
Le RC Metz a débuté, il y a quelques semaines, le championnat de Fédérale 2. Immersion dans un 
club structuré pour s’y installer. Photo RL > Pages 2 à 9
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Rugby  Fédérale 2

Le RC Metz-Moselle
n’a pas peur du vide

proprient le projet. On a orga-
nisé un jeu dans la ville de 
Metz puis on a peint le club-
house tous ensemble. Et bien 
sûr, il y a eu une belle troisiè-
me mi-temps que certains se 
sont chargés d’organiser du 
mieux possible. »

Et si le spectre d’une nouvel-
le vague épidémique flottera, 
pour au moins quelques mois 
encore, sur la plupart des 
compétitions sportives en 
France, ce n’est pas cette in-
connue qui tracasse le plus 
Geoffrey Philippe. Invincible, 
ou presque, en Fédérale 3, 
son effectif se retrouvera con-
fronté, forcément, à la défaite, 
une compagne qu’il n’avait 
plus du tout l’habitude de cô-

toyer : « La saison dernière, 
on faisait tourner l’équipe 
mais, cette fois, on n’aura plus 
ce loisir. On va s’appuyer sur 
ce qu’on sait faire, continuer à 
travailler autour de la cohé-
sion même si la défaite arri-
ve. » Optimiste, le technicien 
messin avait annoncé la cou-
leur : « Sur les trois premiers 
matches, on espère ramener 4 
points, soit l’équivalent d’une 
victoire. » Cette affaire-là 
était bouclée dès la première 
journée de championnat, au 
bout de 80 petites minutes 
seulement. La preuve, finale-
ment, que le RC Metz-Mosel-
le est bien mieux à sa place en 
Fédérale 2 qu’en Fédérale 3.

Michael PERRET

maximum de rencontres et 
qu’on visera la meilleure pla-
ce possible. »

« On ne doit rien 
s’interdire »

Pour ça, l’équipe messine 
continuera de miser sur la co-
hésion de son groupe et le 
beau jeu, ces valeurs cardina-
les qui lui avaient permis de 
survoler la division inférieu-
re. Même fortement renouve-
lé, « le collectif est essentiel 
pour nous », assure l’entraî-
neur, qui a pu observer des 
affinités naître lors du tradi-
t i o n n e l  s t a g e  c o m m u n 
d’avant-saison : « On voulait 
vraiment que les joueurs s’ap-

Rassuré par un début de 
championnat satisfaisant, 
marqué par une victoire et 
des points de bonus défensif, 
le maître d’œuvre messin sait 
que la route vers le maintien 
sera longue et semée d’embû-
ches. Joué en 22 actes, de 
Bourges à Sarcelles, en pas-
sant par Orléans ou Le Creu-
sot, l’exercice s’annonce rem-
pli d’incertitudes, même avec 
un CV comme celui du RC 
Metz-Moselle sur la table. 
« Aujourd’hui, on ne peut pas 
se gargariser d’avoir été la 
meilleure équipe de France 
de Fédérale 3 », sourit Geof-
frey Philippe. « L’objectif, 
c’est clairement le maintien, 
même si on veut gagner un 

L es questions ? Elles se 
bousculent toujours, pour 

l’instant, dans la tête de Geof-
frey Philippe, l’entraîneur 
principal du RC Metz-Mosel-
le. Est-ce que son équipe va 
tenir le choc sur la distance ? 
Est-ce que la Fédérale 2 va lui 
permettre de s’installer ou, au 
contraire, la bousculer ? Et, 
surtout, le maintien sera-t-il 
l’ultime objectif ?

Le RC Metz-Moselle le sait désormais : il est bien à sa place en Fédérale 2. Photo RL

Le RC Metz-Moselle dé-
couvre, cette année, la 
Fédérale 2. Et si les Mes-
sins troqueront leur statut 
de favori contre celui de 
jeune promu, une chose 
est sûre : leurs ambitions, 
elles, restent intactes.

RUGBY CLUB METZ MOSELLE   SAISON 
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Une préparation minutieuse

Une reprise avec le sourire mais où la préparation physique a été encore plus dure que les autres années.
Photo RL

Photo RLAu RC Metz-Moselle, dans un groupe largement renouvelé, 
l’accent a été mis sur le collectif. Photo RL

Le RC Metz a repris l’entraînement début août.
Le regard tourné vers la Fédérale 2. Photo RL
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l’arrivée d’un mécène, c’est 
pour moi impossible à évoquer 
pour le moment. »

Comment se portent les fi-
nances ?

« A l’heure actuelle, nos 
comptes ne sont pas trop tou-
chés, mais on a bien resserré 
tout ça. On voit que certains 
partenaires sont en difficulté, 
d’autres ne savent pas encore 
s’ils pourront s’engager. Du 
coup, on est extrêmement pru-
dent sur ce qu’on engage. Un 
de nos joueurs, qui était sala-
rié, est parti sur un nouveau 
projet professionnel et il n’est, 
pour l’instant, pas remplacé. 
On prendra quelqu’un au mo-
ment où on en aura besoin, car 
je pense que cette crise nous 
impactera plusieurs saisons. 
Et on ne sait pas de quoi de-
main sera fait. »

Le fait de ne pas attribuer de 
salaire est un poste de dépen-
ses en moins…

« C’est la mentalité du club. 
Un club qui paye ses joueurs, 
le jour où il a moins d’argent, 
tout peut s’écrouler très vite. 
Cette année, Fédérale 2 oblige, 
nous avons parlé avec le staff 
et nous attribuerons toutefois 
des primes en cas de victoire. 
Et j’espère qu’on en distribue-
ra le plus possible (rires). »

Michael PERRET

Vous voilà en Fédérale 2 : 
qu’attendez-vous de cette 
saison ?

« Le maintien ! On compte 
rester en Fédérale 2, mais on 
sait que ce ne sera pas facile. 
Cela faisait deux ans qu’on 
marchait un peu sur l’eau dans 
la division en dessous, mais on 
sait que les équipes qui nous 
attendent seront moins surpri-
ses par notre jeu basé sur la 
vitesse et le mouvement. Il y 
aura plus d’impact, tout sera 
plus dur. »

Combien de temps pensez-
vous qu’il vous faudra pour 
vous adapter à ce nouvel éta-
ge ?

« Trois, quatre ans, c’est la 
bonne durée. Il y a le jeu, la 
préparation des joueurs, les 
adversaires à découvrir et le 
club à structurer toujours 
mieux. Ensuite alors, si tout se 
passe bien, on pourra viser la 
Fédérale 1. »

« Si on arrivait, un jour, 
à monter en Fédérale 1, 
ce serait déjà très bien »

Où s’arrêteront les ambi-
tions messines ?

« Si on arrivait, un jour, à 
monter en Fédérale 1, ce serait 
déjà très bien. La Pro D2, c’est 
un autre monde et à part avec 

Sébastien Leinheiser est confiant pour cette première saison
en Fédérale 2. Photo DR

Rugby  L’interview du président du RC Metz

Sébastien Leinheiser :
« On reste extrêmement prudent »

S ébastien Leinheiser, com-
ment avez-vous accueilli 

les chamboulements de l’ef-
fectif de votre équipe sur le 
marché des transferts, cet 
été ?

« C’était prévu, qu’on renfor-
ce l’effectif sur certains postes 
identifiés par le staff. On a ré-
ussi à attirer deux Montpellié-
rains (les frères Vainipo), c’est 
donc que Metz commence à 
avoir une petite réputation. »

Vous qui êtes un des rares 
clubs à ne pas offrir de salaire 
à vos recrues, comment vous 
vous y prenez pour les atti-
rer ?

« On met en avant le projet 
global, on les aide pour trou-
ver un travail, un apparte-
ment, on essaye de répondre 
présent le plus possible. Je ne 
suis pas là depuis longtemps, 
mais je sais que Metz a une 
bonne image. Quand Geoffrey 
(Philippe, l’entraîneur) a des 
joueurs au téléphone, ils ont 
souvent entendu parler du 
club en bien. »

Président du RC Metz- 
Moselle, Sébastien Lein-
heiser affiche un optimis-
me de rigueur dans une 
saison où ses joueurs 
« viseront le maintien 
avant tout ».

(Fédérale 2) puis Bourg-en-
Bresse (centre de forma-
tion, Fédérale 1), il est éga-
lement l’un des entraîneurs 
de l’équipe première messi-
ne au côté de Geoffrey Phi-
lippe : « Avec Geoffrey, on 
se partage les rôles sur le 
management de l’équipe, on 
est tous les deux entraî-
neurs principaux. C’est ma 
troisième saison à Metz et 
l’objectif de ces quatre pro-
chaines années sera de faire 
grandir le club dans son en-
semble. »

« Partager 
l’expérience »

Derrière le président Sé-
bastien Leinheiser, le direc-

teur sportif aura un rôle 
étendu, de l’école de rugby à 
l’équipe fanion, en passant 
par les autres catégories de 
jeunes. « Si on veut devenir 
un club de Fédérale 1, il faut 
qu’on le soit à tous les ni-
veaux », explique-t-il. « Et 
ça passe par la formation, 
qui est l’ADN du club. »

Enfin, alors que le RC 
Metz-Moselle a trop sou-
vent eu la réputation « de 
prendre les espoirs mais de 
ne pas renvoyer assez » aux 
autres clubs du secteur, 
Alexis Vairy compte rendre 
les relations encore plus 
vertueuses en « partageant 
l’expérience et en régulant 
les flux des joueurs ».

M. P.
Alexis Vairy est chargé d’élaborer et conduire le projet qui doit 
amener le club en Fédérale 1 pour 2024. Photo RL

Rugby  Le directeur sportif du RC Metz

Alexis Vairy arrive
en terrain connu

C’ est officiel depuis 
quelques semaines : 

déjà à l’œuvre auprès de 
l’équipe première du club, 
Alexis Vairy est le nouveau 
directeur sportif du RC 
Metz-Moselle. Avec un ob-
jectif fort : « Élaborer puis 
conduire le projet qui doit 
mener le club en Fédérale 1 
à l’horizon 2024 ».

Pour ça, Alexis Vairy est 
l’homme de la situation. 
D’abord joueur à Haguenau 
(Fédérale 3), Strasbourg 

Le RC Metz a un nouveau 
directeur sportif : en Mo-
selle depuis trois ans, 
Alexis Vairy sera désor-
mais chargé de mener le 
club en Fédérale 1.

RUGBY CLUB METZ MOSELLE   SAISON 
2020-2021 
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Rugby  Jeunes

Le RC Metz-Moselle mise
sur la formation

parfait : « Il va intégrer pour la 
première fois le groupe de 
l’équipe première ce week-
end » explique l’entraîneur 
messin. « C’est rassurant, cela 
veut dire que notre formation 
fait toujours ses preuves ». 
Pour continuer à sortir des 
jeunes de son centre de forma-
tion, il reste encore du chemin 
à parcourir. Metz l’a bien com-
pris.

