusqu’au
bout dans cette rencontre, mais
le deuxième obstacle de taille a
été franchi pour décrocher la
qualification. Après s’être offert
l’Allemagne au tour précédent,
tenante du titre en l’occurrence,
les joueuses de Gilles Eyquem,
dont la plupart ont été sacrées
championnes d’Europe cet été,
ont réussi à faire tomber l’une
des équipes les plus prolifiques
du tournoi.

C’est la première fois depuis
la création de la compétition en
2002 que les U20 françaises
réussissent à se hisser en finale,
après deux échecs dans le der-
nier carré en 2008 et 2014. 
Dominées dans l’ensemble par
une équipe du Japon très
mobile, les Françaises ont bien
résisté aux assauts adverses jus-
qu’à la fin du temps réglemen-

taire, dans un match très indé-
cis, avant de faire la différence
en prolongations en deux
minutes coup sur coup.

Juliane Gathrat 
trouve la lucarne

Clara Matéo délivrait d’abord
ses partenaires en reprenant
victorieusement de la tête un
centre parfait de Marion Roma-
nelli (99e), puis la Messine
Juliane Gathrat doublait la mar-
que en catapultant dans la
lucarne un ballon qui traînait
dans la surface (101e). 

Malgré le break, les Japonai-
ses réussissaient à revenir dans
le match sur penalty en profi-
tant de la maladresse de Mylène
Chavas (109e). La gardienne
française, qui pensait avoir
repoussé son second penalty
du tournoi, déviait involontai-
rement du coude le ballon dans
ses buts, sans conséquence
toutefois sur l’issue de la ren-
contre.

Les Bleuettes peuvent donc
continuer de rêver à un doublé
Euro-Coupe du monde. La seule
mauvaise nouvelle de cette 
demi-finale est la sortie sur
blessure de Sakina Karchaoui à
la mi-temps, pourtant très en
jambes auparavant. La malheu-

reuse a reçu un choc violent
derrière la tête. L’arrière gauche,
qui a tenté de revenir sur la
pelouse, a finalement été éva-
cuée sur civière et demeure
incertaine pour la finale.

Elle aussi blessée, l’autre
Messine, Héloïse Mansuy n’a

pas joué ce mardi. David Fan-
zel, son entraîneur à Metz,
espère d’ailleurs retrouver 
« deux joueuses euphoriques à
leur retour ». « Comme ça,
dit-il, elles pourront diffuser des
ondes positives dans notre
équipe. » En attendant, le tech-

nicien applaudit le parcours 
général des Françaises « alors
qu’elles ont connu des débuts
compliqués en phase élimina-
toire ».

D’ici quelques jours, il saura
s’il possède deux championnes
du monde dans son effectif.

mondial féminin u20

Les Bleuettes viseront le doublé
Grâce à un but de la Messine Juliane Gathrat en prolongations, l’équipe de France féminine des moins 
de 20 ans a sorti le Japon en demi-finales et pourra viser le titre, après son sacre européen cet été.

Juliane Gathrat, la joueuse du FC Metz, a inscrit le but qui a mis les Bleuettes à l’abri. Photo DR

Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 33 15 10 3 2 44 16 28
2 Nice 33 14 10 3 1 26 10 16
3 Paris SG 32 14 10 2 2 28 8 20
4 Rennes 24 15 7 3 5 16 19 -3
5 Guingamp 23 14 6 5 3 19 14 5
6 Bordeaux 23 14 6 5 3 19 16 3
7 Lyon 22 14 7 1 6 22 18 4
8 Saint-Etienne 21 14 5 6 3 16 12 4
9 Toulouse 19 14 5 4 5 17 13 4

10 Angers 18 14 5 3 6 13 14 -1
11 METZ 18 14 5 3 6 16 25 -9
12 Marseille 17 14 4 5 5 13 17 -4
13 Montpellier 16 14 3 7 4 20 27 -7
14 Dijon 15 15 3 6 6 19 22 -3
15 Lille 14 15 4 2 9 14 21 -7
16 Caen 14 15 4 2 9 13 27 -14
17 Bastia SC 13 14 3 4 7 11 14 -3
18 Nantes 13 14 3 4 7 9 18 -9
19 NANCY 13 14 3 4 7 8 19 -11
20 Lorient 11 15 3 2 10 14 27 -13

Monaco leader provisoire

L’heure de Mathieu Valbuena a-t-
elle enfin sonné ? Buteur con-
tre Paris (1-2) dimanche et

auteur d’une seconde période abou-
tie, le milieu de terrain peut espérer
une deuxième chance à Lyon, où il
n’a guère brillé jusqu’ici.

Le joueur de 32 ans n’avait plus
marqué depuis le 23 octobre 2015,
contre Toulouse (3-0). Aujourd’hui,
il peut a minima se positionner
comme un recours et ce, dès ce
mercredi à Nantes. D’autant que
Nabil Fekir, est actuellement très loin
de son meilleur niveau. Face au PSG,
sur les 45 minutes qu’ils ont passées
ensemble sur le terrain, leur influence
a été diamétralement opposée. Au
point qu’il est difficile de concevoir,
aujourd’hui, que Bruno Génésio con-
tinue d’adapter son système de jeu
en fonction de Fekir, comme il avait
pu le faire en septembre en sortant du
4-3-3. C’est sur ce dispositif que
l’entraîneur s’était appuyé pour assu-

rer la remontée de l’OL vers la 2e

place, la saison dernière. Valbuena
n’y trouvait pas sa place.

À l’époque, l’ancien Marseillais
était tourmenté par l’affaire de la
sex-tape, la fameuse… Elle lui a coûté
sa sélection en équipe de France pour
l’Euro-2016, mais la page semble
tournée. « Je n’ai aucune rancœur
envers (Benzema). Nous verrons ce
qui se passera », a-t-il déclaré, diman-
che, dans l’émission Canal Football
Club, ajoutant qu’il serait « prêt à
jouer de nouveau » avec le Madrilène.

Tant d’attentes déçues
Transféré du Dinamo Moscou en

août 2015 pour cinq millions d’euros
et plus gros salaire du club (environ
6 M€ annuels), Valbuena n’a jamais
été décisif avec l’OL. Il avait suscité
beaucoup d’attente en vertu de son
statut d’international, mais il n’a rien
montré de très convaincant. Au pre-
mier semestre 2016, il avait même

perdu sa place au profit de Maxwel
Cornet, 20 ans, et durant l’intersai-
son, son transfert, notamment vers
Fenerbahçe, avait été évoqué. Or, il a
toujours réfuté l’idée d’un départ.

Cette saison, Valbuena n’a parti-
cipé qu’à neuf rencontres de L1 (1
but, 1 passe décisive). Contre Guin-
gamp, le 22 octobre, à peine entré en
jeu, il s’était luxé l’épaule droite. Sur
son précédent match, le 2 octobre, il
était passé au travers du derby contre
Saint-Etienne alors qu’il était titu-
laire. Et, douze jours plus tard, il
n’avait pas été convoqué pour jouer à
Nice.

Genesio avait alors évoqué « des
choix » d’entraîneur, s’interrogeant
surtout sur les raisons pour lesquel-
les « on parlait autant de Mathieu ».
Pas faux. D’autres éléments comme
Clément Grenier, qui ne joue plus,
Nicolas Nkoulou bien loin de son
niveau, et Fekir bien sûr, sont autant
de sujets d’interrogation.

Et si Valbuena sortait du bois ?
Buteur et convaincant à Paris, le milieu lyonnais va essayer de justifier enfin les attentes placées en lui à Lyon.

Mathieu Valbuena espère confirmer à Nantes. Photo AFP

Selon une étude
coréalisée par l’Université

de Manchester et basée
sur le témoignage

de 14 000 footballeurs
évoluant dans 54 pays,

41 % des joueurs
professionnels dans

le monde ne reçoivent pas
leur salaire à temps.

La majorité évolue
en Europe de l’Est,

en Amérique latine ou
en Afrique et seuls 2 %

des joueurs interrogés ont
une rémunération

annuelle équivalente
ou supérieure à environ

680 000 €, tandis
que plus de 45 %

des joueurs gagnent
moins de 945 € par mois.

le chiffre

41 %

EFL CUP (ANGLETERRE)
Liverpool - Leeds.........................................2-0

COUPE DE BELGIQUE
Eupen - Club Brugge...................................3-2
Saint-Trond - Malines...................................1-2

COUPE D’ESPAGNE
Leganes - Valence.......................................1-3
Alcorcon - Espanyol.....................................1-1
Gijon - Eibar.................................................1-2

COUPE D’ITALIE
Empoli - Cesena...................................1-2 a.p.
Chievo - Novara...........................................3-0

le point

L’AS Monaco a repris la tête de
la Ligue 1 après son match nul
1-1 à Dijon ce mardi, dans
l’attente du match du leader
Nice à Guingamp, ce mercredi.
Monaco, qui a ouvert le score
par Guido Carrillo, en reprenant
de près un ballon repoussé par
le gardien local (17e), totalise 33
points comme Nice, mais avec
une meilleure différence de
buts. Le PSG est 3e, à un point,
avant d’accueillir Angers au Parc
des Princes ce mercredi soir, en
clôture de la 15e journée.

Lorient, de son côté, a mis fin
à une série de sept matches sans

victoire en battant Rennes
(2-1), indigne de sa 4e place hier
soir, ce qui relance les Merlus
dans la course au maintien.

Enfin, Lille a remporté une
victoire éclatante face à Caen
(4-2) qui lui permet de quitter la
zone de relégation. Les Nordis-
tes, qui restaient sur un nul et
trois défaites sans marquer, ont
réalisé un festival offensif face à
des Caennais amorphes. Les
buts lillois ont été inscrits par
Eder, Sliti, De Préville et Lopes,
tandis que Féret avait redonné
espoir à Malherbe et que Rode-
lin a clôturé la marque.
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GROUPE A
Aris Salonique - Monaco.........................62-65

q BASKET
LIGUE DES CHAMPIONS

GROUPE D
STRASBOURG-Mornar................................93-62
Utena-Avellino...............................................75-85
Ostende-Cibona Zagreb..............................18h30
Tenerife-Mega leks.......................................20h30

Pts J G N P p c Diff
1 Avellino 12 7 5 0 2 548 517 31
2 Utena 12 7 5 0 2 564 553 11
3 STRASBOURG 11 7 4 0 3 546 507 39
4 Tenerife 10 6 4 0 2 485 396 89
5 Mornar 9 7 2 0 5 492 594 -102
6 Mega leks 8 6 2 0 4 448 467 -19
7 Cibona Zagreb 8 6 2 0 4 484 514 -30
8 Ostende 8 6 2 0 4 408 427 -19

q HANDBALL
DIVISION 1 MASCULINE

• AUJOURD’HUI
Ivry-Cesson.......................................................20h
Saint-Raphaël-Créteil.......................................20h
Saran-Paris SG.................................................20h
Chambéry-Sélestat.......................................20h15
Nantes-Toulouse...........................................20h30
Montpellier-Dunkerque.................................20h45
• JEUDI
Nîmes-Pays d'Aix.........................................20h45

q HOCKEY SUR GLACE
LIGUE MAGNUS

• HIER
Strasbourg -Nice.......................................3-4 (tab)
Dijon-Lyon..........................................................6-3
Rouen-Gap........................................................4-5
Epinal -Grenoble.....................................3-4 (a. p.)
Bordeaux-Amiens..............................................6-2
Angers-Chamonix/Morzine ..............................2-1

Pts J G N P p c Diff
1 Bordeaux 47 23 16 0 7 65 44 38
2 Lyon 46 22 15 0 7 75 54 45
3 Rouen 46 23 16 0 7 77 51 53
4 Grenoble 40 23 17 0 6 81 57 47
5 Gap 40 23 14 0 9 75 63 23
6 Angers 34 22 10 0 12 56 55 1
7 Amiens 31 23 10 0 13 61 68 -10
8 Strasbourg 29 23 9 0 14 63 75 -23
9 Epinal 28 23 9 0 14 54 66 -23

10 Dijon 24 23 8 0 15 54 80 -55
11 Nice 21 23 7 0 16 62 80 -37
12 Chamonix/Morzine 19 23 6 0 17 48 78 -59

l’info
Bonne rentrée

pour Muller

David Wagner, pourquoi
briguez-vous ce mandat

à la Ligue du Grand-Est ?
« Par passion et parce que,
comme tous les bénévoles, je
suis animé par cette douce
folie inexplicable. Ce projet de
réunification des trois comités
me tient à cœur. Il ne va pas
être simple pour tous les clubs
et dans ces moments-là, je
pense être le candidat le plus
fédérateur. Il va falloir les
aider, les aiguiller, les rassurer.
Ce sera mon rôle. »

• Êtes-vous le seul candi-
dat ? « Non, nous sommes
deux déclarés. Il y a le Mul-
housien Laurent Horter (le
père de l’ancien DTN), 83 ans
au moment de l’élection, et
moi, 47 ans dans quelques
jours. »

Un élu pour
1000 licenciés

• En quoi vos projets
sont-ils différents ? « Lau-
rent préside le comité alsacien
actuellement. Et il souhaite
décliner ce qu’il fait actuelle-
ment dans sa région dans les
autres comités. Mon projet est
plus équitable. Je n’imposerai
pas ce que je fais en Lorraine.

Je proposerai de travailler 
ensemble, de réfléchir sur un
travail en commun. Ce qui se
fait en Alsace ne peut pas
systématiquement s’appliquer
partout ailleurs. »

• Pensez-vous avoir vos
chances ? « Bien sûr ! Laurent
Horter veut imposer sa politi-
que aux autres. De plus, il a 83
ans, il pourrait laisser sa place
aux plus jeunes. Je sais qu’il
ne conduit plus sur de longs
trajets en voiture : pas simple
pour se rendre à Troyes ou à
Reims… Son problème, c’est
qu’il veut mettre en avant sa
ligue, le Haut-Rhin, son club,
Mulhouse, et sa famille.
Même le président du Bas-
Rhin me soutient. Bref, je ne
veux pas créer de polémique.
On aura la réponse début
février. L’élection doit se faire à
Tomblaine entre le 2 et le
11 février. Les clubs devront
élire le comité directeur qui
sera constitué de 9 Alsaciens,
9 Lorrains et 6 de Champagne-
Ardenne. La règle dit : un élu
pour 1000 licenciés. Une fois
le comité réuni, le président
sera désigné… »

Ma. B.

NATATION ligue du grand-est

David Wagner : 
« Je suis candidat »
David Wagner, l’actuel patron du Comité 
de Lorraine, est candidat à la présidence du Grand-
Est face à Laurent Horter. Résultats début février.

David Wagner espère fédérer les trois régions
 autour de son projet. Photo DR

Qu’il soit de route, de
VTT, de cyclo-cross, de
ville, le pneu de vélo
usé intéresse David

Decker. Cet habitant de Jouy-
aux-Arches s’amuse, depuis
trois ans, à transformer les ban-
des de roulement en ceintures.

« L’idée m’est venue lors d’un
séjour au Sénégal, à Dakar. Là-
bas, ils vendent des sandalettes
en pneu de voiture, des meubles
en pneu de moto. Je me suis dit :
pourquoi ne pas créer des cein-
tures en pneu de vélo… »,
raconte l’ancien rugbyman du
RC Metz, devenu spécialiste du
VTT.

Au début, il en fabriquait
pour lui ou pour offrir à ses
amis mais l’engouement est tel
qu’il a demandé aux magasins
de vélo de la région messine de
lui garder leurs vieux pneus et il
en a plus de 200 dans sa cave…
« Ça débarrasse les magasins
qui doivent payer pour les recy-
cler. Dans un sens, ça les
arrange de me les donner »,
assure David Decker. Avec tout
ce stock de caoutchouc, il a pu
créer une centaine de ceintu-
res.

De 60 à 85 euros
« Je les vends entre 60 et

85 euros, confie David Decker.
Tout dépend du temps que j’ai
mis à les confectionner. Je peux
passer entre deux et huit heures
dessus. C’est long à découper et
à nettoyer… Les maillons de
chaîne me servent à accrocher
les boucles et les passants. J’ai
bien essayé de me servir de
freins à disque pour faire des
boucles mais c’est trop de tra-
vail pour l’instant. Je préfère en
récupérer sur d’anciennes cein-
tures. Quant à la brillance de la
ceinture, je l’obtiens en la badi-
geonnant d’huile de lin. »

L’ancien vainqueur du Tro-

phée des Crapauds sur les hau-
teurs de Rozérieulles a d’autres
idées dans son porte-bagages…

Increvables
« Dans un deuxième temps,

j’aimerais créer des bretelles. Et
pourquoi pas me diversifier et
faire des ceintures sur demande
avec des tissus et des pièces de
cuir mais, pour cela, il me fau-
drait une machine à coudre à
double ou triple entraînement,

si quelqu’un a ce genre de
machine, je suis preneur. »

Sans elle, David Decker conti-
nuera de customiser les tours
de taille de ses clients dans son
atelier qu’il vient de baptiser
"Aux RencArts des recy-
cleurs". D’ailleurs, d’après lui,
ses ceintures sont increvables
et garanties à vie. « Tant que je
vis », s’amuse-t-il…

Marjorie BEURTON.

OMNISPORTS un habitant de jouy-aux-arches recycle des pneus de vélo

Des ceintures 
qui tiennent la route…
Vous ne savez pas quoi faire avec vos vieux pneus de vélo ? David Decker les transforme en ceintures.
À 50 ans, ce professeur d’EPS de la région messine, passionné de recyclage, a décidé d’en faire son commerce.

David Decker passe entre deux et huit heures pour fabriquer une ceinture. Photo Anthony PICORÉ

Samedi, David Decker a exposé ses ceintures réalisées en pneu de
vélo pour la première fois au marché de Noël de Jouy-aux-Arches. Il en
a vendu dix-huit dont deux sont reparties avec leurs acheteurs jusqu’à
Rennes… Samedi 3 décembre, il sera chez son frère Henri Decker,
concepteur de vélo à Longeville-lès-Metz (Yodabikes), pour faire
découvrir ses créations. « C’est une bonne idée de cadeau de Noël. Et si
les gens en redemandent, je pense créer un site Internet », explique-t-il.
En attendant, il est joignable sur Facebook et au 06 16 78 09 11.

Des commandes 
jusqu’à Rennes

le point

NATATION.
Quatre mois après les JO,
Aurélie Muller a retrouvé

la compétition
à Bordeaux.

La Sarregueminoise
a remporté le 1500 m

nage libre en 16’42"54 ce
qui la place 1re au ranking

de la saison.
Elle s’octroie même un

deuxième podium sur 200
NL, ce qui prouve que la

vitesse de base
est présente.
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mené 1-2, c’est une autre confi-
guration. Après le revers d’Eliza-
beta, on a pris un coup derrière
la tête mais Pauline l’a bien
rattrapé. L’objectif de la soirée
était de mener 2-1 car ensuite,
on a encore vu une Fu Yu très
solide mentalement. Elle a fait
un gros match ce soir, elle n’est
pas loin de son meilleur niveau
actuellement. »

Le Metz TT aura encore
besoin de son leader en pleine
forme vendredi en Pologne pour
le troisième match de Ligue des
champions !

du bien de gagner un match, de
réaliser une petite perf. Après,
c’est bien pour l’équipe et la
confiance. Fu Yu a peut-être pu
jouer plus libérée ensuite. »

La Portugaise n’a, en tout cas,
pas failli. Paraissant dilettante
parfois, elle s’est surtout rebel-
lée quand il le fallait et a
enfoncé le clou pour battre
Shao en trois sets secs (11-9,
11-8, 11-8). « Je pense que Pau-
line a une grande part dans
cette victoire, savourait l’entraî-
neur Loïc Belguise. À 1-1, elle ne
part pas favorite et si on est

s’incliner en quatre sets. Le
capitaine Loïc Belguise avait
prévenu avant les débats : les
deux premiers matches seraient
extrêmement importants. La 
rencontre était donc plutôt mal
lancée pour le Metz TT.

Mais Pauline Chasselin faisait
parler la poudre. Face à Camelia
Postoaca (n°27), à qui elle rend
quelques places au classement.
Elle a enlevé les deux premiers
sets assez facilement (11-9,
11-8), perdu les deux suivants
non sans combattre (5-11,
9-11), avant de passer résolu-
ment à l’attaque dans le dernier
avec des coups de grande classe
(11-6). Le succès n’en était que
plus beau. « J’ai confiance en
l’équipe et même sans ma vic-
toire, on aurait gagné quand
même, assurait la n°3 messine.
Mais c’est sûr que cela me fait

Quand ta numéro 3 gagne,
tu n’as pas le droit de
perdre », affirment les
spécialistes. Le Metz TT

n’a pas fait mentir l’adage ce
mardi soir face à Etival, venu
sans sa défenseuse, TsingTsing
Wang (n°11), dans un derby
qui aurait, assurément, mérité
une assistance plus nombreuse.

En petit comité, les Mosella-
nes ont su se sortir d’une situa-
tion mal engagée. Si Fu Yu (n°1)
faisait parler son expérience
face à Britt Eerland (n°17) en
s’en sortant sans trop de dom-
mage après des débuts timides,
Elizabeta Samarta (n°1) n’a pas
su se tirer des griffes de Jieni
Shao (n°4).

À un set partout et 9-5 dans la
troisième manche (après avoir
été menée 1-5), la Roumaine a
perdu pied toute seule pour

Vous vous étiez imposé
à Vérone en 2015.
Vous aviez à cœur d’y

jouer, à nouveau, les pre-
miers rôles ? « C’est toujours
l’objectif, oui, mais ce n’est pas
si simple. Surtout que je n’étais
pas avec Ryan (le hongre est
blessé depuis les Jeux Olympi-
ques de Rio). Mais je savais que
le meilleur était envisageable
avec Chesall Zimequest. Il était
en forme, au maximum de ses
capacités. Cette deuxième place
est une grande satisfaction. »

• Vous avez parfaitement
maîtrisé ce barrage. Com-
ment l’avez-vous abordé ?
« Je sortais de l’étape de Coupe
du monde de Lyon, où j’avais
pris trop risques et ça n’avait
pas très bien fonctionné (8e).
J’ai donc essayé d’être rapide
tout en assurant le sans-faute.
Je termine derrière l’Égyptien
Abdel Saïd mais honnêtement,
je n’aurais pas pu aller beau-
coup plus vite. Il y a quasiment
une seconde d’écart… Il a eu le
barrage parfait pour son cheval,
il a pris tous les risques. Je n’ai
pas de regrets ! »

• Ce résultat vous a permis
de faire un grand pas vers la
f ina le  de  la  Coupe  du
monde… « Je ne suis pas
encore qualifié mais avec 32
points, il ne me manque théori-
quement qu’un classement
pour m’assurer une place parmi
les dix-huit premiers (il est
actuellement 6e du classement
général). C’est donc en bonne
voie ! »

• Vous serez ce week-end
au Masters de Paris, un autre
grand rendez-vous de cette
fin d’année… « Et on enchaî-
nera avec le concours 5* de
Genève le week-end suivant.
L’idée sera de figurer le mieux
possible sur le Grand Prix,
l’épreuve phare qui constitue

notre objectif principal chaque
week-end. Je serai avec Chesall
qui n’a fait que des sans-faute
sur les neuf derniers con-
cours 5*. Il est incroyable ! Et il
est toujours n°1 mondial au
classement des chevaux. Rien
n’est jamais joué d’avance mais
on a une belle chance de faire
quelque chose ce week-end. »

• Derrière Chesall, vos
autres chevaux vous ont
également donné satisfac-
tion ces dernières semaines ?
« Chadino, que je monte depuis

fin septembre, a vraiment fait
de très bons résultats. En seule-
ment cinq concours, il a fait 5e à
Doha et Oslo et 8e au GP 3* de
Saint-Lô. Et à Madrid, ce week-
end, j’ai redémarré avec Qlassic,
qui n’avait pas sauté de Grand
Prix 5* depuis le mois de juillet.
Elle n’était pas encore complè-
tement dans le concours
dimanche (33e) mais elle n’est
rentrée qu’il y a un mois et
demi… »

• Qu’en est-il de Ryan,
dont la blessure vous avait

contraint au forfait aux Jeux
de Rio ? « Il travaille sur plat
quasi normalement, il devrait
recommencer à sauter courant
décembre. On va tout de même
réaliser un examen, pour être
sûr que tout est parfait. Il ne
s’agit pas de recommencer un
mois trop tôt. Cela devrait nous
permettre de voir l’évolution de
sa blessure. Si tout va bien, il
fera son retour en compétition
au mois de février. »

La. M.

EQUITATION avant le masters de paris ce week-end

Delestre : « Chesall 
est incroyable »
Deuxième du CSI 5* de Vérone il y a deux semaines, le Lorrain Simon Delestre a conforté
sa place de n°2 mondial avant le Masters de Paris, où il aura un coup à jouer ce week-end.

Après leur deuxième place sur le Grand Prix CSI 5* de Vérone en Coupe du monde, Simon Delestre,
n°2 mondial, et Chesall Zimequest ont rendez-vous ce week-end au Masters de Paris. Photo AFP

TENNIS DE TABLE pro a dames

Le panache de Chasselin
Accroché dans la première partie du match par Etival, Metz a fait le break après la pause 
avec la première victoire de Pauline Chasselin en Pro A pour s’imposer 3-1, ce mardi soir.

METZ TT - ETIVAL : 3-1

Fu Yu (Metz, n°1) bat Britt Eerland (ASRTT, n°17) 9-11,
17-15, 11-7, 11-8 ; Jieni Shao (ASRTT, n°4) bat Elizabeta
Samara (Metz, n°1) 15-13, 4-11, 11-9, 11-9 ; Pauline Chasse-
lin (Metz, n°40) bat Camelia Postoaca (ASRTT, n°27) 11-9,
11-8, 5-11, 9-11, 11-6 ; Fu Yu bat Jieni Shao 11-9, 11-8, 11-8.
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6 18 25 30 25 8 29

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Evitez toute hâte intem-
pestive. C’est en faisant preuve de 
modération et de réflexion que vous 
parviendrez à vos fins. Amour : Ne 
vivez pas d’espoir. Il vous faut du 
concret et des preuves pour avancer. 
Santé : Dos douloureux.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Divergences de vues avec 
votre entourage. De la discussion naî-
tra une meilleure entente. Amour : 
Vos réactions sont très inattendues. 
Vos proches n’arrivent pas bien à vous 
suivre. Santé : Mangez légèrement.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Excellente journée, des ren-
contres intéressantes, et pour cer-
tains, des rentrées d’argent possibles. 
Amour : Vos sentiments sont au beau 
fixe. Cadeaux, soirée romantique et 
attentions ponctueront cette belle 
journée. Santé : Tonus.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Harmonie et équilibre 
sont au rendez-vous dans vos ac-
tions. Vous serez sollicité à de nom-
breuses reprises. Amour : Ménagez 
vos proches. Vous êtes blessant et 
maladroit dans vos propos. Santé : 
Equilibrée.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Il est temps de réagir. Sachez 
vous mettre en évidence pour sortir 
surtout d’un climat pesant. Amour : 
Confiez vos problèmes. L’être cher 
saura vous écouter, vous comprendre 
et vous aider. Santé : Sommeil agité.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Rien à signaler d’important. 
Une journée calme dans l’ensemble, 
dont vous pourriez profiter pour 
faire le point. Amour : Vous man-
quez d’objectivité. Si vous pensez être 
le seul à avoir raison, vous avez bien 
tort ! Santé : Bonne.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Passez à l’offensive. En 
jouant sur l’effet de surprise, vous 
tirerez le meilleur profit de la situa-
tion. Amour : Trop de tension. La 
journée sera longue et il faudra faire 
contre mauvaise fortune bon cœur. 
Santé : Stable.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : La vigilance s’impose. D’au-
cuns vous jalousent et contrarieront 
vos activités. Amour : Evitez toute 
discussion. Certes, vos torts sont 
négligeables, mais il importe de ne 
pas compliquer les choses. Santé : 
Nervosité.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Un marché peut se conclure. 
Une journée propice pour une signa-
ture ou un engagement. Amour : 
Faites la part des choses. Vous voulez 
brouiller les cartes, pensant à tort que 
cela vous servirait. Santé : Fatigue 
générale.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous oublierez les tracas 
professionnels et connaîtrez une 
journée en tous points intéressante. 
Amour : Ne jouez pas double jeu. 
Misez sur la franchise au lieu de vous 
empêtrer dans des histoires invrai-
semblables. Santé : Excellente.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous êtes trop obstiné et 
vous voulez toujours avoir le dernier 
mot. Attention à cette attitude pour le 
moins fatigante ! Amour : De bonnes 
inspirations animent vos décisions. 
L’être aimé vous suit les yeux fermés. 
Santé : La forme.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Si votre entourage profes-
sionnel fait preuve d’une mauvaise 
foi éhontée, servez-vous de votre 
finesse d’esprit pour lui clouer le 
bec ! Amour : Votre charme agira. 
N’en profitez pas pour dissimuler vos 
mauvais côtés. Santé : Bonne.

Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es

 HORIZONTALEMENT :  – A – Pouvoir absolu et oppressif. – B – La partie la plus gros-
sière de la filasse. Mal de pied. – C – Pour ce genre d’opération, le fumoir semble idéal. Sur-Tille. 
– D – Cri surgissant de l’arène. Il est empoisonnant. – E – Poète américain traduit par Baude-
laire. Oter tout éclat. – F – Signes de croix. C’est une mère pour nous ! – G – Grosse faiblesse. 
– H – Le roi des trouvères. Il prend sa source dans le Jura alsacien. – I – Conjonction négative. 
Un petit bout d’édam. On les trouvera dans le sol. – J – Très sobre.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Franchement comique. – 2 – Cheval entier destiné à la repro-
duction. Dioise, dans la Drôme et sur la Drôme. – 3 – Grosse beuverie. – 4 – Encore vierge 
alors. Lénine devait préconiser cette nouvelle politique. – 5 – Attaque de prédateur. Poète grec. 
– 6 – En botanique, c’est une enveloppe protectrice. – 7 – Coque de navire naufragé. Eau du 
Nord. – 8 – Numéro 21 au tableau. Coup porté dans les arts martiaux. – 9 – Un peu trop gâté 
sans doute. Petit coin à part. – 10 – Ça nourrit les bestiaux. Qui existe bien actuellement. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

LE JEU DE 
SAUTE-MOUTONS
 79 = 6 + 18 + 30 + 25.
68 = 6 + 25 + 8 + 29. 

LA BONNE SUITE
 GREDIN  

Le jeu
de saute-moutons

298176354

156234987

437958216

679485132

324619578

815723649

563897421

981342765

742561893

12345678910
ADESPOTISME
BETOUPECOR
CSAURAGEIS
DOLLEUPAS
EPOEAMATIR
FINRIEVEE
GLIANEMIE
HADENETILL
INIEDAOL
JTEMPERANTE

Les jeux de l’écrit 
et du web

 Reliez les moutons pour obtenir les 
résultats suivants : 79 et 68. Le premier 
mouton est votre point de départ obli-
gatoire. Attention, les autres moutons 

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

Sudoku

7 6 4
1
4 9 5 8 2 6
6 9 8 1

2 9 8
8 5 7 3 4

6 7 1
9 3 2 6

8 3

Moyen

La bonne suite

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

K A I S E R
P R A X I S
G R I L L E
I L E A U X
A V I L I S
G I R O N S
G R I S E R
S E R D A B
B L A S O N
A I G R I S
T R A V E E

– – – – – –

••
••
•
•
•

••
•
•
•
•

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

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR483 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

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

A B C

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

un iPhone 7 128 Go
À GAGNER cette semaine

à suivre…

Elle avait dissous son sourire dans 
ses larmes quand Flavien avait lu 
qu’il lui manquait et qu’elle priait 
pour qu’il revînt sain et sauf. Revenir 
pour dire ce « je t’aime » en pressant 
ses doigts sur ses lèvres, en libérant 
ce baiser au goût de sel qui gardait 
la chaleur de son haleine. Pierre 

l’avait encore dans la bouche cette 
vie de femme qui le soulevait de 
terre comme les obus les pierres. 
La veille de son départ, elle lui avait 
pris les mains pour les poser sur ses 
hanches, puis, le regard de braise, elle 
avait tiré sur la cordelière de tissu de 
sa robe pour découvrir ses épaules. 

Elle l’avait fait lentement avant de 
pivoter sur elle-même comme une 
fl amme, afi n de la faire glisser jusqu’à 
la ceinture et libérer ses seins. C’était 
ce parfum de tendresse, d’amour, 
de linge fraîchement repassé qu’elle 
avait abandonné dans sa lettre par-
dessus les mots. Ceux-ci se nouaient 
à ses cheveux comme les rayons de 
la lune sur le Doubs, les nuits d’hiver. 
Flavien lisait toujours et le parfum 
d’Alice dessinait le grand bois après 
la pluie les jours de liberté.

– Parfumé, murmura Pierre.
Flavien s’interrompit et son 

camarade, comme s’il eût deviné 

qu’il l’interrogeait, répondit :
– C’est maintenant que j’aimerais 

mourir.
Le même jour avant midi.
L’agent de liaison Morgan 

approchait prudemment de la ferme 
Au Puits du Renard. Une silhouette 
en ruine qui découpait la lumière 
humide du matin avec une certaine 
arrogance. Son regard se porta sur 
les croix qui endeuillaient le lieu. 
Il y en avait tant. De petites croix 
blanches qui dataient du début de la 
guerre et de simples croix en rondin 
avec un carré de terre fraîchement 
remuée et des fl aques d’eau au pied. 

Certaines d’entre elles, au gré du 
destin, étaient coiff ées de casques 
allemands ou français. L’endroit 
était sinistre, maudit. L’artillerie des 
deux camps l’avait régulièrement 
bombardé avant que leurs soldats ne 
viennent s’y ravitailler en eau sans 
danger.

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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Marc (Mathieu Amalric, ici avec Sara Forestier), ramène chez lui une 
belle étudiante qui, le lendemain, disparaît. Une enquête est ouverte.

Mathieu Amalric est le hé
ros à la mémoire sélective

de ce thriller éroticolittéraire
sophistiqué des frères Larrieu
(« Peindre ou faire l’amour »),
où il est bien difficile de distin
guer la vérité de la mystifica
tion.
Adapté d’un roman de Philippe
Djian (« Incidences », 2010),
« L’amour est un crime par
fait » raconte quelques jours,
semaines peutêtre, de la vie
accidentée de Marc, professeur
de littérature charmeur. Un
soir, il ramène chez lui une
belle étudiante. Le lendemain,
elle a disparu. Une enquête est
ouverte. Problème : Marc ne se
souvient de rien…
Avec ce nouveau film, les Lar
rieu prennent un malin plaisir à
nous entraîner au cœur d’une
intrigue tortueuse. C’est alam
biqué, fantasmagorique par
moments. Serpentant sans
cesse entre pulsion et raison,
Mathieu Amalric porte à bout
de bras ce thriller stylisé. La
performance est convaincante.
Il faut avouer que, pour accen
tuer la crédibilité de ce person

nage harcelé par ses proches
(dont une sœur incestueuse
campée par Karin Viard), la
police, la mère de la disparue
(Maïwenn) et une flopée
d’étudiantes sexy, le comé
dien n’a pas eu à trop se for
cer.
« Les circonstances ont fait
que Mathieu a enchaîné les
films juste avant “L’amour est
un crime parfait”. Nous nous
sommes retrouvés avec un Ma
thieu fiévreux et assez épuisé
quand il est arrivé sur le tour
nage », se souviennent les Lar
rieu. Résultat ? Le personnage
de Mathieu Amalric tiraillé en
tre pertes de mémoire, désirs
inavouables et réalité a l’air à
bout et on y croit. Ne reste
plus au spectateur qu’à dé
nouer le vrai du faux…

Nicolas Jouenne
« L’amour 
est un crime parfait » 
à 20 h 55 sur Arte

Fra  Blg  Sui. 2013. Réalisa
tion : Arnaud Larrieu, JeanMa
rie Larrieu. 1 h 50. Avec : Ma
thieu Amalric, Karin Viard,
Maïwenn.

n POLITIQUE

C8 dans les coulisses 
de la primaire

C8 livre une enquête au cœur des manœuvres de la primaire de
la droite, remportée par François Fillon.

Trois jours après l’élection de
François Fillon, découvrez

les coulisses de la primaire sur 
C8 !
« Punchline » fait une infidélité à 
sa programmation dominicale 
pour débarquer en prime time ce 
soir. Le magazine politique de 
Laurence Ferrari propose un do
cument exceptionnel nous mon
trant les coulisses de la primaire 
de la droite et du centre, une 
plongée en exclusivité au cœur 
des tractations, manœuvres et 
trahisons des candidats. « On a 
rendu le film hier à C8, car nos 
dernières images ont été tour

nées dimanche soir au siège de la 
haute autorité en charge de l’or
ganisation, raconte le journaliste 
politique Thomas Legrand, qui 
signe l’enquête. Dans le film, on 
voit notamment de quelle façon 
l’organisation de la campagne, 
par exemple avec la répartition 
des bureaux de vote, a influencé 
le résultat. » L’éditorialiste politi
que de France Inter signe aussi la 
préface de « Gauche/droite  
Grandeurs et décadences du po
liticogame » (Fleuve Éditions). 
« Les auteurs ont décrypté, par
fois jusqu’à l’absurde, les cliva
ges entre la droite et la gauche. »

n EN BREF

Dans « Chefs », l’excellent
thriller gastronomicodra
matique de France 2, Hugo

Becker est Romain, fils négligé, 
tourmenté et surdoué du héros. 
L’occasion d’un entretien avec le 
jeune acteur, de plus en plus 
convoité sur le petit et le grand 
écran.
Quelles perspectives, dans la 
saison 2, pour Romain, votre 
personnage ? 
Romain a voulu donner l’impres
sion qu’il se posait enfin, comme 
on dit. Mais vous avez vu que 
rien n’est acquis. Bien au 
contraire. La saison 2, très diffé
rente, mais pas moins palpitante 
que la précédente, a démarré sur 
un épisode très fort, à la fin du
quel on a compris que chaque 
personnage, pas seulement le 
mien, va vivre des choses pro
fondément bouleversantes…
Comment évolue sa relation 
avec son père, le chef, incarné 
par Clovis Cornillac ?
Difficile de résumer en quelques 
mots ce qui se passe entre eux 
sur les huit épisodes. D’autant 
qu’ils se sont quittés un peu bru
talement à la fin de la saison 1. 
Ils sont à fleur de peau. Ils sont 
comme deux lions de la même li
gnée, que leur brutalité et leur 

instinct animal confrontent plu
tôt qu’ils ne les rapprochent. 
C’est très complexe. Et il y a le 
restaurant…
Un univers décrit comme très 
dur dans la série…
Nous ne sommes pas très loin de 
la réalité. J’ai fait plusieurs stages 
dans les cuisines du chef David 
Toutain [dont une partie de la 
brigade est en charge de la pré

paration des plats de la série, 
ndlr]. Clovis a été coaché par son 
ami Thierry Marx. Le rythme, le 
niveau d’exigence, l’exiguïté, les 
ambitions de chacun provo
quent parfois des tensions – et 
des rudesses – très palpables.
Votre interprétation vous a 
valu une récompense au Fes
tival de Luchon…
Ne diton pas qu’il n’y a pas de 

grands acteurs, mais seulement 
de grands rôles ? 
Vous semblez toutefois de 
plus en plus sollicité…
C’est vrai qu’entre « Chefs », 
« Au service de la France », « Ba
ron noir », mes propres projets, 
le théâtre et le cinéma, j’ai beau
coup de chance. Il y a tant de 
bons acteurs sur le marché. il y a 
aussi de plus en plus de beaux 

projets et de beaux rôles. Je tra
vaille beaucoup. Sur des person
nages très différents. Je suis pas
sionné par ce métier depuis que 
je suis tout petit. Et je continue 
de le trouver extrêmement enri
chissant. Que dire de plus ? 

Propos recueillis par
Julia Baudin

« Chefs » 
à 20 h 55 sur France 2

Hugo Becker : 
« Pour ce rôle, 
j’ai fait 
plusieurs 
stages dans les 
cuisines du 
chef David 
Toutain ». « Tous pour un », 

en prime time 
sur NRJ12
Disparue des grilles de TF1 en 
2015, « Tous ensemble » est ac
tuellement rediffusée sous le titre 
de « Tous pour un », sur Ché
rie 25. NRJ 12 vient d’annoncer le 
tournage d’une version prime 
time de cette émission, produit 
par la Concepteria de Julien Cour
bet. Mais MarcEmmanuel ne sera 
pas de la partie. Il est remplacé 
par un trio d’animatrices : Alexan
dra Holzhammer (journaliste vue 
dans « On n’est plus des pi
geons », sur France 4), Laura Oli
vier, responsable décoration, et 
Valérie Aparicio, chef de chantier.

TMC repasse 
devant C8
En oscillant entre 2,6 % et 2,9 % 
de part d’audience depuis janvier, 
TMC faisait la course derrière C8, 
la filiale de Canal+ notamment 
dopée par Cyril Hanouna. Avec 
l’arrivée de Yann Barthès (« Quo
tidien »), la courbe a commencé à 
s’inverser, passant de 3,1 % de 
part d’audience en septembre à 
3,5 % en novembre. Surtout, 
TMC est parvenue, après dix 
mois, à prendre le meilleur sur sa 
meilleure ennemie, qui n’est pas 
au mieux. Depuis la rentrée, 
France 5 malmène aussi C8 et la 
devance même en novembre avec 
3,6 % de part d’audience contre 
3,4 %. Du côté des chaînes 
d’info, BFMTV est à 3,1 % 
(0,5 pt), iTélé sombre à 0,4 % 
(1,2 pt) et LCI est à 0,6 %.

Omar Sy, invité 
spécial d’Europe 1

Omar Sy passe toute la journée 
du jeudi 1er décembre dans les lo
caux d’Europe 1. La personnalité 
préférée des Français y fera une 
journée promo marathon pour la 
sortie le 7 décembre du film « De
main tout commence ». Éclats de 
rire garantis de 7 h 25, dans la 
chronique « Commandeur 
news », à 16 heures, dans « La 
Cour des grands », présentée par 
Alessandra Sublet, en passant par 
ses interventions dans « Le Grand 
Direct des médias » (9 h), « Eu
rope midi » (12 h 30) ou dans en
core « De quoi j’ai l’air ? », avec 
Nikos Aliagas (15 h).

« La Reine des 
neiges » sur M6 
pour Noël

Carton d’audience assuré
pour M6 qui va diffuser le
lundi 19 décembre, le film
« La Reine des neiges », pour
la première fois en clair. Les
aventures enneigées d’Olaf,
Anna, Elsa et Kristoff ont sé
duit plus de 5 millions de
Français en salle.

André Borschberg et Ber
trand Piccard ont fait le
tour du monde à bord

d’un avion solaire, Solar Im
pulse 2. Alors que France 5 dif
fuse ce soir leur film, le dernier 
nommé nous répond.
Quand on est aux commandes 
d’une telle aventure et d’un 
tel engin, Solar Impulse 2, a
ton le temps de se concentrer 
sur les images à tourner ?
Il a toujours été important pour 
moi de réaliser un film qui per
mette de faire partager le sens, 
l’émotion, mais aussi les raisons 
de cette aventure. Car notre but 
est bien de nous servir de ce défi 
pour promouvoir les technolo
gies propres et les énergies re
nouvelables. Donc, même si cela 
faisait parfois grincer quelques 
dents de leur côté, on a toujours 
mis des cameramen dans les pat
tes des ingénieurs (rires) !
Que retirezvous de cette ex
périence ?

Qu’il s’agit d’une multitude d’ex
périences qui se découvrent fa
çon poupées russes. Le noyau 
dur touche à la technologie aéro
nautique. Faire un tour du 
monde en utilisant une technolo
gie propre est un gigantesque en
couragement à ce que d’autres 
agissent, à ce que le monde poli
tique agisse plutôt que de sim
plement parler. Il faut se servir de 
ces technologies propres – dont 
certaines ont vu le jour alors que 
nous affrontions de nouvelles 
problématiques durant l’élabora
tion de Solar Impulse – pour créer 
des emplois tout en protégeant 
notre environnement.
En quoi ce film vatil toucher 
les téléspectateurs ?
En ce que tous ceux qui ont des 
rêves vont s’y retrouver. Solar Im
pulse fait appel à l’imagination, à 
l’esprit de pionnier qui sommeille 
en chacun de nous. Il a fallu sans 
cesse nous remettre en question, 
sortir de notre zone de confort, 

briser la routine pour nous ouvrir 
à l’inconnu. Car on nous avait 
bien dit avant que faire un tour 
du monde par la seule force de 
l’énergie propre serait impossible. 
Finalement, tout cela a stimulé 
notre créativité.
Quelles images de l’avion hors 
norme que vous copilotiez 
avezvous été surpris de dé
couvrir ?
Certainement celles où je survole 
le Golden Gate, à San Francisco. 
Je n’avais pas conscience que 
cette image allait être aussi mer
veilleuse. Nous filmions alors par 
hélicoptère. Et puis il y a tous ces 
moments intenses quand nous 
survolons le désert ou l’océan. 
J’avais un souvenir cristallisé 
dans ma tête, et là les revoir gé
nère un immense plaisir !

Patrice Gascoin
« Solar Impulse, 
l’impossible tour 
du monde » 
à 20 h 45 sur France 5

Bertrand Piccard et André Borschberg ont réalisé le premier
tour du monde à bord d’un avion à énergie solaire.

Bertrand Piccard, l’aventurier suisse, raconte le tour du monde avec son avion sans carburant, sur France 5.

Les pionniers de Solar Impulse 2

n LE FILM DU JOUR

France 2 diffuse les épisodes 3 et 4 de « Chefs », avec le jeune acteur dont la cote monte sur le petit et le grand écran.

Hugo Becker : « On est 
proche de la réalité »« L’amour est un crime parfait » : un thriller 

stylisé à l’intrigue tortueuse et fantasmagorique.

Mathieu Amalric 
tiraillé par ses désirs

Imitation Game
Film. Biographique. EU, Ang. 2014.
Réal. : Morten Tyldum. 1 h 54. 
Un film dense et passionnant, 
aux décors soignés, et une per
formance incroyable de Benedict 
Cumberbatch.

Ciné+ Premier, 20.45

108 Rois-Démons
Film. Animation. Fra. 2014. Réal. :
Pascal Morelli. 1 h 44. Avec les voix
de : Lucien Jean-Baptiste, Bertrand
Nadler, Jean-Yves Chatelais.
Une superbe adaptation d’un
conte médiéval chinois.

Ciné+ Famiz, 13.30

La vie de David Gale
Film. Drame. EU. 2002. Réal. : Alan
Parker. 2 h 12. Avec : Kevin Spacey,
Kate Winslet.
Un beau film engagé qui prend
ouvertement position contre la
peine de mort.

Ciné+ Émotion, 20.45

Le meilleur pâtissier
Divertissement. Fra. 2016. 1 h 50. Inédit. 
Pour cette demifinale, les cinq 
derniers pâtissiers amateurs en lice 
remettent au goût du jour les gâ
teaux du XVIIIe siècle, guidés par 
les lumières de Cyril et Mercotte.

M6, 21.00

Le grand partage
Film. Comédie. Fra. 2015. Réal. :
Alexandra Leclère. 1 h 46. Avec : Jo-
siane Balasko, Didier Bourdon.
Une comédie sociale très ac
tuelle aux dialogues savoureux
et aux situations cocasses.

Canal+ Family, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ARD-Morgenmagazin. Maga-
zine. 9.00 Tagesschau. 9.05 Rote 
Rosen. 9.55 Sturm der Liebe. 10.44 
Tagesschau. 10.45 Meister des All-
tags. Jeu. 11.15 Wer weiß denn 
sowas? Jeu. P12.00 Tagesschau. 
12.15 ARD-Buffet. Magazine. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 
Tagesschau. 14.10 Rote Rosen. 
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm 
der Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 
Verrückt nach Meer. 17.00 Tagess-
chau. 17.15 Brisant. 17.45 Sports-
chau. Magazine. 19.55 Börse vor 
acht. Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Die vierte 
Gewalt
Film TV. Thriller. All. 2016. Réalisa-
tion : Brigitte Bertele. 1h30.
Avec Benno Fürmann, Franziska 
Weisz, Jördis Triebel, Oliver 
Masucci, Nicole Mercedes Müller.
Le journaliste free-lance Jan Schulte 
vient de recevoir des informations 
secrètes au sujet de la ministre de 
la Santé. En publiant ce scoop, il 
espère être embauché à la rédaction 
du quotidien «Die Republik».
21.45 Maischberger. 22.45 Tagesthe-
men. 23.15 «Reichsbürger» gegen 
den Staat. 0.00 Nachtmagazin. 0.20 
Die vierte Gewalt. Film TV. Thriller. 

8.50 Landesschau Rheinland-Pfalz. 
9.35 Landesschau Baden-Würt-
temberg. 10.20 natürlich! 10.50 
ARD-Buffet. Magazine.  11.35 
Elefant, Tiger & Co. 13.15 Planet 
Wissen. 14.15 Eisenbahn-Roman-
tik. 15.15 Lebensmittel-Check mit 
Tim Mälzer. 16.00 Landesschau 
aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee. 
17.00 Landesschau aktuell. 17.05 
Kaffee oder Tee. 18.00 Landess-
chau aktuell Rheinland-Pfalz. 18.15 
made in Südwest. 18.45 Landess-
chau. 19.30 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 Kann ich meinem 
arzt vertrauen?…
…FRAGWüRDiGE DiAGNOSEN 
uND uNNöTiGE OPERATiONEN
Documentaire. Santé. Réalisation : 
Lothar Zimmermann. 0h45.
Le système de santé préconise plu-
tôt une intervention chirurgicale 
rapide qu’une guérison lente. De 
nombreux patients se posent la 
question : peuvent-ils encore faire 
confiance à leur médecin ?
21.00 Hin und weg am Flughafen. 
21.45 Landesschau aktuell. 22.00 
Tatort. 23.25 im Biblischen Zoo von 
Jerusalem. Film. Documentaire. 0.25 
Cinema Jenin. Film. Documentaire.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. 8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. 9.00 unter uns. 
9.30 Der Blaulicht Report. 11.00 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 12  - 
Das RTL-Mittagsjournal. Magazine. 
14.00 Der Blaulicht Report. Téléréa-
lité. 15.00 Verdachtsfälle - Spezial. 
16.00 Verdachtsfälle. Téléréalité. 
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. Feuilleton. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 mario Barth 
DecKt auf
Divertissement. Prés. : Mario Barth. 
2h00. invité : ingo Appelt.
22.15 stern TV. Magazine. Présen-
tation : Steffen Hallaschka. 0.00 
RTL Nachtjournal. 0.30 Mario 
Barth deckt auf. Divertissement. 
Présentation : Mario Barth. invi-
tés : ingo Appelt. 2.20 Bauer sucht 
Frau. Téléréalité. Présentation : inka 
Bause. 3.15 RTL Nachtjournal. 3.40 
Explosiv - Das Magazin. Magazine. 
Présentation : Miriam Biener. 4.10 
Exclusiv - Das Starmagazin. Diver-
tissement. 4.25 Verdachtsfälle.

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne - 
Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. Série. 11.15 SOKO 
Stuttgart. 12.00 heute. 12.10 dre-
hscheibe. 13.00 ARD-Mittagsmaga-
zin. 14.00 heute - in Deutschland. 
14.15 Die Küchenschlacht. 15.00 
heute Xpress. 15.05 Bares für 
Rares. 16.00 heute  - in Europa. 
16.10 SOKO Kitzbühel. 17.00 
heute. 17.10 hallo deutschland. 
17.45 Leute heute. Reportage. 
18.00 SOKO Wismar. 18.54 Lotto 
am Mittwoch - Die Gewinnzahlen. 
19.00 heute. 19.25 Heldt. Série.

20.15 Die schönsten 
weihnachts-hits
Divertissement. Présentation  :  
Carmen Nebel. 1h45.
Spendengala.
Carmen Nebel présente depuis onze 
ans le grand gala de charité au profit 
de deux associations caritatives. Avec 
le soutien d’Andrea Berg, David Gar-
rett, Wencke Myhre, Caught in the 
Act, Sinatra & Friends.
22.00 heute-journal. 22.30 Deuts-
cher Zukunftspreis 2016. Gala. 
23.15 Auslaufmodell Mensch. 23.45 
Markus Lanz. 0.50 heute+. 1.05 
«Noch ist Polen nicht verloren».

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. 11.00 On n’est pas des 
pigeons. 12.00 Les feux de l’amour. 
12.40 Rapports Euro Millions. Jeu. 
12.45 Quel temps  ! Magazine. 
12.55 13 heures. 13.40 Julie Les-
caut. Série. Piège pour un flic. 
15.55 Air de familles. Magazine. 
Présentation : Anne Pochet. Som-
meil, changement d’heure, quel 
impact ? 16.00 Qui sème l’amour... 
Film TV. Comédie. Fra. 2016. Réa-
lisation : Lorenzo Gabriele. 1h30. 
17.40 Dr House. Série. L’homme 
de ses rêves. 18.30 On n’est pas 
des pigeons. Magazine. 19.30 
19  trente. 20.09 Parents mode 
d’emploi. 20.10 Tirage Lotto - Joker.

20.25 Questions  
à la une
Magazine. Présentation  : Franck 
istasse. 1h00. inédit.
Au sommaire : «Qu’est ce qui fait 
courir les nudistes ?» - «Les quinca-
dos : génération fun ou pathétique ?».
21.25 Escort boys. Doc. 22.25 Pou-
tine, le Nouvel Empire. 23.35 Rap-
ports Lotto - Joker. Jeu. 23.40 Matière 
grise. 0.30 On n’est pas des pigeons. 
1.15 Quel temps ! 1.25 19 trente. 
2.05 On n’est pas des pigeons.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.45 
unomattina Estate. Mag. 6.50 Che 
tempo fa. 6.55 Rai Parlamento. 
Mag. 7.00 TG 1. 7.30 TG 1 L.i.S. 
7.55 Che tempo fa. 8.00 TG 1. 8.55 
Che tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 Che 
tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 9.55 
TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo e Denaro. Mag. 11.50 La 
prova del cuoco. Mag. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Tribuna Referen-
dum Costituzionale. Mag. 14.30 
Torto o ragione ? Série doc. 16.00 
La vita in diretta. Divertissement. 
16.30 TG 1. 16.40 TG1 Economia. 
16.45 Che tempo fa. 16.50 La vita 
in diretta. Divertissement. 18.45 
L’eredità. Mag. Présentation : Fabri-
zio Frizzi. 20.00 Telegiornale.

20.30 affari tuoi
Divertissement. 0h55.
21.25 Sì o No ? Mag. 23.20 TG1 60 
Secondi. 23.50 Tv Movie. Divertis-
sement. 23.51 Ritorno al lago. Film 
TV. Comédie sentimentale. 2012. 
Réal. : Michael McKay. 1h45. 1.10 
TG1 - Notte. 1.40 Che tempo fa. 
1.45 Sottovoce. Mag. 2.15 RaiGold. 
Mag. 2.40 Mille e una notte... Tea-
tro. Mag. 2.41 il piacere dell’onestà. 
Théâtre. 4.25 DA DA DA. Divertis-
sement. 5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Mag. 9.05 Paris 
Première boutique. Mag. Présen-
tation : Pierre Dhostel, Valérie 
Pascale, Laurence Peraud. 10.55 
The Glades. Série. Le cirque de 
l’étrange.  - Amour et dépen-
dance. - Le venin du serpent. 13.15 
Drôles de dames. Série. Le prince 
du disco.  - La vengeance de ces 
dames.  - Piège en trois dimen-
sions.  - Triple mixte. 17.00 Sue 
Thomas, l’œil du FBi. Série. La ran-
çon. - Messages codés. - Trafic. - 
Les blessures du passé.

20.45 zemmour  
et naulleau
Talk-show. Présentation : Éric Zem-
mour, Éric Naulleau, Anaïs Bouton. 
2h15. inédit.
Éric Zemmour et Éric Naulleau, les 
deux célèbres polémistes, persistent 
et signent en duo dans une émis-
sion tournée en public. ils passent 
en revue l’actualité de la semaine 
avec un regard acéré, sans langue 
de bois et sans discours convenu. 
Face à eux les invités sont priés de 
parler vrai et d’affirmer haut et fort 
leurs convictions.
23.00 Polonium. Mag. Prés.  : 
Natacha Polony. 0.25 Ça balance 
à Paris. Mag. Prés. : Éric Naulleau. 

6.10 Planète safari. Série doc. 
7.05 American Pickers - Chas-
seurs de trésors. 8.25 Météorites : 
la menace. 9.25 Les combattants 
du ciel. 10.20 Apocalypse - La 
Première Guerre mondiale. 11.15 
Quand la Grande Guerre rend fou. 
12.10 Révoltes barbares. 13.05 
Révoltes barbares. 14.00 Espace, 
l’odyssée du futur. 15.55 Révoltes 
barbares. 17.45 À côté, dans nos 
forêts. 18.40 Vivre parmi les lions. 
19.10 Des trains pas comme les 
autres. 20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. 

20.55 triBus XXi
Série doc. Société. Fra. 2015. Réal. : 
Xavier Lefebvre. 0h50. inédit.
Au brésil chez les Waura.
Dans ce premier épisode, l’ancien 
footballeur d’origine kanake Chris-
tian Karembeu se rend parmi les 
Waura, qui vivent dans la réserve 
de Xingu, au cœur de l’État ama-
zonien du Mato Grosso, au Brésil.
21.45 Tribus XXi. Série documen-
taire. Au Kenya chez les massaï. 
22.45 Faites entrer l’accusé. Maga-
zine. Albert Foulcher, la vengeance 
de l’assureur. 0.10 Spécial inves-
tigation. Magazine. 1.10 C’était 
mieux avant ?
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22.45 
CHEFS
Série. Comédie dramatique. Fra. 
2016. Saison 2. Inédit.
Avec Clovis Cornillac, Hugo Becker.
Soupçonné de tentative de meurtre, 
Romain, l’ancien taulard devenu le 
Mozart des fourneaux, se retrouve 
une nouvelle fois derrière les bar-
reaux, où il doit tenir tête aux 
caïds de la prison. De son côté, 
Yann découvre qui a tenté de 
tuer Édouard. Delphine et le chef 
résistent, eux, aux manoeuvres des 
soeurs Couderc, qui leur mettent 
des bâtons dans les roues.

23.45 Stupéfiant ! Mag. 1.10 Bata-
clan, une vie de spectacles. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Mag. 9.20 Une histoire, une 
urgence. Série documentaire. 10.20 
Grey’s Anatomy. Série. Épreuve de 
force. - Attraction physique. 12.00 
Les 12 coups de midi ! Jeu. Présen-
tation : Jean-Luc Reichmann. 13.00 
Le 13h. 13.45 La belle de Noël. Film 
TV. Drame. EU. 2013. VM. Réali-
sation : Alex Wright. 1h30. 15.30 
Chapeau bas Père Noël ! Film TV. 
Comédie dramatique. EU. 2013. 
Réal. : T. Ingram. 1h30. 17.00 4 
mariages pour 1 lune de miel. Jeu. 
18.00 Bienvenue chez nous. Jeu. 
19.00 Money Drop. Jeu. Prés. : 
L. Boccolini. Invités : Alessandra 
Sublet, Harry Roselmack. 20.00 
Le 20h. 20.45 Quotidien express 
20.50 C’est Canteloup

SÉRIE

20.55
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU.
Avec Matthew Gray Gubler, Tho-
mas Gibson, Kirsten Vangsness, A.J. 
Cook, Joe Mantegna.
L’imitateur. Inédit.
L’équipe accuse le coup depuis le 
départ de Derek Morgan quand une 
ancienne connaissance, Emily Pren-
tiss, les contacte pour une affaire : 
un copycat se trouverait aux États-
Unis.
Un héros ordinaire.
Une série d’attentats à la bombe a 
lieu à Indianapolis. L’équipe doit 
identifier le plastiqueur.

22.35 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2014. Saison 10.
Avec Shemar Moore.
2 épisodes.
Une série de meurtres apparem-
ment sans lien à Salt Lake City 
amène l’équipe du BAU à se 
replonger dans une vieille affaire : 
le meurtre d’une femme par son 
frère de 17 ans et son amante de 
30 ans, aujourd’hui disparue après 
s’être évadée. Tout juste sorti de 
prison, l’homme vient d’enlever ses 
neveu et nièce avant de partir vers 
les montagnes.

0.15 First Murder. Série. Une affaire 
de famille. - Ultime trahison. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.30 
Mercredi Ludo. 10.50 Midi en 
France. Mag. Prés.  : Vincent Fer-
niot. À Chaumont. 12.00 12/13. 
12.55 Météo à la carte. Magazine. 
Prés. : Laurent Romejko, Marine 
Vignes. 14.05 Rex. Série. Le calen-
drier. 14.55 Questions au gouver-
nement. Magazine. Présentation : 
Danielle Sportiello. 16.05 Un livre 
un jour. Mag. Présentation : Oli-
vier Barrot. 16.10 Des chiffres et 
des lettres. Jeu. Présentation : Lau-
rent Romejko, Arielle Boulin-Prat, 
Bertrand Renard. 16.50 Harry. Jeu. 
Prés. : Sébastien Folin. 17.30 Slam. 
Jeu. Prés. : Cyril Féraud. 18.10 
Questions pour un champion. Jeu. 
Prés. : S. Étienne. 19.00 19/20. 
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.

MAGAZINE

23.25 
ENQUÊTES DE RÉGIONS
Magazine. 0h55.
C’est mieux de l’autre côté !
Au sommaire : «Vivre à Fribourg-
en-Brisgau, ville modèle de l’écolo-
gie» - «Travailler au Luxembourg» 
- «Faire ses achats en Belgique» 
- 1Suivre des études de kiné en Bel-
gique» - «Une résidence secondaire 
au bord de l’étang du Stock».

0.20 Qui sommes-nous ? Documen-
taire. 1.15 Des racines et des ailes. 
Magazine. Présentation  : Carole 
Gaessler. Du Finistère à l’Irlande. 
Les reportages de la soirée : «Le 
goût du Finistère» - «Terre d’Ir-
lande, terre de légendes». 

8.05 Le petit journal. 8.25 Cathe-
rine et Liliane. 8.30 Hanounight 
Show. 9.20 Jamel Comedy Club. 
9.50 Creed, l’héritage de Rocky Bal-
boa. Film. Drame. 12.00 Parks and 
Recreation. Série. 12.20 Les Gui-
gnols. 12.25 Le Gros journal. Mag. 
12.40 Catherine et Liliane. 12.45 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 13.30 Le journal du cinéma. 
13.35 Acquitted. Série. 15.05 Ren-
contres de cinéma. Mag. 15.20 007 
Spectre. Film. Espionnage. 17.45 
Parks and Recreation. Série. 18.05 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 18.50 Le journal du cinéma. 
Mag. 19.00 La semaine du Gros. 
Mag. 19.10 Le Grand journal. 19.45 
Le Grand journal, la suite. 20.30 Le 
La semaine de Catherine et Liliane. 

FOOTBALL

22.55 
HANOUNIGHT SHOW
Divertissement. Présentation : Cyril 
Hanouna. 0h55.
Dans un décor réunissant plusieurs 
ambiances, mis en musique par un 
groupe au diapason, Cyril Hanouna 
accueille chaque semaine un invité 
pour une soirée pleine d’humour. 
Des personnalités emblématiques 
du spectacle et de la politique vien-
dront se prêter au jeu des inter-
views décalées, des sketchs en live 
et des surprises en tout genre.

23.50 Jour polaire. Série. 1.40 
21 cm. Magazine. Présentation : 
Augustin Trapenard. Invités : James 
Ellroy. 2.30 L’effet papillon. Mag.

6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 Télé-
matin. Magazine. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. Feuilleton. 9.55 
C’est au programme. 10.55 Motus. 
Jeu. Présentation : Thierry Beccaro. 
11.25 Les z’amours. Jeu. 11.55 
Tout le monde veut prendre sa 
place. Jeu. Présentation : Nagui. 
13.00 13 heures. 14.00 Mille et 
une vies. Magazine. 15.40 Visites 
privées. Magazine. Les réceptions 
de l’ambassadeur. Invité  : Jean-
Christophe Ruffin 16.45 Amanda. 
Magazine. Présentation : Amanda 
Scott. 17.40 AcTualiTy. Magazine. 
Présentation : Thomas Thouroude. 
18.45 N’oubliez pas les paroles ! 
Jeu. Présentation : Nagui. 20.00 20 
heures. 20.35 Parents mode d’em-
ploi. Série. 20.40 Vestiaires. Série. 

SÉRIE

22.40 
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2007. Saison 11.
Avec Mimie Mathy.
Profession menteur.
Joséphine doit s’occuper d’un 
homme qui n’a pas osé avouer à sa 
femme qu’il a été licencié.

0.25 4 bébés par seconde. Série 
documentaire. 

SPECTACLE

20.55
ÉRIC ANTOINE : 
«MAGIC DÉLIRIUM»
Spectacle. 2h05. Inédit.
Éric Antoine propose un grand 
spectacle de music-hall époustou-
flant. Pour surprendre plus encore 
son public, le magicien ajoute une 
bonne dose de «grande illusion» 
et de technologie à son habituel 
mélange d’humour-magie-philo-
sophie-musique-danse-vidéo. 
Éric Antoine a choisi cette fois la 
croyance pour thème de réflexion.

23.00 
JEFF PANACLOC 
PERD LE CONTRÔLE
Spectacle. 2h10.
Dans ce spectacle que l’humoriste 
et sa marionnette ont présenté à 
travers toute la France, Jeff Panacloc 
tente de contrôler sa marionnette... 
Sans trop de réussite !

1.10 La grande saga des héros de 
votre enfance. Documentaire. 

SÉRIE

20.55
MILAT : TRAQUE 
D’UN SERIAL KILLER
Série. Policière. Aus. 2015. Saison 1.
Avec Richard Cawthorne, Malcolm 
Kennard, Geoff Morrell, David Field, 
Salvatore Coco, Luke Ford.
2 épisodes.
Au début des années 1990, sept 
randonneurs étrangers disparaissent 
sur les routes australiennes sans 
laisser de traces. Jusqu’au jour où 
l’on découvre leurs corps dans la 
forêt de Belanglo.

22.40 
MILAT : TRAQUE 
D’UN SERIAL KILLER
Série. Policière. Aus. 2015. Saison 1.
Avec Richard Cawthorne.
2 épisodes.
Paul Gordon est persuadé qu’Ivan 
Milat est le tueur en série. Il découvre 
que celui-ci avait été poursuivi pour 
le viol de deux auto-stoppeuses. 

0.35 Sniper : Special Ops. Film TV. 

DOCUMENTAIRE

21.00
INSTINCTS PRIMAIRES : 
COULISSES…
…d’une élection
Doc. Politique. Réal. : Bruno Joucla 
et Élise Baudouin. 2h30. Inédit.
Tourné pendant plus d’un an et 
demi, «Instincts primaires : coulisses 
d’une élection» dévoile les tracta-
tions et les trahisons au coeur d’une 
«famille politique», la droite française, 
encore marquée par ses déchirements 
et lancée dans une épreuve inédite. 
22 .40 Débat

23.30 
LANGUE DE BOIS 
S’ABSTENIR
Débat. Prés. : P. Labro. 1h00. Inédit.
Phil ippe Labro reçoit chaque 
semaine à sa table les plus grands 
éditorialistes de la presse française 
afin de débattre librement, avec 
humour et passion, de tout ce 
qui fait la Une de l’actualité. Un 
rendez-vous de référence pour un 
regard original et subjectif.

SÉRIE

20.55
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2006. Saison 10.
Avec Mimie Mathy, Philippe Caroit, 
Esse Lawson, Geneviève Mnich, 
Jean-Roch Pirot.
La couleur de l’amour.
Joséphine est en mission à la ferme. 
Entre deux traites et quatre pontes, 
elle doit veiller sur un amour que 
tous s’acharnent à compromettre. 
Aminata vient de Dakar, elle a ren-
contré Thomas via Internet.

Demain soir
20.55 Série
Profilage

Demain soir
20.55 Magazine
Envoyé spécial

Demain soir
20.55 Série
Unforgotten : le passé déterré

Demain soir
21.00 Série
The People v. O.J. Simpson…

5.10 PJ Harvey aux Nuits de Four-
vière. Concert. 6.25 Personne ne 
bouge ! 7.00 La malédiction du 
faucon. 7.30 Ratatat. 7.35 Arte 
journal junior. 7.45 À pleines 
dents  ! 8.30 Xenius. 8.55 Les 
grands mythes. 9.25 Sauvé grâce 
aux chiens de traîneau. 11.05 Scan-
dinavie, l’appel de la nature. 13.20 
Arte journal. 13.35 Barbara. Film. 
Drame. 15.15 Voyages au bout du 
monde avec Art Wolfe. Série doc. 
15.40 Route 66. Série doc. 16.25 
Les derniers secrets de l’armée de 
terre cuite. Série doc. 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 mourras moins bête. Série. 

FILM

22.40 
TOM À LA FERME HH
Film. Thriller. Fra-Can. 2014. Réali-
sation : Xavier Dolan. Inédit. 1h52.
Avec Xavier Dolan.
Un jeune publicitaire voyage 
jusqu’au fin fond de la campagne 
pour les funérailles de son compa-
gnon et constate que personne ne 
connaît son nom ni la nature de 
sa relation avec le défunt. Lorsque 
le frère aîné de celui-ci lui impose 
un jeu de rôles malsain visant à 
protéger sa mère et l’honneur de 
leur famille, une relation toxique 
s’amorce bientôt.

0.20 Court-circuit. Mag. Spécial 
films engagés. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
…des faits divers
Magazine. Présentation : Paul 
Lefèvre, Nathalie Renoux. 2h05.
«Affaire Bettina Beau : la secrétaire 
a-t-elle tué son patron ?». Lundi 27 
février 2012, il est 22h35 quand Sté-
phanie Gletty se présente au com-
missariat pour signaler la disparition 
de son mari, un entrepreneur de la 
région stéphanoise. - «Affaire Virey : 
le mystère du couple disparu». 

23.00 
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
…des faits divers
Magazine. Présentation : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h10.
Au sommaire : «Affaire Maillery : le 
corbeau est-il le meurtrier ?». Chris-
telle Maillery, 16 ans, est poignar-
dée dans un local à vélo ; «Affaire 
Montillet : une famille au service 
du crime».

Demain soir
20.55 Film
Jack

6.00 M6 Music. Clips. 6.20 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.10 
FBI : duo très spécial. Série. Décro-
cher la Lune.  - Faussaire contre 
faussaire.  - Le secret de l’Empire 
State Building. 12.45 Le 12.45. 
13.10 Scènes de ménages. Série. 
13.45 Jingle Belle. Film TV. Comé-
die. EU. 2014. Réal. : Jason Dallas. 
1h40. 15.45 Noël au royaume des 
mille et une nuits. Film TV. Comé-
die. All. 2010. Réal. : Martin Gies. 
1h30. 17.20 Les reines du shop-
ping. Jeu. Stylée avec trois cou-
leurs. 18.35 Objectif Top Chef. Jeu. 
Présentation : Philippe Etchebest. 
Semaine 7. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

DIVERTISSEMENT

23.20 
LE MEILLEUR PÂTISSIER : 
À VOS FOURNEAUX !
Divertissement. Présentation : Faus-
tine Bollaert. 1h05. 
Demi-finale : les gâteaux du 
XVIIIe siècle. Inédit.
Chaud devant, «Le meilleur pâtis-
sier à vos fourneaux» revient et 
fait le plein de gâteaux du XVIIIe 
siècle ! Avec le chef Lignac, le baba 
au rhum, star des gâteaux imbibés, 
prend un coup de jeune avec un 
sirop à la liqueur d’orange et une 
crème chantilly au nougat ! Mer-
cotte en est vite devenue baba ! 

0.25 Le meilleur pâtissier : à vos 
fourneaux ! Divertissement. 

FILM TV

20.50
THE PRINCE
Film TV. Action. EU. 2014. Réalisa-
tion : Brian A. Miller. 1h27.
Avec Jason Patric, Bruce Willis, John 
Cusack, Jessica Lowndes, Gia Mante-
gna, Rain, Don Harvey.
Paul semble être un garagiste 
sans histoires : il vit seul et garde 
contact par ordinateurs interposés 
avec sa fille partie étudier à La Nou-
velle-Orléans. Mais lorsque celle-ci 
ne donne plus signe de vie, il part 
immédiatement à sa recherche. 

22.30 
LE PRIX DU SANG
Film TV. Action. EU. 2009. Réalisa-
tion : Jeff F. King. 1h32.
Avec Steven Seagal, Dmitry Chepo-
vetsky, Igor Jijikine, Robert Wisden.
Lors du mariage de sa fille, un 
ancien gangster russe, devenu écri-
vain de roman policier à succès, 
découvre que son gendre est le fils 
de son ennemi juré. Malgré lui, il 
doit reprendre les armes.

Demain soir
21.00 Série
Murder

5.20 C dans l’air. Mag. Prés. : Caro-
line Roux. 6.30 Zouzous. 9.00 La 
maison des maternelles. 10.15 Vues 
d’en haut. 10.50 Ours d’Alaska. 
11.45 La quotidienne. 13.00 La 
quotidienne, la suite. 13.40 Le 
magazine de la santé. Mag. 14.35 
Allô docteurs. Magazine. 15.10 Des 
trains pas comme les autres. 15.40 
La magie des chouettes. Doc. 16.35 
Alaska sauvage. Série documen-
taire. Les défis de l’hiver. 17.30 C à 
dire ?! Mag. Présentation : Axel de 
Tarlé. 17.45 C dans l’air. Magazine. 
Présentation : Caroline Roux. 19.00 
C à vous. Magazine. Présentation : 
Anne-Sophie Lapix. 20.00 C à vous, 
la suite. Magazine. Présentation : 
Anne-Sophie Lapix. 20.20 Entrée 
libre. Mag. Prés. : Claire Chazal.

DOCUMENTAIRE

22.20 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.25 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation : Claire Chazal. 23.50 
Mongolie, le chaman et l’orpailleur. 
Documentaire. 