■Des partenariats
avec des clubs voisins

Comparé à une région com-
me le Sud-Ouest, le rugby n’est 
pas un sport majeur dans le 
Grand Est. Certains clubs pei-
nent à attirer des nouvelles 
têtes et ont parfois des difficul-
tés à engager des équipes dues 
à un manque de licenciés. Des 
joueurs se retrouvent donc sur 
le banc de touche sans pou-

voir assouvir leur passion du 
ballon ovale. C’est pourquoi 
des doubles licences ont été 
mises en place avec des clubs 
du département pour l’ensem-
ble des catégories. Cette initia-
tive permet aux rugbymen mo-
sellans de jouer soit à Metz, 
soit dans les clubs partenaires 
sans laisser personne sur le 
carreau. « C’est une démarche 
bénéfique pour le développe-
ment du rugby dans la ré-
gion » affirme Geoffrey Philip-
pe, l’entraîneur de l’équipe 
senior.

D’autre part, des actions de 
sensibilisation sont mises en 
place par le RC Metz-Moselle. 
Des membres du club se ren-
dent dans les écoles pour faire 
la promotion du rugby mascu-
lin mais aussi féminin auprès 
des jeunes élèves.

Charles HOFFSESS

sport-études au lycée Cormon-
taigne de voir le jour.

Dernièrement, une section 
post bac a été mise en place et 
est proposée aux joueurs mes-
sins. Toutes ces initiatives 
n’ont pas échappé à la Fédéra-
tion française de rugby (FFR). 
Ainsi, l’institution a récom-
pensé la politique de forma-
tion du club en labellisant le 
centre d’entraînement. « C’est 
la preuve d’un travail reconnu 
sur le long terme » se félicite 
Geoffrey Philippe, directeur 
de la formation aux entraîne-
ments de l’école de rugby. Cet-
te labellisation permet aux ca-
dets et juniors d’évoluer en 
championnat national avant 
de potentiellement rejoindre 
l’équipe fanion. Thomas Fres-
sart, jeune joueur âgé de dix-
huit ans et issu du centre de 
formation, en est l’exemple 

rugby (EDR). « L’objectif, c’est 
de former les jeunes pour que, 
plus tard, ils puissent intégrer 
nos équipes seniors au lieu 
d’aller chercher des joueurs 
ailleurs », explique Sébastien 
Parigot, responsable de l’EDR 
pour la partie sportive. Sous la 
houlette des éducateurs du 
RCMM, tout ce petit monde 
s’entraîne deux fois par semai-
ne. Les mercredis donc, et les 
samedis.

■Un centre d’entraînement 
labellisé

Cette volonté de former les 
joueurs de demain dès leur 
plus jeune âge ne date pas 
d’hier. Le RCMM a créé dès 
2001 son centre d’entraîne-
ment et sa section sport-étu-
des au collège de l’Arsenal. 
Quatre ans plus tard, en 2005, 
c’est au tour d’une section 

L a formation comme leit-
motiv ! En ce mercredi 

après-midi d’automne, malgré 
les averses et le froid, ils sont 
une cinquantaine de petits 
rugbymen, maillots du club 
mosellan sur le dos, à s’entraî-
ner sur le terrain synthétique 
du complexe sportif de la 
Grange-aux-Bois.

Parmi eux se trouvent peut-
être les futurs visages de l’équi-
pe première du RC Metz. Tous 
sont âgés de cinq à quatorze 
ans et font partie de l’école de 

Le centre de formation messin, sur les rails depuis 2001, a connu un sérieux coup d’accélérateur ces dernières saisons. Photo RL/Pascal BROCARD

Promu cette saison en 
Fédérale 2, le RC Metz-Mo-
selle a pour ambition de 
monter en Fédérale 1 d’ici 
quatre ans. Pour atteindre 
cet objectif, le club mosel-
lan espère compter sur les 
jeunes pousses issues de 
son centre de formation.

RUGBY CLUB METZ MOSELLE   SAISON 
2020-2021 
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Le meilleur est avenir

Point cardinal du club et de sa politique, la formation a pris un nouvel essor au RC Metz-Moselle.
Photo RL/Pascal BROCARD

Photo RL/Pascal BROCARDPas besoin de jouer en équipe-première pour afficher
sa motivation. Photo RL/Pascal BROCARD

Les jeunes pousses du centre ? Les futurs leaders 
de l’équipe-première. Photo RL/Pascal BROCARD

RUGBY CLUB METZ MOSELLE   SAISON 
2020-2021 



TTE08 - V0

mental souhaite créer, puis 
engager, le plus rapidement 
possible, une équipe féminine 
en moins de dix-huit ans re-
groupant les joueuses du terri-
toire.

Les seniors
visent la montée

Limitée en nombre de licen-
ciées l’année dernière suite à 
la fin de l’alliance avec le 
Thionville-Yutz Génération 
Rugby Espoirs (Tygre), l’équi-
pe féminine seniors a vécu 
une saison compliquée en Fé-
dérale 3. « En début de saison, 
on était parfois deux aux en-
traînements (les mercredis et 

les vendredis) et on se retrou-
vait à huit lors des matchs 
alors que normalement on 
évolue à dix sur le terrain », 
concède Hayet Pankaduz. De-
puis la reprise, les choses ont 
changé.

Désormais la section fémini-
ne compte quatorze licenciées 
(âgées de dix-huit à quarante-

trois ans)… et peut-être plus 
d’ici peu : « Ce soir, on attend 
quatre nouvelles recrues » 
confie le couteau suisse de 
l’équipe. Un renfort de poids, 
d’autant plus que les fémini-
nes du RC Metz-Moselle espè-
rent accéder à la Fédérale 2 à 
l’issue de la saison.

Charles HOFFSESS

Les joueuses du RC Metz-Moselle voient leurs rangs gonfler mais continuent d’accueillir du monde à l’entraînement.
Photo RL/DR

Rugby  RC Metz-Moselle

La section féminine
veut aussi grandir

D ans la même lignée que 
leurs homologues mascu-

lins, les féminines du RC 
Metz-Moselle veulent aussi 
s’inscrire dans une démarche 
de haut niveau en s’appuyant 
sur la formation de jeunes 
joueuses.

Pour l’instant, elles sont un 
peu moins d’une dizaine à 
s’entraîner deux fois par se-
maine avec les garçons à l’éco-
le de rugby. « Souvent, elles 
ont un frère dans l’une de nos 
équipes et c’est pour ça qu’el-
les commencent à pratiquer 
ce sport » explique Hayet Pan-
kaduz, représentante des fé-
minines du club toutes catégo-
ries d’âges.

Problème, une fois quinze 
ans passés, les filles ne peu-
vent plus évoluer au sein du 
RCMM. En effet, le club ne 
propose pas d’équipes fémini-
nes dans les catégories jeunes. 
Les joueuses sont donc con-
traintes de partir vers d’autres 
horizons pour continuer à 
s’adonner à leur passion. Pour 
tenter de remédier à cette pro-
blématique, le comité départe-

En parallèle de ses équi-
pes masculines, le RC 
Metz-Moselle entend met-
tre l’accent sur le déve-
loppement de son pôle 
féminin.

Questions à

« Nous sommes à un niveau 
qui nous correspond »
Geoffrey Philippe, après ce début de cham-
pionnat en Fédérale 2, quel regard portez-
vous sur cette nouvelle division ?
« C’est un niveau d’écart avec la Fédérale 3 et ça 
se ressent. Mais nous sommes à un niveau qui 
nous correspond. On gagne une fois, on perd 
deux fois de peu et une fois plus largement chez 
le leader parisien, incontestable favori de la 
poule. La Fédérale 3 n’était plus faite pour 
nous. On gagnait énormément. Cette année, 
l’équipe espoir suit aussi bien le rythme donc 
c’est la preuve qu’on est à notre place. Après, il 
n’y a pas de surprise, on voit ce qu’on attendait. 
Un championnat plus précis, des équipes enco-
re plus fortes physiquement, mieux en place 
dans le jeu. C’est tout à fait normal. »
Vous vous sentez parfois un peu juste pour la 
Fédérale 2 ?
« Non, même sur le match contre le leader, 

Geoffrey Philippe Entraîneur principal de l’équipe 
première du RC Metz-Moselle

l’écart est trom-
peur. La différen-
ce,  c ’est  qu’on 
paye cash chaque 
petite erreur alors 
que de l’autre cô-
té, on n’est pas encore capable de les punir 
lorsqu’ils font une petite erreur. »
Vous êtes confiant dans vos possibilités de 
faire trembler les meilleurs de la division d’ici 
trois ou quatre ans ?
« Je pense même qu’on pourra le faire avant ! 
Le PUC, quand il viendra chez nous dans trois 
ou quatre mois, ne devrait sans doute pas ga-
gner comme il a gagné le week-end dernier. Ce 
sera bien plus compliqué. Globalement, il n’y a 
rien de magique. On s’y retrouver, il faut juste 
encore perfectionner les choses. »

M. P.

Photo RL

35. Soit le nombre de joueurs qui tournent dans l’équipe-pre-
mière. Confronté à de nombreuses blessures ces dernières 
semaines, le RC Metz-Moselle peut heureusement compter 
sur un gros noyau.
300. Soit, environ, le nombre de licenciés du club messin. 
Loin des chiffres délirants des clubs du sud-ouest de la 
France, où la pratique du rugby est vécue comme une 
religion, le chiffre pèse quand même dans le paysage régio-
nal, et départemental surtout, où le RCMM est le mieux loti 
en termes de licences.
2. C’est le nombre d’équipes, pour « assurer » selon les 
termes de l’entraîneur Geoffrey Philippe, que le RC Metz-
Moselle doit laisser dans le rétroviseur pour être sûr de rester 
en Fédérale 2, son objectif initial cette saison. Loin d’être 
inaccessible, cette ambition pourrait même être revue à la 
baisse, si Metz faisait partie des cinq meilleurs avant-derniers 
de la division, assurés, eux aussi, d’être maintenus à l’éche-
lon.
7. Soit le nombre de victoires, cette fois, qu’il faudra engran-
ger pour satisfaire cet objectif de maintien. « 7 ou 8, pour être 
large », sourit Geoffrey Philippe, entraîneur ravi d’avoir 
inauguré la saison par un premier succès et deux points de 
bonus défensif bienvenus.