MAGAZINE

20.45
CAP À L’EST
Mag. Prés. : V. Huguenot. 1h00.
Saint-Mihiel.
Coproduite avec Vosges Télévi-
sion, cette émission nous propose 
de découvrir chaque semaine un 
pays de Lorraine sous des aspects 
méconnus ou ignorés. Faite à partir 
de rencontres, ce magazine s’attache 
particulièrement à mettre en avant les 
femmes et les hommes qui font vivre 
et animent les territoires. 
Sarrebourg.

21.45 
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 0h25.
Une mise en avant de toutes nos 
régions au travers de reportages 
et d’interviews. Chaque semaine, 
Jacques Legros nous emmène 
découvrir en terres de France des 
passionnés.

22.10 Terres de France. Magazine. 
22.45 Juste avant de zapper. 

Demain soir
20.45 Magazine
La grande librairie

4.55 Le collège d’Étrangeville. 
Série. 5.40 Iron Man. Dessin 
animé. 6.55 Foot 2 rue extrême. 
Dessin animé. 8.10 Slugterra : les 
mondes souterrains. Dessin animé. 
9.00 Wakfu. Dessin animé. 9.50 
Avengers, l’équipe des super-héros. 
Série. 10.40 Super 4. Dessin animé. 
11.40 Oggy et les cafards. Dessin 
animé. 12.10 Zouzous. 13.55 Loli-
Rock. Dessin animé. 14.45 H2O, 
l’île des sirènes. Dessin animé. 
15.20 DC Super Hero Girls. Des-
sin animé. 15.35 Teen Titans Go ! 
Dessin animé.16.40 Ninjago. 17.45 
Yakari. Dessin animé. 18.25 Les As 
de la jungle à la rescousse ! Dessin 
animé. 19.20 Une saison au zoo. 
Série documentaire. 20.50 Monte 
le son ! Magazine. 

FILM

22.45 
KILLER JOE HHH
Film. Thriller. EU. 2012. Réalisation : 
William Friedkin. 1h39.
Avec Matthew McConaughey.
Chris, 22 ans, minable dealer, doit 
trouver 6000 dollars ou être tué. 
Une lueur d’espoir germe dans 
son esprit : une arnaque à l’assu-
rance vie, que sa crapule de mère 
a contractée pour 50 000 dollars. 
Qui va se charger du sale boulot ? 
Killer Joe, flic le jour, tueur à gages 
la nuit, est appelé à la rescousse. 
Seul hic : il se fait payer d’avance.

0.30 Rip : fauchés et sans repos. 
1.55 Monte le son ! Mag. 2.00 
Monte le son, le live - Les Inrocks. 

Demain soir
20.55 Magazine
Le plein de sensations

5.45 Téléachat. 12.00 Drôles de 
gags. 12.10 Le jour où tout a bas-
culé. 13.00 Les enquêtes impos-
sibles. Magazine. 14.05 L’ombre 
d’une rivale. Film TV. Thriller. 
15.40 Magma : désastre volca-
nique. Film TV. Catastrophe. 17.15 
Le jour où tout a basculé. Maga-
zine. 18.05 Top Models. Feuilleton. 
19.00 Les enquêtes impossibles. 
20.05 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. 20.40 La machine à 
explorer le temps. Film. Science-
fiction. 22.20 La chute du Faucon 
noir. Film. Guerre. EU. 2001. Réa-
lisation : Ridley Scott. 2h18. 0.45 
Fantasmes. Série. 1.15 Brigade du 
crime. Série. De vrais pros. 2.05 
112 unité d’urgence. Série. Trop de 
pression. - Un nouveau pompier ? - 
Grossesse et cornichons. - Vertige 
de l’amour.  - Retour d’Afrique. - 
Illusions perdues. - Conduite dan-
gereuse. - Indiscrétions.

9.00 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom géant dames, 2e manche. 
9.30 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom dames, 2e manche. 10.00 
Entre eux deux. 10.30 Ski de fond. 
Coupe du monde. 15km classique 
messieurs. 11.30 Biathlon. Coupe 
du monde. Relais mixte 2x6 km + 
2x7,5 km. 12.15 Biathlon. Coupe 
du monde. Relais mixte simple. 
13.00 Siegfried Mazet. 13.30 Hors 
piste. 14.30 Watts. 14.45 Coupe 
d’Italie. Magazine. 18.00 Football. 
Coupe d’Italie. Atalanta Bergame/
Pescara. 4e journée. En direct. 
19.50 Coupe d’Italie. Mag. Pré-
sentation du 4e tour. 21.00 Foot-
ball. Coupe d’Italie. Sampdoria 
Gênes/Cagliari. 4e tour. En direct. 
22.50 Coupe d’Italie. Mag. Pré-
sentation du 4e tour. 23.05 Foot-
ball. Coupe d’Italie. Atalanta Ber-
game/Pescara. 4e journée. 23.50 
Eurosport 2 News. 23.55 Football. 
Championnat de la MLS. Montréal 
Impact/Toronto FC. Conference 
Final. 0.55 Eurosport 2 News. 1.00 
Football. Championnat de la MLS. 
Toronto FC/Montreal Impact. 
Conference Final. En direct.

6.45 Téléachat. 8.45 Les mystères 
de l’amour. Série. 9.45 Le Père 
Noël est tombé sur la tête. Film 
TV. Comédie sentimentale. 11.25 
Friends. Série. 13.55 TMC infos. 
14.00 Hercule Poirot. Série. 18.35 
L’avant Quotidien. Talk-show. 
19.20 Quotidien, première partie. 
9.40 Quotidien. Talk-show. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine. 11.20 The Big 
Bang Theory. Série. 13.30 Telle-
ment vrai. Mag. 16.00 Friends Trip. 
Téléréalité. 17.25 Le Mad Mag. 
Magazine. Présentation : Ayem 
Nour. 18.15 Friends Trip. Téléréa-
lité. 18.55 Smallville. Série. L’en-
nemi public n°1. - Turbulences.

14.45 C’est ma vie. 17.10 Modern 
Family. 20.35 Ravis de la crèche. 
20.55 Les princesses des neiges. 
Film TV. Comédie. 22.30 Noël tous 
en chœur. Film TV. Comédie. 0.10 
Trois oncles et une fée. Film TV. 

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

12.00 Dossiers criminels. 14.05 
Révélations. 16.25 Super vétéri-
naire. Téléréalité. 18.10 River 
Monsters. 20.55 Dossiers surna-
turels. Série doc. 22.30 Dossiers 
surnaturels. Série documentaire.

6.25 Violetta. Série. 7.15 Au fil des 
mots. Mag. 8.10 NT1 Infos. 8.15 
Petits secrets entre voisins. Série 
doc. 11.20 La villa des cœurs brisés. 
Téléréalité. 13.35 Super Nanny. 
Divertissement. 17.10 La villa des 
coeurs brisés. 19.25 La villa. 20.05 
2 Broke Girls. Série. 20.50 Danse 
avec les stars - La quotidienne. 

6.00 Bourdin direct. 8.35 Sur la 
scène du crime. 11.25 Wheeler 
Dealers - Occasions à saisir. 13.50 
Air Alaska. 17.15 Alaska : les der-
niers trappeurs. 20.50 Top Gear. 
Magazine. 22.40 Top Gear. Mag. 

6.00 W9 home festival. Concert. 
Kazy Lambist. - Papooz. - Best of 5 
ans. 7.05 Le hit W9. 8.05 Talents 
W9. Magazine. 9.10 Glee. Série. 
12.25 Talent tout neuf. Mag. 12.30 
Soda. Série. 12.40 Charmed. Série. 
16.40 Un dîner presque parfait. Jeu. 
18.50 Les princes de l’amour. 20.40 
OFNI, l’info du jour. 

11.30 C’est mon choix. 13.30 Le jour 
où tout a basculé. 17.00 C’est mon 
choix. 19.05 Tous pour un. 20.55 
Ma femme, ma fille, deux bébés. Film 
TV. Comédie. 22.45 Braquage en 
famille. Film TV. Comédie.

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top France. Clips. 9.30 Top clip. 
10.30 Top Streaming. Magazine. 
Présentation : Jessie Claire. 11.30 
Top CStar. Clips. 12.15 Top clip. 
Clips. 14.30 Top hip-hop. Clips. 
15.45 Top CStar. Clips. 17.00 Top 
Streaming. 18.05 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité.

18.00 Biathlon. Coupe du monde. 
15 km individuel dames. En direct 
d’ Östersund. 19.45 L’Équipe du 
soir. Mag. 20.55 La grande soi-
rée. Mag. Paris-SG/Angers. 22.50 
L’Équipe du soir. Magazine.

7.00 Busin’Est. 8.15 Une semaine 
en région. 9.45 Concert classique. 
11.30 Mirabel le  gourmande. 
12.30 Graoully Mag. 14.30 1, 2, 
3 musette. Mag. 15.00 Juste avant 
de zapper. 16.45 Skinny Molly. 
Concert. 17.45 CI Né Ma. 18.00 
Juste avant de zapper. 18.45 Juste 
avant de zapper. 19.30 Face à face. 

17.30 Roi Julian ! L’Élu des lémurs 
18.00 La boucle infernale. 18.50 
Franky. Feuilleton. 20.45 Wazup. 
Mag. 20.50 Dans la peau de mon 
père. Film TV. Comédie. 22.45 Fils 
de Wouf ! 0.00 Zig et Sharko. 

7.05 Petits secrets entre voisins. 
9.10 Suburgatory. Série. 10.25 Sous 
le soleil. Série. 13.50 Les enquêtes 
impossibles. 17.30 Urgences. Série. 
20.55 Section de recherches. Série. 
22.45 Section de recherches. Série. 

20.55
CHEFS
Série. Comédie dramatique. Fra. 
2016. Saison 2.
Avec Clovis Cornillac, Hugo Becker, 
Anne Charrier, Nicolas Gob.
2 épisodes. Inédits.
Romain est désormais à la tête des 
cuisines du Paris. Tandis que les 
éloges pleuvent, la tension monte 
entre le jeune cuisinier surdoué 
mais ombrageux et sa brigade. 
Le chef, qui n’a pas digéré d’être 
évincé par son propre fils, s’est 
associé à la belle et redoutable Del-
phine, pour préparer secrètement 
son retour aux fourneaux.

20.55
FAUT PAS RÊVER
Mag. Prés. : Philippe Gougler. 2h00. 
En Acadie, chez nos cousins 
d’Amérique. Inédit.
Philippe Gougler part en Acadie, 
au sud-est du Canada. L’Acadie, ce 
n’est pas un pays, c’est un peuple, 
fort de 300 000 âmes, descendants 
des colons français qui se sont 
installés ici au XVIIe siècle. Ces 
irréductibles francophones conti-
nuent de défendre fièrement leurs 
origines. Les reportages : «Le grand 
tintamarre» - «Grande marée en baie 
de Fundy» - «Le réveil des îles».
23.00 Grand Soir/3.

20.45
PARIS-SG/ANGERS
Ligue 1. 15e journée. En direct du 
Parc des Princes, à Paris.
Revenu sur les talons du leader 
niçois après la 12e journée, le Paris-
SG se doit de l’emporter face à un 
adversaire qui affichait alors déjà 
cinq défaites. D’autant que son 
rival monégasque, qui affichait le 
même nombre de points, file bon 
train. L’efficacité de son buteur uru-
guayen, Edinson Cavani (11 buts 
en autant de matchs), devrait l’y 
aider. Gare toutefois à son homo-
logue angevin, le Sénégalais Famara 
Diedhiou.

20.55
L’AMOUR EST UN CRIME 
PARFAIT H
Film. Thriller. Fra. 2013. Réal. : Jean-
M. Larrieu, A. Larrieu. Inédit. 1h51.
Avec Mathieu Amalric, Karin Viard, 
Maïwenn, Sara Forestier.
Professeur de littérature à l’univer-
sité de Lausanne, Marc a la réputa-
tion de collectionner les aventures 
amoureuses avec ses étudiantes. 
Quelques jours après la disparition 
de la plus brillante d’entre elles qui 
était sa dernière conquête, il ren-
contre Anna qui cherche à en savoir 
plus sur sa belle fille disparue.
n Un film énigmatique, bien interprété.

21.00
LE MEILLEUR PÂTISSIER
Divertissement. Prés. : Faustine Bol-
laert. 2h20. Invité : Gregory Cohen.
Demi-finale : les gâteaux du 
XVIIIe siècle. Inédit.
C’est la 8e semaine de concours 
pour les cinq derniers pâtissiers 
amateurs, mais c’est surtout la 
demi-finale ! Tous ont envie de 
se qualifier pour l’ultime étape, et 
remporter le titre de «Meilleur pâtis-
sier» ! Pour cela, ils vont s’affronter 
sur trois épreuves sur le thème des 
gâteaux du XVIIIe siècle ! Les pâtis-
siers amateurs vont devoir revisiter 
le baba au rhum. 

20.45
SOLAR IMPULSE, 
L’IMPOSSIBLE TOUR…
…du monde
Doc. Société. 2016. Réal. : M. Czer-
nichow et E. Beaufils. 1h30. Inédit.
Mars 2015, à Abu Dhabi, Solar 
Impulse prend son envol pour le 
premier tour du monde uniquement 
grâce à l’énergie solaire. Quinze 
années de réflexion et de recherche 
ont été nécessaires pour mettre au 
point cette extraordinaire épopée 
des temps modernes. La mission 
permettra-t-elle de convaincre les 
décideurs de développer des tech-
nologies propres ?

20.55
HELLBOY 2 : LES LÉGIONS 
D’OR MAUDITES HH
Film. Action. EU. 2008. VM. Réali-
sation : Guillermo del Toro. 1h59.
Avec Ron Perlman, Selma Blair.
Une terrible menace pèse sur le 
monde après la rupture d’un pacte 
séculaire entre l’humanité et le 
royaume fantastique. Un cruel des-
pote, familier de ces deux univers, 
défie sa lignée en réveillant l’invin-
cible armée des créatures de l’enfer. 
Hellboy repart donc à l’assaut avec 
ses fidèles complices.
n Une suite aussi spectaculaire que poé-
tique.
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Les sorTies De La seMaiNe

Amnéville- 
GAumont
• Alliés : 14h, 17h, 21h
• Les Animaux fantas-
tiques : 14h, 21h et (3D) : 
17h
• Les Cerveaux : 20h10, 
22h20
• Dalida : 19h30
• Les Enfants de la chance : 
14h15, 16h45, 20h, 22h20
• La Fille de Brest : 14h, 
16h45
• Friend Request : 22h20
• Inferno : 21h
• Oppression : 13h30, 16h, 
18h05, 20h10, 22h20
• Projection Test : 13h45, 
16h, 18h05, 20h10, 22h20
• Sausage Party : 13h30, 
16h, 18h05, 20h10, 22h20
• Sully : 13h45, 16h, 18h05, 
20h10, 22h20
• Les Têtes de l’emploi : 
13h45, 16h, 18h05, 20h10, 
22h20
• Les Trolls : 13h30, 16h, 
18h05
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 14h15, 
15h, 18h, 20h et (3D) : 
16h45, 22h15
Ars/moselle- 
CinémA union
• Moi, Daniel Blake (vo) : 
20h45
ForbACh-le PAris
• Alliés : 13h45, 18h, 20h30
• Les Animaux fantas-
tiques : 14h, 17h, 20h15
• Doctor Strange : 13h45

• Inferno : 20h30
• Iris : 16h, 18h
• Moi, Daniel Blake : 16h
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 14h, 16h, 
20h30 et (3D) : 18h
Freym.-merleb.- 
meGA-Kine
• Alliés : 11h15, 13h45, 
16h15, 19h45, 22h10
• Les Animaux fantas-
tiques (3D) : 11h05, 13h40, 
16h15, 18h, 19h40, 21h, 
22h15
• Arès : 17h45
• Les Cerveaux : 11h15, 
18h, 22h
• Dalida : 19h30
• Friend Request : 11h15, 
13h45, 16h, 20h, 22h
• Inferno : 13h45
• Oppression : 13h45, 16h, 
18h, 20h, 22h10
• Ouija : les origines : 
22h10
• Sausage Party : 11h15, 
13h45, 15h45, 20h, 22h
• Sully : 11h15, 13h45, 16h, 
18h, 20h, 22h
• Les Têtes de l’emploi : 
11h15, 13h45, 16h, 18h, 
20h
• Les Trolls (3D) : 11h15, 
13h45, 16h
• Tu ne tueras point : 11h, 
16h15
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 11h15, 
13h45 et (3D) : 15h45, 18h, 
20h, 22h
mArly-mArly-

mAGes
• L’Odyssée : 20h30
metz-CAméo-
Ariel
• La Bataille de Florange : 
15h50
• Le Client (vo) : 21h30
• Louise en hiver : 15h55, 
18h
• Ma’ Rosa (vo) : 13h40, 
19h35
• Mademoiselle (vo) : 
21h45
• Moi, Daniel Blake (vo) : 
19h30
• La Mort de Louis XIV : 
13h40, 17h05
• Le Mystère Jérôme Bosch 
(vo) : 19h20
• L’Ornithologue (vo) : 21h
• Les Pépites : 15h15
• Playtime : 16h20
• Polina : danser sa vie : 
21h05
• Theeb (vo) : 17h30
• Une vie : 14h, 18h45
• Wallace & Gromit : les 
inventuriers : 14h
metz-CinémA 
PAlACe
• Alliés : 14h, 20h30 et 
(vo) : 18h10
• Les Animaux fantas-
tiques : 13h35, 16h05, 
21h55 et (vo) : 19h25
• Doctor Strange : 21h50
• La Fille de Brest : 14h, 
16h25, 21h
• Le Petit Locataire : 17h35
• Planétarium : 18h50
• Sausage Party : 13h50, 

16h20, 20h10, 22h
• Seul dans Berlin (vo) : 
18h05
• Sully : 13h40, 15h35 et 
(vo) : 17h30, 20h25
• Les Têtes de l’emploi : 
18h35, 22h20
• Tour de France : 15h40
• Les Trolls : 13h45
• Tu ne tueras point : 15h40 
et (vo) : 20h40
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 13h55, 
16h10, 18h25, 19h35
sAint-Avold- 
sAlle FrAnçois-
truFFAut
• Soy Nero (vo) : 20h30
sArrebourG- 
CinésAr
• Alliés : 16h, 20h
• Les Animaux fantas-
tiques : 13h45, 16h30, 
19h45
• Les Cerveaux : 13h45
• Friend Request : 20h
• Julius et le Père Noël : 
15h45
• Ma vie de courgette : 14h
• Réparer les vivants : 
17h45
• Sully : 14h, 16h15, 20h15
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 13h45, 
16h30, 19h45
sArreGuemines-
Forum
• Alliés : 14h, 20h
• Les Animaux fantas-
tiques : 14h, 20h et (3D) : 
16h30

• Dalida : 19h30
• La Folle Histoire de Max 
et Léon : 13h45
• Friend Request : 13h45, 
20h
• Inferno : 16h30
• Ma vie de courgette : 
15h45
• Moi, Daniel Blake (vo) : 
15h45
• Oppression : 13h45, 20h
• Le Petit Locataire : 17h45
• Planétarium : 17h45
• Seul dans Berlin : 17h45
• Sully : 13h45, 15h45, 
17h45, 20h
• Les Têtes de l’emploi : 
13h45, 20h
• Les Trolls : 15h45
• Tu ne tueras point : 16h30
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 13h45, 
16h, 20h
serémAnGe-
GrAnd-éCrAn
• Les Animaux fantas-
tiques : 20h30
st-Julien/metz- 
KinePolis
• Alliés : 14h, 16h35, 
19h40, 22h15
• Arès : 20h45, 22h40
• Les Cerveaux : 13h40, 
18h20, 22h30
• Comme des bêtes : 16h30
• Dalida : 19h30
• Doctor Strange : 16h
• Les Enfants de la chance : 
13h50, 16h, 20h20, 22h30
• Fantastic Beasts and 
where to find them : 13h40, 

16h50, 17h45, 19h40, 
22h30 etr (3D) : 16h, 20h45
• La Fille de Brest : 14h, 
19h45, 22h25
• La Fine Équipe : 13h40, 
15h40, 20h30, 22h30
• La Folle Histoire de Max 
et Léon : 18h05
• Friend Request : 13h55, 
15h50, 20h25, 22h40
• Ikinci Sans (vo) : 20h
• Inferno : 16h40, 22h20
• Ma famille t’adore déjà : 
18h10
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 13h50
• Oppression : 13h50, 
15h55, 20h05, 22h10
• Le Petit Locataire : 18h25
• Rupture pour tous : 18h
• Sully : 13h50, 16h, 18h10, 
20h20, 22h30
• Les Têtes de l’emploi : 
13h45, 15h50, 20h20
• Les Trolls : 13h55
• Tu ne tueras point : 22h20
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 14h20, 
17h, 17h50, 19h40, 22h10 
et (3D) : 13h40, 16h
thionville- 
KinePolis
• Alliés : 13h55, 16h15, 
19h40, 22h40
• Arès : 13h50, 17h55, 
22h45
• Bridget Jones Baby : 
20h15
• Les Cerveaux : 22h20
• Dalida : 19h30
• Doctor Strange : 15h40

• Fantastic Beasts and 
where to find them : 13h40, 
16h30, 19h30 et (3D) : 17h, 
19h55, 22h30
• Friend Request : 14h, 
15h45, 20h, 22h20
• Inferno : 22h30
• Oppression : 13h40, 
16h05, 18h10, 20h15, 
22h20
• Sully : 13h40, 15h50, 
18h05, 20h25, 22h35
• Les Têtes de l’emploi : 
14h, 19h55
• Les Trolls : 14h15
• Tu ne tueras point : 
16h40, 22h30
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 14h10, 
17h, 18h, 19h45 et (3D) : 
13h45, 16h15, 22h15
thionville-lA 
sCAlA
• Cigognes & Compagnie : 
15h30
• Creative Control (vo) : 
15h45
• 2 Nuits jusqu’au matin 
(vo) : 13h45
• Food Coop (vo) : 20h30
• La Grande Course au 
fromage : 17h15
• Mercenaire : 09h30, 
13h45
• Le Mystère Jérôme Bosch 
(vo) : 11h30, 19h45
• Le Teckel (vo) : 18h45, 
21h15
• Une vie : 11h30, 17h30

MoseLLe
ConFlAns/JArnisy 
Ciné J. vilAr
• Vaiana, la légende du bout 
du monde : 14h30, 17h
JArny-esPACe  
G. PhiliPe
• Comancheria : 17h
• Miss Peregrine et les Enfants 
particuliers : 14h30, 20h30
JoeuF-CAsino
• Alliés : 21h
lonGwy-KinePolis
• Alliés : 19h40, 22h20
• Les Animaux fantastiques : 
13h55, 19h40 et (3D) : 17h, 
22h25
• Arès : 17h, 22h45
• Captain Fantastic : 15h55, 
19h45
• Cigognes & Compagnie : 
14h15
• La Fille de Brest : 17h, 20h
• La Fille inconnue : 14h
• Inferno : 22h40
• Le Petit Locataire : 13h40, 
18h25
• Sully : 13h45, 15h55, 18h10, 
20h20, 22h30
• Les Têtes de l’emploi : 20h45
• Les Trolls : 14h10, 17h
• Tu ne tueras point : 22h20
• Vaiana, la légende du bout 
du monde : 14h, 19h45 et (3D) : 
17h, 22h10
nAnCy-CAméo  
CommAnderie
• Le Client (vo) : 15h35, 20h25
• Le Disciple (vo) : 18h25
• La Fille de Brest : 13h40, 
16h20, 19h15, 21h45
• Ma’ Rosa (vo) : 16h10, 19h45, 

21h55
• Moi, Daniel Blake (vo) : 
13h35
• L’Ornithologue (vo) : 16h, 
20h45
• Tanna (vo) : 13h35
• Un homme et une femme : 
13h45
• Une vie : 13h45, 18h05
• Wallace & Gromit : les inven-
turiers : 18h20
nAnCy-CAméo  
st-sébAstien
• Les Animaux fantastiques 
(vo) : 13h50, 16h30, 19h10, 
21h45
• La Fine Équipe : 15h30, 19h40
• Louise en hiver : 13h40, 17h30
• Ma vie de courgette : 14h
• Mademoiselle (vo) : 21h30
• Polina : danser sa vie : 15h15, 
21h
• Sully (vo) : 15h40, 17h45, 
20h10, 22h10
• Tour de France : 17h30
• Wolf and Sheep (vo) : 13h35, 
19h10
nAnCy-KinePolis
• Alliés : 13h50, 16h40, 19h40, 
22h25
• Arès : 20h40, 22h40
• Les Cerveaux : 18h20
• Dalida : 19h30
• Doctor Strange : 22h25
• Fantastic Beasts and where 
to find them : 13h40, 16h20, 
20h30, 22h20 et (3D) : 17h50, 
19h30
• Friend Request : 13h30, 22h40
• Inferno : 19h40, 22h15
• Miss Peregrine et les Enfants 
particuliers : 16h40

• Oppression : 13h30, 15h40, 
20h05, 22h25
• Sully : 13h40, 15h30, 17h50, 
20h10, 22h30
• Les Têtes de l’emploi : 13h30, 
15h35, 20h30
• Les Trolls : 13h40, 17h40
• Tu ne tueras point : 13h40, 
16h40
• Vaiana, la légende du bout 
du monde : 13h40, 15h55, 
17h45, 19h45, 22h15 et (3D) : 
14h10, 17h
nAnCy-uGC  
sAint-JeAn
• Alliés : 10h40, 13h10, 15h35, 
18h05, 20h30
• Les Animaux fantastiques : 
14h, 16h50, 20h, 20h45
• Les Enfants de la chance : 
10h50, 13h15, 15h10, 17h10, 
19h05, 21h
• La Folle Histoire de Max et 
Léon : 11h, 15h, 18h55
• Sully : 10h40, 15h, 17h, 19h, 
21h
• Les Têtes de l’emploi : 13h10, 
17h05, 20h55
• Vaiana, la légende du bout 
du monde : 10h45, 13h40, 16h, 
18h20, 20h40
Pont-à-mousson-
ConCorde
• Alliés : 16h, 18h30
• Les Animaux fantastiques : 
13h45
• Seul dans Berlin : 19h
• Les Têtes de l’emploi : 20h45
• Vaiana, la légende du bout 
du monde : 13h45, 20h45 et 
(3D) : 17h

MeUrThe-eT-MoseLLe

Les enfants de la chance
Drame (1 h 35). Français. De Malik Chibane, 
avec Matteo Perez, Philippe Torreton et Neo 
Rouleau

En juillet 1942, Maurice échappe de peu à une rafle. 
Séparé des siens, il se brise la jambe et est conduit 
à l’hôpital de Garches. Sur place, le docteur Daviel 
décrète que le jeune garçon est atteint de tuberculose. 
Un bon moyen, pense-t-il, pour protéger l’enfant des 
nazis qui rodent. Alors qu’il est cloué au lit, Maurice 
ne pense qu’à retrouver sa famille. Heureusement, il y 
a les autres pensionnaires, dont il se devient rapide-
ment l’ami. Ensemble, ils se comportent comme des 
enfants de leur âge, en faisant des blagues à l’homme 
d’entretien par exemple. Mais un jour, les Allemands 
et la milice française débarquent, bien décidés à trou-
ver des enfants juifs cachés... 

La Fine Équipe
Dramatique (1 h 29). Français.  
De Magaly Richard-Serrano, avec Annabelle 
Lengronne, William Lebghil et Ralph Amoussou

Omen aime le rap et surtout celui de Stan, une jeune 
fille qui veut à tout prix percer. Il surprend une conver-
sation entre l’artiste et son manager qui cherche un 
chauffeur-régisseur-homme à tout faire. Omen offre 
gratuitement ses services. Il est embauché, contre 
l’avis du reste du groupe. La tournée commence, 
dans des salles miteuses, avec des personnes âgées 
qui ne comprennent rien à la musique de Stan. C’est 
un désastre, la troupe accumule les dettes. Tous pen-
sent que Omen a apporté le mauvais œil au groupe. 
Mais Stan, pourtant titulaire d’un Capes de français, 
s’accroche, car la scène, c’est le seul endroit où elle se 
sent vivante... 

Kids United, le concert
Divers (1 h 40). Français. 

« Le concert de Kids United en direct dans vos ciné-
mas ! Avec plus de 500 000 exemplaires vendus de 
leur 1er album »Un monde meilleur« et plus de 115  

millions de vues du clip de leur tube »On écrit sur les 
murs« , Kids United est devenu en quelques mois le 
groupe favori des cours de récréation et de tous ceux 
qui ont su garder un cœur d’enfant. Après avoir ébloui 
le public sur la scène de l’Olympia le 21 mai 2016, 
Gloria, Erza, Gabriel, Nilusi et Esteban reviennent avec 
un nouvel album, » Tout le bonheur du monde « , et 
une tournée inédite de plus de 40 dates dans toute 
la France. Ils nous invitent à partager l’amour, la paix 
et la tolérance à travers un répertoire de chansons 
intemporelles qu’ils interprètent avec un talent hors 
du commun. Venez faire la fête et vivre un moment 
inoubliable en admirant la performance exception-
nelle des Kids United sur scène diffusée en direct sur 
grand écran. » Rediffusion les 16, 17 et 18 décembre. 

Ma’ rosa
Drame (1 h 50). Philippin.  
De Brillante Mendoza, avec Jaclyn Jose, Julio 
Díaz et Baron Geisler

Rosa et Nestor vivent dans les bidonvilles de Manille 
avec leurs quatre enfants. Désespérement pauvres, ils 
sont obligés de devenir hors-la-loi pour survivre. Ils 
utilisent leur épicerie comme couverture pour vendre 
de la méthamphétamine. Une nuit, la police, qui les a 
repérés, vient les arrêter. Elle veut bien les relâcher s’ils 
trouvent la somme de 400 000 pesos. Les enfants du 
couple, désireux de les libérer, vont tout tenter pour 
réunir l’argent. Ils vont frapper à toutes les portes, 
notamment à celles des membres de leur famille, qui 
ont eux-mêmes très peu de moyens. Ils s’exécutent 
non sans avoir insulté Rosa et Nestor... 

oppression
Thriller (1 h 31). Franco-canadien.  
De Farren Blackburn, avec Naomi Watts, Jacob 
Tremblay et Oliver Platt

Mary, pédopsychiatre, s’occupe de son beau-fils, 
tétraplégique et sans réaction depuis l’accident de 
la route qui a coûté la vie à son père. Désemparée, 
car ne voyant aucune amélioration de l’état du jeune 

homme, elle peut compter sur le soutien du docteur 
Wilson qu’elle appelle régulièrement. Un jour, Tom, 
un jeune patient qui a perdu sa maman, arrive à son 
cabinet. Sachant qu’on veut l’éloigner, Mary décide 
de l’accueillir chez elle. Or, l’enfant fait une fugue. 
Il neige et les températures sont très basses, Mary 
pense que Tom est sûrement mort à cause du froid. 
Alors qu’elle culpabilise, elle devient la cible de phé-
nomènes étranges dans sa maison... 
interdit -12 ans

L’ornithologue
Drame (1 h 57). Franco-portugais.  
De João Pedro Rodrigues, avec Paul Hamy, 
Chan Suan et João Pedro Rodrigues

Fernando, un ornithologue, est à la recherche de spé-
cimens rares de cigognes noires et s’enfonce dans 
une nature luxuriante. Alors qu’il est dans un canoë, 
il est entraîné dans des rapides. Il doit la vie sauve à 
deux jeunes Chinoises. Quand il se réveille au petit 
matin, il est sanglé de cordelettes, attaché comme un 
modèle japonais des photos bondage d’Araki. Il effraie 
les jeunes femmes qui voient en lui un esprit mau-
vais. Fernando subit une série de métamorphoses : 
de chasseur, il devient le fétiche de nombreuses per-
sonnes, toutes plus étranges les unes que les autres... 

sausage Party
Film d’animation (1 h 29). Américain.  
De Greg Tiernan et Conrad Vernon

Et si les aliments qui n’attendent qu’à être consom-
més sur les étalages des supermarchés étaient en fait 
vivants ? Ravis d’avoir été achetés, certains d’entre 
eux, dont Frank la saucisse, vont découvrir que le 
monde des humains qu’il avait idéalisé n’est pas si 
rose que ça. En l’occurrence, quand on est une sau-
cisse ou une carotte, on s’y fait découper, trancher, 
cuire, et finalement manger ! Poussé par l’instinct 
de survie, Frank, habituellement plutôt peureux, va 
pourtant rassembler tout son courage pour que ses 
congénères et lui-même sauvent leur peau... 
interdit -12 ans

sully
Drame (1 h 36). Américain. De Clint Eastwood, 
avec Tom Hanks, Laura Linney et Aaron 
Eckhart

Chesley « Sully » Sullenberger, qui a des milliers 
d’heures de vol à son actif, prend les commandes 
de l’Airbus A320 du vol 1549 d’US Airways, avec 
155 personnes à bord. Tout se déroule bien jusqu’au 
moment où des oiseaux font litteralement exploser 
les deux réacteurs. Sully avertit la tour de contrôle 
afin de trouver une piste où atterrir, mais se rend vite 
compte qu’il doit envisager une autre solution. L’avion 
finit sa course dans l’Hudson. Aucune victime n’est à 
déplorer. Grâce à son sang-froid, Sully est célébré en 
héros. Une commision d’enquête met pourtant à mal 
son statut en se demandant si le pilote a pris la bonne 
décision. Ses antécédents et sa vie privée sont passés 
au crible... 

Vaiana, la légende du bout  
du monde

Film d’animation (1 h 53). Américain.  
De Ron Clements et John Musker

Vaiana, une jeune fille intrépide qui vit sur une île 
de l’océan Pacifique, ne comprend pas pourquoi son 
peuple a cessé sa quête de découverte de nouveaux 
territoires. Elle décide de prendre la mer et pendant 
son périple, elle croise Maui, un demi-dieu un peu 
vantard. En sa compagnie, Vaiana découvre qu’elle a 

le pouvoir de maîtriser l’élément liquide et que l’océan 
est son ami. Le duo se lance dans un voyage épique, 
semé d’embûches, à la rencontre de peuples plus ou 
moins hostiles. Un périple où il faut dépasser ses 
limites... 

Wolf and sheep
Drame (1 h 26). Afghano-français. De Shahr-
banoo Sadat, avec Sediqa Rasuli, Qodratollah 
Qadiri et Amina Musavi

Dans un village reculé des montagnes afghanes, le 
loup menace les troupeaux de chèvres. La nuit, c’est 
au tour de la sorcière verte de hanter les sommets. 
Dans ces conditions, les habitants, des bergers, vivent 
donc dans la peur, et craignent que l’autorité religieuse 
et patriarcale des anciens ne soit à aucun moment 
remise en cause. Privés d’électricité et d’eau courante, 
chacun vaque sagement à ses occupations. Qodrat et 
Sediqa, un jeune garçon et une jeune fille, vivent une 
amitié platonique, mise à mal par les ragots... 

2 Nuits jusqu’au matin
Drame (1 h 24). Finlandais. De Mikko 
Kuparinen, avec Marie-Josée Croze, Arly 
Jover et Mikko Nousiainen

Caroline est en voyage d’affaires à Vilnius, en 
Lituanie. A l’hôtel, elle croise du regard Jaako, 
un DJ d’origine finlandaise. Au bar, ils passent 
un moment ensemble, Caroline faisant croire, 
pour ne pas trop se livrer, qu’elle ne parle pas 
anglais. Pourtant, ils se rapprochent… 
alliés

Drame (2 h 04). Américain. De Robert 
Zemeckis, avec Brad Pitt, Marion Cotillard et 
Lizzy Caplan

A Casablanca en 1942, l’agent américain Max 
Vatan et la résistante française Marianne Beau-
séjour font équipe lors d’une mission périlleuse. 
Max tombe amoureux, ils se marient et fondent 
une famille… 
Les animaux fantastiques

Fantastique (2 h 20). Britannico-américain. 
De David Yates, avec Eddie Redmayne, 
Katherine Waterston et Dan Fogler

En 1926, à New York. Les « moldus » (les non-
sorciers) ont la vie dure, mais les sorciers, égale-
ment, visés par un groupe fanatique, mené par 
une certaine Mary-Lou, qui souhaite rétablir les 
procès en sorcellerie. Norbert Dragonneau est 
appelé en renfort. 
arès

Fantastique (1 h 20). Français.  
De Jean-Patrick Benes, avec Ola Rapace, Eva 
Lallier et Hélène Fillières

A Paris, en 2035, le dopage est devenu légal. Le 
corps humain est une marchandise. Un labora-
toire pharmaceutique cherche un cobaye pour 
tester son nouveau produit. Il jette son dévolu 
sur Reda, qui gagne sa vie sur un ring… 
La Bataille de Florange

Documentaire (1 h 49). Français.  
De Jean-Claude Poirson

Les Beaux Jours d’aranjuez
Drame (1 h 37). Franco-allemand.  
De Wim Wenders, avec Reda Kateb, Sophie 
Semin et Nick Cave

Un couple d’amis se lance dans un jeu : se 
dévoiler leurs souvenirs les plus enfouis et ina-
vouables. Un écrivain imagine leur dialogue et 
le couche sur le papier, en français, bien qu’il 
soit de langue allemande. 
Bertha Boxcar

Drame (1 h 28). Américain. De Martin 
Scorsese, avec Barbara Hershey, David 
Carradine et Barry Primus

interdit -16 ans
Bridget Jones Baby

Comédie (2 h 03). Britannico-français.  
De Sharon Maguire, avec Renée Zellweger, 
Colin Firth et Patrick Dempsey

Captain Fantastic
Drame (1 h 58). Américain. De Matt Ross, 
avec Viggo Mortensen, George MacKay et 
Samantha Isler

Les Cerveaux
Comédie (1 h 34). Américain. De Jared Hess, 
avec Kristen Wiig, Zach Galifianakis et 
Owen Wilson

David Ghantt, convoyeur de fonds transporte 
des millions de dollars dans son camion blindé. 
Cette vie très banale est agrémentée toutefois 
par la présence de sa charmante collègue Kelly. 
Jusqu’à ce qu’elle l’attire dans une mauvaise 
combine consistant à voler 17 millions de dol-
lars dans les locaux de la Loomis Fargo. 
Chanda, une mère indienne

Drame (1 h 39). Indien. D’Ashwiny Iyer 
Tiwari, avec Swara Bhaskar, Ratna Pathak 
et Riya Shukla

Le ciel attendra
Drame (1 h 40). Français. De Marie-Castille 
Mention-Schaar, avec Noémie Merlant, 
Naomi Amarger et Sandrine Bonnaire

Cigognes & Compagnie
Film d’animation (1 h 29). Américain.  
De Nicholas Stoller et Doug Sweetland

Le Client
Drame (2 h 05). Irano-français.  
D’Asghar Farhadi, avec Shahab Hosseini, 
Taraneh Alidoosti et Babak Karimi

Ranaa et Emad, un couple de la bourgeoisie de 
Téhéran, partagent leur temps entre leurs métier 
et leur passion pour le théâtre, où ils sont en 
train de répéter « Mort d’un commis voyageur » 
d’Arthur Miller. Une nuit, alors que l’immeuble 
dans lequel ils vivent s’effondre, ils sont obligé 
de quitter précipitemment le bâtiment. 
Comancheria

Thriller (1 h 42). Américain.  
De David Mackenzie, avec Jeff Bridges, Chris 
Pine et Ben Foster

Comme des bêtes
Film d’animation (1 h 27). Américain.  
De Chris Renaud et Yarrow Cheney

Creative Control
Thriller (1 h 37). Américain. De Benjamin 
Dickinson, avec Benjamin Dickinson, Nora 
Zehetner et Dan Gill

David, un cadre travaillant dans la pub, reçoit un 
jour, une paire de lunettes un peu particulière. 
Leur nom ? Augmenta, soit le premier dispositif 
réellement convaincant de réalité augmentée. 
Pour promouvoir cet objet révolutionnaire, Da-
vid veut faire appel à un créatif de génie. 
Dear Zindagi

Comédie. Indien. De Gauri Shinde, avec Alia 
Bhatt, Shahrukh Khan et Aditya Roy Kapoor

Kaira rêve de devenir chef-opérateur cinéma. 
Mais sa rencontre avec Jug la pousse à changer 
sa vision du monde. Dear Zindagi. J’aime ma 
vie, tel qu’elle est. 
Le Disciple

Drame (1 h 58). Russe. De Kirill Serebren-
nikov, avec Petr Skvortsov, Viktoriya Isakova 
et Yuliya Aug

Veniamin, un adolescent beau et charismatique, 
devient un chrétien radical. Sa foi est folle et fait 

peur. A grands renforts de citations de la Bible, 
apprises par cœur, et hurlées à ceux qui ten-
tent de le raisonner, il condamne les faibles, les 
lâches, les tièdes… 
Doctor strange

Fantastique (1 h 55). Américain. De Scott 
Derrickson, avec Benedict Cumberbatch, 
Rachel McAdams et Tilda Swinton

La Fille de Brest
Drame (2 h 08). Français. D’Emmanuelle 
Bercot, avec Sidse Babett Knudsen, Benoît 
Magimel et Charlotte Laemmel

Irène Frachon travaille comme pneumologue 
dans un hôpital de Brest. Elle découvre que le 
Mediator, un médicament vendu depuis trente 
ans, aurait de graves effets secondaires et serait 
responsable d’un certain nombre de morts sus-
pectes. Elle révèle l’affaire aux médias… 
La Fille inconnue

Drame (1 h 46). Franco-belge. De Jean-Pierre 
Dardenne et Luc Dardenne, avec Adele 
Haenel, Olivier Bonnaud et Jérémie Renier

La Folle histoire de Max  
et Léon

Comédie (1 h 38). Français. De Jonathan 
Barré, avec Grégoire Ludig, David Marsais et 
Bernard Farcy

Food Coop
Documentaire (1 h 37). Franco-américain. 
De Tom Boothe

Friend request
Horreur (1 h 32). Allemand. De Simon 
Verhoeven, avec Alycia Debnam Carey, 
William Moseley et Connor Paolo

Ultra-connectée, Laura, une étudiante populaire 
et branchée, est « amie » avec 800 personnes sur 
Facebook. Marina, une jeune fille timide et mal 
dans sa peau, lui enoie une « friend request » 
que Laura accepte machinalement. Mais bien-
tôt, Marina devient envahissante. Elle s’immisce 
de plus en plus dans la vie de Laura. 
interdit -12 ans
La Grande Course au fromage

Film d’animation (1 h 15). Norvégien.  
De Rasmus A Sivertsen et Rune Spaans

Solan, sportif passionné, fait un jour le pari avec 
monsieur Grigou qu’il peut gagner la grande 
course au fromage, qui oppose deux villages 
depuis des années. S’il gagne, Grigou empor-
tera la maison que Solal partage avec Féodor, un 
inventeur génial, et Ludwig, un hérisson timide 
et peu sûr de lui. 
L’histoire de l’amour

Drame (2 h 14). Américain. De Radu 
Mihaileanu, avec Gemma Arterton, John 
Hurt et Sophie Nélisse

Il y a 60 ans, la guerre a séparé Leo et Alma, 
deux jeunes polonais. Parce qu’elle est juive, elle 
a dû fuir à New York. Elle a fait promettre au 
jeune homme de la retrouver. Mais rien ne s’est 
passé comme prévu. Depuis, il n’a jamais oublié 
son grand amour et mène une vie fantasque au-
près de son ami Bruno Leibovitch à Chinatown. 

ikinci sans
Comédie. Turc. D’Ozcan Deniz, avec Ozcan 
Deniz, Nurgül Yesilçay et Afra Saraçoglu

Yasemin, une belle femme, professeur de ma-
thématiques, et Cemal, gourmet et propriétaire 
charismatique d’un restaurant gastronomique. 
Cemal est un coureur de jupon extraverti et 
insouciant qui essaie de se libérer de son passé. 
inferno

Thriller (2 h 01). Américain. De Ron Howard, 
avec Tom Hanks, Irrfan Khan et Omar Sy

Robert Langdon se réveille dans un hopital à 
Florence en ayant oublié les dernières 48 heures. 
Le célèbre professeur de symbologie se retrouve 
en possession d’un tube, que des personnes 
mal intentionnées veulent récuperer… 
iris

Thriller (1 h 39). Français. De Jalil Lespert, 
avec Romain Duris, Charlotte Le Bon et Jalil 
Lespert

Antoine Doriot, un richissime banquier, règle le 
déjeune pris avec son épouse dans un grand res-
taurant. Elle l’attend à l’extérieur. Quand il sort, 
elle n’est plus là. Sa femme a été enlevée. Le kid-
nappeur, lui demande 500 000 euros. 
Julius et le Père Noël

Film d’animation (1 h 20). Danois.  
De Jacob Ley

A l’orphelinat des Grelots, Julius montre sa boîte 
de Noël, qui contient le cochon Herman. Si une 
petite fille est émerveillée, ce n’est pas le cas de 
Gregor, un autre pensionnaire qui ne croit pas 
au Père Noël…
Louise en hiver

Film d’animation (1 h 15). Français.  
De Jean-François Laguionie

C’est la fin de l’été et la station balnéaire de Bili-
gen-sur-Mer va bientôt se vider de ses touristes. 
Louise, une retraitée discrète, est assise sur la 
plage…
Ma famille t’adore déjà

Comédie (1 h 25). Français. De Jérôme 
Commandeur et Alan Corno, avec Arthur 
Dupont, Déborah François et Thierry 
Lhermitte

Julien, trentenaire modeste, est fou d’amour 
pour Eva. Après avoir accepté sa demande en 
mariage, Eva est obligée de le présenter à ses 
parents qui résident sur l’île de Ré. Au cours du 
trajet en voiture, Julien fait la rencontre de Jean-
Seb, le frère d’Eva et de sa femme Corinne… 
Ma vie de courgette

Film d’animation (1 h 06). Franco-suisse.  
De Claude Barras

Mademoiselle
Drame (2 h 24). Sud-coréen. De Park 
Chan-wook, avec Kim Min-hee, Kim Tae-ri et 
Ha Jung-woo

interdit -12 ans
Mal de pierres

Drame (1 h 56). Franco-belge. De Nicole 
Garcia, avec Marion Cotillard, Louis Garrel 
et Alex Brendemühl

Mercenaire
Drame (1 h 43). Français. De Sacha Wolff, 
avec Toki Pilioko, Iliana Zabeth et Mikaele 
Tuugahala

Miss Peregrine et les enfants 
particuliers

Fantastique (2 h 07). Britannico-américain. 
De Tim Burton, avec Eva Green, Asa 
Butterfield et Judi Dench

Moi, Daniel Blake
Drame (1 h 39). Britannico-français.  
De Ken Loach, avec Dave Johns, Briana 
Shann et Hayley Squires

La Mort de Louis XiV
Drame (1 h 55). Français. D’Albert Serra, 
avec Jean-Pierre Léaud, Patrick D’Assumçao 
et Marc Susini

Le Mystère Jérôme Bosch
Documentaire (1 h 30). Hispano-français.  
De José Luis López-Linares

L’odyssée
Divers (2 h 02). Français. De Jérôme Salle, 
avec Lambert Wilson, Pierre Niney et Audrey 
Tautou

ouija : les origines
Horreur (1 h 39). Américain. De Mike 
Flanagan, avec Elizabeth Reaser, Annalise 
Basso et Henry Thomas

Les Pépites
Documentaire (1 h 28). Français.  
De Xavier de Lauzanne

Le Petit Locataire
Comédie (1 h 39). Français. De Nadège 
Loiseau, avec Karin Viard, Philippe Rebbot et 
Manon Kneusé

Nicole, 49 ans, est enceinte ! Dépitée, Nicole 
finit par accepter la situation. Sauf qu’elle n’est 
pas vraiment aidée par Jean-Pierre, son mari dil-
lettante qui cherche mollement du travail… 
Planétarium

Drame (1 h 45). Franco-belge. De Rebecca 
Zlotowski, avec Natalie Portman, Lily-Rose 
Melody Depp et Emmanuel Salinger

Dans le Paris de la fin des années 1930, les amé-
ricaines Laura Barlow et sa sœur Kate, médium, 
se produisent dans un cabaret. André Korben, 
producteur de cinéma fasciné par le don de la 
jeune femme, décide d’embaucher les deux 
sœurs… 
Playtime

Comédie (1 h 55). Français. De Jacques Tati, 
avec Jacques Tati, Barbara Dennek et Valérie 
Camille

Polina : danser sa vie
Drame (1 h 52). Français. D’Angelin 
Preljocaj et Valérie Müller, avec Nastya 
Shevtzoda, Juliette Binoche et Niels Schneider

Moscou, les années 1990. Polina, jeune bal-
lerine russe, est programmée pour entrer au 
Bolchoï. Lassée par la discipline de son profes-
seur Bojinski et par son manque de liberté, elle 
décide de poursuivre son art en France…

radin !
Comédie (1 h 29). Français. De Fred Cavayé, 
avec Dany Boon, Laurence Arné et Noémie 
Schmidt

réparer les vivants
Drame (1 h 43). Français. De Katell 
Quillévéré, avec Emmanuelle Seigner, Tahar 
Rahim et Anne Dorval

rodéo
Drame (1 h 41). Brésilien. De Gabriel 
Mascaro, avec Juliano Cazarré, Maeve 
Jinkings et Josinaldo Alves

roméo et Juliette (Comédie-
Française)

Divers (2 h 45). Français. 
rupture pour tous

Comédie (1 h 31). Français. D’Eric Capitaine, 
avec Benjamin Lavernhe, Elisa Ruschke et 
Aïssa Maïga

Mathias Lonisse est chargé par ses clients de 
rompre à leur place. Tout bascule quand sa mère 
lui annonce qu’elle veut divorcer de son père. 
Le Secret de la fleur de Noël

Film d’animation (36min.). Dano-norvégien. 
D’Endre Skandfer et Jacob Ley

Programme de deux courts-métrages animés. 
« Dunder » et « Le Secret et la fleur de glace ». 
seul dans Berlin

Drame (1 h 43). Britannico-franco-allemand. 
De Vincent Perez, avec Brendan Gleeson, 
Emma Thompson et Daniel Brühl

En 1940, à Berlin, Anna et Otto Quangel ne 
vivent que pour leur fils, enrôlé dans l’armée 
allemande. On leur annonce la mort de leur en-
fant, Hitler est au sommet, ils décident, d’ébran-
ler le régime nazi avec127 pamphlets. 
soy Nero

Drame (1 h 57). Franco-germano-américain. 
De Rafi Pitts, avec Rory Cochrane, Johnny 
Ortiz et Khleo Thomas

Tanna
Drame (1 h 40). Australien. De Martin Butler 
et Bentley Dean, avec Mungau Dain, Marie 
Wawa et Marceline Rofit

Dans le village de la tribu de Yakel,  Wawa 
tombe amoureuse de Dain, petit-fils de son chef 
de clan. Contre la volonté générale, le couple 
décide de vivre son histoire d’amour interdit. 
Tannhäuser (Gran teatre  
del Liceu de Barcelona)

Divers (4 h 07). Espagnol. 
Le poète et chanteur Tannhaüser se retrouve 
dans la vallée de la Wartburg, où il rejoint le 
groupe de chevaliers…
Le Teckel

Drame (1 h 28). Américain. De Todd 
Solondz, avec Keaton Nigel Cooke, Tracy 
Letts et Julie Delpy

Les Têtes de l’emploi
Comédie. Français. D’Alexandre Charlot et 
Franck Magnier, avec Elsa Zylberstein, 
Franck Dubosc et François-Xavier Demaison

Stéphane, Cathy et Thierry ont réussi à trouver 
du travail à presque tous les demandeurs d’em-
ploi dont ils s’occupaient. C’est à leur tour de 
connaître le chômage… 
Theeb

Aventure (1 h 40). Jordanien. De Naji Abu 
Nowar, avec Jacir Eid Al-Hwietat, Hussein 
Salameh Al-Sweilhiyeen et Hassan Mutlag 
Al-Maraiyeh

Durant la Première Guerre mondiale, dans la 
province ottomane du Hedjaz, Theeb, un jeune 
Bédouin, vit dans un campement au milieu du 
désert avec son grand frère Hussein. Un officier 
britannique est à la recherche d’un lieu secret… 
Tom à la ferme

Drame (1 h 45). Canado-français. De Xavier 
Dolan, avec Xavier Dolan, Pierre-Yves 
Cardinal et Lise Roy

Tour de France
Drame (1 h 35). Français. De Rachid 
Djaïdani, avec Gérard Depardieu, Sadek et 
Louise Grinberg

Far’Hook, un jeune rappeur, se retrouve pris au 
piège de l’escalade de la violence, et doit quitter 
Paris pour un moment. Bilal, son producteur, lui 
trouve une planque temporaire. 
La Traviata (royal opera 
house)

Divers (3 h 30). Français. De Richard Eyre
Les Trolls

Film d’animation (1 h 32). Américain.  
De Mike Mitchell et Walt Dohrn

Trotro fait son cirque
Divers (1 h 15). Français. De Caroline 
Roëlands, Thomas Lepage et Jean-Christophe 
Labrunye

Tu ne tueras point
Guerre (2 h 11). Américano-australien.  
De Mel Gibson, avec Andrew Garfield, Vince 
Vaughn et Sam Worthington

Desmond T Doss est patriote et très croyant. 
Dans la bible, il est écrit « tu ne tueras point ». 
Quand la seconde guerre mondiale éclate, il est 
enrôlé et ne veut pas utiliser une arme à feu…
interdit -12 ans
Un homme et une femme

Drame (1 h 47). Français. De Claude Lelouch, 
avec Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant et 
Pierre Barouh

Une vie
Drame (1 h 59). Franco-belge. De Stéphane 
Brizé, avec Judith Chemla, Swann Arlaud et 
Yolande Moreau

Jeanne est encore innocente lorsqu’elle revient 
dans le château familial en 1819 en Normandie 
après avoir fini ses études dans un couvent… 
Wallace & Gromit :  
les inventuriers

Film d’animation (54min.). Britannique.  
De Nick Park

Deux courts-métrages d’animation. « Un mau-
vais pantalon » et « Une grande excursion ». 

ToUJoUrs à L’aFFiChe

Ballerina
Film d’animation (1 h 29). 
Franco-canadien. D’Eric Summer 
et Eric Warin

Freym.-merleb.-meGA-Kine
• (3D) avant-première dim 13h45
nAnCy-uGC sAint-JeAn
• avant-première dim 15h15
La Bataille géante  
de boules de neige

Film d’animation (1 h 24). 
Canadien. De François Brisson et 
Jean-François Pouliot

nAnCy-uGC sAint-JeAn
• avant-première dim 11h
Dalida

Divers. Français. De Lisa Azuelos, 
avec Sveva Alviti, Riccardo 
Scamarcio et Vincent Perez

Amnéville-GAumont
• avant-première mer 19h30
Freym.-merleb.-meGA-Kine
• avant-première mer 19h30
nAnCy-KinePolis
• avant-première mer 19h30
sArreGuemines-Forum
• avant-première mer 19h30
st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première mer 19h30
thionville-KinePolis
• avant-première mer 19h30
Demain  

tout commence
Drame (1 h 58). Français. De Hugo 
Gélin, avec Omar Sy, Clémence 
Poésy et Antoine Bertrand

Amnéville-GAumont
• avant-première dim 16h45
ForbACh-le PAris
• avant-première dim 16h
lonGwy-KinePolis
• avant-première dim 17h
metz-CinémA PAlACe
• avant-première dim 16h. Avec 
« Court Métrage »
nAnCy-KinePolis
• avant-première dim 15h40
Pont-à-mousson-ConCorde
• avant-première dim 16h15
sAint-mAX-royAl
• avant-première dim 16h10
sArrebourG-CinésAr
• avant-première dim 16h30
st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première dim 15h50
thionville-KinePolis
• avant-première dim 16h
hedi, un vent de liberté

Drame (1 h 28). Tunisien.  
De Mohamed Ben Attia, avec 
Majd Mastoura, Sabah Bouzouita 
et Hakim Boumsaoudi

nAnCy-CAméo st-sébAstien
• (vo) avant-première jeu 20h15 (en 

présence du réalisateur)
Norm

Film d’animation (1 h 26). 
Américain. De Trevor Wall

nAnCy-uGC sAint-JeAn
• avant-première dim 13h30
Papa ou maman 2

Comédie (1 h 26). Français.  
De Martin Bourboulon, avec 
Laurent Lafitte, Marina Foïs et 
Sara Giraudeau

lonGwy-KinePolis
• avant-première jeu 19h
nAnCy-KinePolis
• avant-première jeu 19h
st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première jeu 19h
thionville-KinePolis
• avant-première jeu 19h
Premier contact

Fantastique (1 h 56). Américain. 
De Denis Villeneuve, avec Amy 
Adams, Jeremy Renner et Forest 
Whitaker

nAnCy-CAméo st-sébAstien
• (vo) avant-première lun 20h15
nAnCy-KinePolis
• avant-première mar 19h45
sArreGuemines-Forum
• avant-première mar 20h
st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première mar 19h50

en avant-première

Photo : Warner Bros. France / Warner Bros. Entertainment Inc / 
FilmNation Entertainment
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Imre Kertész avait écrit Être
sans destin, récit de la déporta-
tion dans les camps nazis d’un
garçon de 15 ans. Les Enfants de
la chance de Malik Chibane ont
eu un destin : ils ont échappé à
l’enfer de la Shoah ainsi raconté
par le prix Nobel de littérature.

Leur histoire est aussi vraie que
celle de l’écrivain hongrois,
déporté à Auschwitz en 1944 à
l’âge de 15 ans, puis transféré à
Buchenwald. Libéré en 1945, Le
futur écrivain avait découvert à
son retour que toute sa famille
avait été exterminée.

Le film de Chibane est adapté
de l’histoire vraie de Maurice
Grosman, enfant juif, né de
parents polonais immigrés, qui a
échappé plusieurs fois à la dépor-
tation. Le jour de la Rafle du
Vel‘d’Hiv, il était à l’hôpital.

Maurice Grosman a eu un des-
tin, quand la tragédie concentra-
tionnaire a tué sa famille. Et parce
qu’il a eu un destin, Malik Chi-

bane le raconte avec une vitalité
joyeuse. Dans le huis clos de
l’hôpital de Garches, avec Phi-
lippe Torreton dans le rôle du bon
docteur ange gardien, il regarde
vivre et lutter, contre la maladie et
l’horreur de la guerre à l’arrière-
plan, Maurice et ses amis cloués
au lit. Ces gamins sont des résis-
tants, des petits héros qui ne se
laissent pas abattre.

Il faut courir voir ce film
d’enfance dans la guerre, plein de
rires, de larmes, de chansons. Il
faut y aller pour partager cette
évocation simple de la Shoah,
armant « les enfants, les petits-
enfants, les arrière-petits-enfants
de toutes les immigrations ». Ce
n’est pas du grand cinéma – Malik
Chibane n’est pas le Louis Malle
de Au Revoir les enfants –, mais
ces bons sentiments font un bien
fou.

N.C.
Durée : 1 h 35.

DRAME « les enfants de la chance »

Un destin sous
une bonne étoile

Personne ne l’attendait. Le
festival de Cannes, cette année,
était peuplé d’héroïnes de pre-
mier plan. Parmi les performan-
ces à saluer, celle de l’actrice
Jaclyn Jose n’était pas la plus
évidente, non pas que le talent
lui fasse défaut, mais elle n’est
pas le premier rôle de Ma’Rosa
de Brillante Mendoza, même si
son personnage, une épicière,
donne au film son nom.

Le prix d’interprétation fémi-
nine donné à Jaclyn Jose par le
jury présidé par le grand George
Miller est apparu réellement
surdimensionné pour ce rôle
dans lequel l’actrice est figée
dans quelques expressions. À
l’évidence, ce prix, dans un pal-
marès 2016 très controversé
passé à côté de très beaux films,
a salué un cinéma d’indignation
et de dénonciation.

Tout le monde sombre
Ce film politique est d’abord

un film choral, dont tous les
protagonistes apparaissent
d’égale importance : les flics 
pourris comme les petits épi-
ciers trafiquant de la drogue,

bazar économique illégal sur
fond de misère sociale ordinaire,
de corruption généralisée, rien
que de très banal dans un des
pays d’Asie les plus gangrenés.
Tout le monde sombre, dans ce
nocturne du Philippin Brillante
Mendoza, où les policiers de
Manille font payer des familles
pauvres survivant de minables
trafics de drogue.

Déjà récompensé à Cannes en
2009 pour sa mise en scène de
Kinatay, Brillante Mendoza fil-
mait alors froidement un crime
de pure terreur. Avec Ma’Rosa,
une même image crasseuse
s’enfonce dans les ruelles som-
bres de Manille, parcourt les
trottoirs humides sous une pluie
diluvienne rinçant une foule
grouillante, un petit monde
affairé à survivre. À l’écran, tout
est agité, flou, secoué par un
f i lmage heur té,  caméra à
l’épaule. À l’image de la violence
brute de cette société entre tra-
fics, corruption, exploitation
des enfants et prostitution.

N.C.
Durée : 1h50.

POLICIER « ma’rosa »

Les trottoirs 
corrompus de Manille

Ma’Rosa (Jaclyn Jose), femme avisée et travailleuse, 
deale dans son arrière-boutique. Photo DR

Ron Clements et John Musker
devraient faire de la politique.
Ils sont sans doute les meilleurs
prévisionnistes de chez Disney,
aspirant l’air du temps à venir.

Avant l’élection d’Obama, en
2008, ils avaient écrit le scéna-
rio de La Princesse et la Gre-
nouille, avec Tiana, la première
et seule princesse afro-améri-
caine du harem de Mickey.
Dans l’Amérique rétrécie de
Donald (Trump), le tandem met
en scène Vaiana, héroïne pacifi-
que de l’Océan, et princesse
d’une diversité que le nouveau
président veut bouter hors du
pays.

Une autre Mulan
Toutes les princesses de

Disney ne sont pas blanches – il
y a eu Pocahontas –, mais elles
sont rares, ces héroïnes charis-
matiques venues d’ailleurs. 
Comme Mulan s’enracinait
dans la Chine ancienne et de
ses traditions, Vaiana appar-
tient à l’Océanie d’autrefois, 
ancrée dans la culture exotique
du Pacifique, pleine d’histoires,
de légendes, de récits d’explora-
tion des mers par les insulaires
conquérants. Clements et Mus-
ker en irriguent leur scénario,
appuyés des experts des îles du
Pacifique, anthropologues,
enseignants, linguistes, spécia-
listes du tatouage et du haka.

Vaiana, c’est une autre
Mulan, une gamine téméraire,
avec du caractère, du courage et
de la vaillance, c’est un même
récit épique et initiatique, la
valise bourrée de péripéties.

Le canevas de Vaiana brode
du déjà-vu, même si le prince
plus que charmant, tatoué
comme un demi-Dieu, ne res-
semble pas à Ken mais à
l’acteur catcheur Dwayne John-
son (sa voix américaine,
Anthony Kavanagh doublant la
VF). Et rien que de très classi-
que : Disney y lutte contre les
préjugés, apprend la différence
de culture et la connaissance de
soi.

N.C.
Durée : 1 h 47.

ANIMATION
Vaiana, 
princesse de 
la diversité

Dans les canons de Disney, 
un récit initiatique. Photo DR

Que faire avec des knacks,
des miches de pain de mie pour
hot-dogs, de la moutarde, des
chips, des bagels, des crackers,
des sauces tomate, des pro-
duits mexicains et chinois, des
fruits et légumes variés, des
produits d’entretien et même
un flacon de douche vaginale ?
Que faire avec tout ce que pro-
pose ce temple de la consom-
mation que sont les rayonnages
d’un supermarché américain ?
La réponse, quand on fait partie
de la bande de Seth Rogen,
c’est Sausage Party, le film
d’animation le plus allumé, le
plus irrévérencieux, le plus

déluré, aussi le plus malin et le
plus subversif qu’on puisse
imaginer. Cela permet toutes
les fantaisies, comme de remet-
tre les dieux et les religions à
leur place, d’inciter les humains
au Carpe Diem le plus jouissif et
le plus permissif possible, et
même – jusqu’où ne pas pous-

ser la belle utopie ? – de récon-
cilier un Juif et un Arabe et d’en
faire même des copains comme
cochons ! Oui, que faire avec
une saucisse ? Sausage Party
donne la réponse : une par-
touze explosive, en forme de
brûlot.

Durée : 1 h 29.

ANIMATION « sausage party » de conrad vernon et greg tiernan

La vie sexuelle des aliments

Ce presque « food porn » avec la voix de Cyril Hanouna
choque les bonnes mœurs. Photo DR

Notre avis
Attention les yeux : voici les plus joyeux drilles et les 
plus mauvais esprits de Hollywood ! Dans l’Amérique 
puritaine, ils bousculent les convenances et le politi-
quement correct. C’est mal élevé, malpoli, ça choque, 
c’est interdit aux moins de 12 ans en France. Ce « Toy 
Story pour adultes » n’est pas pour les petits !

Notre avis
La vertu politique était cette année à Cannes une 
valeur essentielle, où des cinémas du réel ancrés dans 
la vie rude des gens ont été primés. Comme Ken 
Loach, Cristian Mungiu et Asghar Farhadi, tous lau-
réats, Brillante Mendoza saisit l’état d’urgence du 
monde, l’effondrement des valeurs et des idéaux.

Notre avis
On craque pour Vaiana, 
chouette nana sympa, 
drôle, qui file la banane. 
Et puis, vraie mascotte et 
réel chouchou : Heihei, le 
coq muet, l’idiot du vil-
lage, accompagne toute 
l’odyssée, agitant les plu-
mes d’un burlesque de 
cartoon. Heihei, c’est le 
lointain cousin de Bip Bip, 
et il est dingo au poil !

Ce ne fut qu’un fait divers
heureux. Cela aurait pu
être le réveil d’un cau-

chemar, la remontée des sou-
venirs barbares, une nouvelle
terreur pour l’Amérique et le
monde. Comme une peur éter-
nelle sur New York,

Ce ne fut qu’un fait divers et
un exploit. L’exploit d’un
homme d’expérience, blanchi
sous le harnais, le comman-
dant de bord Chelsey Sullen-
berger, alias Sully. Par un matin
givré de janvier, en 2009, alors
qu’il venait de décoller de La
Guardia, les deux moteurs de
son Airbus furent pulvérisés
par un vol d’oiseaux. Perdant
de la vitesse et de l’altitude, le
pi lote chevronné décida
d’amerrir sur les eaux glacées
de l’Hudson.

Et le miracle fut, avec lui les
images presque irréelles d’une
improbable fiction de l’avion
flottant, précaire carlingue,
avec sur ses ailes des passagers
debout au milieu du fleuve,
autour d’eux des bateaux
venant leur porter secours. Le
miracle d’un crash évité, avec,
sains et saufs, 155 rescapés.

Le triomphe du deuil
Sully, c’est Tom Hanks,

superbe et émouvant, sauvé
des eaux mortes du mauvais
Inferno de Ron Howard, par un
Clint Eastwood en forme,
octogénaire ingambe de 86
ans, un des cinéastes de la
mémoire recousue, qui sait
raconter les traumatismes de
l’Amérique avec force et mettre
en scène leur dramaturgie
(Mystic River, Mémoires de
nos pères, Lettres d’Iwo Jima,
American Sniper). Quand Eas-
twood explore l’histoire améri-
caine, c’est pour en recueillir
les vibrations mentales, les

résonances intimes.
Sully n’est donc pas qu’un

film catastrophe. Il mesure
combien cet amerrissage à
New York est entré en collision
avec le choc du 11-Septembre.
Il y a quelque chose d’un
triomphe du deuil, d’un trau-
matisme vaincu, quelque
chose de résolument vivant,
comme si les blessés de l’âme
s’étaient remis debout, sur les
ailes du courage du capitaine
Sullyberger et de son copilote.
Cette histoire est celle, pour
parler comme Boris Cyrulinik,
d’un merveilleux malheur. Une
résilience. Quel bonheur !

Nathalie CHIFFLET.
Durée : 1 h 36.

Le portrait sobre d’un héros du quotidien, joué par un Tom Hanks au sommet. Photo Warner Bros. Picture

DRAME « sully » de clint eastwood

Sur les ailes d’un 
merveilleux malheur
Dans un New York du trauma d’après 11-Septembre, un film sur la résilience et la mémoire recousue 
des cauchemars de l’Amérique. Un nouveau chef-d’œuvre d’Eastwood.

Notre avis
Eastwood ne réussit pas seulement une reconstitution 
impeccable de l’amerrissage miracle sur l’Hudson en 
2009. Il raconte aussi, en presque polar, les démêlés du 
pilote de ligne avec les enquêteurs de l’aviation civile 
américaine après l’accident. Et surtout, filme un 
homme au cœur des cauchemars de l’Amérique.

Quel souvenir avez-vous
gardé de cet amerrissage sur
l’Hudson ?

Je me rappelle avoir été stupé-
fait par les images de ces passa-
gers, debout sur les ailes de
l’avion prenant l’eau. Les New-
yorkais étaient persuadés que
cet avion avait été détourné par
des terroristes. Tous atten-
daient le choc, l’explosion, les
nuages de fumée… En vérité, au
lieu d’une catastrophe, ils
avaient assisté aux prémices
d’un miracle, un exploit impos-

sible à 99 %.
Considérez-vous Sully

comme un héros ?
Un héros est quelqu’un qui

risque sa vie pour le bien des
autres, en prenant la bonne
décision au bon moment. Alors
oui, Sully est un héros. Tous les
pilotes le sont car ils vont, tous
les jours et sans s’en rendre
compte, contre les lois de la
physique et contre la mort. Cela
dit, la notion de héros doit aussi
être étendue à tous ceux qui,
sur l’eau, ont passé deux heures

à sauver les passagers, les met-
tre au chaud et en sécurité.

Dans la vie, qui est votre
héros ?

On croise des anonymes cou-
rageux tous les jours. Moi, je
travaille étroitement avec les
Hidden Heroes, une organisa-
tion venant en aide aux familles
des vétérans qui reviennent des
guerres. Pour ces soldats brisés,
il n’existe pas plus grands héros
que leurs familles qui ne fuient
pas leurs responsabilités et
s’occupent d’eux.

« Tous les pilotes 
sont des héros »

Tom Hanks

QUESTIONS À

Photo AFP
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Voiture sur le toit à Lixheim
> En page 2

Deux points prioritaires figurent à l’ordre du jour de l’assemblée
générale du conseil de développement du pays de Sarrebourg qui
aura lieu ce jeudi 1er décembre au centre socioculturel Malleray.
Concernant la partie statutaire, il s’agira de gonfler les rangs des
représentants de la société civile en sous représentation au sein de
la structure et de se prononcer sur l’engagement de la candidature
au label Unesco réserve de biosphère.

> En page 2

SARREBOURG

Étoffer les rangs 
du conseil de 
développement

Le gros dossier du conseil de développement porte
 sur le label Unesco réserve de biosphère. Photo RL

Une zone commerciale devrait pousser dans les prochaines
années entre Château-Salins et Amelécourt. C’est en tout cas
la volonté affichée par la communauté de communes du
Saulnois au cours de la dernière réunion qui s’est tenue lundi
soir à Maizières-lès-Vic. Les terrains devraient bientôt être
achetés et des travaux suivre. Un magasin du secteur a déjà
fait part de son intention de s’installer sur le futur site.

> En page 9

Le Saulnois va 
créer une zone 
commerciale

ÉCONOMIE

Les élus se sont montrés favorables à la création d’une zone
dédiée au commerce sur son territoire. Photo RL

SARREBOURG

L’un des principaux clients de l’abattoir de Sarrebourg, le grossiste ABG, va quitter la Moselle-Sud pour s’installer
près de Strasbourg. Un départ qui ne met pas en péril l’activité de la structure locale. En développant de nouveaux
services, elle a attiré de nouveaux clients dans le domaine de la vente en circuit court. Et ses responsables ont de
nombreuses idées pour poursuivre ce développement.

> En page 3

De nouvelles idées pour 
développer l’abattoir

L’abattoir de Sarrebourg dispose d’un savoir-faire
reconnu dans le milieu. Photo Laurent MAMI

L’artiste et marionnet-
tiste James Van der 
Straeten délivre ses 
derniers coups de 
pinceaux. À partir de 
samedi, il exposera une 
dizaine de ses toiles à la 
Maison de la presse de 
Sarrebourg. Créatures, 
personnages et locomoti-
ves sortis tout droit de 
l’imagination de l’Abres-
chvillois seront à décou-
vrir jusqu’au 5 janvier.

> En page 4

James Van der Straeten
à la Maison de la presse
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Avant de lancer le débat sur la
candidature au label réserve de
biosphère délivré par l’Unesco,

le conseil de développement du pays
de Sarrebourg compte sur le rendez-
vous de jeudi 1er décembre à 18 h au
centre socioculturel Malleray pour ren-
forcer les rangs du collège des repré-
sentants du monde socioprofession-
n e l s  a u  s e i n  d u  c o n s e i l
d’administration de l’association.

« Il faut envisager le conseil de déve-
loppement comme un outil de démo-
cratie participative, de promotion des
idées et des initiatives, souligne son
président Pierre Singer. Il n’existe que
trop peu de structures aussi modernes
que celle-ci au sein desquelles la popu-
lation est invitée à se faire force de
proposition sur des pistes de développe-
ment d’un territoire, à l’échelle de tout
l’arrondissement qui plus est. »

Expression directe

Et qui plus est encore, permet de les
exprimer directement aux élus de ce
territoire. Car le conseil d’administra-
tion de ce conseil de développement,
constitué pour moitié d’élus et pour

moitié de représentants de la société
civile, introduit nécessairement le dia-
logue et favorise les échanges entre
deux mondes plus habitués à fonction-
ner dans les rapports de force.

« Le conseil lance un véritable appel
à la participation populaire, le terri-
toire a besoin de s’appuyer sur ses
forces vives pour avancer, les élus ne
sont pas les seuls à avoir de bonnes
idées, le conseil est là pour servir de
lieu de rencontres et de coordination
des différentes énergies qui peuvent
émerger du tissu local », insiste le pré-
sident.

Son objectif sera de les fédérer jeudi
autour de la candidature au label
réserve de biosphère. À cet effet a été
programmée l’intervention de Jean-
Claude Genot, chargé de la biodiversité
au Parc naturel régional des Vosges du
Nord, déjà labellisé.