Quelques chiffres autour
du RC Metz-Moselle

RUGBY CLUB METZ MOSELLE   SAISON 
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La campagne est lancée

Le RC Metz-Moselle a lancé sa saison sur de très bonnes bases, à une division où il est enfin à sa place.
Photo RL

Photo RLAu RC Metz-Moselle, on ne passe pas facilement la défense.
Photo RL

Le RC Metz-Moselle a pris de la hauteur,
cette saison. Photo RL

RUGBY CLUB METZ MOSELLE   SAISON 
2020-2021 



TTE10 - V0

LE RUGBY CLUB  
METZ MOSELLE
  

SAISON 2020-2021

Remercie l’ensemble de ses  
partenaires institutionnels et privés...

Et tout particulièrement :



Jeudi 15 octobre 2020 | Édition de Metz 1,10 €

3HI
MKRD
*aab
bae+
[L\A\L
\F\A

> cahier l ocal

Metz et environs

Marathon : 
nos bons plans 
pour circuler

> cahier l ocal

metz et environs

Aide à domicile : 
le secteur 
en panne de bras

Photo Maury GOLINI

Cahier local
marly

La meilleure 
confiturière de 
France, c’est elle !

> Page 5

Région

Affaire Grégory : 
France  2 perd 
contre la famille 
Laroche

Macron a annoncé la mise en place dès samedi d’un couvre-feu entre 21h et 6h en Ile-de-
France et dans 8 autres métropoles afin d’endiguer l’épidémie.  Photo MAXPPP > Pages 4 et 8-9Covid

> Page 19

Football

Des Bleus 
solides
en Croatie (1-2)



2 L'ÉVÉNEMENT  

MOS02 - V1

R
É

G
IO

N

Flavie Leh, de Bar-le-Duc, est le relais régional de 
Laia (Libre d’apprendre et d’instruire autrement), 
une association « indépendante, apolitique et 
aconfessionnelle », créée il y a 14 ans et qui 
compte 300 familles adhérentes en France.
Que vous inspire le projet de loi visant à interdi-
re l’instruction à domicile ?
C’est liberticide et cela relève d’un amalgame. Il 
n’y a aucun lien avéré entre la radicalisation et 
l’instruction en famille. Ou si c’est le cas, c’est 
tellement marginal que cela ne justifie pas d’enle-
ver cette liberté. On peut raisonner à l’inverse et 
constater que beaucoup de terroristes sont aussi 
passés par les bancs de la République.
Quelles sont les motivations menant à l’instruc-
tion à domicile ?
C’est très varié. Cela peut relever d’un choix de 
vie, d’un souci de respecter au mieux le rythme 
biologique de l’enfant, de préserver des enfants en 
situation de handicap ou qui rencontrent des 
problèmes de phobie scolaire ou de harcèlement. 
Ces dernières années, il y a aussi de plus en plus de 
familles déçues du système classique et qui veu-
lent un autre enseignement pour leurs enfants.
Les parents suivent-ils une formation ?

Pas nécessaire -
ment. Ils sont con-
sidérés comme des 
accompagnants, 
pas des enseignants. Cela demande un gros inves-
tissement de leur part, parfois difficile à assumer 
car ils sont attendus au tournant. Ils doivent 
respecter le socle commun de compétences mais 
ont toute liberté pédagogique. Souvent, ils utili-
sent ou mélangent des pédagogies existantes com-
me Montessori, Freinet, Steiner-Waldorf ou Ma-
son. L’idée est d’aller vers les centres d’intérêt de 
l’enfant. De lui permettre de conserver sa curiosi-
té et son enthousiasme dans son envie d’appren-
dre. À l’école, il y a beaucoup d’inertie. L’Éduca-
tion nationale mène tous les ans une inspection 
pour évaluer les enfants et la mairie contrôle tous 
les deux ans l’environnement. En fonction, une 
scolarisation peut être exigée.
Cela ne pose-t-il pas un problème de socialisa-
tion ?
Non. Ces enfants font beaucoup d’activités collec-
tives et les familles se rencontrent beaucoup entre 
elles.

Ph. M.

Questions à 

Flavie Leh : « Un projet 
de loi liberticide »
Relais régional de l’association Libre d’apprendre et d’ins-
truire autrement (Laia)

Flavie Leh. 
Photo RL/DR Depuis la sortie d’Emmanuel 

Macron sur l’instruction à do-
micile, les familles ne décolèrent 
pas. Dans son intervention du 
2 octobre sur les séparatismes, le 
président de la République a an-
noncé son intention de suppri-
mer l’école à domicile. Selon lui, 
des enfants sont « déscolarisés 
parce que leurs parents ne veu-
lent plus qu’ils suivent l’école de 
la République ». Une confusion 
entre écoles confessionnelles et 
instruction à la maison qui a in-
terloqué Angélique à Maizières-
lès-Metz (lire ci-dessus). « Il est 
dommage que Monsieur Ma-
cron pense que nous ne som-
mes pas capables d’inculquer les 
valeurs de la République à nos 
enfants… », dit-elle.

Th. F.

. Photo RL/Centre France

Mélange des 
instructions 

E n ce milieu de matinée un 
mardi, on s’attendait à dé-

barquer dans une atmosphère 
studieuse. Avec des enfants atta-
blés autour de cahiers et de li-
vres. Mais quand on est arrivés 
au domicile des Vuillaume, à Li-
verdun, les enfants jouaient dans 
leur chambre et le cliché imaginé 
a plutôt fait sourire leurs pa-
rents. « On a fait le choix de 
s’affranchir du mode de vie clas-
sique rythmé par la routine de 
l’emploi du temps scolaire. Chez 
nous, il n’y a ni plages de travail, 
ni vacances », sourient Marlène 
et Benjamin, 35 et 38 ans. Voilà 
déjà six ans que ces parents de 
bientôt cinq enfants pratiquent 
l’instruction à domicile : « On a 
appris que c’était possible quand 
on a fait un tour de France de six 
mois, il y a six ans. À l’usage, on 
s’est rendu compte que c’était à 
notre portée. »

Au retour, cette éducatrice spé-
cialisée et cet opticien devenu 
boulanger, ont déposé les deux 

appris à lire : « C’est venu com-
me ça, en laissant faire les cho-
ses. » L’apprentissage passe 
beaucoup par les jeux de société, 
la médiathèque, les sorties et ac-
tivités en famille ou en réseau : 
« Il n’y a pas de problème de 
socialisation. Nos enfants ont 
beaucoup d’amis dans leurs acti-
vités. »

Pas de dimension religieuse
Une méthode dont la famille a 

pu éprouver l’efficacité. À sa de-
mande, Ninon, l’aînée, 12  ans, a 
rejoint le collège en 6e en sep-
tembre 2019 : « J’y suis plutôt 
une bonne élève », glisse la jeu-
ne fille. Zackaël veut la suivre 
l’an prochain. Pas Lubin : « No-
tre principe est de leur laisser le 
choix. » Sauf si le gouvernement 
interdit cette pratique. Voir ce 
projet dans la loi séparatisme 
choque cette famille qui se re-
vendique athée : « Il n’y a aucu-
ne dimension religieuse dans no-
tre enseignement et dans le 
réseau, la proportion de familles 
confessionnelles est minime. » 
D’où leur incompréhension : 
« On a l’impression d’être privés 
de notre liberté. Il y a un vrai 
amalgame. Les gens qui radicali-
sent ne se déclarent pas. Il faut 
préserver la diversité. Si l’État 
interdit l’instruction à domicile, 
il doit soutenir la mise en place 
d’écoles alternatives. »

Philippe MARQUE.

déclarations nécessaires auprès 
de l’Éducation nationale et en 
mairie. « Les contrôles se pas-
sent bien », estime le couple 
dont la manière de faire peut 
dérouter les adeptes des sché-
mas traditionnels : « On ne re-
produit pas l’école. Nous ne 
sommes pas enseignants. On est 
beaucoup dans l’écoute et l’ob-
servation. On laisse nos enfants 
s’exprimer, se faire plaisir. Dès 
qu’ils s’interrogent, on plonge 
dans le sujet. La plupart des ré-
ponses viennent de nos conver-
sations. C’est un vrai partage 
dans lequel enfants et parents 
s’épanouissent. Il faut accepter 
qu’il n’existe pas une seule façon 
d’apprendre. On n’a rien contre 
l’école mais il y a d’autres 
moyens que d’apprendre par la 
contrainte. »

« Nos enfants ont beaucoup 
d’amis »

Quand on leur demande en 
quelle classe sont leurs deux en-
fants suivis à la maison, tous 
deux marquent une hésitation 
avant de répondre CE2 et CM2. 
Là encore, l’approche est diffé-
rente : « On s’engage à respecter 
le socle de compétences pour 
que nos enfants soient au niveau 
requis à la fin de chaque cycle de 
trois ans. » Zackaël est incolla-
ble en insectes et se balade en 
forêt avec son Larousse des 
champignons. Lubin n’a jamais 

LORRAINE  Éducation

Instruction à domicile : les pratiqu ants ne comprennent pas
En Lorraine, plusieurs en-
fants sont instruits à domici-
le. Alors que le gouverne-
ment veut interdire cette 
pratique dans le cadre de la 
loi sur le séparatisme, les 
familles sont sous le choc. 
Elles ouvrent leurs portes 
pour expliquer ce choix de 
vie particulier. Exemple chez 
les Vuillaume à Liverdun.
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50 000… c’est le chiffre 
dont tout le monde 
parle depuis qu’il a été 
dévoilé par le prési-
dent de la République 
pour appuyer sa déci-
sion d’interdire l’école 
à la maison, mais dont 
il est bien difficile de 
savoir ce qu’il recouvre 
réellement. En tout 
cas, au ministère de 
l’Éducation nationale, 
il semble susciter com-
me un embarras. Contactée ce mardi pour obtenir des précisions sur 
ce nombre d’enfants qui suivraient une instruction à domicile (0,5 % 
des élèves scolarisés*), la délégation à la communication du ministère 
s’est montrée plutôt réticente à le décrypter. « C’est un chiffre qui n’est 
pas complètement stabilisé, nous a-t-on expliqué. Il y a eu un effet 
Covid parce qu’on est passé de 41 000 en 2019 à 50 000 en 2020, mais 
on n’a pas la part exacte de ce que ça représente. On n’a pas de 
statistiques précises. » Pas plus qu’il n’existerait de recensement acadé-
mique selon le même service, alors que ces élèves sont censés être 
suivis par l’Éducation nationale tout au long de leur scolarité à domici-
le. Soit. Mais rien qu’en Moselle en tout cas, en un an, le nombre est 
passé de 400 à 700 enfants en cette rentrée de septembre 2020.

Th. F.

(*) 12,4 millions d’enfants sont scolarisés dans le public et le privé en 
France.

50 000 enfants seraient scolarisés à 
domicile pour 12,4 millions d’enfants 
scolarisés au total. Photo RL/Karim_SIARI

50 000 : la question du chiffre

Chez la famille Vuillaume, l’instruction passe notamment beaucoup par les jeux de société. Photo RL/
Pascal BROCARD

LORRAINE  Éducation

Instruction à domicile : les pratiqu ants ne comprennent pas

L’amalgame d’Emmanuel 
Macron entre radicalisation 
et instruction à domicile lors 
de son discours du 2 octobre 
sur les séparatismes (lire ci-
dessous) a fait bondir Angéli-
que. Cette maman de 40 ans, 
aide ménagère, installée avec 
son fils Théo à Maizières-lès-
Metz (57), fait partie de l’infi-
me minorité de parents fran-
çais (50 000 enfants seraient 
instruits chez eux à ce jour, 
soit 0,4 % d’entre eux) qui ont 
décidé de s’émanciper du sys-
tème scolaire classique. Âgé 
de 13 ans, Théo a quitté l’éco-
le il y a quatre ans, mais pas 
l’enseignement. Bon élève, 
passionné de géopolitique, 
ouvert au monde, il a trouvé 
dans l’instruction à la maison 
une manière de progresser à 
son rythme et de s’absoudre 
des injonctions éducatives et 
sociales qui altérait son désir 
d’apprendre.

« Je me lève 
tranquillement »

Depuis que ce choix s’est 

imposé à lui et qu’Angélique 
l’a respecté, Théo vit une sco-
larité paisible et studieuse. 
« Je n’ai pas de stress. Le ma-
tin, je me lève tranquillement. 
Je prends mon petit-déjeuner 
comme les autres, mais je n’ai 
pas besoin de me dépêcher, 
témoigne-t-il. Je suis moins fa-
tigué. » Pour ce qui est de 
l’organisation du travail, 
Théo est quasiment autono-
me. 

Angélique l’accompagne, 
mais ne le soumet à aucune 
pression. Ses travaux ne sont 
pas notés.

« Comme on ne respecte 
pas les vacances scolaires, on 
peut étaler le travail sur plus 
de jours dans l’année, pour-
suit Théo. Mes journées sont 
moins chargées. J’ai plus de 
temps pour moi. J’aime regar-
der des documentaires et lire, 
j’ai plus de temps pour ça. 
J’aime les romans d’aventu-
res surtout ceux de Jules Ver-
ne. Quand j’allais à l’école 
après deux mois ou deux se-
maines de vacances, c’était 

dur de se remettre dans le 
bain. Chez moi, de temps en 
temps, je me repose deux ou 
trois jours et c’est mieux je 
trouve. »

« J’ai vu tant de choses »
De plus, l’apprentissage de 

Théo n’est pas seulement li-
vresque et théorique. Curieux 
de nature, il se forme avec 
tous ses sens. « On fait beau-
coup de sorties. On est allé 
plusieurs fois au centre Pom-
pidou à Metz. J’ai visité plein 
d’endroits : une fortification 
de la ligne Maginot, des châ-
teaux, des jardins, le musée 
de Gravelotte. Je suis allé à 
Domrémy-la-Pucelle, au cen-
tre Jeanne d’Arc… J’ai vu tant 
de choses », s’émerveille-t-il.

Le suivi de l’adolescent par 
l’Éducation nationale a lieu 
une fois par an. « On n’est pas 
lâché dans la nature, explique 
Angélique. On a deux inspec-
teurs qui contrôlent Théo, 
l’un en mathématiques et 
sciences, l’autre en français et 
sciences humaines. Ils regar-

dent les supports pédagogi-
ques qu’il utilise, évaluent ses 
connaissances. Ils répondent 
à nos questions, nous orien-
tent. » 

Tous les deux ans, les servi-
ces sociaux communaux leur 
rendent également visite 
pour jauger l’équilibre de l’en-
fant et de son environne-
ment. 

Quant à la sociabilisation 
de Théo, sa maman l’assure : 
« C’est l’éternelle question… 
Eh bien, non. Il a des activi-
tés, des copains. Il n’est ni 
emprisonné, ni marginalisé. 
Au contraire, je le trouve épa-
noui. Il a développé sa propre 
façon de penser. Sans barriè-
re. »

Thierry FEDRIGO

Dans sa maison familiale de Maizières-lès-Metz, Théo, 13 ans, 
plongé dans ses apprentissages. Photo ER/DR

Pour les familles, le choix de la liberté 
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dier salue le plaidoyer à la 
solidarité intergénérationnel-
le de Macron : « La Covid 
constitue un brutal rappel de 
la nécessité d’accepter les me-
sures de discipline lorsqu’il y 
a un risque létal pour une par-
tie d’entre nous. C’est en fai-
sant société qu’on se protège 
d’un certain nombre de ris-
ques. »

« Un tel dispositif constitue une 
mesure ciblée qui permet toute à la 
fois de réduire les contaminations 
sans pour autant mettre le pays à 
l’arrêt. » Photo RL/Gilles WIRTZ

Le maire de Metz juge les 
mesures annoncées par le pré-
sident de la République « ap-
propriées à la situation des 
métropoles concernées ». 
François Grosdidier approu-
ve ainsi l’option du couvre-
feu : « On sait que la propaga-
tion du virus est plus active 
chez les jeunes et par voie de 
conséquence la nuit, elle-mê-
me propice à un relâchement 
de la vigilance. Il me semble 
qu’un tel dispositif constitue 
une mesure ciblée qui permet 
tout à la fois de réduire les 
contaminations sans pour au-
tant mettre le pays à l’arrêt. » 
L’édile mosellan acquiesce 
également à l’idée du chef de 
l’État de solliciter les maires 
pour élaborer des plans de 
prévention : « Qu’il réaffirme 
le tandem maire/préfet est 
une bonne chose. Il a fait ses 
preuves. Les maires ont une 
responsabilité en matière de 
salubrité publique. J’espère 
qu’on va continuer comme 
ça ». Enfin, François Grosdi-

François Grosdidier : 
« Il faut accepter 
de se discipliner »

« On est sur une dynamique d’accélération 
du virus, il faut donc freiner notre vie sociale 
car c’est au travers d’elle qu’il se propage. Je 
trouve que les mesures [annoncées par Emma-
nuel Macron] sont d’une certaine logique. On 
reste sur des mesures localisées en fonction de 
l’évolution épidémique. Là où le virus circule 
beaucoup, on renforce encore les mesures 
avec ce couvre-feu qui n’est pas le confine-
ment et qui permet à la vie économique et 
sociale de se poursuivre », estime le Pr Chris-
tian Rabaud, infectiologue et président de la 
commission médicale d’établissement du 
CHRU de Nancy. La règle du « pas plus de 6 à 
table » ? Une mesure « à appliquer, il ne faut 
pas attendre qu’il soit trop tard », juge l’infec-
tiologue : « Les études internationales le mon-
trent : ce sont les réunions, en particulier dans 
les bars, en famille qui sont les lieux de trans-
mission actuels ».32 % des lits de réanimation 
sont occupés par des patients covid au niveau 
national. Un peu en-dessous de 10 % dans le 
Grand Est. Toutefois, une « accélération » des 
entrées en réanimation dans les 5 derniers 
jours y est observée, souligne le Pr Rabaud. 
Qui appelle à la vigilance : « Les mesures 
prises jusque là ont permis que la seconde 
vague ressemble plus à une lente montée des 
eaux qu’à la déferlante du printemps dernier. 
Mais il faut que le pente diminue pour que l’on 

reste dans une situation supportable » pour 
les hôpitaux. D’autant, souligne-t-il, que « le 
non covid a repris toute sa place et on ne peut 
refaire perdre du temps à ces malades ». Une 
situation qui est aujourd’hui où toute la Frace 
est touchée d’une « autre complexité, tout ça 
dans un contexte de grande fatigue et de doute 
chez certains soignants. Il n’y a plus la même 
énergie et le même feu sacré qu’au prin-
temps ».

M.-H.V.

Pr Christian Rabaud : « On est sur une 
dynamique d’accélération du virus, il faut donc 
freiner notre vie sociale car c’est au travers 
d’elle qu’il se propage. » Photo ER/Cedric JACQUOT

Lorraine  après l’intervention du président de la république

Pr Rabaud : « On est sur une dynamique 
d’accélération du virus »

Metz, et aussi dans des dé-
partements, comme l’Au-
be », observe Jean Rottner.

« Les gens sont usés »
Si aucune métropole du 

Grand Est n’est à ce jour 

concernée par le couvre-
feu, Jean Rottner lance ce-
pendant un appel aux élus 
locaux à « élargir les péri-
mètres du port du masque 
dans les métropoles, limiter 
les rassemblements en mi-

lieu fermé. Les gens sont 
usés, ils attendent des déci-
sions politiques fortes qui 
les guident ».

Le risque d’un nouveau 
confinement, Jean Rottner 
n’y croit pas. Mais « la véri-

Jean Rottner milite pour le « port du masque et les gestes barrières ». 
Photo ER/Cédric JACQUOT

«L e président de la Ré-
publique a pris les 

commandes et revient sur 
le devant de la scène, tra-
duisant ainsi la gravité de la 
situation », considère Jean 
Rottner, le président de la 
Région Grand Est. « J’ai 
senti Emmanuel Macron 
pédagogue et responsable. 
Une mesure telle que le 
couvre - feu  doi t  serv i r 
d’exemple, d’alerte pour 
notre région, relativement 
préservée aujourd’hui , 
mais les chiffres progres-
sent, et de manière dange-
reuse dans les métropoles 
comme Strasbourg, Reims, 
mais également Nancy et 

té d’aujourd’hui n’est pas 
celle dans quelques semai-
nes. Restons humbles. Si 
on est extrêmement raison-
nables et responsables, on 
peut l’éviter ».

« Mais quid du manque de 
lits et de l’épuisement des 
soignants ? », interroge 
Pernelle Richardot, prési-
dente du groupe PS à la 
Région. Elle a trouvé le Pré-
sident « flou et incohérent. 
Où est vraiment l’anticipa-
tion ? Il nous a fait un expo-
sé léché d’énarque passé à 
la moulinette des grands 
c o m m u n i c a n t s  a m é r i -
cains », cingle la conseillè-
re régionale.

Pas un mot sur les élec-
tions ? « Il était sur la ges-
tion de crise, pas un mo-
ment politique », estime 
Jean Rottner, « il a jusqu’à 
fin novembre pour tran-
cher ». « C’est bien au Pré-
sident de dire si la démo-
cratie pourra s’exercer en 
mars », renchérit Pernelle 
Richardot.