« Ce serait un atout formidable pour
le pays de Sarrebourg qui entrerait dans
une nouvelle dynamique autour de
l’environnement qui constitue sa
richesse principale et dont peuvent
découler en parallèle d’actions de déve-
loppement durable des actions de déve-
loppement de l’agriculture et du tou-

risme et donc de l’économie. »
Un dialogue est déjà sur le point de

s’engager entre les représentants du
Pôle d’Équilibre Territoriale et Rural
(syndicat mixte) du Pays de Sarrebourg
et les représentants du monde agricole.
Il se veut constituer la base d’une
réflexion menée dans la concertation
en vue de construire un projet partagé.

L’objectif étant de promouvoir une
agriculture durable et proche des habi-
tants et pérenniser les productions et
les richesses agricoles du Pays de Sarre-
bourg, en lien avec la diversité de ses
paysages et de ses écosystèmes (pla-
teau lorrain, vallées et collines sous-
vosgiennes, cultures et prairies).

Si le projet emporte le suffrage popu-
laire, il s’agira en 2017 de concentrer
les efforts à la préparation du dossier
de candidature, en s’appuyant sur le
travail d’un stagiaire en master 2 spé-
cialisé dans le programme « MAB and
Biosphère », qui serait accueilli sur le
territoire pour une durée de 7 mois. Sa
mission prendrait également appui sur
le travail commun des cinq commis-
sions du conseil de développement.

Cl. F.

SOCIÉTÉ réunion le 1er décembre à sarrebourg

Réserve de biosphère : un label 
Unesco convoité sur le territoire
L’obtention du label de l’Unesco « réserve de biosphère » sera le sujet principal des assises du conseil de développement du 
pays de Sarrebourg qui espère rassembler un maximum d’acteurs de la société civile.

Le label Réserve de biodiversité attribué par l’Unesco a fait cet été,
 à l’initiative du conseil de développement du pays de Sarrebourg, l’objet d’une

exposition à Center Parcs à Hattigny.  Photo RL

Entre l’exercice 2016 et 2017, des nouvelles vont bien
sûr émaner des réunions mensuelles du conseil de
développement. Certaines, concrétisées cette année 
vont être reconduites l’an prochain. D’autres méritent
encore d’être mûries et vont seulement prendre forme.
« Le conseil fonctionne comme une auberge espagnole :
on y mange ce qu’on y apporte. Si on y apporte du gadget,
on y mange du gadget mais si on y apporte des idées
structurantes, elles nourriront des projets structurants ».
En voici quelques exemples :

• Accompagner les élus dans la démarche Scot : en
2016, un cycle de conférences a attiré jusqu’à une
quarantaine d’élus. Le principe pourrait être élargi à
d’autres enjeux.

• Soutenir la vie associative : en 2016 s’est achevé
un cycle de formation des bénévoles engagés en milieu
associatif. 18 associations et près d’une cinquantaine de
bénévoles potentiels ont participé au speed dating ayant

pour objectif de susciter la rencontre entre les associa-
tions en quête de bénévoles et des personnes cherchant à
faire du bénévolat. Cinq associations ont pu trouver un à
deux bénévoles. Un nouveau rendez-vous sera donc
proposé en 2017.

• Favoriser la diffusion culturelle : en 2016, un
premier travail d’inventaire a permis d’identifier des lieux
insolites, tant par leur caractère remarquable ou unique
que par leur nature. Il s’agit désormais d’évaluer leur
capacité à accueillir un spectacle culturel et le type de
spectacle, tout en mobilisant les acteurs culturels inté-
ressés à s’y produire afin d’aboutir à des actions concrè-
tes dès 2017.

• Contribuer à la stratégie de marketing territo-
rial : l’idée s’est matérialisée en 2016 par la présence des
acteurs touristiques du Pays de Sarrebourg à plusieurs
événementiels (salons, foires, journées portes ouvertes)
pour porter le territoire vers de nouvelles clientèles. En

2017, le conseil s’attachera à ce que les réflexions des
acteurs touristiques du Pays de Sarrebourg s’intègrent
aux stratégies portées au niveau local par les communau-
tés de communes, qui seront dotées de la compétence
« Tourisme », celles portées au niveau départemental à
travers l’Agence d’attractivité mosellane et au niveau
régional par la Région Grand Est.

• Valoriser les métiers et savoir-faire du territoire :
fin 2016, le conseil de développement et le Pôle d’équili-
bre territorial et rural viennent d’approuver l’opération
qui sera menée en partenariat avec la Mission locale.
D’un montant de 32 760 € elle est financée à 80 % par la
région, les 20 % restants étant partagés entre le PETR et
le conseil de développement au prorata de 50 % chacun.
Ainsi en 2017, un groupe d’une douzaine de jeunes en
formation réalisera leur propre vidéo avec l’objectif de
diffuser une image valorisante des métiers accessibles
par l’apprentissage auprès d’autres jeunes.

Des idées en évolution constante

À Sarrebourg
Vaiana, la légende du bout 

du monde. — À 13 h 45, 
16 h 30 et 19 h 45.

Sully. — À 14 h, 16 h 15 et 
20 h 15.

Julius et le Père Noël. — À 
15 h 45 (à partir de 3 ans).

Friend request. — À 20 h 
(interdit aux moins de 12 
ans).

Alliés. — À 16 h et 20 h.
Les Cerveaux. — À 13 h 45.
Les Animaux fantastiques. 

— À 13 h 45, 16 h 30 et 
19 h 45.

Réparer les vivants. — À 
17 h 45.

Ma vie de courgette. — À 

14 h.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
La folle histoire de Max et 

Léon. — À 15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
Mademoiselle. — À 20 h 30.
Renseignements : Ciné Phals-

bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Vaiana, la légende du bout du monde. Photo DR.

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809100 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

C’est stylo en main que sera
recueillie la parole de la jeunesse
locale. Le conseil de développe-
ment s’apprête à interroger cette
catégorie spécifique de la popu-
lation à travers un questionnaire
qui sera adressé à l’ensemble des
classes de troisième et seconde
de l’arrondissement. Les adoles-
cents seront interrogés sur leur
perception de leur territoire, sur
la manière dont ils y vivent et
comment ils s’y projettent à
l’avenir. S’il en ressortait que les
jeunes n’y entrevoient pas
d’avenir, le conseil y verrait une
urgence à changer la donne.

La parole 
aux jeunes

Le stand rouge est en place,
les chasubles sont posées sur
les épaules. Une quinzaine

de personnes syndiquées FO se
sont regroupées devant la gare de
Sarrebourg. Objectif ? Expliquer
aux salariés des très petites entre-
prises (moins de 10 salariés)
qu’ils allaient être appelés à voter
aux élections professionnelles du
30 décembre au 13 janvier pro-
chain.

« Les personnes salariées avant
le 31 décembre 2015 recevront
chez elles une lettre, explique
François Chevallier, secrétaire
adjoint de l’union départemen-
tale. Elles pourront choisir un syn-
dicat qui représente leurs convic-
tions, et pourront voter par voies
électronique ou postale. » Pas
question de personne, il s’agit
seulement de choisir un syndicat,
pour un mandat de quatre ans. Et
il n’y a pas besoin d’être syndi-
qué.

« Nous allons dans les bars, les
pharmacies, les coiffeurs, etc.,

pour parler avec les salariés »,
confie Pascal Louis, secrétaire de
l’union locale à Sarrebourg.
« Mais ce n’est pas facile d’identi-
fier les structures concernées »,
poursuit Pascal Chevallier. En
Moselle, les 60 000 salariés con-
cernés se répartissent dans
15 000 entreprises. Seule solu-
tion pour informer ces salariés :
sillonner les rues à la recherche de
leur entreprise.

Issues de la loi sur la réforme de
la représentativité syndicale, ces
élections n’avaient pas déchaîné
les foules en 2012. La participa-
tion n’avait atteint que 13 % en
Lorraine, FO recueillant 13 % des
suffrages, Cette année, les syndi-
cats doivent en plus composer
avec le report de la date des élec-
tions, initialement prévue entre
fin novembre et début décembre.
Un report qui n’est toujours pas
signalé sur le site du service
public dédié à ces élections.

Marie GALL.

TRAVAIL à sarrebourg

FO déjà en campagne pour les 
élections professionnelles des TPE
Dans les rues de Sarrebourg, des syndiqués Force Ouvrière (FO) ont informé les salariés de très petites entreprises (TPE)
qu’ils allaient élire leurs syndicats représentatifs entre le 30 décembre et le 13 janvier prochain.

Devant la gare, les syndiqués FO ont tenté de sensibiliser les passants
 aux élections professionnelles dans les TPE. Photo Laurent MAMI

Les élections professionnelles
se dérouleront du 30 décembre au
13 janvier prochain. Pour voter,
les électeurs devront renvoyer
leur choix de syndicat, par voies
postale ou électronique à cette
période uniquement.

Ces élections vont permet-
tre plusieurs choses :

-d’élire un syndicat qui défen-
dra vos conditions de travail pen-
dant quatre ans au niveau natio-
nal.

- de désigner des salariés qui
siégeront dans les commissions
paritaires régionales interprofes-
sionnelles (CPRI). Présents en 
région, les membres des CPRI
vous informent et vous con-
seillent sur vos droits au travail.

- de désigner les conseillers
prud’homaux.

L’intérêt 
du vote ?

Ce dimanche, le cyclo-club de Sarrebourg organise sa
nouvelle édition de son cyclo-club. Le top départ sera
donné au stade municipal. Cette compétition rentrera dans
le championnat de Lorraine. Un parcours de plusieurs
kilomètres a été retenu par les organisateurs. Il sera
accessible à tous et à effectuer plusieurs fois, en fonction
de la catégorie des participants. Les départs seront assurés
de la manière suivante : à 10 h 15 pour les cadets, 11 h 15
pour les juniors et femmes, à 13 h pour les espoirs et les
masters et à 14 h 30 pour les élites. Tous les ans, les
cyclistes viennent nombreux à cette manifestation, l’une
des premières de l’année. Ils viennent aussi d’autres
départements : d’Alsace, de Franche-Comté ou encore des
Ardennes. L’année dernière, 80 coureurs s’étaient inscrits.

Cyclo-cross ce dimanche 4 décembre
au stade municipal de Sarrebourg.

LOISIRS sarrebourg

Prêt, partez pour le 
cyclo-cross dimanche

Près de 80 coureurs ont pris le départ lors de l’édition 2015.
Photo Archives RL

Les forces vives de Sarrebourg soutiennent le Téléthon ce
week-end. Plusieurs rendez-vous sont fixés à la population.

À la cité scolaire Mangin : vendredi 2 décembre dès 16 h
jusqu’à samedi à 16 h, le Club sportif artistique Picardie invite à
une ambiance festive, avec zone de bien-être, spectacles, défis
sportifs. Les partenaires de l’événement seront actifs également
au bowling à Langatte, au Kart à Phalsbourg, au Kinyparc à
Niderviller, au CSA Picardie et chez Sport Leclerc à Sarre-
bourg.

Au centre nautique : les plongeurs réitèrent leur relais apnée
de trente heures non-stop, dès samedi 3 décembre à 5 h jusqu’au
dimanche 4 décembre à 11 h.

À la zone de loisirs : l’association Athlétisme Sarrebourg
Sarreguemines et arrondissements, l’Union Jeanne La Lorraine et
l’ACL Hirschland proposent de marcher, courir ou faire du vélo
autour de l’étang samedi 3 décembre entre 8 h et 18 h.

SOLIDARITÉ sarrebourg

Téléthon : plusieurs 
rendez-vous

Le Téléthon au centre nautique est l’occasion de rencontrer
 de belles sirènes. Photo archives RL

Lundi soir à 21 h 30, une
femme de 40 ans originaire
d’Arzviller a fait une violente
sortie de route. Sur la RD46
entre Lixheim et la RN4 à
Hommarting, sa DS4 a mordu
le bas-côté pour une raison
indéterminée. La conductrice a
perdu le contrôle de son véhi-
cule, qui a terminé sa course
sur le toit, dans le fossé.

La victime a été prise en
charge par les sapeurs-pom-
piers de Phalsbourg et emme-
née à l’hôpital Saint-Nicolas
de Sarrebourg pour des exa-
mens de contrôle. Les gendar-
mes de la communauté de
brigades de Phalsbourg et les
hommes du service départe-
mental des routes étaient sur
place.

FAITS DIVERS lixheim

La voiture a fini sa course sur le toit dans le fossé.
Photo Laurent MAMI

La voiture finit 
sur le toit
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Cet été, l’abattoir de Stras-
bourg a mis la clé sous la
porte, et a été racheté par

le géant Bigard. « Il y a eu des
amalgames, et nous avons reçu
beaucoup d’appels pour nous
demander si nous étions concer-
nés », signale Jean-François
Hein, le directeur de l’abattoir
de Sarrebourg (SAPS). Il est vrai
qu’entre Strasbourg et Sarre-
bourg, la sonorité est proche.
Mais les deux entités n’ont rien
à voir l’une avec l’autre.

Néanmoins, ce rachat par
Bigard de l’abattoir situé plus
exactement à Holtzheim, au
sud de la capitale alsacienne, a
tout de même une consé-
quence directe pour celui de la
zone industrielle de Sarre-
bourg. « Nous travaillons avec
trois principaux grossistes,
explique le Gilles Becker, prési-
dent de la SAPS (Société de
l’abattoir du pays de Sarre-
bourg). L’un d’eux, ABG, est
une filiale de Bigard. Et le
groupe a décidé de centraliser
toute la production d’ABG sur le
même site, en Alsace. »

Mais les responsables de
l’abattoir local se veulent rassu-
rants : le prochain déménage-
ment de l’activité ABG de Sarre-
bourg à Holtzheim ne met pas
en péril la stabilité financière de
SAPS. « Depuis plusieurs
années, nous diversifions notre
offre de services, souligne Gilles
Becker. Avec un objectif princi-
pal : répondre toujours aux
attentes des clients. Ce départ

demandera des ajustements,
mais il nous donne de nouvelles
opportunités. »

Maturation et produits 
transformés

Le développement important
des circuits courts est notam-
ment visé, pour pérenniser
l’activité de l’entreprise de ser-
vices et préserver ses 26 sala-
riés. En outre, 54 personnes
sont employées sur le site par
les trois principaux clients gros-

sistes de la SAPS. Depuis des
mois, la société a développé de
nouveaux services très deman-
dés. « Il y a une vraie attente
sociétale avec le commerce en
direct, note Jean-François Hein.
Plusieurs agriculteurs du sec-
teur s’y mettent. Pour répondre
aux besoins de leurs clients par-
ticuliers, nous avons ainsi mis
en place des ateliers de découpe
et d’emballage sous vide à la
demande. »

Toujours pour répondre aux
attentes des consommateurs
d’aujourd’hui, l’abattoir s’est
aussi équipé du matériel néces-
saire pour hacher la viande. Les
morceaux qui ont actuellement
moins de succès, les pièces à
mijoter, sont transformés en un
"petit haché", rapide à cuire et
qui plaît à tous. Y compris au
conseil départemental. Le
Département fournit en effet sa
cuisine centrale de Vitry-sur-
Orne, alimentant notamment
plusieurs collèges mosellans,
avec de la viande issue de

l’abattoir de Sarrebourg, dans le
cadre de sa politique "Man-
geons mosellan".

L’abattoir fabrique aussi des
saucisses et des merguez à la
demande, et fournit aussi un
service de livraison de ses pro-
duits. « Nous allons aussi met-
tre en place un système de
ramassage des bêtes, pour four-
nir une prestation tout compris
aux clients qui en feront la
demande », promet Gilles Bec-
ker. L’établissement sarrebour-
geois est aussi à la pointe dans
le domaine de la maturation de
la viande, étape essentielle
mais souvent négligée par les
industriels.

D’autres nouveautés sont à
l’étude. « Continuer à nous
adapter à la réalité du marché,
c’est une obligation, assure le
président de la SAPS. Lorsque
j’ai été élu en 2012, mon objec-
tif premier était de booster
l’activité de l’abattoir de Sarre-
bourg, pour conserver cet outil
très apprécié sur le territoire. »

ÉCONOMIE dans la zone industrielle

L’abattoir diversifie
son offre de services
L’un des principaux clients de l’abattoir de Sarrebourg part en Alsace. L’occasion, pour ses 
dirigeants, de développer de nouveaux services, notamment en direction des circuits courts.

Jean-François Hein et Gilles Becker souhaitent mettre en place
de nouveaux services en direction des clients de proximité. Photos Laurent MAMI

Rencontre entre élèves
et anciens élèves du lycée Mangin

Le lycée Mangin invite ses anciens élèves à venir à la rencontre
des élèves de seconde, première et terminale, le samedi 17 décem-
bre. Cette réunion a pour but d’aider les futurs bacheliers à faire le
meilleur choix. L’accueil se fera à la cafétéria du lycée de 7 h 30 à
9 h. Un apéritif sera servi à 11 h 30.

Inscriptions avant le 9 décembre au soir sur le site du lycée
Mangin dans l’onglet « Rencontre anciens élèves ». Seules les
inscriptions faites sur le site internet seront prises en compte.

EN BREF

Les membres du foyer de
Hoff ont un gros cœur et
n’hésitent pas à le dévoiler
chaque année. A l’occasion du
premier dimanche de l’Avent,
les tables ont été dressées
dans la salle communale, aux
couleurs de la saison : du
blanc et du rouge. Bonhom-
mes de neige, couronnes,
compositions faites de sapin,
des arbres et des sujets à
suspendre de toutes sortes
ont été soigneusement dispo-
sés de manière à séduire les
visiteurs de ce marché de Noël
solidaire.

Les acheteurs ont fait un
bon geste en repartant avec
l’un des objets présentés.
« Cette action se fait au profit
des enfants malades, explique
Élisabeth Moors. Cette année,
nous avons choisi de soutenir
trois enfants du pays de Sarre-
bourg : Nathéo, 3 ans ; Nel-
son, 4 ans et Enzo, 7 ans. »
Tous les trois sont malades et
doivent bénéficier de soins
médicaux lourds.

Pour améliorer leur quoti-

dien, Élisabeth Moors et sa
petite équipe de bénévoles de
l’atelier bricolage n’ont pas

hésité à découper, à poncer, à
coller pour donner forme à
toutes les réalisations expo-
sées. « Nous avons retenu le
thème du bois. Chacun a
apporté ses compétences et ses
particularités. Il y a eu beau-
coup d’échanges. »

Toutes ces petites mains ont
œuvré durant de nombreux
mois. « Nous travaillons

depuis le premier mercredi du
mois d’octobre, un soir par
semaine. Les dernières semai-
nes, nous étions même pré-
sents certains après-midi. »
Tous ces efforts et ce travail
ne sont rien face aux belles
récompenses : à la mi-journée,
deux tables remplies de déco-
rations avaient déjà trouvé
preneur.

SOLIDARITÉ foyer de hoff

Les bricoleurs n’oublient 
pas les enfants malades

En ce premier dimanche de l’Avent, les familles sont venues dénicher quelques éléments
de décoration pour leurs fêtes de fin d’année. Photo Laurent MAMI

ABG, un des 
trois gros 
clients de 
l’abattoir, va 
quitter 
Sarrebourg. 
L’occasion de 
développer de 
nouveaux 
services pour 
pérenniser 
l’activité.
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

Exposition
Exposition de peintures

par James Van der Staeten :
proposée par la maison de la
presse. Jusqu’au jeudi 5 janvier.
De 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Maison de la presse. Gratuit.
Tél. 03 87 03 12 85

• Pour figurer dans ces
rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w. r e p u b l i c a i n - l o r -
ra in.fr/ lois i rs/organisa-
t e u r s ) .

DANS 1 SEMAINE

Exposition

Sarrebourg.  Sculptures et
peintures: Ludovic Stricher pré-
sente ses sculptures (oiseaux,
hommes, animaux...)  et Geof-
froy Braun expose ses tableaux
jusqu'au 2 janvier dans le hall
d'exposition du Républicain 
Lorrain. Tous les jours sauf le
dimanche. Tél. 03 87 03 05 50.

Loisirs

Archives municipales : de
14 h à 18 h, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 68 75).

Bibliothèque : de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h, 13 rue
d e  l a  P a i x  ( t é l .
03 87 03 28 52).

Musée :de 14 h à 18 h, rue
de la Paix 

(tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de

10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
de place des Cordeliers (tél.
03 87 03 11 82)

Chapelle des Cordeliers
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h, place
d e s  C o r d e l i e r s  ( t é l .
03 87 08 08 68).

Piscine : bassin sportif de
10 h à 13 h 45 et de 16 h à
19 h ; bassin ludique de 9 h à
12 h et de 14 h à 19 h, chemin
d’Imling 

(tél. 03 87 23 82 61).

Permanence

Sar rebourg .  L a  SHAL
(société d'histoire et d'archéo-
logie de Lorraine) tient une
permanence  de 9 h à 11 h au 1
avenue Clemenceau jusqu'au
mercredi 28 décembre.  Tél. 03
87 23 78 53.  

AUJOURD’ HUI

Ne vous étonnez pas de voir
mes tableaux partout. J’ai
besoin de les avoir sous le

nez. » En entrant dans la
demeure de James Van der Strae-
ten, le regard des visiteurs est
happé par des créatures imaginai-
res, des personnages parfois
sombres et surtout des locomoti-
ves. Ces univers se retrouveront
exposés à la vue de tous à partir
de ce samedi. L’artiste exposera
ses toiles à la Maison de la presse
à Sarrebourg, située dans la
Grand-Rue. Bien plus que ses
œuvres, ce sont ses pensées qui
seront ainsi dévoilées pendant
un mois.

Les pièces dispersées dans le
salon, la cuisine ou encore à
l’étage rejoindront, dans quel-
ques jours, la mezzanine de la
structure sarrebourgeoise. Une 
idée née un peu par hasard. « J’ai
débuté une série de tableaux il y
a un an, explique James Van der
Straeten. Un jour, en me rendant
à la Maison de la presse, j’ai
constaté que la partie supérieure
était toujours vide. »

Il n’en a pas fallu plus à cet
esprit créatif pour donner une
nouvelle fonction à ce lieu et y
poser ses quartiers. « Je suis allé
voir les responsables pour leur
demander le droit d’y exposer. On
m’a proposé de l’occuper durant
la période de fin d’année. »

Cet accord est synonyme de
mise au travail pour l’artiste
d’Abreschviller. James Van der
Straten plonge son nez dans sa
palette de couleurs. « Je ne suis
presque pas sorti durant deux
semaines ! Seulement quelques

balades à vélo pour prendre
l’air… »

« Je suis comme
une éponge »

Aujourd’hui, si ses créations se
retrouvent exposées dans les dif-
férentes pièces de son logement,
c’est qu’il est arrivé à la dernière
étape de son projet : celle de la
correction. « Voir mes tableaux
me permet de détecter les défauts,
complète l’Abreschvillois. Et là,

je rectifie tout de suite. » Sa
reprise de la Vénus endormie de
Paul Delvaux est déjà passée par
de nouveaux coups de pinceaux,
pour retoucher les cheveux.

« Je n’ai pas de thème de prédi-
lection pour mes peintures, avoue
celui qui est aussi marionnet-
tiste. Lorsque j’ai une idée, je
m’empare d’un cadre, je le mets
en place. Au départ, ce sont des
visions. Je suis comme une
éponge : je vois une image et je la
recycle. » Qu’il couche ensuite

sur une toile et dont les person-
nages peuvent prendre n’importe
quelle forme : des escargots res-
semblant à des girafes, des fem-
mes en partie dénudées… Un
point commun lie malgré tout
toutes ces idées : les locomoti-
ves, souvenirs de son enfance en
Belgique. « J’habitais à Gand : il
y avait un tramway qui allait
jusqu’à Moscou. Je détenais aussi
deux trains électriques que je
conserve toujours au grenier. »
Qu’elle soit bleue, verte ou

rouge, la représentation de ce
moyen de transport fait ressurgir
le petit garçon qui n’a jamais
quitté l’artiste.

G. T.

Exposition de James Van
der Straeten,
du 3 décembre jusqu’au
5 janvier, visible aux 
horaires d’ouverture
de la Maison de la presse à
Sarrebourg.

ANIMATION à la maison de la presse

Les visions de James Van der 
Straeten face au public
L’artiste et marionnettiste abreschvillois James Van der Straeten exposera à la Maison de la presse de Sarrebourg, 
à compter de ce samedi. Ses tableaux sont davantage des visions de ce qu’il vit et voit depuis son enfance.

Au total, l’artiste exposera une dizaine de toiles. Certaines ont un lien avec la Belgique, pays où il a passé son enfance. Photo Laurent MAMIQuelque 170 élèves, anciens
élèves du collège Pierre-Mess-
mer, étaient réunis dans leur
établissement d’origine pour
recevoir leur premier diplôme
scolaire, le brevet des collèges.

Deux autres étaient remises à
l’occasion, le certificat de for-
mation générale et Les Cadets
de la mémoire. « C’est un
moment modeste, certes, mais
qui se veut aussi convivial », a
souligné Pierre Colson, le prin-
cipal, en désignant les tables où
gâteaux et boissons étaient pré-
parés. « L’école de la République

prépare à la citoyenneté, a-t-il
poursuivi. Ses valeurs restent
liberté, égalité, fraternité, laïcité
et absence de toute discrimina-
tion. » Le proviseur a également
félicité les parents qui ont su
inculquer la valeur du travail à
leurs enfants.

Avant de passer à la remise
des diplômes proprement dite,
le proviseur a souhaité aux élè-
ves « la réussite la plus entière
pour les trois années à venir
jusqu’au bac », dans leurs étu-
des supérieures, et dans leur vie
professionnelle.

ÉDUCATION collège

Le brevet des collèges est un diplôme symbolique pour les élèves.
Sa délivrance était suivie d’un moment convivial. Photo Laurent MAMI

Brevet : moment 
convivial à Messmer

La concession Citroën de la zone artisanale à Sarrebourg a
récemment organisé une soirée de présentation de la petite
dernière de la marque : la nouvelle C3. Elle est dotée de
divers atouts technologiques en plus de son design opti-
miste, comme les Airbump – qui protègent la carrosserie-, le
Bluetooth, un toit panoramique ainsi que des moteurs
éco-efficients. Le nouveau modèle a été dévoilé par Phi-
lippe Chemidlin, directeur de site.

ACTUALITÉ COMMERCIALE
La petite C3 dévoile ses 
atouts technologiques

Photo Laurent MAMI

Les résidents de Erckmann-
Chatrian et les bénévoles trans-
formés en lutins du père Noël
ont tenu les délais et tout a été
mis en place pour l’ouverture de
leur marché de Noël. Accueillis
par Alain Marty en tant que
président de l’association et par
Denise Schmitt, directrice, les
visiteurs et chalands ont pu
admirer les résultats des petites

mains. Les crèches, boules,
angelots, sachets de lavande,
bougies, sapins et étoiles
s’offraient sur les présentoirs 
avec en prime, les sourires cha-
leureux des lutins.

Gâteaux, boissons chaudes et
musique de circonstance font
de ce petit marché de Noël, les
prémices des fêtes de fin
d’année.

TRADITION

Les prémices des fêtes de Noël à Erckmann-Chatrian. Photo RL

Les lutins ont bien 
travaillé

Quand deux harmonies se
réunissent pour fêter leur
sainte patronne, cela donne
un spectacle magnifique de la
Sainte-Cécile.

Les Sarrebourgeois, qui ont
pu obtenir une place à la salle
des fêtes, tellement elle était
comble, ont eu le bonheur
d’assister à une représentation
exceptionnelle.

En première partie, sous la
direction d’Yves Scheppler,
l’harmonie municipale de Sar-
rebourg a interprété Rhythm 
danse (Richard L. Saucedo),
Valley of pinios (Kevin Hou-
ben), The sword in the stone
(Bert Appremont), Stratos-
phère (otto M. Schwarz) et
Enjoy the music (Thomas
Doss), avant de laisser la
scène en deuxième partie à
l’orchestre d’harmonie de
Saverne, dirigé par Alexandre
Jung.

Ils ont interprété Joyeux
Noël (Alfred Reed), Lebuïnus
ex daventria (Peter Kleine

Schaa r s )  B i rd s  (Tosh io
Mashima) Forrest Gump suite
(alan Silvestri).

Laurent Wolf, saxophone
solo, a fait pleurer son instru-
ment et a reçu des applaudis-
sements nourris de la salle.

L’intermède à été mis à profit
pour remettre décorations et
diplômes aux musiciens méri-
tants par Alain Marty et Chris-
tian Greiner, président de la
confédération musicale de
France Moselle et Meuse et
vice-président de l’harmonie
municipale de Sarrebourg.

Les médaillés

Lau ren t  Mont audo in  :
médaille d’encouragement
bronze pour cinq années dans
l’harmonie ; Béatrice Bellot :
médaille d’encouragement
argent pour dix années dans
l’harmonie ; Pierre Greiner :
médaille d’honneur argent
pour trente années dans l’har-
monie ; Robert Bildstein :

médaille d’honneur vétéran
avec étoile pour soixante-dix

ans d’âge ; Edmond Muller :
médaille d’honneur vétéran

avec étoile pour soixante-dix
ans d’âge.

CONCERT

Sainte Cécile, patronne des 
musiciens magnifiquement fêtée

Diplômes et médailles ont été remis aux musiciens méritants. Photo RL

Huit candidats viennent de
passer, durant 24 heures, les
tests d’entrée pour la section
des tireurs d’élite longue dis-
tance (STELD). Ils ont ainsi par-
ticipé aux exercices compre-

nant une marche de 15 km avec
un sac à dos de 30 kg, des tirs,
des marches course et com-
mando, mais également un jeu
de kim qui consiste à mémori-
ser des objets.

S’en sont suivis les exercices
d’observation et de détection
de cibles diverses, des tests de
mathématiques permettant de
mesurer le vent et la distance.
Mais également une course
d’orientation et un parcours
technique pour mesurer leur 
résistance au stress, avec une
prise de pulsations ne devant
pas dépasser les 150 batte-
ments/minute.

Après avoir effectué un raid
de plus de 40 km, les candidats,
tous motivés et envieux de
réussir, sont passés en entre-
tien individuel. Cinq d’entre
eux ont été retenus pour la
phase de formation qui durera
trois mois.

Le 1er Régiment d’infanterie
voit donc ses effectifs au com-
plet pour la STELD. Certains
d’entre eux étant déjà projetés
au Mali et au Gabon, ils se
disent prêts pour leurs futures
projections qui auront lieu en
juin 2017.

DÉFENSE 1er ri

Tests de sélection 
pour les tireurs d’élite

Apprendre à observer et détecter les cibles. Photo DR

Le FC Metz reçoit 
l’Olympique 
Lyonnais

Samedi 3 décembre au stade
Saint-Symphorien, le FC Metz
recevra l’équipe de Lyon pour le
compte du championnat de la
saison 2016.

Comme à l’accoutumée, le
supporter-club du FC Metz de la
région de Sarrebourg organise le
déplacement en autocar.

Le départ est prévu à 17 h 15
de Sarrebourg devant la cha-
pelle des Cordeliers et de
Héming devant la boucherie
Charton à 17 h 30.

Le prix du voyage est de 12 €
pour les adultes non adhérents
et de 6 € pour les étudiants de
moins de 18 ans, sur justifica-
tifs.

Les billets peuvent être réser-
vés par internet ou au centre
culturel de Leclerc de Sarre-
bourg.

Les inscriptions sont reçues
par le président Gaston Jacobi
au 06 07 67 35 22 (laisser un
message si nécessaire).

Les abonnés sont priés de pré-
venir le président en cas de
non-possibilité de se rendre aux
rencontres. Les possesseurs de
la carte de supporter achetée au
prix de 10 € pour les adultes et
5 € pour les jeunes de moins de
18 ans, bénéficient d’une
réduction de 2 et 1 € sur chaque
voyage.

FOOTBALL

Des bénévoles 
pour la parade

Ce dimanche, à 16 h 30
s’élancera la parade magi-
que de Noël à Sarre-
bourg.

Depuis la gare routière,
les chars défileront rues
de l’Europe, de la Gare,
Napoléon, Grand-rue, du
Maréchal-Foch, avenue
Raymond-Poincaré pour
arriver sur la place du
Marché.

Pour sécuriser le par-
cours, un nombre impor-
tant de bénévoles est
nécessaire.

Il reste encore des pla-
ces ! Pour participer, il
suffit de contacter l’office
d e  t o u r i s m e  a u
03 87 03 11 82.

Les interventions 
des pompiers
Lundi 28 novembre

19 h 06 : véhicule de secours
et d’assistance aux victimes
(VSAV) pour une intervention
Centre 15 à Sarrebourg centre.

Mardi 29 novembre
05 h 06 : VSAV pour un

malaise sur la voie publique à
Sarrebourg zone industrielle.

05 h 50 : véhicule de secours
médical (VSM) et VSAV pour
une détresse vitale à domicile à
Réding.

07 h 37 : fourgon-pompe
tonne pour un feu de débris à
Sarrebourg centre.

09 h 30 : VSAV pour un
malaise sur la voie publique à
Sarrebourg zone industrielle.

10 h 43 : VSAV pour un
malaise sur la voie publique à
Sarrebourg gare.

10 h 50 : VSM pour une chute
à domicile à Schneckenbusch.

ALLÔ 18

   SARREBOURG
Sortie
Sortie au Marché de Noël de 
Ricquewihr, organisé par le 
Club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller le mercredi 14 
décembre au prix de 42 € tout 
compris.
> Réservations avant le 5 
décembre à l’office de 
tourisme de Sarrebourg.

Cérémonie 
commémorative
Cérémonie commémorative, à 
l’occasion de la journée natio-
nale d’hommage aux Morts 
pour la France, de la guerre 
d’Algérie, 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.

Collecte de sang
L’amicale des donneurs de sang 
bénévoles organise une col-
lecte le mercredi 14 décembre 
de 16 h à 20 h au centre socio-
culturel de Malleray.
> Mercredi 14 décembre Ami-
cale des donneurs de sang de 
Sarrebourg.

 BLOC-NOTES
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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 

Exposition

Arzviller. Exposition Man-
gas proposée dans le cadre de
Lire en fête. Découvrir les prin-
cipes de base des mangas, leurs
différents courants et les spéci-
ficités des BD créées en Corée et
en Chine. Enrichie par collec-
tion privée. Groupe : visite sur
rendez-vous. De 10 h à 12 h à
la Médiathèque intercommu-
n a l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg. Clin d’œil aux
trésors de nos greniers de
Myriam Lang. Photos d’objets
oubliés dans les placards,
objets qui n’ont plus d’utilité de
nos jours et dont l’usage que
nos ancêtres en faisaient, est
oublié et dépassé. Pour cer-

tains, elles évoquent des souve-
nirs, pour d’autres, simplement
l’avancée des technologies. De
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h à la
Médiathèque intercommunale.
Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Randonnée

Saverne. Féerie d’Hiver à
Saverne : sentier de Lumières
tous les jours de 16 h à 22 h
jusqu’au vendredi 2 décembre
au Cent re -v i l l e .  Gratu i t .
Tél. 03 88 71 52 91.

Sport de loisirs

Saverne. Féerie d’Hiver :
patinoire de 14 h à 19 h Place
du Général de Gaulle. 3 €.
Tél. 03 88 71 52 91.

AUJOURD’HUI

Le premier juillet dernier,
Dany Kocher retirait ses
délégations à Patrice-Elisa-

beth Menrath, adjointe entre
autres chargée des finances, des
associations, de la petite
enfance et des petits chantiers.

Le maire expliquait dans nos
colonnes (RL du 13/07/16) que
« la vision stratégique (urba-
nisme, patrimoine et recettes de
la commune, portage juridique
de dossiers, relations avec cer-
tains partenaires extérieurs)
n’était plus partagée entre elle et
moi, entre elle et le reste de la
municipalité, entre elle et la
majorité du conseil municipal ».

Une décision qu’il avait prise
au lendemain (ou presque) de la
réunion houleuse de fusion-ab-
sorption du centre Mathilde-Sa-
lomon, géré par l’Association
santé mentale des adolescents
(Asma), par la Fondation Vin-
cent-de-Paul, rappelait en con-
seil municipal, lundi soir,
l’opposition. L’adjointe en ques-
tion ne partageait pas les vues
de Dany Kocher, également pré-
sident de l’Asma. La fusion-ab-
sorption avait été votée contre
le projet et l’avis du président.

Quoi qu’il en soit, le conseil
municipal avait à se prononcer
sur le maintien ou non de Patri-
ce-Elisabeth Menrath dans ses
fonctions de cinquième adjoint,
comme l’indiquait le code géné-
ral des collectivités territoriales.

Le vote s’est tenu à bulletin
secret. Sur vingt-six votants,
dix-sept personnes se sont pro-
noncées contre ce maintien, six
pour, deux ont voté blanc et un
nul. Le premier magistrat a

ensuite annoncé que le centre
Mathilde-Salomon déménage-
rait à l’hôpital de Lorquin.

Dans un autre registre, il était
demandé au conseil d’accepter
la mise en conformité des sta-
tuts de la communauté de com-
munes du Pays de Phalsbourg
avec la loi Notre.

Les principaux changements
concernaient les compétences
obligatoires, avec notamment la
gestion de nouvelles zones

d’activités et du développement
des activités de loisirs et de
tourisme. Le conseil a égale-
ment approuvé le changement
de nom de la communauté de
communes du Pays de Phals-
bourg en « communauté de
communes du Pays de Phals-
bourg-Dabo ». « Ce n’était pas
une demande de la commune de
Dabo », précisait le maire,
détaillant les trois arguments
appuyant ce changement.