Ph. R.

grand est  Politique

Rottner : « Élargir le port du 
masque dans les métropoles »
Les réactions suite à l’inter-
vention d’Emmanuel Macron 
sur l’épidémie de Covid-19 
hier soir sont contrastées. 
Pour Jean Rottner, président 
de la Région, ce dernier a 
été « pédagogue, grave et 
responsable ». Pour Pernel-
le Richardot, présidente du 
groupe PS, au contraire, « il 
a été flou et incohérent ».
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Une impressionnante opération 
anti-drogue s’est déroulée mardi 
matin en Moselle Nord. Pilotée par 
l’antenne de la police judiciaire à 
Metz, sous l’autorité du procureur 
la République de Thionville, Brice 
Partouche, cette démonstration de 
force a mobilisé 45 policiers dé-
ployés dans les communes de Fa-
meck, Guénange et Uckange. Huit 

individus, âgés de 20 à 40 ans, soup-
çonnés de trafic de stupéfiants, prin-
cipalement du cannabis, ont été in-
terpellés et placés en garde à vue. 
Au cours des perquisitions, les en-
quêteurs ont saisi la somme de 
17 000 € en numéraires. « L’ins-
truction est en cours », a laconique-
ment commenté ce mercredi le par-
quet thionvillois.

MOSELLE NORD  Faits divers

Trafic de drogue : 
huit hommes interpellés

À l’époque, les gendarmes parlaient d’une « saisie exceptionnelle ». 
Photo archives RL/Fred LECOCQ

En 2015, l’affaire avait fait 
grand bruit : 250 plants de 
cannabis avaient été décou-
verts dans une maison de Gor-
cy, près de Longwy. Depuis, le 
propriétaire de ce véritable la-
boratoire n’a cessé d’affirmer 
aux enquêteurs que cette cul-
ture avait pour unique but de 
soigner son épouse, souffrant 
d’une polyneurophatie. Aucun 
trafic n’a été établi. Le tribunal 
judiciaire de Val de Briey vient 
de rendre sa décision. Le culti-
vateur a été condamné à 120 
jours-amendes à 10 €. La pro-
cureure avait requis 1  000 
jours-amendes à 5 €.

Gorcy

120 jours-amendes à 10 € 
pour 250 plants de cannabis

che n’était pas le corbeau ». Ils 
soulignaient également qu’il 
n’était jamais précisé que le rap-
port de cet expert avait été an-
nulé par la justice, Marie-Jeanne 
Berrichon-Seyden n’ayant ja-
mais été effectivement désignée 
dans les formes par le juge Lam-
bert.

Corbeau : trois suspects 
successifs

Dans leur décision, les magis-
trats de Versailles écrivent que 
« le reportage conclut en men-
tionnant qu’en 33 ans, trois per-
sonnes différentes ont été suc-
cessivement suspectées d’être le 
corbeau. Mais, pour l’instant, le 
mystère de son identité reste en-
tier ». Pour le tribunal, « le fait 
que sept experts en écriture dé-

signés par le juge aient claire-
ment indiqué que Monsieur 
Bernard Laroche n’était pas le 
corbeau est en contradiction 
avec le fait d’affirmer que « le 
mystère reste entier », surtout 
en ce qui concerne Bernard La-
roche ». 

Pour Me Welzer, ce jugement 
« confirme que sept experts en 
écriture auprès de la Cour de 
cassation ont mis hors de cause 
Bernard Laroche. Le tribunal 
écrit que pour Bernard Laroche, 
il n’y a pas de mystère : ce n’est 
pas lui le corbeau. Défendre la 
mémoire d’un mort est toujours 
difficile mais nous ne laisserons 
pas réécrire l’histoire et diffa-
mer la mémoire de Bernard La-
roche. »

Eric NICOLAS

Me Gérard Welzer : « Nous ne laisserons pas réécrire l’histoire et 
diffamer la mémoire de Bernard Laroche ».  Photo ER/Philippe BRIQUELEUR

L e tribunal de Versailles vient 
de condamner le groupe 

France-Télévisions pour « diffa-
mat ion publ ique  »  e t  l ’ a                      
condamné à verser 6 000 € pour 
« préjudice moral » à Marie-An-
ge Laroche, 63 ans, veuve de 
Bernard Laroche, et 5 000 € à 
chacun de ses deux fils. 

Cette condamnation fait suite 
à une assignation délivrée après 
la diffusion le 24 mai 2018 d’un 
reportage d’ « Envoyé spécial » 
sur France 2, intitulé « Cor-
beaux, les lettres de la honte ».

Selon Me Welzer, certains pas-
sages du reportage, dans les-
quels Marie-Jeanne Berrichon-
Sedeyn, experte en écriture, 
affirmait que Bernard Laroche 
était l’auteur des lettres anony-
mes de menaces adressées à cer-
tains membres de la famille de 
Grégory Villemin, et notam-
ment la missive de revendica-
tion, étaient diffamatoires. Pour 
les requérants, ce reportage 
n’avait donné la parole qu’à Ma-
dame Berrichon-Seyden « sans 
interroger les sept experts en 
écriture, régulièrement désignés 
par le magistrat instructeur, qui 
ont conclu que Bernard Laro-

Lorraine  Justice

Affaire Grégory : France-Télévisions 
condamné pour diffamation 
En mai 2018, lors de 
l’émission « Envoyé 
spécial » sur France 2, 
Marie-Jeanne Berrichon-
Seyden, experte en écri-
ture dont le rapport avait 
été annulé en décembre 
1984 par la justice, avait 
assuré que Bernard Laro-
che était bien le corbeau 
de l’affaire Grégory.  

Si les fonctionnaires de l’adminis-
tration pénitentiaire n’ont officielle-
ment pas le droit de grève, cela ne 
les empêche pas de manifester leur 
mécontentement. Ce mercredi à 
l’aube, le personnel qui n’était pas 
en service s’est réuni devant l’éta-
blissement pour protester contre 
leurs conditions de travail. En cau-
se, le manque d’effectif. « Le nom-
bre d’agents a diminué progressive-
ment. Aujourd’hui, on est une 

vingtaine alors qu’on devrait être 
trente-cinq », déplore Alfred Sarek, 
secrétaire régional CGT Péniten-
tiaire. Les surveillants remettent 
également en cause la direction, ac-
cusée de faire preuve d’un excès 
d’autoritarisme depuis quelques 
mois. Contactée, la directrice Na-
thalie Teixeira n’a pas souhaité faire 
de commentaire. Le personnel es-
père toutefois qu’un dialogue sera 
possible au plus vite.

Sarreguemines  Social

Agents pénitentiaires en colère

Nancy  Cour d’assises de Meurthe-et-Moselle

S’ il convenait de se faire 
une idée de la lourdeur de 

la peine de 30 ans – la seconde 
plus forte prévue par le Code 
pénal – prononcée ce mercredi 
par la cour d’assises de Meur-
the-et-Moselle à l’encontre de 
Jenny-Joyce de Mass, il suffirait 
de jeter un coup d’œil sur le 
nombre annuel de condamna-
tions à la réclusion criminelle 
en France : 11 en 2016, 11 en 
2017 et 17 en 2018…

Présidée par Catherine Holo-
gne, la cour a suivi en fait à la 
lettre les réquisitions d’Hadrien 
Baron, l’avocat général, en pro-
nonçant également une période 
de sûreté des deux tiers, soit 20 
ans. Au prononcé du verdict, 
quelques larmes ont-elles perlé 
sur les joues de l’accusée ? Im-
possible de le savoir avec ces 
satanés masques. A-t-elle revu 
son indicible geste quand, au 
petit matin du 1er janvier 2017, 
dans son appartement de la 

« Chiennerie », à Nancy, elle a 
asphyxié dans leur sommeil, 
avec un sac plastique, Kamé-
liah-Orlane (19 mois) et Kheila-
Jane (3 ans et demi), ses deux 
filles ?

« Le syndrome de Médée »
Lors de ses réquisitions, Ha-

drien Baron a relevé que s’il 
existait parfois des « explica-
tions face à des morts violentes 
d’adultes », rien ne venait justi-
fier le geste de Jenny-Joyce qui, 
alors qu’elle n’est âgée que de 
27 ans, a rejoint hier les ténè-
bres. Le magistrat du parquet 
est revenu sur la personnalité 
de l’accusée, « extrêmement 
possessive, étouffante, envahis-
sante et jalouse », qui n’a eu de 
cesse, tout au long de sa vie 
commune avec Hugo, son der-
nier compagnon, « d’être obses-
sionnellement attachée à sa sur-
veillance ». « En tuant ses filles, 
elle a voulu se venger, lui faire 
du mal », poursuit-il. « C’est le 
fameux syndrome de Médée ».

Pas de marge pour Me Julie 
Sammari, conseil de la mère de 
famille, pour qui ces 30 ans re-
quis sont « une peine d’élimina-
tion. En perdant ce qu’elle avait 
de plus cher, elle subit déjà sa 
peine tous les jours ».

Eric NICOLAS

Double infanticide : 30 
ans de réclusion criminelle
Jenny-Joyce de Mass, 
27 ans, qui avait, en 
janvier 2017, supprimé 
ses deux petites filles 
en les étouffant avec 
un sac plastique, a vu 
la cour suivre les ré-
quisitions de l’avocat 
général.
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tion. Faut-il déboulonner les statues ?
« Non je préfère privilégier un récit de 

l’Histoire de France dans sa globalité. Ce 
qui est bon et ce qui l’est moins. Il vaut 
mieux rajouter que retirer et mettre en 
lumière des figures qui ont contribué à 
l’édification de ce pays, comme, par 
exemple, celle d’Aimé Césaire. »

Propos recueillis par Xavier BROUET.

Élisabeth Moreno, ministre déléguée chargée 
de l‘Égalité entre les femmes et les hommes, 
sera en Lorraine ce jeudi 15 octobre.
Photo RL/Louis FAURE

Votre plan national d’action pour 
l’égalité des droits, contre la haine et les 
discriminations anti-LGBT+ préconise 
notamment l’ouverture de la PMA aux 
couples de femmes. N’est-ce pas un 
premier pas vers la reconnaissance de 
la GPA pour les couples d’hommes ?

« Non, absolument pas. La PMA est 
une mesure de justice sociale. Elle con-
crétise la promesse du Président d’en 
permettre l’accès à toutes les femmes, 
qu’elles soient en couple ou célibataire. »

Le combat contre les discriminations 
envers les LGBT ne repose-t-il pas es-
sentiellement sur l’éducation ?

« En effet, ça commence à l’école dès le 
plus jeune âge et c’est pourquoi je viens 
en Moselle. L’académie de Nancy-Metz 
constitue un exemple en matière de lutte 
contre la haine anti-LGBT. Au niveau 
national, nous allons créer un site inter-

net à destination des enseignants et un 
guide pour l’accueil des enfants trans 
dans les établissements scolaires. » 

Le sectarisme ne se niche pas toujours 
où l’on croit. Ainsi la militante féminis-
te lesbienne Alice Coffin assimile les 
hommes à des « assaillants » dont elle 
ne regarde plus les films, ne lit plus les 
livres…

« Alice Coffin a le droit d’exprimer ce 
qu’elle pense et je condamne toutes les 
menaces dont elle a été victime. Pour 
autant je ne partage pas son point de vue. 
On ne fera pas progresser notre société 
en remplaçant une injustice et une domi-
nation par des rejets et des exclusions. »

En 2019, 146 femmes ont été tuées par 
leur conjoint. Soit 25 de plus qu’en 
2018. Or le gouvernement avait fait de 
cet enjeu sa priorité. Pourquoi cet 
échec ?

« Ces trois dernières années, un travail 
remarquable a été effectué pour mettre 
en lumière un sujet encore tabou il y a 
peu. Jamais les ministères de la Justice et 
de l’Intérieur n’ont été à ce point mobili-
sés. Cet effort se traduit en outre par une 
hausse inédite de 40 % du budget de mon 
ministère. »

Où en est-on dans le déploiement des 

bracelets anti-rapprochement ?
« Ils sont disponibles dans cinq juridic-

tions et nous espérons un déploiement 
sur le territoire pour la fin décembre. 
Nous nous fixons en outre mille places 
d’hébergement d’urgence supplémentai-
res l’an prochain. En matière de préven-
tion, nous allons créer 15 centres pour 
les auteurs de violences d’ici la fin de 
l’année et 15 autres en 2021. »

La proposition de loi sur l’allonge-
ment du délai légal d’avortement, jus-
qu’à quatorze semaines de grossesse, a 
été votée en première lecture à l’As-
semblée. L’Académie de médecine y 
est, elle, opposée. Y êtes-vous favora-
ble ?

« Le droit à l’IVG, les femmes l’ont 
obtenu de haute lutte. Aucune n’y a 
recours de gaîté de cœur. Je suis à titre 
personnel favorable à cet allongement 
ainsi qu’à la suppression de la clause de 
conscience pour faciliter l’accès de la 
mesure sur tout le territoire. Le Comité 
consultatif national d’Éthique a été saisi 
sur la question de l’allongement et nous 
attendons son retour. »

Vous êtes originaire du Cap-Vert, ex-
colonie portugaise, quel regard portez-
vous sur le débat autour de la colonisa-

Lorraine  jeudi à Metz et Longwy

« La lutte contre la haine
anti-LGBT+ débute à l’école »
Élisabeth Moreno, ministre délé-
guée chargée de l’Égalité entre 
les femmes et les hommes, sera 
ce jeudi au lycée Alfred Mézières 
à Longwy. Elle se rendra ensuite 
à Couleurs Gaies à Metz, dans le 
cadre de la lutte contre les discri-
minations envers les LGBT+. 

que méconnus des initiés.

« Du quantitatif plutôt que 
du qualitatif »

Richard Lioger réfute l’idée 
du plan com : « 35 M€ pour 
l’université de Metz, 4 M€ 
pour la politique départemen-
tale de l’enfance, des visites 
touristiques comme celles-là, 
j’en veux tous les jours ! Beau-
coup d’élus locaux très durs 
envers le gouvernement s’y 
précipitent d’ailleurs pour les 
récupérer. » 

Une analyse que ne partage 
pas François Grosdidier, nou-
veau maire LR de Metz et pré-
sident de la Métropole : « Ces 
visites TGV ont un intérêt très 

relatif. Les ministres y font 
quelques images au milieu 
d’élus locaux qui font de la figu-
ration avec leurs écharpes. Ce-
la leur permet de montrer 
qu’ils ont fait de la province. Et 
ils repartent. Quinze jours 
après, on ne se souvient même 
plus de leur venue. C’est du 
quantitatif plutôt que du quali-
tatif. J’essaye de saisir l’occa-
sion pour placer un dossier 
mais c’est très superficiel. C’est 
peut-être l’ancien monde mais 
j’étais habitué à des visites pré-
parées où les ministres pas-
saient en mairie et qui permet-
t a i e n t  d e  t r a v a i l l e r  e n 
profondeur sur les dossiers. »

Philippe MARQUE.

La ministre du Logement, Emmanuelle Wargon,
était la semaine passée sur le campus du Saulcy. 
Photo RL/Pascal BROCARD

P our s’amuser (sic), on a 
compté .  En espérant 

n’avoir oublié personne ! Du 
30 août à ce jeudi 15 octobre, 
pas moins de dix ministres ou 
secrétaires d’État seront passés 
par la Moselle. Geneviève Dar-
rieussecq (Mémoire et Anciens 
combattants) a ouvert le bal à 
Gravelotte .  Alain Griset 
(PME) et Élisabeth Moreno 
(Égalité des chances) sont ce 
jour les derniers de cordée. Jus-
qu’aux prochains. Certaines, 
comme Amélie de Montchalin 
(Fonction publique) ou Gene-
viève Darrieusecq, sont même 
venues deux fois. Ce qui porte 

à douze le nombre de déplace-
ments gouvernementaux en un 
mois et demi !

« Cela fait de belles photos »
La déferlante confine au ja-

mais vu sur ce territoire qui se 
plaint souvent d’être oublié. De 
quoi rendre maboule les chefs 
de cabinet locaux en charge 
des agendas et mettre sur les 
rotules le nouveau préfet. « Le 
corps préfectoral ne peut plus 
travailler », peste le sénateur 
socialiste Jean-Marc Todeschi-
ni. L’ancien ministre ne répond 
même plus aux invitations qui 
parviennent toujours la veille : 
« Quand j’étais au gouverne-
ment, on se coordonnait avec 
Matignon et on ne se déplaçait 
que si on avait des dossiers à 
porter. Emmanuel Macron a 
tellement élargi son cabinet 
qu’il ne sait plus comment oc-
cuper ses ministres. Alors il 
leur fait prendre l’air. Ce sont 
des visites touristiques. Cela 
fait de belles photos pour les 
députés locaux mais je ne suis 

pas sûr que cela paye. »

Combler le déficit
de notoriété

Le député En Marche Ri-
chard Lioger, qui multiplie les 
invitations, reconnaît que le 
phénomène répond à une in-
jonction du Premier Ministre à 
aller sur les territoires : « On 
ne va quand même pas s’en 
plaindre ! Surtout dans ce dé-
partement qui a besoin qu’on 
l’aide. Après les Gilets jaunes 
ou avec la crise sanitaire, c’est 
la preuve d’une main tendue 
plus forte de l’État vers les ter-
ritoires. » C’est aussi l’occasion 
de combler un énorme déficit 
de notoriété. Soyons francs : 
Jean-Baptiste Djebbari (Trans-
ports), Adrien Taquet (Enfance 
et familles), Frédérique Vidal 
(Enseignement supérieur), Na-
thalie Elimas (Éducation prio-
ritaire), Sarah El Haïry (Jeu-
nesse), Emmanuelle Wargon 
(Logement) ou Clément Beau-
ne (Affaires européennes) sont 
aussi inconnus du grand public 

MOSELLE  Politique

Déferlante de ministres : la 
Moselle, nouvel objet de désir ?
En un mois et demi, la Mosel-
le a reçu douze visites gou-
vernementales ! Qu’est-ce 
que le territoire peut en 
espérer ou retirer ? L’analyse 
de trois élus En Marche, 
socialiste ou LR diffère. 
Quand Lioger y voit une main 
tendue, Grosdidier et Todes-
chini les qualifient de super-
ficielles ou touristiques.
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me si nous étions attachés 
à certains territoires, le 
Nord - d’où notre histoire 
familiale est partie -, l’Est - 
j’ai des racines vosgiennes 
-, et l’Aquitaine. L’idée est 
simple : grandir en mainte-
nant la proximité avec nos 

clients. »

Quel est votre chiffre 
d’affaires ?

« En 2019, il était de 
800 millions d’euros. »

Propos recueillis par 
Ludovic BEHRLÉ

Maxime Holder, 51 ans, dirige le groupe Holder depuis 2007. Le 
groupe est présent dans 55 pays. 
Photo RL/Armand FLOHR

Comment se porte le 
groupe ?

« Le groupe se portait 
très bien jusqu’en mars. On 
a alors pris une décision 
importante : celle de ne 
pas fermer nos magasins et 
de ne pas abandonner nos 
clients. Il nous fallait rester 
à leurs côtés, comme l’a 
fait ma grand-mère, bou-
langère à Lille, lorsque les 
Allemands nous ont occu-
pés. Durant le confine-
ment, on a perdu de l’ar-
g en t ,  a vec  un  ch i f f r e 

d’affaires réduit entre 5 et 
20 %, mais on a maintenu 
notre travail et assisté les 
hôpitaux et les associa-
tions. À la sortie du confi-
nement, nous avons, com-
m e  i c i  à  T h i o n v i l l e , 
retrouvé plus de 90 % de 
notre activité antérieure. 
Les clients nous sont restés 
fidèles. »

Craignez-vous la deuxiè-
me vague ?

« Nous avons plus de 730 
magasins Paul dans le 
monde. En Asie par exem-
ple, ils commencent à re-
confiner, ce qui veut dire 
que nous allons perdre 
30 % de notre activité dans 
la foulée. En France, nous 
avons été bien accompa-
gnés par l’État durant la 
p remière  vague .  Mai s 
après ? J’appréhende vrai-
ment. »

La Mie Câline, Feuillette, 
Marie-Blachère… La 
concurrence est sévère 
aujourd’hui. Quelle est 
votre stratégie pour y 
faire face ?

« On a 450 magasins Paul 
en France et on en ouvre 
30 par an. J’estime qu’il y a 
de la place pour tout le 
monde, même pour la con-
currence étrangère. Nous 
sommes capables de pro-
poser une différence, mais 
pas seulement dans le pro-
duit. Notre entreprise est 
familiale et l’esprit demeu-
re familial. »

Le groupe s’est mis assez 
tardivement à la franchi-
se, au début des années 
2000. Que représente-t-
elle aujourd’hui ?

« C’est 70 % de notre acti-
vité en France. Nous avons 
décidé de faire confiance à 
des partenaires locaux, mê-

thionville  Economie

Maxime Holder : « 30 magasins 
Paul ouvrent par an en France »
Maxime Holder, Prési-
dent-directeur général du 
groupe Holder qui dé-
tient notamment les en-
seignes Paul et Ladurée, 
a inauguré ce mardi 
13 octobre, une quatriè-
me boutique Paul à 
Thionville. Il en existe 
déjà plus de 730 dans le 
monde.