D’une part, cela permettrait
de distinguer la comcom du
canton de Phalsbourg, de préci-
ser les limites géographiques
par rapport à la Moselle. Et
enfin, « Dabo possède une vraie
image, connue en Alsace et en
Lorraine. Ajouter Dabo est donc
du marketing. »

Les riverains de la caserne
Taillant pourront se réjouir de la
destruction du bâtiment E
(anciens logements de militai-
res) : 90 000 € ont été ajoutés à
cette fin dans les dépenses
d’investissements. Autre ajout,
cette fois de 18 500 €, pour la
réalisation d’une étude sur la
mise en valeur par la lumière des
entrées de ville.

PHALSBOURG

Une adjointe 
perd ses fonctions
Issue logique d’une démarche initiée en juillet : Patrice-Elisabeth Menrath n’est 
officiellement plus cinquième adjointe. Elle avait perdu ses délégations en juillet.

Le centre Mathilde-Salomon déménagerait 
à l’hôpital de Lorquin. Photo Laurent MAMI

Le conseil municipal de la
commune de Lutzelbourg
accepte la mise en conformité
des statuts de la communauté
de communes du Pays de Phal-
sbourg et approuve à 10 voix
pour -1 abstention- la modifi-
cation des statuts en ce sens. Il
accepte également le change-
ment de nom de la commu-
nauté de communes du Pays
de Phalsbourg, dorénavant
communauté de communes
du Pays de Phalsbourg-Dabo.

Le maire demande au conseil
de mettre fin à la convention
« service commun pour l’ins-
truction des autorisations
d’urbanisme » conclu entre la
commune de Lutzelbourg et la
communauté de communes
du pays de Phalsbourg.

« Après une période d’un an,
nous avons constaté que l’obli-
gation de soumettre tous les
actes et demandes relatifs à
l’occupation du sol est trop
contraignante, et fait perdre à
la commune son indépen-
dance. La loi nous le permet !
Gérer en vase clos certains dos-
siers est nettement plus facile
et agréable pour nos adminis-
trés comme pour notre secréta-
riat. Rien ne nous empêche, le
cas échéant, de prendre atta-
che avec les services commu-
nautaires ou autres pour ins-
t r u i r e  d e s  d o s s i e r s
compliqués. »

Après délibération, le conseil
municipal, à 9 voix pour -2
abstentions- autorise le maire
à dénoncer ladite convention.

LUTZELBOURG
Deux points forts 
au conseil municipal

Le parking des écoles primaire
et maternelle de Trois-Maisons a 
fait l’objet de travaux qui ont duré
trois semaines et ont représenté 
un investissement de 85 000 € 
HT.

Accessible depuis le chemin
des écoliers, le nouveau parking 
en enrobé compte trente-cinq 
places qui sont délimitées afin 
d’éviter tout stationnement 

d é s o r d o n n é  a u x  h e u r e s 
d’affluence. Chacune des places 
est matérialisée par une dalle
béton engazonnée. Les bordures 
sont en granit et, pour les spécia-
listes, l’amorce du chemin piéton 
qui relie les deux écoles a été 
réalisée en béton désactivé.

Voilà qui dorénavant devrait
rendre les arrivées et les départs à 
l’école fluides et agréables.

Le nouveau parking des écoles maternelle et primaire de Trois-
Maisons est accessible par le chemin des écoliers. Photo RL

Un parking flambant 
neuf pour l’école

Le café culturel associatif le
Cotylédon a organisé son pre-
mier vide-dressing. Si le vide-
dressing est un événement
plutôt commun, celui-ci l’est
beaucoup moins. Il est même
plutôt singulier parce qu’il ne
s’agit ni de troc ni de com-
merce, mais de dons. Ainsi les
donateurs ont pu apporter
leurs vêtements, les déposer
et partir avec d’autres, dépo-
ser leurs vêtements et partir
les mains vides ou même
venir les mains vides et partir
avec des vêtements.

Les seuls réels objectifs de

cet événement sont l’entraide
et l’écoresponsabilité.

On s’entraide en offrant les
vêtements en bon état dont
on n’a plus l’usage, plutôt que
de les jeter ou d’en faire com-
merce, or en ne les jetant pas,
on adopte un comportement
écocitoyen.

Une bien belle action qui
mérite d’être soulignée, 
d’autant qu’à en croire Chloé
Bignami, membre actif de
l’association, au vu du succès
de ce vide-greniers, l’événe-
ment pourrait très vite devenir
trimestriel.

Le vide-dressing est un nouveau succès du café culturel associatif
le Cotylédon.  Photo RL.

Un vide-dressing 
où tout est gratuit

Les Amis de l’Orgue ont orga-
nisé leur 21e marché de Noël.
Deux jours de festivités pendant
lesquels curieux, promeneurs et
acheteurs sont venus capter
quelques instants de bonheur.
Ça sentait bon le vin chaud dans
la salle socioculturelle du vil-
lage. Dès 14 h, le samedi après-
midi, les travées s’emplissaient
peu à peu. On venait découvrir
les nouveautés et acheter les
produits traditionnels tels les
couronnes de l’Avent ou les
petits gâteaux de Noël.

Le marché n’existe que grâce
au bénévolat des gens du vil-
lage. C’est un des seuls marchés
dans la région qui fonctionne en
totale autonomie : les objets
proposés à la vente sont confec-
tionnés tout au long de l’année
au premier étage de la salle
paroissiale par les bénévoles de
l’atelier d’art décoratif. « Depuis
1995, l’atelier existe. Le premier
marché de Noël remonte à
1996 », rappelle le président
Yannick Eon, en poursuivant :
« Les bénévoles ont plaisir à se
retrouver régulièrement. Ils
échangent leurs idées, imaginent
de nouveaux produits et les réali-
sent ensuite. Puis vient le
moment unique où ceux-ci vont
trouver acheteurs. » Une chaîne
de projets qui enchante tout le
monde.

Tout était mis en œuvre pour
créer l’ambiance : une décora-

tion très recherchée, un conte
(celui  du Boréal -Express)
raconté aux enfants à quatre
reprises les samedi et dimanche,
une mise en sons et lumières du
grand sapin le soir à la tombée
de la nuit, avec une gracieuse
chute de flocons de neige. Tout
cela superbement imaginé et
réalisé par Jonathan Kaiser. Sans
compter la belle animation
musicale, le samedi autour de
cantiques et morceaux d’Avent
et de Noël, avec Rémy Kalck à
l’orgue, et Augustin, Théophane
et Constance Eon, respective-
ment à la trompette, au saxo-
phone et au violon.

Les sens étaient donc tous en
éveil, comme pour mieux prépa-
rer une naissance qui se fera
pourtant dans le plus grand
dépouillement. Marie-Andrée
Krumenacker, fer de lance de
l’atelier, témoigne : « Le marché
est l’aboutissement de notre tra-
vail en commun. Nous prenons
plaisir à voir nos réalisations
exposées et achetées. »

Quid des bénéfices ? Ils servi-
ront à l’entretien de l’orgue et de
l’église. Depuis la création de
l’association en 1993, de nom-
breux chantiers ont été financés
grâce aux activités menées par
celle-ci : la restauration com-
plète de l’orgue historique, celle
de la salle paroissiale (intérieur
comme extérieur), les travaux
de peinture dans l’église.

HENRIDORFF

En plus du marché, des animations pour petits et grands étaient
proposées tout au long du week-end. Photo RL

Dans l’attente de Noël

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

Exposition
Arzviller. Albums, jeux et

jouets rétros, proposée par les
médiathèques intercommunales
Arzviller et Phalsbourg, de 10 h à
1 2  h ,  j u s q u ’ a u  v e n d r e d i

30 décembre à la Médiathèque
in t e rcommuna le .  G r a tu i t .
Tél. 03 87 24 40 40.

• Pour figurer dans ces
rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le  si te
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateurs)

DANS UNE SEMAINE

Élèves, parents, professeurs se
sont réunis dans la chapelle
de l’école et c’est avec une

fierté non dissimulée que Chris-
tophe Klein, directeur de l’école,
attendait les jeunes diplômés. Le
général honoraire de gendarmerie
Guy Becker, président de l’Ami-
cale des anciens du lycée Saint-
Antoine, est venu honorer cet
excellent cru.

Le directeur s’est félicité des
résultats qui n’ont jamais été

meilleurs puisque le taux de réus-
site est de 100 %, alors que la
moyenne nationale est de 91,4 %.
« Pas un seul élève n’a été recalé à
l’issue des épreuves et tous ont été
inscrits pour présenter l’exa-
men », tempère le directeur pour
faire taire les vilaines langues. Le
seul progrès possible ne pourra se
faire qu’au niveau des mentions
qui est toutefois excellent puis-
que 25 % des élèves ont obtenu la
mention « très bien » et 68 % des

élèves ont obtenu une mention,
toutes mentions confondues,
alors que la moyenne nationale
s’élève à 55,4 %.

M. Klein a non seulement féli-
cité les élèves pour leur travail,
mais il a tenu à honorer l’équipe
des enseignants pour leur enga-
gement d’une réussite dont ils
ont été les artisans. Il a ensuite
exhorté les élèves à ne jamais
oublier leurs valeurs : les valeurs
franciscaines du lycée qui ont

jalonné leur scolarité, notamment
le don de soi, le partage ou encore
l’entraide.

« Devenez des citoyens ambi-
tieux et travailleurs, au service
des autres », a-t-il ajouté.

Le directeur a terminé son dis-
cours en invitant les élèves à venir
dès qu’ils le pourraient pour par-
ler de leur parcours à venir, auprès
des futurs élèves du lycée. Pour
ce faire, il les a invités à se rappro-
cher de l’Amicale des anciens élè-
ves, présidée par Guy Becker, et
de consulter régulièrement le site
web de l’association qui a été
rénové afin de cultiver le souvenir
du lycée. Sur le site, on peut
d’ailleurs voir des photographies
des élèves du lycée de 1933 à
aujourd’hui.

Les élèves récompensés par leur
travail sont, cette année, étu-
diants dans des grandes écoles, à
l’université, en IUT, en BTS, en
école d’infirmière, à l’armée… Les
lauréats ont été appelés nominati-
vement par le directeur et un
enseignant leur a remis le pré-
cieux sésame. M. Klein les a invi-
tés à conserver minutieusement
le diplôme et à ne surtout pas le
perdre, avant que soit offert à
tous un verre de l’amitié.

Si jamais un élève devait perdre
son diplôme, il s’en remettrait très
certainement à Saint-Antoine.

www.saintantoinephalsbou
rg.fr.

Saint-Antoine célèbre 
100 % de réussite au bac
Le lycée Saint-Antoine a convié ses lauréats de l’année scolaire 2015-2016 à sa 
cérémonie de remise des diplômes.

Les anciens élèves de terminales ES arborent leur précieux sésame.
Photo RL

L’association Touguézeur
vient de tenir son assemblée
générale sous la présidence de
Nancy Wary.

Le bilan financier est positif
et permettra quelques investis-
sements : de nouveaux jeux de
société, une sono pour la
troupe de jonglage Les enflam-
mées, du matériel pour l’atelier
de jonglerie débutants, du
matériel pour animer les grands
jeux en forêt, les illuminations
d’Halloween, le carnaval, les
ateliers bricolage.

Le CA est composé de huit
membres : Nancy Wary (prési-
dente), Nelly Scheidecker 
(vice-présidente), Laetitia Bae
(secrétaire), France Malyk (tré-
sorière), Fabien Urbes (con-
seiller), Nathalie Lozito, Odile
Scheffler, Rita Bilger (asses-
seurs), que la présidente remer-
cie vivement pour leur implica-
tion et leur conviction qu’un

enfant s’épanouit dans les acti-
vités manuelles, ludiques et
sportives. Ces mêmes remercie-

ments sont adressés au maire
de la commune Jean-Luc Jacob
pour le soutien que la munici-

palité accorde à l’association.
Contact : Nancy Wary au
06 11 60 18 48.

DANNE-ET-QUATRE-VENTS

Touguézeur : l’équipe 
qui anime le village

Les bénévoles de Touguézeur sont convaincus qu’un enfant s’épanouit grâce à des activités
manuelles, ludiques et sportives.  Photo RL.

L’association Label Vie créée
conjointement par les régimes
de retraite Carsat, MSA et RSI
vient de tenir, à la salle des
fêtes, une réunion qui a mobi-
lisé une quarantaine de
seniors ainsi que les maires
d’Arzviller, Guntzviller et Lut-
zelbourg.

Le constat est simple. Agir
sur les comportements et sur
l’environnement des person-
nes permet de préserver

l’autonomie et le lien social.
L’objectif de Label Vie est de
proposer aux retraités un par-
cours de prévention, en parte-
nariat avec le conseil départe-
mental de la Moselle, les
mairies et les associations du
canton de Phalsbourg. Après
analyse des questionnaires
recueillis auprès des partici-
pants, plusieurs ateliers col-
lectifs et gratuits peuvent être
proposés dans le canton.

ARZVILLER

Quarante seniors ont assisté à la réunion.  Photo RL.

Des ateliers
pour bien vieillir

Football : rageant pour l’ASSD
Opposés aux doublures de l’Entente Sarrebourg Franco Turc, les

coéquipiers de JB Erb ont concédé une défaite qui n’arrange pas leurs
affaires (0-2). La première période est équilibrée, mais ce sont les
jaunes et noirs qui ont deux belles occasions par Yannick Dorr et
Gregory Meyer. De retour des vestiaires, les visiteurs accélèrent et
mettent la défense locale en danger. Les deux équipes jouent leur
va-tout mais ce sont les visiteurs qui vont marquer dans le dernier
quart d’heure. L’arbitre siffle la fin de la rencontre sur une défaite
rageante pour l’ASSD qui n’a pas su concrétiser ses quelques occasions
de buts. Samedi 3 décembre : Lorquin - U17 à 15 h 15. Dimanche
4 décembre, l’équipe fanion accueille Hultehouse à 14 h 30 et les
seniors C Héming à 10 h.

Dans le cadre d’une opération destinée à financer des équipements
pour l’école de football, les jeunes joueurs passeront dans la matinée
du samedi 3 décembre dans les rues pour proposer des pains d’épices.
L’après-midi aura lieu à partir de 14 h la fête de Noël à l’Espace Léon IX.

DABO
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Quarante habitants ont été
récompensés par la commune
pour le fleurissement de leur
habitation suite au 14e con-
cours des maisons fleuries du
village. Contrairement aux
années précédentes, il n’a pas
été question de palmarès ni de
compétition, mais le jury a sim-

plement sélectionné, rue par 
rue, les efforts de fleurissement
les plus réussis. Les personnes
concernées ont été invitées par
la municipalité à se réunir dans
la salle des fêtes pour une sym-
pathique rencontre. Le maire
Franck Klein les a félicitées pour
leur goût, remercié pour leur

constance dans l’embellisse-
ment de la cité, tout en leur
faisant remettre le Poinsettia ou
étoile de Noël.

Pendant ce temps, un diapo-
rama rappelait la splendeur flo-
rale que revêtait leur habitation
cet été, malgré la sécheresse. À
l’issue de cette rituelle cérémo-

nie de congratulations, tout le
monde s’est retrouvé, le verre de
l’amitié à la main, autour d’un
buffet garni, à échanger recettes
et savoir faire à propos de fleurs,
de pelouses, d’aléas climatiques
et de sujets divers et variés,
locaux ou non, dans la bonne
humeur générale.

BUHL-LORRAINE

Le pouvoir des fleurs

Les fleurs de l’été ont été évoquées durant une soirée et les mains vertes récompensées.
Photo RL

Le temps d’une journée, la salle Olympie s’est transformée
en galerie d’art éphémère. Une centaine de tableaux venus
tout droit de l’atelier et de l’imagination des artistes du club
des Joyeux Barbouilleurs ont fait la joie des nombreux
visiteurs et amateurs d’art qui se sont déplacés. Les visiteurs
ont eu l’occasion de s’évader loin des tracas du quotidien, le
temps de parcourir les allées garnies d’œuvres évoquant soit
des paysages, des portraits ou autres sujets un peu plus
abstraits. Ils ouvrent leurs portes à de futurs barbouilleurs
les lundis à 18 h à la salle Louis-Pasteur.

RÉDING
Les talents des 
 Joyeux Barbouilleurs

Photo RL

C’était l’avant dernier match
du championnat et l’équipe A de
l’ASBH jouait à domicile : deux
raisons pour se décarcasser et
off r i r  aux suppor ters une
brillante démonstration d’art
footballistique et de sportivité.
Les locaux ont d’emblée mis la
pression et, dès la première mi-
temps, infligé trois buts à leurs
adversaires de Troisfontaines.
Ces derniers ont encaissé un
doublé de Fatih Yghiter, le 3e but
étant marqué par Jonathan
Franke. Après la mi-temps, les
deux gaillards en noir et jaune
ont remis ça, marquant chacun

un but de plus. Fathi a signé son
triplé et Jonathan son doublé.
Mais Troisfontaines a sauvé 
l’honneur en marquant à son
tour, en réussissant à contourner
la redoutable défense de l’arrière
Cédric Dindinger. Le match s’est
achevé sur le score final de 5
contre 1. C’est à la fois encoura-
geant et dangereux pour les
hommes de l’entraîneur Eric
Trapp : il ne faudra pas se reposer
sur ses lauriers, ni sous-estimer
l’équipe adverse dimanche à Sar-
raltroff, où sera disputée la 32e
de finale de la coupe de Moselle.
Le match débutera à 14 h.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE
Cinq à zéro : une fin 
de saison en panache ! En présence de Béatrice Kar-

cher, présidente, et de Corinne
Jung, trésorière, de l’Amicale des
donneurs de sang de la com-
mune, Patricia Girard, secrétaire
de l’Amicale de Berthelming,
vient d’animer une intervention
sur le don du sang à l’école
primaire.

Comme support, Patricia a
utilisé un document PowerPoint
projeté au mur. Le discours était
adapté au public et intéressant.
Les 18 élèves de CE2, CM1 et
CM2 ont été très attentifs,
curieux, très concernés et ont
posé d’innombrables questions.
Les grands axes de la présenta-
tion ont été les suivants :
qu’est-ce que le don, qu’est-ce
que le sang et qu’est-ce qu’être
bénévole ?

Avec photos à l’appui, les élè-
ves ont aussi découvert le
déroulement d’une collecte et
ont été invités à venir voir com-

ment cela se passe en vrai et à
inciter leurs parents à s’y rendre.

Cette intervention avait pour
double objectif, celui de toucher

les parents et celui de faire de
ces enfants de futurs donneurs.

MITTERSHEIM

Les élèves initiés 
au don de sang

Le don du sang n’a plus de secret pour les écoliers.
Photo RL

Pierre-Baptiste Bier et Paul
Lelièvre, deux étudiants du
lycée agricole d’Obernai,

ont fait découvrir dans le cadre
de leur BTS, la ferme du Ritte-
rwald aux enfants des classes de
CE1 et CE2 de l’école primaire.
Les élèves de Nadège Mariotte
et Luc Morgenthaler, tous deux
professeur des écoles, sont arri-
vés de bon matin à la ferme.
Une exploitation en polyculture
spécialisée en élevage laitier
avec transformation fromagère.

Dès la sortie du bus, les
enfants se sont installés dans la

salle de vente pour y goûter les
produits fermiers (munster,
tome, confiture de lait…). Après
cette dégustation, les enfants
ont moulé et démoulé des fro-
mages après avoir découvert les
étapes de la production et trans-
formation laitière.

Après cette étape gourmande,
les enfants ont découvert l’éta-
ble de la ferme. Avec enthou-
siasme, ils ont nourri et observé
les bovins. Pierre-Baptiste et
Paul ont ensuite partagé leurs
connaissances sur ces rumi-
nants. Les enfants savent désor-

mais distinguer le taureau de la
vache, la génisse du taurillon.
Pour récompenser leur implica-
tion, les enfants se sont défou-
lés dans une grande meule de
foin. Pour conclure cette mati-
née riche en découvertes, le
groupe s’est rendu à la basse-
cour pour gambader parmi pou-
les, lapins, et autres animaux. À
la vue d’un tas de grains de blé,
les enfants se sont posé la ques-
tion : « A quoi servent ces grai-
nes ? ». Les étudiants leur ont
alors expliqué le rôle de la nour-
riture dans la production des

œufs.
Après le repas du midi, les

découvertes ont continué avec
des explications sur le bouclage
d’un veau.

Après un moment de ten-
dresse avec les veaux, Pierre-
Baptiste et Paul ont expliqué
aux enfants le rôle des machines
dans l’agriculture : le tracteur
pour les champs, la salle de
traite pour la collecte du lait.

Pour clôturer cette belle jour-
née, Pierre-Baptiste et Paul ont
rendu les fromages à des enfants
heureux.

BROUDERDORFF

Les écoliers moulent 
des fromages
La leçon n’est jamais aussi bien apprise et retenue que lorsqu’elle se déroule en 
dehors de l’école. Les primaires ont découvert et expérimenté la vie à la ferme.

Football : résultats
Samedi, les U13 en déplacement à Morhange ont subi une

lourde défaite sur le score sans appel de 5-0.
Dimanche, seule l’équipe 2 avait chaussé les crampons. En

déplacement à Réding, ils ont réussi à tenir leurs hôtes en
échec. Kevin De Maio a ouvert le score en début de rencontre
mais Réding a réussi à revenir au score en égalisant assez
rapidement. Notons la blessure de Paul Keller qui sera éloigné
des terrains pour un bon moment.

Samedi 3 décembre, les U13 se déplacent à Réding. L’équipe
3 en match en retard se déplacera à Imling, coup d’envoi à
14 h 30. L’équipe 1, en coupe de Moselle recevra Grostenquin,
coup d’envoi à 14 h.

Dans la salle communale a eu
lieu l’assemblée générale du
pétanque club d’Imling, sous la
présidence de Luc Marchal et
en présence de Daniel Bau-
mgarten, premier adjoint repré-
sentant la municipalité.

Le club compte 60 membres
et la cotisation annuelle a été
fixée à 30 €.

Le bilan financier a été adopté
à l’unanimité par l’assemblée.

Les manifestations au boulo-
drome d’Imling pour 2017 sont
programmées : à savoir le con-
cours officiel en doublette non
homogène le 6 mai et le con-
cours des aînés de plus de 55
ans le 30 mai.

Daniel Baumgarten a félicité,
au nom de la municipalité,
l’ensemble des membres du
comité et réaffirmé le soutien
de la municipalité. 

Il remercie les nouveaux
membres qui ont rejoint le
comité.

Après élection, le nouveau
comité, fort de 14 personnes, a
élu : Luc Marchal président,
Guy Marchal, vice président,
Francis Kleiser, trésorier, Jacky
Munier, trésorier adjoint,
Annick Licourt, secrétaire et 
Jérôme Brandmeyer, secrétaire
adjoint. Les vérificateurs aux
comptes sont Audrey Marchal
et Michel Fischer.

IMLING

À droite au premier plan, Luc Marchal est le président réélu
 du pétanque club d’Imling. Photo RL.

Pétanque : Luc Marchal 
réélu président

Exposition

Dolving. Crèche paroissiale de
10 h à 17 h à l’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,
vente de boissons chaudes et
pains d’épices les dimanches,
expo de sculptures sur bois et sur
plâtre. Tous les jours de 8 h à 18 h
Place de l’Église. 

Inscriptions

Hesse. Vente de sapins de
Noël au centre du village (en face
du café), chez le président Gus-

tave Blondlot, 11 rue du centre à
Hesse. Tous les jours de 9 h à
1 8  h  j u s q u ’ a u  v e n d r e d i
2 3  d é c e m b r e .
Tél. 03 87 23 82 23.

Permanence

Blâmont. Permanence de la
mission locale (prendre rendez-
vous par téléphone). De 9 h à
12 h. Tél. 03 83 42 46 46.

Stage

Hartzviller. Sculpture sur
boist ous les jours de 14 h à 18 h
jusqu’au mardi 27 décembre à
l’Atelier Schmitt Martial. 

Travaux

Hilbesheim. Circulation alter-
née tous les jours, jusqu’au
samedi 17 décembre rue de Lix-
heim. 

AUJOURD’HUI

Exposition

Saint-Quirin. Calendrier de
l’Avent géant réalisé grâce au
travail des artisans du bois du
Club Vosgien de Saint-Quirin.
place de l’église. 

Inscriptions

Hattigny. Bois d’affouage,
s’inscrire en mairie tous les jeu-
dis de 13 h 30 à 18 h en mairie.

Randonnée

Hartzviller. Marche organi-
sée par Les brodequins. Départ à
8 h 30 du parking communal. 

Xouaxange. Fenêtres de
l’avent. Animation organisée
par les couarails tous les jours
de 18 h à 22 h à partir du jeudi
1er décembre dans les rues. 

Compteurs

Blâmont. L’agent communal
chargé des compteurs d’eau
commence sa tournée pour rele-
ver les consommations de 8 h à
18 h. Tél. 03 83 76 28 28.

• Pour figurer dans ces rubri-
ques, inscrivez votre manifes-
tation sur le site internet Pour
Sortir (www.republicain-
lorrain.fr/loisirs/organisateur
s).

DEMAIN

HESSE. — Nous apprenons le
décès de Mme Irène Paquet née
Vouriot. Il y a quelques jours
encore, on pouvait l’apercevoir à
l’église, et au club de l’amitié
qu’elle affectionnait particulière-
ment.

Elle s’en est allée, ce mardi
29 novembre, laissant dans la tris-
tesse sa famille et ses amis.

Née à Fraquelfing le 21 octobre
1930, elle s’était mariée en 1953
avec M. François Paquet. Ils ont
eu six enfants, François, Antoi-
nette, Nadine, Monique, Laurent
et Joël.

Ils habitaient à Hesse, dans le village natal de son mari, puis en 1989,
ils sont partis pour La Baule, et étaient de retour à Hesse depuis 2001.
Le 22 mars 2008, Mme Paquet a eu la douleur de perdre son mari. Elle
était entourée de quinze petits-enfants et de treize arrière-petits-en-
fants.

Toujours souriante, avec la conversation facile, Irène aimait le
jardinage, la cuisine et les sorties d’association.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 2 décembre à
14 h 30 en l’église de Hesse.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Irène Paquet

SAINT-JEAN-DE-BASSEL.
— Nous apprenons le décès de
M. Jean-Luc Oswald, survenu à
Metz le 29 novembre à 58 ans.

Né le 9 décembre 1957 à Sar-
rebourg,  i l  s’est  mar ié  à
Mme Monique née Scheffknecht
le 13 février 2016.

De cette union est née une
fille, Lolita.

M. Oswald était passionné de
moto et nature, il aimait les
animaux et la pêche.

Il était toujours présent pour
tout le monde et avait le cœur
sur la main. Il aimait être entouré de sa famille. Il laisse dans la peine
sa femme, sa fille et son compagnon, ainsi que toute la famille.

Une cérémonie sera célébrée dans l’intimité familiale. Le corps
sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

M. Jean-Luc Oswald

Les natifs de décembre
Pour le dernier mois de l’année, meilleurs vœux d’anniversaire

à Antoinette Trapp, (82 ans) qui fêtera son anniversaire le
5 décembre. Marie Zimmermann soufflera 82 bougies le
9 décembre et Antoinette Dupont fêtera ses 95 ans le 23 décem-
bre.

HARTZVILLER

FENETRANGE. — Nous apprenons le décès de M. Charles
Kaniewski, survenu le 26 novembre, à l’âge de 72 ans, à
Fénétrange. M.Kaniewski était né le 1er juin 1944 à Fénétrange.

Peintre en bâtiment retraité, il était membre du syndicat
d’initiative de Fénétrange.

Une cérémonie sera célébrée le jeudi 1er décembre à 14 h, à
la chapelle du crématorium de Sarrebourg. Le corps sera
incinéré.

Nos condoléances à la famille.

M. Charles Kaniewski

Cédric 
Dindinger est 
un redoutable 
défenseur qui 
fait souvent le 
désespoir des 
attaquants 
adverses. Photo 

RL

Belle 
initiation au 
quotidien 
dans une 
ferme pour les 
élèves du 
groupe 
scolaire.
Photo RL.
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L’équipe de gymnastique
rythmique du collège de
Lorquin poursuit son

aventure et son joli parcours
commencé il y a trois ans. Sa
progression constante est due
a u x  n o m b re u s e s  h e u r e s
d’entraînement pendant les
pauses repas en semaine mais
aussi les mercredis après-midi.

Leur premier engagement en
compétition a lieu durant la sai-
son 2013-2014. Les jeunes
gymnastes participent au cham-
pionnat  dépar tementa l  à
Kédange-sur-Canner où elles
décrochent la médaille de 
bronze et se qualifient pour la
finale régionale à Liverdun. 
L’équipe y obtient le titre de
vice-championne académique,
les jeunes filles reviennent avec
la médaille d’argent fièrement
portée autour du cou. Pour
l’année scolaire 2014-2015, le
groupe de jeunes filles reste
inchangé. Toutes sont assidues

aux entraînements et plus moti-
vées que jamais. Elles repartent
pour les championnats départe-
mentaux. À Saint-Avold,
l’équipe obtient la médaille d’or
et se qualifie donc de nouveau
pour le championnat académi-
que. Elle se classe en troisième
position et les gymnastes
reviennent au collège des deux
Sarres avec cette fois la médaille
de bronze autour du cou.

L’équipe présente son show
r ythmique au festival  de
Moselle Les cabanes à Metz.

Incroyables talents

Pour la saison 2015-2016
l’équipe décide de frapper un
grand coup. Elle noue un parte-
nariat avec Emma Hirsch, con-
seillère départementale junior 
et co-organisatrice du concours
Moselle incroyables talents, elle
aussi scolarisée dans le collège.
L’équipe de gymnastique ryth-

mique se produit sur la scène
des arènes de Metz le samedi
26 novembre pour faire décou-
vrir leur nouvelle chorégraphie.
C’est avec cette nouvelle danse
que les gymnastes Victoria
S i m o n ,  E m m a  Q u i n i o ,

Maïwenn Marchand, Léa Lyti-
nec, Kyria Weltz et Lola Wolf
défendront les couleurs du col-
lège de Lorquin aux champion-
nats départementaux et aux 
championnats académiques
2016-2017.

Les jeunes gymnastes peu-
vent être fières de ce très beau
parcours et que de leurs résul-
tats. Depuis trois ans, elles ont
beaucoup  t r av a i l l é  avec
Mme Enel, professeure de
sport.

LORQUIN

Ça va rythmer 
au collège des 2 Sarres
Les gymnastes Victoria Simon, Emma Quinio, Maïwenn Marchand, Léa Lytinec, Kyria Weltz et Lola Wolf défendront
les couleurs du collège de Lorquin aux championnats départementaux et aux championnats académiques.

Un mental 
d’acier se 
cache derrière 
chacun de ces 
jolis sourires. 
Photo RL

C’est un jardin extraordinaire
où poussent des légumes de
toutes les formes et de toutes
les couleurs. Ce jardin c’est
celui de Nénette.

Les enfants de l’école mater-
nelle s’y sont rendus avec leur
panier pour récolter les légumes
nécessaires à la réalisation de
leur soupe. Tomates, poireaux,
pommes de terre, carottes,
oignons, les enfants ne savaient
où donner du regard pour choi-
sir, observer, découvrir et
cueillir ces légumes appétis-
sants. Et en prime, chacun est
reparti avec sa coloquinte
offerte par la jardinière.

De retour en classe, après un
passage chez le boucher du vil-
lage, ils ont réalisé un repas
complet avec une soupe aux 
légumes, un croque-monsieur
et un crumble aux pommes.

Les tables ont été dressées
comme dans un grand restau-
rant, avec nappe, bouquet de
fleurs du jardin et couverts. Les
apprentis cuisiniers ont pris un
immense plaisir à partager ce
repas qu’ils ont eux-mêmes pré-
paré. Ce fut un beau moment
gourmand qui a permis à tous
de découvrir des saveurs nou-
velles et qui suscitera peut-être
des vocations.

SAINT-QUIRIN

Dans un jardin extraordinaire

Nénette est une jardinière hors pair qui sait communiquer sa passion aux enfants. Photo RL

Le maire Serge Dosch a convié tous
les anciens de la commune à partager
un repas de fête avec les élus et le
personnel communal dans la salle du
foyer. Salle qui a été joliment décorée
par Claudie Barbier et Nadine Cordier,
chaleureusement félicitées par le pre-
mier magistrat. Ce dernier a continué
en demandant d’observer une minute

de silence à la mémoire de Guy Descha-
tres, premier adjoint décédé en mars
dernier, ainsi que Gilbert Lazeb décédé
le 26 novembre.

Il a précisé que la commune compte
actuellement 25 hommes et 24 femmes
de plus de 65 ans. Ce groupe vient
d’être rejoint par quatre nouveaux :
B. Hisiger, D. Bouvarel, J. Béna et le

maire lui-même. La doyenne de la com-
mune est Hélène Passérieux qui a fêté
ses 90 ans le 20 septembre.

La commune a enregistré quatre nais-
sances au cours de l’année 2016 : Char-
lotte dans la famille Rivière, Maëlys
dans la famille Buchy, Maëlle dans la
famille Richard et Lucas dans la famille
Rémillon.

Si l’état civil a enregistré deux décès
déjà cités, aucun mariage n’a eu lieu en
2016.

Serge Dosch a ensuite dressé le bilan
des travaux d’embellissement du vil-
lage avant d’inviter l’assistance à parta-
ger le verre de l’amitié puis un repas
dans la convivialité et la bonne
humeur.

HERMELANGE

Les anciens du village choyés 
par la municipalité

La commune compte 25 hommes et 24 femmes de 65 ans et plus qui ont tous répondu présent au repas des anciens organisé par la municipalité.
Photo RL.

SAINT-QUIRIN.- C’est
une halte incontournable
dans l’un des plus beaux
villages de France.

Le père Noël, accompa-
gné de ses joyeux lutins,
descendra en calèche de la
Haute Chapelle à Saint-Qui-
rin pour distribuer les
cadeaux aux enfants, le
samedi 24 décembre, place
de l’Église, de 17 h à
18 h 30. Les parents peu-
vent faire la commande de
cadeaux pour les enfants
auprès du père Noël, au
secrétariat de la mairie, jus-
qu’au vendredi 23 décem-
bre, aux heures d’ouverture
habituelles.

Le père Noël attend 
les commandes

Les commandes au père Noël sont prises en mairie jusqu’au
23 décembre, veille du passage du père Noël. Photo RL
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La commission de révision des listes électorales s’est
réunie afin de mettre à jour la liste des inscrits en vue des
élections de 2017. Les personnes désireuses peuvent
encore s’inscrire avant le 31 décembre.

MOUSSEY
Les listes électorales 
sont à jour

Photo RL

Nathalie et Delphine ont été
récompensées de leurs efforts en
tant que responsables de la
bibliothèque.

Elles ont reçu le prix départe-
mental des bénévoles des biblio-
thèques du réseau de lecture
publique 2016 décerné par le
Département de la Moselle.

Les deux demoiselles ne ména-
gent ni leur temps ni leur peine
pour le plaisir des grands et des

petits.
Dans leur bibliothèque, elles

préparent nombre de manifesta-
tions pour les enfants du village
et des alentours qui viennent les
samedis après-midi pour lire con-
tes, nouvelles et autres histoires.

La bibliothèque du village est
ouverte tous les samedis après-
midi de 14 h à 17 h à toutes les
personnes, ainsi qu’aux villages
alentours.

FRIBOURG

Nathalie et Delphine ont reçu le prix des bénévoles. Photo RL.

La bibliothèque 
récompensée

Pour la 2e année consécutive, les villageois ont adhéré au projet d’embellissement de leur lieu de vie. Cinq maisons parmi une quarantaine ont
été retenues et mises à l’honneur. Les heureux lauréats ont été conviés à partager un moment de bonheur en présence du maire, de ses adjoints,
quelques conseillers municipaux, les membres du jury et les primés de l’an passé. Le maire les a vivement félicités et encouragés à passer le
flambeau afin de susciter l’envie de transmettre le goût du beau par les fleurs.

AVRICOURT

Ils embellissent le village en fleurissant

Photo RL.

C’est suite à la démission d’Odette Pierret et lors de son assemblée générale que l’association des Rives du Sânon a élu sa nouvelle présidente.
La responsabilité de ce poste revient désormais à Isabelle Wolff, la place de trésorière qu’elle occupait jusqu’alors revenant à Danièle Schmitt.

Nouvelle présidente aux Rives du Sânon

Photo RL.

Volley-ball
L’équipe fanion masculine

accueillait l’équipe de Hettange-
Grande au gymnase. Les visiteurs
remportent la victoire par 3 sets à
2 : 23/15, 25/23, 25/17, 23/25 et
10/15 au 5e set. L’équipe loisirs
en déplacement à Sarralbe rem-
porte la rencontre par 3 sets à 1.

Samedi, les juniors se dépla-
cent à Terville, les féminines à
Hagondange, les seniors mascu-
lins à Pouilly-les-Metz, et les
poussins à Hagondange. L’équipe
loisirs pour le 1er tour de la coupe
de Moselle rendra visite à l’équipe
de Briey.

GONDREXANGE

LORQUIN. — La bénédiction
de Mme Geneviève Orgel, dite
Zézé, décédée le 27 novembre à
l’hôpital de Haguenau, dans sa
65e année, aura lieu à la chapelle
Sainte-Anne de Lorquin le jeudi
1er décembre à 13 h dans la plus
stricte intimité familiale.