Choisi en octobre 2018 parmi 
150 candidats pour succéder à 

Jacques Mercier, David Reiland 
vient d’être reconduit pour trois ans 
à la tête de l’Orchestre national de 
Metz. La ville de Metz n’a pas atten-
du la fin de son contrat, prévue en 
septembre 2021, pour lui renouve-
ler sa confiance jusqu’en 2 024. 
« J’ai été particulièrement sensible 
à votre élan, à votre dynamisme et à 
votre consommation de calories. 
Vous êtes un chef complètement et 
physiquement engagé », a déclaré 
Patrick Thil, conquis par celui qui 
avait déjà eu sa préférence lors du 
jury de sélection quand il représen-
tait la Région. Ce mardi 3 octobre, 

c’est en tant que président de l’Or-
chestre et adjoint à la culture de 
Metz, qu’il a officialisé la signature 
de ce second contrat, remerciant au 
passage Florence Alibert, directrice 
générale de la Cité musicale, pour 
« sa négociation avec l’agent de Da-
vid Reiland ». « J’ai connu Hout-
mann, Lacombe et Mercier qui 
avaient tous des personnalités diffé-
rentes. Celle de David est venue ins-
crire son étoile dans la splendeur de 
l’orchestre. »

Invité pour la première fois à la 
Philharmonie de Luxembourg

Arrivé à Metz, il y a seulement 
deux ans, David Reiland n’a, il est 
vrai, pas chômé. Il a non seulement 
dirigé soixante-quatre concerts 
mais aussi élargi le répertoire de l’or-
chestre à Mozart, à Beethoven et à 
Brahms. Grâce à lui, vingt-trois 
nouvelles œuvres, hors créations, 
ont fait leur entrée dans ce corpus 
d’œuvres. « Vous avez proposé des 
concerts apéros, vous avez élargi le 
nombre de salles en vous rendant à 
l’Agora et au centre Pompidou-
Metz et vous ne vous êtes pas arrêté 

aux frontières », a également salué 
Patrick Thil, faisant très certaine-
ment référence à la présence en no-
vembre 2019 de l’Orchestre, pour la 
première fois de son histoire, à la 
Philharmonie de Luxembourg. 
« Vous êtes un chef bâtisseur d’or-
chestre. Vous avez travaillé le style 
de l’orchestre et l’avez emmené plus 
loin », a complété Florence Alibert.

Devant tant d’éloges, David Rei-
land est resté fidèle à lui-même, se 

tournant ses musiciens pour les re-
mercier de lui avoir « prêté leur con-
fiance. ». « J’ai eu la chance de dé-
couvrir un orchestre plein de 
curiosité, de persévérance et qui ac-
cepte de se remettre en question », 
a-t-il déclaré, désireux de poursui-
vre l’aventure par des enregistre-
ments et des concerts à l’internatio-
nale, à Amsterdam et en Asie, en 
2 022.

Gaël CALVEZ

Metz  Culture

Orchestre national de Metz : 
David Reiland est reconduit
La ville de Metz n’a pas 
attendu la fin du contrat 
de David Reiland, prévue 
en septembre 2021, pour 
lui renouveler sa confian-
ce jusqu’en 2 024. Deux 
ans après son arrivée, le 
chef de l’Orchestre natio-
nal de Metz a déjà fait 
entrer vingt-trois œuvres 
nouvelles au répertoire.

David Reiland, un chef d’orchestre qui fait l’unanimité Photo 
RL/Karim SIARI

La Banque de France de Sar-
reguemines quittera en no-
vembre son imposante bâtis-
se pour des locaux plus petits 
appartenant à la municipali-
té, au 17 rue Poincaré. L’an-
tenne économique sera 
transformée en antenne de 
proximité. Elle ne comptera 
qu’un agent chargé de l’ac-
cueil et de l’information du 
public et un directeur de site 
dédié aux relations avec les 
entreprises. Les horaires 
d’ouverture seront inchan-
gés. Cette décision s’inscrit 
dans le cadre du plan Ambi-
tions 2020 décidé pour res-
tructurer le réseau de la Ban-
que de France.

La Banque de France déménagera en 
novembre à Sarreguemines. Photo 
RL/Thierry NICOLAS

Sarreguemines
La Banque de France 
déménagera 
en novembre prochain
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de préserver le mois de 
décembre, vital pour le 
commerce, la restauration, 
la relance de la consom-
mation et le moral des 
Français.

Symboles et différences 
visibles avec le confine-
ment : la modération sur le 
télétravail, la liberté totale 
de déplacements entre ré-
gions, l’appel à partir en 
vacances à la Toussaint qui 
peut paraître contradictoi-
re avec la stratégie de limi-
ter les interactions.

Du social 
et de l’empathie

Autre différence avec le 
confinement de mars, le 
chef de l’État a insisté sur 
les mesures sociales tour-
nées vers les ménages. Les 
plus favorisés épargnent, 
les plus précaires souffrent 
(lire ci-dessous). « Le virus 

frappe davantage les mi-
lieux modestes. Ils sont 
aussi les premières victi-
mes de la crise sociale ». Il 
y ajoute les jeunes : « C’est 
dur d’avoir 20 ans en 
2020 ».

Emmanuel Macron a sou-
vent associé l’empathie à 
la martialité pendant ces 
quarante minutes d’entre-
tien. Un ton apaisant pour 
faire accepter « des mesu-
res strictes » et mettre de 
côté l’échec de la stratégie 
des tests, reconnu à demi-
mot. La question est main-
tenant de savoir comment 
les professionnels les plus 
touchés par la crise écono-
mique, les citoyens, accep-
teront ces mesures. Il a 
lancé un appel : « Arrê-
tons de débattre sur tout, 
soyons lucides, collectifs, 
unis ».

Pascal JALABERT

Le président a annoncé un couvre-feu en région parisienne et dans huit métropoles. Photo AFP/Fred TANNEAU

22 591
cas de Covid-19 ont été 
recensés en France 
au cours des 24 dernières 
heures, selon le ministère 
de la Santé, pour un total 
depuis le début de l’épi-
démie de 779 063 cas 
confirmés.
On comptait mercredi 
104 décès supplémentai-
res. L’épidémie a causé la 
mort de 33 037 personnes 
dans le pays.

} Nous en avons jusqu’à l’été 2021 
au moins avec ce virus, 
tous les scientifiques sont clairs ~

Emmanuel Macron

Les conséquences économi-
ques du Covid respectent la 
constante des crises : elles sont 
plus dures pour les plus faibles, 
confirme une enquête de l’Insee. 
Fin mai, après trois mois de con-
finement, un ménage français 
sur quatre (23 %) estimait que sa 
situation financière s’était dégra-
dée. Sans surprise, cette propor-
tion était la plus élevée (35 %) 
chez les plus modestes, ceux qui 
figurent parmi les 10 % de ména-
ges ayant le niveau de vie le plus 
bas. Les plus durement touchés 
sont les indépendants (artisans, 

commerçants…), les ouvriers 
qui n’ont pas pu télétravailler et 
ont été mis en chômage techni-
que, et les jeunes : parmi les 
moins de 25 ans qui avaient un 
emploi début mars, plus d’un 
tiers l’avait perdu fin mai. À l’in-
verse, les ménages de retraités et 
de cadres ayant télétravaillé ont 
vu leur situation préservée.

Des aides aux plus modestes ?
Curieusement, seulement 2 % 

des ménages interrogés par l’In-
see reconnaissent une améliora-
tion. Cela ne coïncide pas avec 

la dernière étude du CAE (con-
seil d’analyse économique), qui 
montre que les 20 % de ménages 
français les plus aisés ont épar-
gné 32 milliards d’euros supplé-
mentaires durant le confine-
ment, quand les 20 % de moins 
favorisés s’endettaient.

Il n’est pas question de taxer 
cette épargne, a affirmé le minis-
tre de l’Économie lors du débat 
budgétaire à l’Assemblée. Le 
Premier ministre devrait en re-
vanche annoncer samedi des 
mesures d’aides aux plus modes-
tes.

La crise plus dure pour les faibles

En limitant de facto les déplacements et donc les interactions 
sociales, le couvre-feu doit permettre de casser des chaînes de 
contamination sans trop gripper l’économie, font valoir ses défen-
seurs. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a cité « l’exemple de 
la Guyane » où la mesure a permis de « réduire de 50 % la 
circulation virale ». Dès le déconfinement du 11 mai, le préfet de 
Guyane, Marc Del Grande, a décrété un premier couvre-feu de 23 à 
5 heures. L’amplitude horaire a évolué avec la courbe épidémique, 
décalée par rapport à l’Hexagone.
Le premier cas de Covid-19 a été recensé le 4 mars dans le territoire 
français d’Amérique du Sud, situé à plus de 7 000 km de Paris mais 
partageant 730 km de frontière avec le Brésil, l’un des pays les plus 
endeuillés par la pandémie. En juillet-août, au plus fort de la crise 
sanitaire à Cayenne, les Guyanais n’avaient plus le droit de circuler 
dès le samedi 15 heures jusqu’au lundi 5 heures. Depuis fin septem-
bre, un couvre-feu de minuit à 5 heures reste en vigueur dans la 
plupart des communes. « Les couvre-feux ont été très efficaces. Le 
nombre de cas a cessé d’augmenter très rapidement », assure Clara 
de Bort, directrice de l’Agence régionale de santé (ARS) de Guyane. 
Aucun nouveau foyer d’infection n’a été signalé la première semai-
ne d’octobre et le nombre de contaminations était en baisse (165 
contre 179 pour un total de 10 128 cas détectés), selon le bilan 
hebdomadaire du 8 octobre.

Pas de baisse drastique du jour au lendemain
« Il ne faut pas vous attendre à voir le nombre de malades chuter 
drastiquement, le lendemain ou le surlendemain du couvre-feu car 
il s’écoule toujours un certain temps entre la contamination, 
l’incubation et l’apparition des symptômes », tempère Gabriel 
Serville, député de la 1re circonscription de Guyane, joint par télé-
phone. L’élu parlementaire (Gauche démocrate et républicaine) 
juge que cette restriction a été, malgré tout, bénéfique pour enrayer 
certaines pratiques, responsables de la propagation du virus.

C. B.

Le couvre-feu « très efficace » 
en Guyane

■Couvre-feu à Paris 
et dans huit métropoles
Un couvre-feu entre 21 heures 
et 6 heures est instauré à partir 
de samedi pour au moins qua-
tre semaines en Île-de-France 
et dans 8 autres métropoles : 
Lille, Grenoble, Lyon, Aix-
Marseille, Montpellier, Rouen, 
Toulouse et Saint-Étienne.