Née le 2 janvier 1951 à Lorquin,
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 Weiler
puis comme employée de cuisine
au CHS de Lorquin jusqu’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.

Nous renouvelons nos condo-
léances à la famille.

OBSÈQUES

Mme Geneviève 
Orgel
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Restitution publique du diagnos-
tic partagé sur les besoins du
territoire, effectué auprès de la
population et des partenaires. À
18 h 30. MJC CS Jacques-Prévert.
Gratuit. Tél. 03 87 86 97 41.

Morhange : atelier cuisine
proposé par Familles rurales. Les
plats : foie gras à ma façon, blan-
quette de dinde, bûche de noël.
Dégustation proposée. À 14 h.
Local de l’association de familles
rurales. Tél. 09 53 27 39 05.

Spectacles, théâtre
Delme : «Noël sans frontière».

Avec la Cie Théâtre de Nihilo
Nihil. Autour d’un goûter, flori-
lège de textes et de chansons
autour des différentes traditions
de Noël à travers le monde. (Ani-
mation gratuite, dès 5 ans, ins-
cription souhaitée). À 16 h.
B i b l i o t h è q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Travaux, circulation
Château-Salins : circulation

réglementée dans certaines rues
de la commune au fur et à mesure
de l’avancement des travaux de
décoration liés aux fêtes de Noël.
D e  8  h  à  1 6  h .
Tél. 03 87 05 10 52.

Expositions

Château-Salins : Le verger des
délices. Exposition permanente 
du peintre isabelle Henry. Les
fruits de passion d’amour et
d’amitié. Restaurant Le Chalet.
Gratuit. Tél. 06 99 29 55 37.

Lagarde : L’atelier de Juvelize
s’expose. Tableaux de Martine
Cadoret, Josiane Husson, Moni-
que Pierrard, Danièle Richardt et
Margot Wolff de 11 h 30 à
15 h 30 et de 19 h à 22 h 30. PK
209. Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Morhange : Semaine euro-
péenne de réduction des déchets.
Animations pour sensibiliser à la
nécessité de réduire la quantité de
déchets générée. De 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h. Domofutura.
Gratuit. Tél. 03 87 86 48 40.

Rencontres, conférences
Dieuze. Le tabac, le diabète,

l’ETP. 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 thérapeuti-
que. De 16 h à 19 h. Salle La
d é l i v r a n c e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 11 12.

Dieuze : Rendu de diagnostic.

AUJOURD’HUI

Pharmacies
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze
et Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, télé-
phoner au 32 37 ou sur 
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

CSage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

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-Vautrin, 

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 Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Le Saulnois comptera bien-
tôt une zone commerciale.
L’annonce, qui avait déjà

été faite par la communauté de
communes du Saulnois (CCS)
voilà plusieurs mois, a pris une
tournure plus concrète au cours
de la réunion plénière qui s’est
tenue lundi soir à Maizières-lès-
Vic, sous la présidence de
Roland Geis.

À quoi
ressemblera-t-elle ?

Elle sera créée entre les com-
munes d’Amelécourt et Châ-
teau-Salins, grosso modo entre
la D674 menant à Gerbécourt et
l’actuel supermarché Match. 
Elle sera grande de 6,11 hectares
et accueillera les enseignes
commerciales qui se feront con-
naître auprès de la CCS. Toute-
fois, le processus engagé par
l’intercommunalité étant très
peu avancé pour l’heure, on ne
peut espérer d’ouverture de
magasin avant deux bonnes
années. Pour desservir la zone,
un tourne-à-gauche sera créé
grâce au conseil départemental,
entre la D955 qui traverse Châ-
teau-Salins et la D674.

Pourquoi est-ce la CCS 
qui gère l’installation 

de magasins ?
Ce n’est pas vraiment le cas,

au sens strict. La CCS se con-
tente de viabiliser (ou préparer)
les 6,11 ha en achetant les ter-

rains actuellement possédés par
la société Supermarchés Match
pour un total de 190 245 €. Elle
les revendra ensuite "clés en
main" aux patrons de magasins
candidats. Ceux-ci pourront
bénéficier d’un espace moderne

aux dernières normes avec par-
kings et accès dans une zone
dédiée au commerce.

Cela répond-il
à une demande ?

Dixit Marie-Annick Maillard,

la responsable de la commission
emploi et développement éco-
nomique au sein de la CCS, oui.
« Aujourd’hui, on est obligés
d’aller à Metz ou à la Porte verte
à Nancy pour aller acheter un
rouleau de papier peint », a-t-
elle déclaré. En plus de quelques
touches, elle a signalé avoir un
premier candidat à l’installation
depuis de nombreux mois. Il
s’agit du magasin Point Vert,
déjà présent à Château-Salins,
mais qui veut déménager,
s’agrandir et se moderniser, en
proposant notamment du brico-
lage, de la jardinerie ou de la
déco. L’enseigne veut investir
375 000 € pour 15 000 m² de
surface (sur les 61 100 m²
totaux).

Combien cela va-t-il 
coûter à la CCS ?

Pour l’instant, la CCS a décidé
d’acquérir les terrains pour
190 245 €. Mais si l’on compte
l’ensemble des investissements
(études, terrassements, tra-
vaux, etc), la facture s’élève à
1,6 M€. Une somme qui devrait
bénéficier de subventionne-
ments de 20 % de l’État et 40 %
du Département. L’autofinance-
ment de la CCS s’élèverait dès
lors à 40 %, soit 672 556 €. Mais
comme la collectivité entend
vendre aux magasins les ter-
rains ainsi viabilisés (comme
c’est le cas à Point Vert), l’opé-
ration pourrait devenir blanche
si tout se vend bien, voire excé-
dentaire et dépasser - dans le
meilleur des cas - les 1,6 M€
investis. C’est en tout cas ce
q u ’ e s p è r e  M a r i e - A n n i ck
Maillard qui précise que dans ce
cas, certaines subventions
pourraient être réclamées par les
collectivités les ayant versées,
ces sommes ne devant pas ser-
vir à alimenter des plus-values.

Philippe DERLER.

INTERCOMMUNALITÉ à maizières-lès-vic

Une zone commerciale
créée à Château-Salins
La communauté de communes du Saulnois, qui vient de se réunir à Maizières-lès-Vic, a posé les jalons 
de la création d’une zone commerciale de 6 ha entre Amelécourt et Château-Salins.

Le magasin Point Vert devrait être le premier à s’installer sur la future zone de Château-Salins -
Amelécourt. En tout cas, il s’est signalé depuis longtemps. Photo RL.

Circuits courts. — Des res-
ponsables de l’entreprise Ecozept
ont exposé en ouverture de
séance les conclusions d’une
étude de faisabilité pour le déve-
loppement des circuits courts de
proximité dans le Saulnois.

Personnel de la CCS. — Il a
été décidé le versement annuel
d’une prime de 500 € brut par
agent de la CCS octroyée en fonc-
tion de l’engagement profession-
nel. D’autre part, il a aussi été
décidé d’avancer d’un mois, soit
pour décembre 2016, la prime de
300 € brut pour un temps de
travail annuel de 1 607 heures au
titre de l’intéressement à la perfor-
mance collective des services.

Admission en non-valeur. —
Il a été admis la somme de
44 031 € en non-valeur, qui cor-
respond aux impayés impossibles
à recouvrer depuis 2004 sur la
redevance des ordures ménagères
de personnes insolvables, décé-
dées, introuvables, etc.

Nouveaux marchés d’ordu-
res ménagères. — Les marchés
pour la collecte et le traitement
des déchets ménagers ont été
attribués, puisque les anciens
expirent au 31 décembre. Il s’agit
de la délégation que fait la CCS à
des entreprises pour qu’elles
gèrent les déchets des habitants.
Les contrats renégociés ont per-
mis une économie de plus de
30 000 €.

Les autres 
points…

Répondant à une nécessité
l é g a l e ,  l ’ a s s e m b l é e  a
approuvé la création d’un
nouvel office du tourisme
(OT) fusionné pour tout le
Saulnois, ainsi que ses sta-
tuts. Fini donc les différents
OT par ville. Prenant la
forme d’un Établissement 
public à caractère industriel
et commercial (EPIC), la
nouvelle structure s’appel-
lera Office du tourisme du
Pays du Saulnois, bien que

certains préféreraient en sup-
primer le terme "Pays". Elle
sera basée au siège castelsa-
linois de la CCS et sera régie
par un comité de direction
restant à élire, composé de
quinze personnes d’horizons
divers (président d’associa-
tions, élus, profession-
nels, etc).

Mais c’est la question de
son financement qui a été
soulevée par Bernard Fran-
çois, président de l’actuel OT

de Dieuze. Il a fait savoir que
le Saulnois sera rattaché au
Pays de Sarrebourg d’un
point de vue administratif,
quant à la gestion touristi-
que. « Et le Pays de Sarre-
bourg va toucher un million
d’euros sur la taxe de séjour
grâce aux nuitées de Center
Pa rc s  » ,  a  s i g n a l é  l e
Dieuzois, qui veut que le
Saulnois puisse bénéficier
d’une partie de cette manne.
Un point sur lequel était

d’accord la présidente de la
commission touristique et
culturelle de la CCS, Annette
Jost. Elle a toutefois précisé
qu’il était nécessaire de lais-
ser le Pays de Sarrebourg
procéder à toutes les fusions
d’intercommunalités qu’il
doit mener avant d’entamer
les discussions à propos de
cette répartition des taxes de
séjour.

Ph. D.

Tourisme : un office pour tout le Saulnois
Les offices religieux célébrés

cette semaine sur le secteur
d’Albestroff.

Jeudi 1er décembre
Albestroff - Sainte-Anne : à

14 h 45.
Vittersbourg : à 18 h.

Vendredi 2 décembre
Bénestroff : à 10 h.

Samedi 3 décembre
Lhor : à 18 h 30.

Dimanche 4 décembre
Givrycourt : à 9 h.
Vibersviller : à 10 h 30
Francaltroff : à 10 h 30, messe

de la Sainte-Barbe des mineurs.

VIE RELIGIEUSE
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taire).
Le calendrier des manifesta-

tions pour la saison 2016-2017
a débuté avec la traditionnelle
dégustation du beaujolais nou-
veau, qui a rassemblé une
soixantaine de convives. Il se
poursu iv r a  ce  d imanche
4 décembre avec la fête de saint
Nicolas jumelée avec une
bourse aux jouets.

À noter que les car tes
d’adhérents à l’association
sont disponibles aux prix de 8 €
par personne et 15 € par
famille.

Les membres du comité du
foyer rural de Moyenvic se sont
retrouvés en assemblée géné-
rale à la salle socio-éducative.
Présentant le bilan de l’année
écoulée, le président Julien
Leyendecker a tenu à remercier
les bénévoles pour leur engage-
ment et leur disponibilité.

Il a ensuite été procédé au
renouvellement du bureau, qui
se compose ainsi : Julien Leyen-
decker (président) ; Pascal
Giorgi (vice-président) ; Blan-
dine Histrimont (trésorière) ;
Madeleine Georges (secré-

Les fêtes approchent et quelques commerçants du centre-
ville viennent d’orner leurs vitrines de motifs de Noël pour
la plupart. Ces œuvres éphémères ont été réalisées par la
même artiste que l’an passé. À noter que cette fois-ci,
l’UCACS (Union des commerçants et artisans de Château-
Salins) n’est pas impliquée dans cette démarche.

Inscriptions

Guinzeling : Bois de chauf-
fage. Les personnes désirant 
faire du bois de chauffage dans
la forêt communale doivent
s’inscrire impérativement en
mairie. De 14 h à 16 h. Mairie.
Tél. 03 87 86 57 87.

Réunions, colloques
Lindre-Basse : Réunion

desAmis des voyages du Saul-
nois. Préparation de l’assem-
blée générale 2017 ; organisa-
tion de la prochaine sortie au
Puy du Fou. 
À 18 h 30. 
R e s t a u r a n t  L e  L i n d r e .
Tél. 03 87 01 63 56.

Sports et loisirs

Albestroff : cours de danse
pour confirmés, à 19 h 30. Salle
d u  f o y e r  r u r a l .
Tél. 06 76 12 49 98.

Stages, ateliers 
Dieuze : cours de guitare,

proposés à la MJC et donnés
par James Perek pour les
enfants de 8 à 11 ans. De
18 h 15 à 19 h ? MJC centre
s o c i a l  J a c q u e s - P r é v e r t .
Tél. 03 87 86 97 41.

Dieuze : apprentissage des
arts du cirque, avec James
Perek. De 17 h à 18 h. MJC
centre social Jacques + Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN

Mercredi 7 décembre
Cinéma

Nébing : « La sorcière dans les
airs », film proposé par la foyer
rural, suivi de la visite de saint
Nicolas. À 15 h. Salle sociocul-
turelle. 2 € la projection unique-
ment. Tél. 06 86 30 95 60.

Marchés
Morhange : marché déplacé.

De 8 h à 12 h. Place de la Répu-
b l i q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 22 11.

Spectacles, contes
Delme : « La visite de saint

Nicolas et du Hans »,  un
kamishibai de Jean-Luc Burger et
Alexandre Roane. A la tombée
de la nuit, le bon saint Nicolas et
son inquiétant compagnon, le
Hans, font la tournée dans un
village alsacien… Inscription
souhaitée. À 16 h 30. Médiathè-
q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports et loisirs
Insming : Zumba kids, cours

p r o p o s é p a r  l ’ a s s o c i a t i o n
Zumb’Insming et animé par
Muriel.Espace Kœnig. 60 €.
Tél. 03 87 01 60 04.

Stages, ateliers
Morhange : Mes décors de

Noël, réalisation de boules déco-
ratives pour sapin de Noël.
Enfants à partir de 7 ans. Gratuit,
sur inscription. De 14 h à 17 h.
Médiathèque municipale. Gra-
tuit. Tél. 09 66 43 22 57.

DANS 1 SEMAINE

BELLANGE
Visite de saint Nicolas
> Samedi 3 décembre à 14 h 30. 
Rue principale. Devant chez M. 
Campadieu. Leroy M. Thérèse. 
Tél. 03 87 86 33 51 
leroy@bellange.fr.

BEZANGE-LA-PETITE
Assemblée générale 
constituante de 
l’association des 
enfants du Val de 
Videlange
Ordre du jour : présentation de 
l’association, lecture du projet 
des statuts et discussion, 
adoption des statuts, élection 
des membres du 1er CA, élec-
tions des vérificateurs aux 
comptes, fixation de la cotisa-
tion, élaboration et présenta-
tion du programme d’actions. 
Verre de l’amitié.
> Vendredi 9 décembre à 18 h. 
Salle communale. Aurélie 
HANZO. Tél. 06 80 37 45 08 
aurelie.legay@yahoo.fr.

CHÂTEAU-SALINS
Assemblée générale de 
Sports et loisirs
Les membres de l’association 
castelsalinoise Sports et loisirs 
se réunissent en assemblée 
générale ordinaire.
> Vendredi 9 décembre à 20 h. 
Salle de la MJC. Place de la 
Saline. Alain Duchanois. 
Tél. 06 59 20 66 21.

FRANCALTROFF
Sainte-Barbe
Les membres de l’Amicale des 
mineurs fêteront Sainte-Barbe.
> Dimanche 4 décembre à 
10 h 30. Église. 1 rue de 
Dieuze. Mairie de Francaltroff. 
Tél. 06 30 14 58 69 mairie-
francaltroff@outlook.fr

Assemblée générale de 
l’Association arboricole 
et horticole de 
Francaltroff et environs
Ordre du jour : rapport moral 
et financier, paiement des 
cotisations, calendrier prévi-
sionnel 2017.
> Jeudi 8 décembre à 20 h. 
Mairie. 1 rue de Dieuze. Asso-
ciation arboricole et horticole 
de Francaltroff et environs. 
Tél. 03 87 01 46 81

LÉNING
Assemblée générale du 
Centre cantonal des 
jeunes agriculteurs
> Vendredi 2 décembre à 20 h. 
Restaurant Le Villageois. Jant-
zem Arnaud. 
Tél. 06 81 01 65 37

RODALBE
Saint Nicolas s’annonce 
à l’Eglise
Après la messe dominicale de 
9 h 30, saint Nicolas patron 
des écoliers sera reçu à l’église 
où il rencontrera petits et 
grands. Il partagera une colla-
tion et des mannele’s avec 
l’assemblée présente.
> Dimanche 4 décembre à 
9 h 30. Église Saint-Nicolas. 
Rue Principale.

 BLOC-NOTES

Loto des enfants annulé
L’équipe du foyer se voit dans l’obligation d’annuler le loto des

enfants initialement prévu ce dimanche 4 décembre, pour faute de
participants. Celui-ci devrait être reporté au printemps.

L’équipe fanion étant au repos, une seule rencontre senior s’est
déroulée dimanche. Elle concernait l’équipe réserve qui se
déplaçait à Lixing-Laning (3).

L’embellie constatée depuis plusieurs matchs s’est vérifiée à
cette occasion. L’équipe a proposé un jeu séduisant et efficace.

L’ouverture du score est à mettre au compte de Serhzane Merni
qui, suite à une ouverture en profondeur, part seul au but pour
battre le gardien local.

Le second but est l’œuvre d’un pilier du club, le défenseur
central Julien Gabriel qui récupère un ballon repoussé et de 25 m,
d’une frappe magistrale, porte le score à 0-2, score final.

Suite au forfait de Téting, les U15 remportent le match.
Les U 11, en plateau à Château-Salins, ont fait match nul (2-2)

contre les locaux et ont remporté la victoire (1-0), face à Dieuze
1.

En principe, seule l’équipe A sera sur la brèche ce dimanche et
accueillera Marsal à 14 h 30.

NÉBING
Football : bilan positif

Durant toute une semaine,
plusieurs équipes du Rotary club
de Château-Salins, Morhange,
Dieuze ont cueilli du gui qui a
été stocké à Virming. Une dou-
zaine de belles remorques et de
fourgonnettes ont été remplies à
ras bord par les équipes du
Rotary Club de Saint-Wendel, en
Sarre, club avec lequel celui du
Saulnois est jumelé depuis plus
de 20 ans.

Dès le lendemain, à onze
endroits différents, ce gui était
proposé aux habitants des alen-
tours de Saint-Wendel en
échange d’un don. Le produit de
leur générosité, réparti entre les
deux associations, permettra de
financer les actions humanitai-
res des deux clubs.

La tradition du gui est d’autant
plus vivace en Allemagne que la
denrée est rare. En effet, outre-
rhin, la législation impose à
toute personne propriétaire
d’arbres, sous peine d’amende
importante, d’éradiquer la moin-
dre apparition de ce parasite. Les
voisins allemands sont donc
d’autant plus attachés à la tradi-
tion qui veut que l’on s’embrasse
sous un bouquet de gui pour la
nouvelle année, ce qui porte
chance. Héritée de la période
1870-1918, elle n’est heureuse-
ment plus appliquée en Alsace-
Moselle.

Comme le veut la tradition,
qui dure maintenant depuis
douze ans, une fois les remor-
ques allemandes chargées, les

membres des deux clubs se sont
retrouvés chez Jeanine et André

Pilmes, où les épouses françaises
avaient préparé un encas. Ces

agapes se sont déroulées dans la
convivialité et la bonne humeur.

VIRMING

Rotary club : la solidarité par le gui

Les remorques chargées, Français et Allemands se sont retrouvés chez Jeanine et André
Pilmes. Photo RL

Noël s’affiche en vitrine

Photo RL

Le majestueux 
séquoia qui 
domine la place 
Jeanne-d’Arc 
depuis des 
décennies sera 
prêt pour les 
fêtes de fin 
d’année. Les 
400 m de guir-
landes et 4 000 
leds ont été 
vérifiés par une 
entreprise spé-
cialisée de 
Lezey. Il aura 
fallu l’aide 
d’une grue et 
d’une nacelle 
pour effectuer 
ces vérifications 
de dernière 
minute. L’arbre 
s’illuminera lors 
de l’inaugura-
tion du marché 
de Noël, ce 
vendredi 
2 décembre.

VIC-SUR-SEILLE
Le séquoia prêt 
à se parer de lumières

Photo RL

Avant le cortège de manifestations festives qui accompa-
gnent décembre, les ouvriers municipaux procèdent égale-
ment actuellement à l’accrochage de décorations de Noël
dans les rues de la cité pour la rendre étincelante.

Toute la cité sur son 31

MOYENVIC
Le foyer rural à jour 
dans son calendrier

La cérémonie marquant la fête
de la Sainte-Cécile, patronne
des musiciens, et de la Sainte
Barbe, celle des soldats du feu, a
été célébrée comme le veut la
coutume. À l’issue de l’office
religieux conduit par l’abbé
Jean-Marie Groutsch et animé

musicalement par la chorale
paroissiale codirigée par Anne
Morlot et Cyril Pelzer, les élus
locaux et régionaux, les repré-
sentants du Sdis 57, les pom-
piers avec les jeunes la, fanfare,
la chorale et la population se
sont retrouvés au monument

aux Morts. Trois gerbes ont été
déposées, la chorale Une Autre
Histoire et la fanfare communale
animant la cérémonie. 
Ce fut également l’occasion
pour des pompiers de recevoir
officiellement leurs nouveaux 
galons.

CHÂTEAU-SALINS

Pompiers et musiciens en 
honmage à leurs patronnes

À l’issue de la 
messe 
dominicale, 
pompiers et 
musiciens ont 
défilé vers le 
monument 
aux morts. 
Photo RL

Carnet bleu
De Nancy nous apprenons la naissance de Liam (5 novembre) au

foyer d’Anthony Chanel et de Perrine Picheca. Toutes nos félicita-
tions à la famille.

Dans le cadre de l’opération
Té l é thon  2016 ,  Ma r th i l l e
accueillera un premier rassemble-
ment solidaire ce vendredi
2 décembre à 20 h avec au pro-
gramme un concert donné par la
chorale d’Elvange dans l’église 
bien chauffée.

Samedi 3, Bréhain proposera,
dès 8 h 30 plusieurs parcours de
marche (14, 11 et 5 k) au départ
de la mairie (2 €). À midi, le repas
servi à la salle communale
moyennant 5 € sera suivi, de
démonstrations de handi’chiens,
de parcours en fauteuil roulant,
de circuits en quad et d’autres
activités pour les enfants. Dès
15 h, aura le tirage de la tombola
et à 20 h le groupe instrumental
de Fresnes-en-Saulnois donnera
un concert à l’église.

SOLIDARITÉ

Martille et Bréhain 
mobilisés pour le Téléthon

L’IMPro a renoué, le temps d’un chaleureux après-midi avec les
activités brocante. L’établissement géré par le CMSEA avait organisé
une grande bourse aux jouets et puériculture au chaud dans le grand
gymnase. Cette animation a satisfait non seulement les exposants
extérieurs venus en nombre, mais aussi les visiteurs qui sont
rarement repartis les mains vides.

L’IMPro tenait aussi son stand avec des réalisations d’élèves des
ateliers. Les occasions de ravir les petits dans la perspective de Noël,
à des prix défiant toute concurrence, étaient nombreuses. Certains
ont profité de l’opportunité pour vider les coffres à jouets en
prévision de faire le plein.

Les soupes, crêpes, sandwichs et boissons réalisés par les cuisines
et les élèves en atelier ont également eu un certain succès.

MORHANGE

Tenir un stand s’est avéré plutôt amusant. Photo RL

Le grenier du père 
Noël dans le gymnase

L’ensemble
vocal

d’Elvange, ici
en pleine

répétition,
attend une

mobilisation
forte des
habitants
pour ces

soirées dont
les bénéfices

contribueront
au Téléthon

2016.
Photo RL

La dernière séance de don de
sang qui vient de se dérouler au
stand de tir a permis de récolter
une centaine de poches dont
celles de quatre primo donneurs.

Cette séance a aussi été
l’occasion pour l’association des
donneurs de sang de la ville de
souligner le partenariat de 40
ans avec l’Établissement fran-

çais du sang (EFS) de Metz qui
prendra fin dès janvier 2017.

Un chemin parcouru et retracé
avec beaucoup d’émotions par
Philippe Bourau-Glisia, le prési-
dent local. Une histoire initiée
par Marcelle Verrier, la fonda-
trice de l’association locale et
présidente de 1976 à 1998 et
poursuivie par Martial Chambré

jusqu’en 2013. Un long chemin
d’amitiés mais aussi de vies sau-
vées, ce qui reste l’objectif pre-
mier.

Suite à un redécoupage des
bassins de collecte, ce sera doré-
navant l’EFS de Nancy qui pren-
dra en charge les associations de
Vic-sur-Seille, Château-Salins,
Delme et Dieuze.

DIEUZE

Nouveau redécoupage des 
bassins de collecte du sang

Un petit
cadeau a été

remis à
chaque

personnel de
l’EFS de Metz

présent à la
collecte en

guise de
remerciement
pour le travail

accompli.
Photo RL
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Le Président,
les Membres du Conseil d’Administration,
le Directeur Général,
et l’ensemble du Personnel du GROUPE CAMACTE
CAM btp - ACTE iard - ACTE vie - ACTE services - GIE CAMACTE

ont le profond regret et la tristesse 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.

FARSCHVILLER - HENRIVILLE

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Roger ALBERT
survenu à Saverne, le 28 novembre 2016, à l’âge de 88 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 2 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Farschviller, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la morgue de Farschviller à partir de ce jour,
14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie Josephe KIRCH, née ALBERT et Aloyse (†),
Roger et Anne-Marie ALBERT,
Germain et Martine ALBERT,
ses enfants et leurs conjoints ;
Priscille et Olivier, Fabrice, Cédric et Stéphanie,
Johanna et Romain, ses petits-enfants ;
Célian, Lilou et Mael, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie ses infirmières à domicile Eve, Myriam
et Mélissa pour leurs bons soins et leur gentillesse,
ainsi que l’ensemble du personnel des Ambulances Goetschel.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son épouse

Marguerite ALBERT
décédée le 12 février 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - STRASBOURG - BRUXELLES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Yvonne MANINI
née LOUX

survenu à Thionville, le 28 novembre 2016, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre de Thionville, sa
paroisse, où l’on se réunira.

L’inhumation suivra au cimetière de Thionville Beauregard.

Madame MANINI repose au funérarium de l’hôpital Bel Air de
Thionville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net

De la part de:
Monsieur Jean Léon DESFORGES et Madame,

née Marie-Hélène MANINI,
Madame Anne MANINI et Monsieur Marc HERGOT

son compagnon, ses filles et ses gendres ;
Marie-Aimée et Olivier, Benoit et Megan, Serge et Virginie,
Chloée, ses petits-enfants ;
Isaac, Charlotte, ses arrière-petits-enfants ;
Kathia DIEDRICH, sa petite-fille de cœur ;
Angélique ARMAND, son amie,
ainsi que de toute la famille et ses nombreux amis.

La famille tient à remercier tout le personnel médical et para
médical qui est intervenu sans relâche durant ces cinq dernières
années à son domicile pour sa gentillesse et ses bons soins.

Une pensée pour son époux

Jean-Paul
décédé en 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Léonardo PUTTINI
survenu à Thionville, le 28 novembre 2016, à l’âge de 86 ans.

La célébration religieuse aura lieu le jeudi 1er décembre 2016, à
14h30, en l’église Saint-Nicolas de Yutz, suivie de la crémation.

Monsieur Léonardo PUTTINI repose au centre funéraire Saint-
François de Thionville.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jacky HECKEL et Madame, née Brigitte PUTTINI,
Madame Jeanne-Marie PUTTINI et son compagnon Pascal,
Madame Jacqueline CASTAGNA

et son compagnon Jean-Claude,
Madame Patrizia PUTTINI,
Monsieur Marc PUTTINI,
Monsieur Jean-Marie DENY et Madame Véronique PUTTINI,
Monsieur Jean-David PUTTINI et sa compagne Linda,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HESSE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée, estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Irène PAQUET
née VOURIOT

survenu à Saverne, le 29 novembre 2016, à l’âge de 86 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Hesse, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Madame PAQUET repose au funérarium de Sarrebourg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-François et Chantal PAQUET,
Marie Antoinette PAQUET,
Nadine BRICHLER, née PAQUET et Patrick,
Monique MULLER, née PAQUET et Ralph,
Laurent PAQUET et Viviane,
René Joël PAQUET et Vanessa,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses 15 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants ;
son frère et sa belle-sœur ;
ses nièces et neveux ;
son filleul ;
ses cousines et son cousin,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions son aide à domicile Madame DANOBER
pour sa gentillesse et son dévouement.

Une pensée pour son époux

François
décédé le 22 mars 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCHOENECK - PETITE-ROSSELLE - TORCY (77)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Monsieur Joseph SEHMER
dit « Seppi »

survenu à Petite-Rosselle, le 29 novembre 2016, à l’âge de
80 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée vendredi 2 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Schoeneck, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Joseph repose à la morgue de Schoeneck.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Schoeneck.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Patrick DEUTSCH et Madame,
née Marie-Thérèse SEHMER,

Monsieur Philippe SEHMER et Nathalie sa compagne,
ses enfants,
Natacha et Léa, ses petites-filles.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison de
retraite « Les Peupliers » pour sa gentillesse et la qualité
des soins.

Une pensée pour son épouse

Hélène
décédée en 1976,

et pour sa maman

Marie
décédée en 2010.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - NANCY - SEUZEY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Marcel ÉTÉVÉ
survenu le 27 novembre 2016, dans sa 99è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 3 décembre 2016,
à 9 h 30, en l’église de la Sainte-Famille de Metz La Patrotte.

Monsieur ÉTÉVÉ repose à la maison funéraire Lothaire de Metz.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
et toute sa famille.

Une pensée pour son épouse

Yvonne
décédée le 9 juin 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROUHLING - HOLVING

« Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Tu nous as dit :
« Je vous aime tous »
Nous te disons aussi :

« Nous t’aimerons toujours ».

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Florence WARY
née ENGEL

survenu à Paris, dimanche 27 novembre 2016, à l’âge de 52 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Innocent de Grosbliederstroff.

Florence repose à la morgue de Rouhling.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Sylvain WARY, son époux ;
Mélanie, Thomas, ses enfants ;
Madame Marie-Louise ENGEL, sa maman ;
Monsieur Serge ENGEL, son frère ;
ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AUDUN-LE-TICHE - SERÉMANGE-ERZANGE - VILLERUPT

Monsieur Hugues ZANOTELLI, son filleul et Marine son épouse ;
Madame Viviane FLORIAN et Roland son époux et ses enfants,
Madame Michèle ZANOTELLI et Tristan son fils,
Monsieur André ZANOTELLI et Maryse son épouse et son fils,
Madame Carole HERRMANN et Jean-Luc son époux

et ses enfants,
ses enfants de cœur ;
Madame Huguette ZANOTELLI, sa très chère amie ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Brunhilde CLEMENT
née KRETSCHMER

dite « Mathilde »

survenu le lundi 28 novembre 2016, à l’âge de 101 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 vendredi 2 décembre 2016, à 14 h 30, en
l’église Saint-François d’Audun-le-Tiche, suivie de l’inhumation,
dans le caveau de famille.

Madame Brunhilde CLEMENT repose à la chambre funéraire
Zavatti, salon « Alzette », à Audun-le-Tiche.

Merci de vous abstenir de condoléances.

Une pensée particulière pour son époux

Nicolas
décédé le 21 mai 1982.

CUTRY - SAINT-OMER (62)

Madame Claudine HALLOU-RAMAÏOLI, son épouse ;
Florence et Philippe GAUCHON-HALLOU,
Pascal HALLOU,
Frédérique HALLOU et Olivier PEROLA,
Catherine et Stéphane BENASSI-HALLOU,
ses enfants ;
Clara, Mauve, Antoine, Louise, Hugo, Grégoire, Hanna, Daphné,
ses petits-enfants,
et toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Robert HALLOU
survenu à Helfaut, mardi 29 novembre 2016, dans sa 83è année.

Ses funérailles seront célébrées le vendredi 2 décembre 2016, à
10 heures, en la cathédrale Notre-Dame (autel Notre-Dame des
Miracles) de Saint-Omer, suivies de l’incinération au crématorium
de Vendin-les-Béthume.

Réunion en la cathédrale à 10 heures.

Monsieur Robert HALLOU repose à la maison funéraire Audoma-
roise Noël Humbert-Bailleul 1, rue Roger Salengro à Longue-
nesse, où la famille recevra de 16 heures à 18 heures.

Prière de n’apporter ni plaques, ni fleurs.
Les remplacer par un don au profit de la maladie d’Alzheimer.

Un tronc sera placé à l’entrée de la cathédrale.

L’offrande à la fin de la cérémonie
tiendra lieu de condoléances.

62500 - SAINT-OMER 22, rue Foulques.

Cet avis tient lieu de faire part.

SAINT-JEAN-DE-BASSEL - HAUT-CLOCHER

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
beaucoup de tristesse du décès de

Monsieur Jean-Luc OSWALD
survenu à Metz, le 29 novembre 2016, dans sa 59è année.

Une bénédiction aura lieu dans l’intimité familiale.

Monsieur Jean-Luc OSWALD repose à la chambre funéraire
Tousch de Fénétrange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de condoléances.

De la part de:
Monique OSWALD, née SCHEFFKNECHT, son épouse ;
Lolita OSWALD, sa fille et Mike son compagnon ;
Claire OSWALD, sa maman ;
Jeanne et René SCHEFFKNECHT, ses beaux-parents ;
ses sœur, frères, beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille et ses amis.

La famille tient à remercier le Docteur WEINLING, son médecin
traitant, ainsi que l’ensemble du personnel du service de
pneumologie de l’hôpital Robert Schuman pour leur dévouement
et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FOLKLING - HOTTVILLER

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Aloyse MEYER
survenu à Forbach, le 28 novembre 2016, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Eloi de Folkling, sa paroisse,
où l’on se réunira à 14 h 15.

Monsieur Aloyse MEYER repose à la chambre funéraire de l’hôpital
Marie-Madeleine.

L’inhumation se fera au cimetière de Folkling.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
Mais des dons pour la restauration
de l’orgue de l’église de Folkling.

De la part de:
Madame Juliette MEYER, son épouse ;
Marie-Germaine, Gérard, Jean-Antoine, Simone,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ;
Madame Emilie MEYER, sa sœur,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Marie BRAGAGNOLO
née CIACCI

survenu le dimanche 27 novembre 2016, à Paray-le-Monial,
à l’âge de 96 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 2 décembre 2016, à
14 heures, en l’église de Hussigny-Godbrange, suivies de
l’inhumation à l’ancien cimetière communal.

La défunte reposera à la chambre funéraire de Hussigny à partir
de jeudi 1er décembre 2016.

De la part de:
Monsieur et Madame Serge BRAGAGNOLO, son fils ;
Monsieur et Madame MARTIN Marie-Thérèse, sa fille ;
Madame BRAGAGNOLO Danielle, sa fille ;
Monsieur et Madame CORTELLI Marie-Paule, sa fille ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ses neveux et nièces.

CHÂTEAU-SALINS

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard MARMOLLE
survenu le 29 novembre 2016, à Nancy, à l’âge de 69 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 1er décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Château-Salins, suivie de l’incinération.

Monsieur Gérard MARMOLLE repose au funérarium Riboulot
à Château-Salins.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Hildegarde MARMOLLE, née GABSKI, son épouse ;
ses enfants ;
ses petits-enfants,
ainsi que la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le Président et les Membres du Conseil d’Administration
de la FÉDÉRATION BTP MOSELLE
Le Président et les Membres du Groupement
des Entrepreneurs du BTP de l’arrondissement de Sarreguemines

ont le profond regret de vous faire part du décès de

Monsieur Fred DIETSCH
Vice-Président d’Honneur de la Fédération du Bâtiment

et des Travaux Publics de la Moselle

Sincères condoléances à toute sa famille et à ses proches.

Le Président et les Membres
du Rotary Club de Sarreguemines

ont le profond regret de vous faire part du décès de

Fred DIETSCH
Membre Fondateur du Club

Past Président
Paul Harris Fellow

Nous garderons le souvenir d’un éminent rotarien, qui a porté haut
nos valeurs d’amitié et de bienveillance.

MANGIENNES

Monsieur Gilles THIEBAUT
et Madame, née Laurence
ROLLIN, sa fille et son gendre ;

Rachel et Christophe,
Romain-Laurent et Maryline,
Laura et Gaëtan,
Stessy et Jimmy, Logan,
ses petits-enfants ;
Kassidy, Wyatt, Nolan, Unatéa,
Lola, Gabriel,
ses arrière-petits-enfants ;
son frère, ses beaux-frères,

belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Monsieur
Robert ROLLIN

dit « Tétin »

survenu à Verdun, le mardi 29
novembre 2016, à l’âge de 84 ans.

Ses obsèques seront célébrées le
jeudi 1er décembre 2016, à 10h30,
en l’église de Mangiennes, suivies
de l’inhumation au cimetière
communal.

Monsieur ROLLIN repose au
funérarium des P.F. Bodart, 28
rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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GRUNDVILLER - PUTTELANGE-AUX-LACS
HOMBOURG-HAUT

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur
Marcel FUNDENBERGER

survenu à Sarreguemines, le lundi 28 novembre 2016, à l’âge
de 81 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 2 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Grundviller et sera suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart
à Puttelange-aux-Lacs.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Jean Michel FUNDENBERGER,
son fils et sa belle-fille ;
Marc et Anne, Fabrice, Sabine, ses petits-enfants ;
Zoé, sa petite-fille ;
ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Germaine
décédée en 1993.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ - ITALIE - BELGIQUE

« Maman, le bonheur des tiens
était ta vie.

Tu nous quittes discrète
et bénie de tous. »

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Diega DI STEFANO
née VITELLO

survenu à Metz, le 29 novembre 2016, à l’âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 décembre
2016, à 15 h 00, en la paroisse de Saint-Julien-lès-Metz, suivie
de l’inhumation au cimetière de Saint-Julien-lès-Metz.

Madame DI STEFANO repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz.

De la part de:
Monsieur Antonino DI STEFANO, son époux ;
Monsieur et Madame Josée et Emmanuel CURINGA,

sa fille et son gendre,
Monsieur et Madame Anne-Marie et Olivier GRECO,

sa fille et son gendre ;
Lucas, Hugo, Carla, Alexandre et Carl, ses petits-enfants ;
son frère, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères,

ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour sa fille

Franca
partie trop tôt en 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - METZ - VANTOUX

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marthe STEINMETZ
née MOURER

survenu à Thionville, le 28 novembre 2016, à l’âge de 84 ans.

La célébration religieuse aura lieu le vendredi 2 décembre 2016,
à 15 heures, en l’église Notre-Dame de Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière Saint-François de Thionville.

Madame Marthe STEINMETZ repose au centre funéraire
Saint-François de Thionville.

PAS DE PLAQUES.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Robert STEINMETZ, son époux ;
Monsieur Didier DUC et Madame, née Monique STEINMETZ,
Monsieur François ENGLER et Madame,

née Michèle STEINMETZ,
ses enfants ;
Thibaud, Aymeric, Marine,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - SARREINSMING

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Camille SCHAUB
survenu à Sarreguemines, le lundi 28 novembre 2016, dans sa
91è année, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 2 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église du Sacré-Cœur de Sarreguemines.

Selon la volonté du défunt, son corps sera incinéré.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Nenette SCHAUB, née HENRICH, son épouse ;
Cristiane et Jean-Jacques SCHWARZ,
Valérie et Thierry GINGEMBRE,
ses enfants ;
Mélanie et Damien, Nathalie et Nicolas, Noémie et Julien,
Manon et Charles, ses petits-enfants ;
Valentin, Antoine, Lola, Louis et Oscar,
ses arrière-petits-enfants ;
Madame Monique SCHAUB, sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur LÉRAUD son médecin traitant,
ses infirmières et le personnel de la maison de retraite du
Blauberg, de leurs bons soins et dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETIT-ÉBERSVILLER - LEYVILLER - MONTPELLIER - PARIS

Nous avons la douleur de vous annoncer le décès de

Monsieur Roger LIEBGOTT
survenu le 24 novembre 2016, à l’âge de 88 ans, à Montpellier.

Le retour de ses cendres et la cérémonie religieuse seront célébrés
le mercredi 7 décembre 2016, à 14 h 30, en l’église du Wenheck.

L’inhumation aura lieu au colombarium du cimetière de Petit-Ébers-
viller.

De la part de:
Monsieur Francis LIEBGOTT, son fils

et Sandrine, sa belle-fille ;
Marie-Soline, Etienne et Louis, ses petits-enfants ;
Sœur Marie-Etienne, sa belle-sœur ;
Sylviane, Marie-Claude et Patrice, ses nièces et neveu ;
Madame Jeanne LIAUTARD,
ainsi que toute sa famille.

Une pensée pour son épouse

Monique
décédée le 20 juin 2016.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ - MOULINS-LÈS-METZ
HAGONDANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Anneliese MORITZ
née ROHRBACHER

survenu le 28 novembre 2016, à l’âge de 74 ans.

Le culte religieux sera célébré le vendredi 2 décembre 2016,
à 10 h, au temple de Montigny-Sablon, suivi de l’inhumation
au cimetière du Sablon à Metz.

De la part de:
Nathalie MORITZ,
Christophe MORITZ et sa compagne Chantal,
ses enfants ;
Raphaëlle, Christopher, Coralie, Laëtitia, Romain et Nathan,
ses petits-enfants ;
ses frères et sœurs ;
la famille ARGENTO,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie chaleureusement les infirmières à domicile
pour leur gentillesse et leur dévouement

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ANTILLY - VANTOUX - ARRY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Jean GEORGES
survenu le 29 novembre 2016, à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 décembre
2016, à 10 h 30, en l’église Sainte-Lucie à Metz-Vallières, suivie
de l’inhumation au cimetière de Vantoux.

Son corps repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de L’Europe à Metz-Bellecroix.

La famille ne souhaite pas recevoir de plaques.
De la part de:

Elise, son épouse ;
Laurence et Hervé, Virginie et Frédéric et Philippe,
ses enfants et leurs conjoints ;
Marie, Pauline, Clémence, Corentin, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et les amis.

La famille remercie chaleureusement Docteur AZOULAY, Docteur
CHARPENTIER et les infirmières de l’association Saint-André,
« BuBu » ainsi que les infirmières à domicile.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARS-SUR-MOSELLE - METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Bernard HENRY
survenu le mardi 29 novembre 2016, à Ars-sur-Moselle, à l’âge
de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 décembre
2016, à 11 heures, en l’église Saint-Martin d’Ars-sur-Moselle,
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Nicolle HENRY, née MAIER, son épouse ;
Martial et Claudine, son fils et sa belle-fille ;
Thomas, Marie, ses petits-enfants adorés ;
ses frères et sœur, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Un grand merci à Carole, Anne et Élodie pour leur gentillesse
et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOUST - LUXEMBOURG - MARANGE-SILVANGE - KANFEN

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Irène FANTINEL
née MARTINI

survenu à Thionville, le 29 novembre 2016, à l’âge de 92 ans.

La célébration religieuse aura lieu le vendredi 2 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église de Boust.

L’inhumation se fera au cimetière de Boust.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Armand FANTINEL,
Monsieur Christian DARNEL et Madame,

née Anne-Marie FANTINEL,
ses enfants ;
Frédéric, Philippe, Stéphanie, Jonathan,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HELLING - THIONVILLE - VOLSTROFF
SAINT-GAUDENS - DIEULOUARD

Magali, Benoît, Guilaine, ses enfants ;
Belline, Elisa, ses petites-filles ;
ses frère, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
et toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Georges ROBIN
survenu le 29 novembre 2016, à l’âge de 66 ans.

Ses obsèques seront célébrées jeudi 1er décembre 2016, à 10 h
en l’église de Dieulouard, suivies selon sa volonté, d’une
crémation.

Monsieur ROBIN repose à la maison funéraire des PFG, chemin
de Mousson à Pont-à-Mousson.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NANCY (54) - ROUEN (76) - BENNECOURT (78)

André CUVELIER (†), son époux ;
Isabelle et Azzedine ZHIRI,
Antoine et Katarina CUVELIER,
Marie CUVELIER,
ses enfants et sa petite-fille ;
Madame Renée DE CONTET, sa sœur ;
Michel et Michèle GUILLEMY, ses cousins ;
Monique, Odile, Geneviève, Anne, Christophe, Frédérique,
ses neveu et nièces, leurs enfants et petits-enfants

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marguerite CUVELIER
née GUILLEMY

survenu le 28 novembre 2016.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 décembre
2016, à 15 heures, en l’église Saint-Léon IX de Nancy.

Condoléances sur registre.

METZ

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Michel VAGNER
survenu le 23 novembre 2016.

Un dernier hommage lui a été rendu dans l’intimité familiale.

De la part de:
sa famille et de ses amis.

La famille tient à remercier toutes les personnes qui ont pris soin
de Michel.

Nous avons eu une tendre pensée pour son épouse

Nicole

WOIPPY

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Antonina FOIS
née RIU

survenu à Metz, le 27 novembre 2016, à l’âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 1er décembre 2016,
à 15 heures, en l’église de Woippy Centre, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

De la part de:
toute la famille et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L’Association Sportive de Volstroff

vous fait part, dans la peine et le désarroi, du décès de

Georges ROBIN
Secrétaire et membre du club

depuis juin 1984

À ses enfants, petits-enfants et à toute sa famille, nous présentons
nos condoléances émues et attristées.

Merci Georges pour l’œuvre immense accomplie avec rigueur
et abnégation durant toutes ces années.

Le Comité et tous les Membres
de la Société Carnavalesque de Sarreguemines

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Camille SCHAUB
Président de la SCS en 1977 et 1978

Nous garderons de lui le souvenir de son profond dévouement
et de son amitié.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille.

Le Président et les Membres du Conseil Départemental
de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes de la Moselle

ont la profonde tristesse de vous faire part de la disparition
de leur confrère

Le Docteur Claude SEMINATI
Chirurgien-Dentiste

Ils assurent son épouse, sa famille et tous ses proches de leurs
plus sincères condoléances.

FOLKLING - ÉVREUX - HOMBOURG-HAUT

« Tu mécrivais :
" Les paroles s’envolent,

les écrits restent…. "
avant de t’en aller

vers un monde meilleur.
Je ne t’oublierai jamais. »

Le 25 novembre 2015, nous quittait

Monsieur Edmond WERNETT
Une messe anniversaire sera célébrée à son intention le dimanche

4 décembre 2016, à 10 h 30, en l’église La Collégiale Saint-
Etienne de Hombourg-Haut.

De la part de:
Adèle, son épouse ;
Sylviane, sa fille et son conjoint Serge,
ses petits-fils et leurs conjointes et ses arrière-petits-enfants.

Nous aurons une pensée pour sa fille

Nathalie

THIONVILLE - CHANGIS-SUR-MARNE - CLERMONT-FERRAND

« Déjà une année
que tu es passée sur l’autre rive.

Le lien est toujours vivant.
Nous t’aimerons éternellement,

où que tu sois.
Nos plus tendres pensées. »

Le 3 décembre 2015, nous quittait

Andrée CLEMENT
Que tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, lui gardent

le meilleur souvenir.

Une messe d’anniversaire sera célébrée samedi 3 décembre 2016,
à 18 h 30, en l’église Saint-Urbain de Thionville Guentrange.

De la part de:
Jean, son époux ;
Catherine et Xavier, ses enfants et leurs conjoints,
ses petits-enfants et sa sœur.

HAYANGE

très touchés par les nombreuses marques de sympathie qui nous
ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Joseph MONTEREAU
nous remercions très sincèrement tous les amis et les connais-

sances qui se sont associés à notre deuil et par leur présence
aux obsèques, en particulier la Fédération du Parti Socialiste de
la Moselle et les militants, ainsi que pour l’envoi de cartes de
condoléances, de trouver ici l’expression de notre profonde
reconnaissance.

De la part de:
Madame Marie-Louise MONTEREAU, son épouse ;
Albert et Ronny, ses fils,
ses petits-enfants,

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une équipe à votre disposition :
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS

Tél. 03 87 34 19 62
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Luxembourg

meurthe
et

moseLLe

mosellemoselle
meuse metz

NANCY

BrieY HAGONDANGe

SAiNt-AVOLD
FOrBACH

SArreGUemiNeS

SArreBOUrG

LONGWY

tHiONViLLe

HAYANGe
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> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne
et consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Devis gratuit sur demande

> Tarif préfectoral 2016 :
1,80 € HT/mm pour la Moselle
1,80 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

AVIS DE MARCHÉS

MARCHÉ
DE FORMATIONS

L’association de gestion de l’École de la
2e Chance de Lorraine (E2C LOR-
RAINE) recherche pour 2017 des orga-
nismes de formation professionnelle
pour la réalisation de prestations de for-
mations techniques sur les 12 sites E2C
en Lorraine.

Le dossier complet est consultable sur le
site de l’E2C Lorraine
(www.e2clorraine.fr)

Pour tout renseignement complémen-
taire, contacter Fabien LO PINTO,
Directeur Délégué E2C Lorraine
(fabien.lo-pinto@e2clorraine.fr)

Les candidats devront faire parvenir
leurs offres avant le 14/12/2016 à 12h
à :
E2C LORRAINE
3, rue du Mouzon
CS 11019
54521 LAXOU CEDEX
ou à l’adresse mail suivante :
fabien.lo-pinto@e2clorraine.fr
ou à l’adresse mail suivante :
e2c-lorraine@e2clorraine.fr

AC778502500

MARCHE PUBLIC
DE TRAVAUX

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse de l’organisme qui passe
le marché :
Communauté de Communes
Sarrebourg Moselle Sud
ZAC des Terrasses de la Sarre
Terrasse Normandie B.P. 50 157
57 403 SARREBOURG Cedex

Objet du marché :
Marchés publics de travaux pour la res-
tructuration du réseau d’éclairage public
intercommunale dans le cadre d’un pro-
gramme d’économie d’énergie.
Ce marché concerne :
* Lot 1 : Rénovation du réseau d’éclai-
rage public avec mise en place d’horloge
astronomique et suppression des anoma-
lies électriques.
Compris, tranche conditionnelle 1 : Tra-
vaux complémentaires
* Lot 2 : Remplacement des luminaires
énergivores par des luminaires LED,
version de base
Compris, tranche conditionnelle 1 :
Fourniture et pose de luminaires LED,
version conditionnelle

Procédure : Procédure adaptée (Article
27 du Décret nº260-360 relatif aux mar-
chés publics)

Critères d’attribution des offres :
Conformité administrative : candidats
ayant fourni les déclarations et attesta-
tions obligatoires (article 51 du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016) dûment
remplies et signées ;
1. Prix des prestations, 50 %
2. Qualités esthétiques et fonctionnelles
des luminaires, 20%
3. Délai de Garantie, Service après-vente
et Assistance technique, 10%
4. Mémoire Technique, 20 % (détails
dans le RDC)

Justificatifs à produire :
Les candidats se référeront au règlement
de consultation disponible sur demande
et téléchargeable depuis le site internet :
http://www.e-marchespublics.com.

Date limite de réception des offres :
lundi 19 décembre 2016 à 17h00.

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : lundi 28 novembre 2016.

Classification CPV : 45316110-9 Instal-
lation de matériel d’éclairage public.
50232000-0 Entretien d’installation
d’éclairage public et de feux de signali-
sation

Renseignements complémentaires :
M. GUNTHNER
(maîtrise d’ouvrage : 03 87 03 05 16)

AC778919700

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identification de l’organisme passant le
marché : AFUA FRIEDERICHSHECK

Mode de passation : MARCHE A PRO-
CEDURE ADAPTEE

Objet du marché : A.F.U.A. FRIEDE-
RICHSHECK
Travaux d’infrastructure V.R.D. et Amé-
nagements paysagers
Maître d’Ouvrage / Pouvoir adjudica-
teur :
M. le Président de l’AFUA FRIEDE-
RICHSHECK

Délais : Fixés par l’entreprise dans
l’Acte d’Engagement (font partie des
critères d’attribution).

Modalités d’obtention du dossier : Le
DCE est à retirer sur le site www.guelle-
fuchs.com, version FR, rubrique TELE-
CHARGEMENTS puis DCE - nº de
dossi er 50327. Pour retirer le dossier, il
est impératif de remplir le formulaire de
renseignements.

Date limite de remise des offres : le Ven-
dredi 13 Janvier 2017 à 11h00, en Mai-
rie, 9, rue de l’Eglise 57470 GUENVIL-
LER.

Justifications à produire : lettre de can-
didature, attestations, déclarations et cer-
tificats visés aux articles 45 et 46 du
Code des Marchés Publics, références
pour travaux similaires datant de moins
de trois ans.

Modalités de remise des offres : le pli
cacheté contenant l’offre et la candida-
ture (enveloppe unique) sera transmis
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception postal ou remis en
Mairie, 9, rue de l’Eglise, 57470 GUEN-
VILLER, contre récépissé. L’enveloppe
extérieure portera la mention des travaux
à réaliser :
A.F.U.A. FRIEDERICHSHECK
Travaux d’infrastructure V.R.D. et Amé-
nagements paysagers
Maître d’Ouvrage / Pouvoir adjudica-
teur :
M. le Président de l’AFUA FRIEDE-
RICHSHECK

Délai de validité des offres : 120 jours.

Critère d’attribution : par ordre de prio-
rité décroissante :
1. prix, pondéré sur 120 points.
2. valeur technique de l’offre (moyens,
méthodologie, démarche qualité, hy-
giène et sécurité), pondérée sur 65 points
3. délai pondéré sur 15 points.

Renseignements complémentaires :
AFUA FRIEDERICHSHECK
mairie.guenviller@wanadoo.fr
GUELLE & FUCHS
laurent.fuchs@guelle-fuchs.com

Date d’envoi de l’avis à la publication :
29/11/2016

AC779150700

MARCHÉ
DE FORMATIONS

L’association de gestion de l’École de la
2e Chance de Lorraine (E2C LOR-
RAINE), dont l’objectif est la formation
et l’accompagnement vers un emploi du-
rable d’un public de jeunes adultes sans
qualification, recherche pour l’année
2017 des entreprises de formation pro-
fessionnelle susceptibles de répondre à
ses besoins.

Ce marché de formation porte sur la co-
organisation de 5 sites E2C en Région
Lorraine, sur la mise à disposition de
personnels et sur la mise à disposition
de locaux équipés.

Le dossier complet est consultable sur le
site de l’E2C Lorraine
(www.e2clorraine.fr)

Pour tout renseignement complémen-
taire, contacter Fabien LO PINTO,
Directeur Délégué E2C Lorraine
(fabien.lo-pinto@e2clorraine.fr)

Les candidats devront faire parvenir
leurs offres avant le 14/12/2016 à 12h
à :
E2C LORRAINE
3, rue du Mouzon
CS 11019 - 54521 LAXOU CEDEX
ou à l’adresse mail suivante :
fabien.lo-pinto@e2clorraine.fr
ou à l’adresse mail suivante :
e2c-lorraine@e2clorraine.fr

AC778497300

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Département(s)
de publication : 57

Travaux
Procédure Adaptée

Organisme acheteur :
Centre Hospitalier Le Secq de Crépy
57220 BOULAY

Correspondant :
M Lionel TOSI Directeur,
tél. : 0387794000

Objet du marché :
transformation de locaux existants en 6
chambres individuelles en EHPAD.

TRAVAUX REPARTIS EN 7 LOTS
D’UNE VALEUR HT DE 144350 €

DOSSIER CONSULTABLE sur :
www.e-marchespublics.com
ou Renseignements au
03 87 79 40 09
ou par mail :
raphaelle.bertrand@ch-boulay.fr

Date prévisionnelle de commencement
des travaux :
01 mars 2017 pour une durée de 4 mois

Date limite de réception des offres :
12 janvier 2017 à 12:00.

AC778963900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Communauté de Communes
du Pays des Etangs
6, Avenue Tomas Bata
57 770 MOUSSEY

Marché à procédure adaptée

Objet du marché : Mission de maîtrise
d’oeuvre dans le cadre de la construction
d’un système d’assainissement à Fri-
bourg

Date limite de réception des offres :
22/12/2016 à 14h00

Retrait des dossiers : Retrouvez cet avis
et téléchargez le dossier de consultation
en vous inscrivant sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact :
* Communauté de Communes
du Pays des Etangs
03 87 07 42 02
* Moselle Agence Technique,
assistant à maîtrise d’ouvrage
03 55 94 18 11

Date d’envoi à la publication :
29/11/2016

AC778974800

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Syndicat des Eaux de Rodalbe et
Environs
12 rue du Général Castelnau
57 340 Morhange
Mèl : siere@wanadoo.fr

Marché à procédure adaptée

Objet du marché :
Mission de maîtrise d’œuvre relative à
la valorisation de la chaleur de l’eau po-
table du forage de Morhange

Date limite de réception des offres :
12/01/2017 à 12h00

Retrait des dossiers :
Téléchargez le dossier de consultation en
vous inscrivant sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Contact : Syndicat des Eaux de Rodalbe
et Environs
03 87 05 61 00
Moselle Agence Technique,
assistant à maîtrise d’ouvrage
03 55 94 18 11

Date d’envoi à la publication :
29/11/2016

AC779076400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identification de l’organisme passant le
marché :
COMMUNE DE COCHEREN

Mode de passation :
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

Objet du marché :
REQUALIFICATION DE LA RUE
DES AUBEPINES et AMENAGE-
MENT DES ESPACES EXTERIEURS
DES RESIDENCES SENIORS

Travaux d’infrastructure VRD

Délais d’exécution :
Fixés par l’entreprise dans l’Acte d’En-
gagement
(fait partie des critères d’attribution).

Modalités d’obtention du dossier :
Le dossier de consultation des entrepri-
ses est à retirer sur le site
www.guelle-fuchs.com,
version FR,
rubrique TELECHARGEMENTS puis
DCE - nº de dossier 51019.
Pour retirer le dossier, il est impératif de
remplir le formulaire de renseignements.

Date limite de remise des offres :
Le Vendredi 06 Janvier 2017 à 12h00,
en Mairie de COCHEREN
(73, rue du Général de Gaulle 57800).

Justifications à produire :
lettre de candidature, attestations, décla-
rations et certificats visés aux articles 45
et 46 du Code des Marchés Publics, ré-
férences pour travaux similaires datant
de moins de trois ans.

Modalités de remise des offres :
le pli cacheté contenant l’offre et la can-
didature (enveloppe unique) sera trans-
mis par lettre recommandée avec de-
mande d’avis de réception postal ou
remis en Mairie de COCHEREN,
73 rue du Général de Gaulle
57800, contre récépissé.

L’enveloppe extérieure portera la men-
tion des travaux à réaliser :
REQUALIFICATION DE LA RUE
DES AUBEPINES et AMENAGE-
MENT DES ESPACES EXTERIEURS
DES RESIDENCES SENIORS

Travaux d’infrastructure VRD

Délai de validité des offres : 120 jours.

Critère d’attribution :
par ordre de priorité décroissante :
1. Prix pondéré sur 130 points
2. valeur technique de l’offre
(moyens, méthodes et matériaux mis en
oeuvre, démarche qualité et moyens dé-
diés à l’hygiène et à la sécurité, propreté
et impact sur l’environnement
sur 55 points
3. Délais pondérés sur 15 points

Renseignements complémentaires :
Mairie de COCHEREN
03 87 29 77 33
GUELLE & FUCHS
03 87 29 82 89

Date d’envoi de l’avis à la publication :
29/11/2016

AC779140200

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION

DE FORBACH
PORTE DE FRANCE

AVIS DE MARCHE

1-Indentité de l’organisme qui passe le
marché :
Communauté d’Agglomération de For-
bach Porte de France
110 rue des moulins,
57608 Forbach,
tél : 0387855500,
adresse internet du profil acheteur :
http://agglo-forbach.e-marchespu-
blics.com

2-Type de Procédure :
procédure adaptée

3-Objet du marché :
Travaux de renouvellement du réseau
d’adduction en eau potable, rue de Ker-
bach et Impasse de Sorheck à Behren-
les-Forbach

4-Type de marché :
Marché public de travaux.

5-Lieu d’exécution :
Behren-les-Forbach

6-Variantes :
non admises

7-Allotissement :
non

8-PSE :
non

9-Modalités essentielles de financement
et de paiement :
Financement sur fonds propres de la col-
lectivité - paiement par mandat adminis-
tratif sous 30 jours

10-Forme juridique de l’attributaire :
Entreprise unique ou groupement d’en-
treprises solidaire ou conjoint avec man-
dataire solidaire.
Interdiction de présenter plusieurs of-
fres.

11-Langues et monnaie pouvant être uti-
lisées dans l’offre ou la candidature :
français et l’euro.

12-Conditions de participation :
Voir règlement de la consultation

13-Critères d’attribution :
voir règlement de la consultation

14-Délai d’exécution de la mission :
14 semaines dont 2 semaines de période
de préparation.

15-Retrait du DCE :
Le dossier de la consultation des entre-
prises est téléchargeable sur le profil
acheteur à l’adresse suivante :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com/

16-Conditions de remise des offres ou
des candidatures :
Le candidat remet son pli par dépôt con-
tre récépissé, par voie postale à l’adresse
de la communauté d’agglomération ou
par voie dématérialisée sur le profil
acheteur :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com/

17-Renseignements d’ordre administra-
tif :
I. RECEVEUR,
110, rue des moulins,
57608 Forbach,
tél : 03 87 85 55 00

18-Renseignements d’ordre technique :
P. BOUTEZ,
tel : 03 87 85 55 00

MK Etudes,
tél : 09 82 54 16 36

19-Date limite de réception des offres :
5 JANVIER 2017 à 12 :00

20-Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 29/11/2016

AC779038800

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1)Pouvoir adjudicataire :
Commune de Diebling
53, Rue Principale
57980 DIEBLING
Tél. 03.87.02.50.27

2) Mode de passation :
procédure adaptée

3) Objet des marchés :
Aménagement d’une M.A.M et de 4 lo-
gements et réhabilitation du foyer des se-
niors.

3a) Liste des lots :
LOT nº1 : Démolition - Gros oeuvre -
VRD
LOT nº1a : Réhabilitation des façades
LOT nº2 : Charpente bois
LOT nº3 : Couverture - Zinguerie
LOT nº4 : Menuiseries extérieures alu-
minium - serrurerie
LOT nº5 : Menuiseries extérieures PVS
LOT nº6 : Electricité
LOT nº7 : Chauffage - sanitaire - venti-
lation
LOT nº8 : Menuiserie intérieure
LOT nº9 : Plâtrerie - Faux plafonds
LOT nº10 : Carrelage - sols souples
LOT nº11 : Peintures

3b) Début des travaux :
février 2017

3c) Coût d’objectif :
520.00 € H.T.
4) Date limite de réception des offres :
Mardi 20 décembre 2016 avant 12 h 00.

5) Les offres devront être adressées par
voie postale en recommandée AR à
l’adresse cité en 1) ou déposées contre
récépissé à la même adresse.
L’enveloppe extérieure portera obliga-
toirement la mention :
" Aménagement d’une M.A.M. et de 4
Logements et réhabilitation du foyer des
seniors "
et " NE PAS OUVRIR AVANT LA
SEANCE D’OUVERTURE DES
PLIS ".

6) Justificatifs à produire :
- Déclarations sur l’honneur prévues par
le code des marchés publics
- Copie du jugement, si le candidat est
en redressement judiciaire
- Déclaration que le candidat ne fait pas
l’objet d’une interdiction de concourir
- Documents et attestations suivant code
du travail
- Déclaration sur l’honneur que le can-
didat satisfait aux obligations fiscales et
sociales
- Formulaires attestations d’assurances
et DC1 et 2

7) Offre économiquement la plus avan-
tageuse en fonction des critères sui-
vants :
- 45 % valeur technique de l’offre (sui-
vant mémoire technique à produire)
- 55% prix des prestationsUne négocia-
tion pourrait se dérouler avec les offres
les mieux distantes.

8) Obtention des dossiers :
Le dossier électronique sera adressé
après demande par mail à l’adresse sui-
vante :
p.stiebertarchitecte@wanadoo.fr

9) Renseignements techniques :
STIEBERT - Architecte
Tél. 03.87.95.74.96

10) Date d’envoi à la publication :
Le 24/11/2016

AC779134200

VILLE DE FAMECK

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Marché de travaux
à Procédure adapté

1. Identification de l’organisme acheteur
Monsieur le Maire de Fameck
Mairie de Fameck
29 avenue Jeanne d’Arc
57290 FAMECK
Tél. : 03.82.88.22.22
Fax. : 03.82.58.08.00
email : mairie@ville-fameck.fr

2. Objet du marché
REMPLACEMENT DE LUMINAIRES
LED
Marchés nº 3728 et 42/2016

3. Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous
(par ordre de priorité décroissante) :
1 : Valeur technique de l’offre 60%
2 : Prix de la prestation 40%

4. Conditions de délai
1) Date limite de réception des offres :
Lundi 19 décembre 2016 à 17h
Délai de validité des offres :
120 jours

5. Date d’envoi à la publication
Le 29 novembre 2016

6. Retrait des dossiers
Dossiers disponibles en suivant :
http://www.republicain-lorrain.fr/a-propos/marches-publics

7. Renseignements complémentaires :
Mr BOUAZZA
Tel. ligne directe :
03.82.88.22.18

AC779012200

AVIS AU PUBLIC

COMMUNE
DE MAIZIERES-LES-METZ

AVIS

Révision du PLU et du RLP

Par délibérations en date du 14 avril
2016, le conseil municipal a prescrit la
révision du Plan Local d’Urbanisme
ainsi que la révision du Règlement Local
de Publicité.

Ces délibérations ont été affichées en
mairie durant un mois.

AC778979600

Commune de Baerenthal

AVIS AU PUBLIC

Chasse communale

Les produits de la chasse des terrains pri-
vés sur le ban de la Commune ont fait
l’objet d’un état de réparition pour l’an-
née 2016.

Il peut-être consulté au Secrétariat de
Mairie aux heures habituelles d’ouver-
ture.

Tout propriétaire concerné pourra obte-
nir son dû par virement bancaire sur pré-
sentation d’un RIB à la Trésorerie de
Bitche.

AC778995400

COMMUNE DE REMERING
57550

AVIS

INSTITUTION
D’UN PERIMETRE

DE DROIT DE PREEMPTION
EN CARTE COMMUNALE

SUR LE SECTEUR
" Rue de l’église "

Parcelles cadastrées
Section 2, nº244 et nº252

Par délibération en date du 25 novembre
2016, le Conseil Municipal a décidé de
délimiter un périmètre de droit de
préemption dans le secteur " rue de
l’église ", sur les parcelles cadastrées,
Section 2, nº244 et nº252.

La délibération ainsi que le plan délimi-
tant le périmètre de préemption peuvent
être consultés en mairie aux jours et heu-
res habituels d’ouverture.

Le Maire,
Gilbert HARDT

AC778967600

Ville de Thionville

APPROBATION
DE LA 3ÈME

MODIFICATION
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

Par délibération en date du 14 novembre
2016, le conseil municipal de Thionville
a approuvé la modification nº 3 du Plan
Local d’Urbanisme de la commune.

La délibération est affichée en mairie
pendant un mois.

Le dossier de la modification nº 3 du
P.L.U. est tenu à la disposition du public
en mairie (Services Techniques, 40 rue
du Vieux Collège) aux jours et heures
habituels d’ouverture et à la préfecture
de la Moselle (D.D.T., 17 Quai Paul
Wiltzer, 57000 METZ).

Le Maire,
Dr Pierre CUNY

AC778849500

VIE DES SOCIÉTÉS

Hôtel des Ventes de Metz
Martin et Associés
Société par actions

simplifiées
au capital de 51 000 €

43 rue Dupont des Loges
57000 Metz

447 911 074 RCS Metz

Aux termes d’une délibération, en date
du 15 octobre 2016, l’assemblée géné-
rale extraordinaire a décidé de remplacer
la dénomination sociale de la société.
Ancienne mention : "Hôtel des Ventes
de Metz - Martin-Bailly et Associés"
Nouvelle mention : "Hôtel des Ventes de
Metz - Martin et Associés".
Et de modifier en conséquence l’article
3 - Dénomination des statuts.

Modification sera faite au RCS de Metz.

Pour avis, le Président
RAC778966400

CESSATION
DE GARANTIE

La BANQUE CIC EST, Banque régie
par les articles L.511-1 et suivants du
Code Monétaire et Fi-nancier Société
anonyme à Conseil d’administration au
capital de € 225.000.000,00 dont le
siège social est 31, rue Jean Wenger-
Valentin - 67 000 STRASBOURG, im-
matriculée au registre du commerce et
des sociétés de STRASBOURG sous le
numéro 754 800 712 élisant domicile à
l’adresse suivante : CM-CIC Services -
Cautions France - 3, Allée de l’Etoile -
95091 CERGY PONTOISE CEDEX,
Informe le public :
Que la garantie qu’elle a accordée au
CABINET SENSER BOGENEZ - 22 B
RUE DES GARENNES - 57155
MARLY
au titre de son activité "Transactions sur
immeubles et fonds de commerce", telle
qu’elle est définie et organisée par la loi
du 2 janvier 1970 modifiée par les or-
donnances des 1er janvier 2004 et 13 oc-
tobre 2005, prendra fin dans un délai de
trois jours francs après la présente publi-
cation.

La présente publication rendue obliga-
toire par la loi précitée n’emporte au-
cune appréciation con-cernant la solva-
bilité et l’honorabilité du CABINET
SENSER BOGENEZ.
Les créances, s’il en existe, devront être
produites entre les mains de la BAN-
QUE CIC EST dans le délai de trois
mois à compter de la date de la présente
insertion.
Il ne sera pas fait d’autre avis.
La BANQUE CIC EST
Le 30 novembre 2016

RAC778450000

10 route de l’Aviation
CS 30094

54602 Villers lès Nancy
Cedex

Tél. 03.83.41 54 15

EVERCLEAN SERVICES
Société par actions
simplifiée au capital

de 40.000 euros
Siège social :

Z.A. Commerciale
Hauconcourt - Talange

BP 80138
57280

MAIZIERES-LES-METZ
384.907.085 RCS Metz

Par décision en date du 25 novembre
2016 à neuf heures, la société " Société
Civile FRANK ", Société Civile, au ca-
pital de 125.770 €, dont le siège social
est 71 Rue Nationale - 57800 ROS-
BRUCK, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SARRE-
GUEMINES, sous le numéro 418 617
445, a en sa qualité d’associée unique
prononcé la dissolution, sans liquidation
de la société EVERCLEAN SERVICES
dans les conditions de l’article 1844-5,
alinéa 3 du Code Civil.

Les créanciers peuvent faire opposition
à la dissolution dans le délai légal.

Monsieur Pierre FRANK, Président, dis-
posera du pouvoir général d’engager la
société dissoute envers les tiers jusqu’à
la disparition de la personnalité morale
de celle-ci, incluant en particulier le pou-
voir de représenter la société en justice
dans toutes instances et celui d’accom-
plir toutes formalités de publicité.

Pour avis,
L’associée unique

AC778382400

RML.2
Société par actions

simplifiée
Au capital de 100 000,00 €

Siège social : 23, rue Wilson
57300 HAGONDANGE

R.C.S. METZ 799 410 964

La société " RML.2 " sus désignée a été
dissoute par déclaration en date du 25
novembre 2016, souscrite par la société
" PRECILOR ", associée unique, société
par actions simplifiée au capital de
245 830 euros, dont le siège social est
23 bis, rue Wilson 57300 HAGON-
DANGE, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de METZ sous
le numéro 326 784 576.

Cette déclaration de dissolution sera dé-
posée au greffe du Tribunal d’Instance
de METZ.

Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 1844-5, alinéa 3, du Code civil et
de l’article 8, alinéa 2, du décret
nº 78-704 du 3 juillet 1978, les créan-
ciers de la société " RML.2 " peuvent
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 la Chambre Commerciale du Tri-
bunal de Grande Instance de METZ.

Pour avis
RAC778436800

SOCAMI
LORRAINE CHAMPAGNE

SOCIETE DE CAUTION
MUTUELLE IMMOBILIERE
LORRAINE CHAMPAGNE

Société coopérative
de caution mutuelle

à capital variable
Siège social :

3, rue François de Curel
57000 METZ

RCS METZ nº 363 800 558

AVIS DE CONVOCATION
A L’ASSEMBLEE

GENERALE
EXTRAORDINAIRE

Mesdames et Messieurs les Sociétaires
de la Société de caution Mutuelle Immo-
bilière Lorraine Champagne " SOCAMI
LORRAINE CHAMPAGNE ", société
coopérative de caution mutuelle à capital
variable régie par les dispositions du ti-
tre 1er du livre V du code monétaire et
financier et l’ensemble des textes relatifs
au cautionnement mutuel et aux établis-
sements de crédit, affiliée à BPCE et
agréée collectivement par l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution,
sont convoqués en Assemblée Générale
Extraordinaire, sur troisième convoca-
tion, le 15 décembre2016 à 11h15, au
siège de la Banque Populaire Alsace
Lorraine Champagne.

A effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
- Rapport du conseil d’administration ;
- Rapport du commissaire à la fusion ;
- Examen et approbation du projet de fu-
sion par absorption de SOCAMI AL-
SACE par SOCAMI LORRAINE
CHAMPAGNE ;
- Constatation de la réalisation des con-
ditions suspensives, augmentation corré-
lative du capital social de SOCAMI
LORRAINE CHAMPAGNE et modifi-
cation corrélative des statuts ;
- Modification de la dénomination so-
ciale ;
- Désignation de nouveaux administra-
teurs ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Un document unique de vote par corres-
pondance ou par procuration est à la dis-
position des sociétaires au siège social.
Il sera remis ou adressé à tout sociétaire
qui en fera la demande par lettre recom-
mandée avec demande d’avis de récep-
tion à la société six jours avant la date
de l’Assemblée.
Les votes par correspondance ne seront
pris en compte que pour les formulaires
complétés et signés parvenus au siège
trois jours au moins avant la date de
l’Assemblée.

Tout sociétaire peut poser par écrit des
questions auxquelles le Conseil d’Admi-
nistration répondra en cours d’assem-
blée.
Ces questions sont à envoyer au siège de
la société par lettre recommandée avec
accusé de réception à l’attention du Pré-
sident du Conseil d’Administration, au
plus tard le 4ème jour ouvré précédant
la date de l’assemblée.

Le Conseil d’administration
AC779163100
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