■Dérogations et amendes
Des autorisations seront né-
cessaires pour rentrer du tra-
vail après 21 heures ou pour le 
travail de nuit. Des amendes 
seront délivrées en cas de non-
respect du couvre-feu : 135 € et 
1 500 € en cas de récidive.

■Deux à trois jours 
de télétravail par semaine
Deux à trois jours de télétravail 
par semaine sont préconisés 
dans les entreprises où cela est 
possible. « Il faut que ce soit 
négocié dans les branches et au 
plus près dans l’entreprise », a 
souligné Emmanuel Macron.

■Le chômage partiel réactivé
Des aides supplémentaires se-
ront mises en place pour les 
secteurs économiques affectés 
par le couvre-feu, comme la 
restauration, les théâtres, les ci-
némas et l’événementiel.

■La règle des six
Emmanuel Macron a deman-
dé aux Français de « ne pas 
être plus de six à table » dans 
les réunions privées et de 
« mettre au maximum le mas-
que, y compris en famille ou 
entre amis ».

■Les vacances 
de la Toussaint maintenues
Les restrictions n’empêche-
ront pas les Français de partir 
en vacances à la Toussaint, 
mais il faudra qu’ils respectent 
les règles : « Demander aux 
gens de rester confinés dans un 
appartement et de ne pas aller 
dans un lieu de vacances, ce 
serait disproportionné », a dé-
claré Emmanuel Macron.

■Coup de pouce 
pour le RSA et les APL
Une aide exceptionnelle de 
150 €, avec 100 € de plus par 
enfant, sera mise en place pen-
dant six semaines pour les bé-
néficiaires du Revenu de soli-
darité active (RSA) et des 
Aides personnalisées au loge-
ment (APL).

■Une nouvelle application
StopCovid ayant été très peu 
téléchargée, une nouvelle ap-
plication « Tous AntiCovid » a 
été mise au point. Elle sera dis-
ponible à partir du 22 octobre, 
avec des informations généra-
les et locales.

les annonces

« N o u s  s o m m e s 
dans la deuxième 

vague. Il nous faut réagir 
car la situation est préoc-
cupante »… Sept mois 
après le « Nous sommes en 
guerre » du 12 mars, le pré-
sident de la République a 
déclenché la deuxième ba-
taille contre le Covid-19, 
« ce virus qui tue, ce virus 
qui laisse des séquelles ». 
Le  combat  s ’ annonce 
long : « Nous en avons au 
moins jusqu’à l’été 2021 », 
annonce le Président, don-
nant une perspective.

Cette fois pourtant, dans 
un décor blanc moins so-
lennel que le fond sombre 
des allocutions précéden-
tes, il ne sort pas l’artillerie 
lourde du confinement. 
Même si le « couvre-feu » 
renvoie à un univers guer-
rier.

Couvre-feu et règle 
de six

À partir de samedi, quel-
que 20 millions de person-
nes (les Franciliens et les 
habitants de huit métropo-
les - voir nos repères ci-
contre) vont donc vivre 
pendant au moins quatre 
semaines sous cloche de 
21 heures à 6 heures. 
« Confinement noctur-
ne », image Emmanuel 
Macron, expliquant la stra-
tégie par les chiffres : « Il 

faut faire en sorte que les 
20 000 cas détectés cha-
que jour passent de 3 000 à 
5 000 cas. Que les 200 en-
trées en réanimation quo-
tidiennes soient réduites ». 
Les amendes de 135 euros 
tomberont dans les zones 
sous couvre-feu. Contrain-
te pour les uns, responsa-
bilisation pour tout le 
monde.

Pour les populations du 
reste du pays, le Président 
n’enfile pas l’uniforme du 
commandant en chef. Il re-
commande avec une for-
mule choisie « la règle des 
six » : « Il est conseillé 
partout de ne pas être plus 
de six à table dans un ca-
dre privé, de se réunir à 
plus de six personnes en 
famille ou entre amis, de 
mettre le masque chez 
soi ». Le Président compte 
aussi sur des mesures pré-
ventives initiées par les 
élus locaux.

Le pays doit tourner
L’exécutif avance tou-

jours sur cette ligne de crê-
te étroite entre la montée 
de la menace sanitaire et le 
spectre du sinistre écono-
mique.

« L’objectif, c’est de pou-
voir continuer à avoir une 
vie économique », ne ca-
che pas Emmanuel Ma-
cron qui n’hésite pas à dé-
tai l ler  :  « Nous al lons 
continuer à travailler, nos 
enfants doivent aller à 
l’école, nos services pu-
blics doivent rester ou-
verts. Je ne veux pas que 
nos indépendants, nos 
TPE, nos PME tombent en 
faillite à cause de ce confi-
nement ».

Le calendrier n’est pas 
choisi au hasard : il s’agit 

épidémie  Mesures 

Covid : un tour de vis à  géographie variable
Couvre-feu pour les 
20 millions de Français 
qui vivent en région pari-
sienne et dans huit mé-
tropoles, appel à ne pas 
se réunir à plus de six, 
mais pas d’arrêt du pays : 
le chef de l’État entend 
freiner la seconde vague 
tout en préservant l’éco-
nomie.

COVID-19

*dans la nuit de vendredi à samedi à 00h00. Source: Élysée.

LES ZONES CONCERNÉES
PAR LE COUVRE-FEU

 

19 millions
de personnes concernées.

Restaurants, bars, commerces, 
cinémas, théâtres fermeront à 21h.

Ne pas respecter le couvre-feu,
c’est risquer 1 amende de 135€

Dans la sphère privée, E. Macron appelle
à ne pas rencontrer + de 6 personnes.

E. Macron appelle à limiter les rencontres
dans la sphère privée: 6 personnes max.

Des mesures de soutien pour les secteurs
les plus affectés (restauration, culture...).

de 21h à 6h.Couvre-feu

 À partir du

samedi 17 octobre

2020*.

  Pendant 4 semaines,

 pourra être prolongé

pendant 2 semaines

(jusqu’au 1er décembre).

Ile-
de-France

Grenoble
Lyon

Saint-Étienne

Montpellier
Toulouse Aix-

Marseille

Lille

Rouen

RSA, APL: aide exceptionnelle
de 150€ (+100€ / enfant).

Pas de restriction de
circulation entre régions.

Infographie Visactu   Questions à

« Il était important d’avoir 
une parole claire »

Benjamin Morel
Maître de conférences à l’Université Paris II Assas

Les décisions annoncées sont 
graves pour les Français. 
Le moment est-il aussi grave 
pour Emmanuel Macron ?
« Oui, car ces derniers mois, on a 
eu l’impression d’un gouvernement 
qui perdait la main. Le pari de met-
tre Jean Castex, Monsieur déconfi-
nement, à Matignon a été relative-
ment perdu. Il y a eu un trouble 
dans les messages. Il était donc 
important d’avoir une parole claire 
pour montrer qu’il y avait une auto-
rité de l’État qui pouvait être impo-
sée. Il fallait montrer qu’il n’avait 
pas la main qui tremblait. »

A-t-il réussi ?
« L’exécutif est face à deux impératifs contradictoires. Il y a une 
opinion apeurée par la situation et favorable à des restrictions plus 
sévères. Et il y a un contre-feu qui s’appuie sur certaines catégories 
professionnelles très impactées, sur les élus locaux dont certains 
ont voulu jouer la confrontation, et sur certains médias qui 
tiennent un discours soutenant que le gouvernement en fait trop. 
Emmanuel Macron a tenté de leur répondre en s’adressant aux 
maires, aux restaurateurs et en répondant, en creux, à ceux qui 
l’accusent de surévaluer la situation en étant très pragmatique. »

A-t-il réussi à incarner le père de la nation et à montrer 
une certaine forme d’empathie ?
« Oui, il a probablement réussi à incarner le père de la nation. 
Mais il y a d’un côté le père autoritaire et de l’autre le papa gâteau. 
En essayant de ne pas heurter les corps intermédiaires, il s’est 
peut-être plus rapproché du père faible que du père autoritaire. Il a 
annoncé une mesure forte, mais en enrobant la situation, il n’est 
pas apparu aussi déterminé que, peut-être, il aurait dû l’être, vu 
l’état de la situation. Est-ce que c’était vraiment attendu par 
l’opinion ? Je ne suis pas certain. »

Propos recueillis par Nathalie MAURET

Photo DR
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de préserver le mois de 
décembre, vital pour le 
commerce, la restauration, 
la relance de la consom-
mation et le moral des 
Français.

Symboles et différences 
visibles avec le confine-
ment : la modération sur le 
télétravail, la liberté totale 
de déplacements entre ré-
gions, l’appel à partir en 
vacances à la Toussaint qui 
peut paraître contradictoi-
re avec la stratégie de limi-
ter les interactions.

Du social 
et de l’empathie

Autre différence avec le 
confinement de mars, le 
chef de l’État a insisté sur 
les mesures sociales tour-
nées vers les ménages. Les 
plus favorisés épargnent, 
les plus précaires souffrent 
(lire ci-dessous). « Le virus 

frappe davantage les mi-
lieux modestes. Ils sont 
aussi les premières victi-
mes de la crise sociale ». Il 
y ajoute les jeunes : « C’est 
dur d’avoir 20 ans en 
2020 ».

Emmanuel Macron a sou-
vent associé l’empathie à 
la martialité pendant ces 
quarante minutes d’entre-
tien. Un ton apaisant pour 
faire accepter « des mesu-
res strictes » et mettre de 
côté l’échec de la stratégie 
des tests, reconnu à demi-
mot. La question est main-
tenant de savoir comment 
les professionnels les plus 
touchés par la crise écono-
mique, les citoyens, accep-
teront ces mesures. Il a 
lancé un appel : « Arrê-
tons de débattre sur tout, 
soyons lucides, collectifs, 
unis ».

Pascal JALABERT

Le président a annoncé un couvre-feu en région parisienne et dans huit métropoles. Photo AFP/Fred TANNEAU

22 591
cas de Covid-19 ont été 
recensés en France 
au cours des 24 dernières 
heures, selon le ministère 
de la Santé, pour un total 
depuis le début de l’épi-
démie de 779 063 cas 
confirmés.
On comptait mercredi 
104 décès supplémentai-
res. L’épidémie a causé la 
mort de 33 037 personnes 
dans le pays.

} Nous en avons jusqu’à l’été 2021 
au moins avec ce virus, 
tous les scientifiques sont clairs ~

Emmanuel Macron

Les conséquences économi-
ques du Covid respectent la 
constante des crises : elles sont 
plus dures pour les plus faibles, 
confirme une enquête de l’Insee. 
Fin mai, après trois mois de con-
finement, un ménage français 
sur quatre (23 %) estimait que sa 
situation financière s’était dégra-
dée. Sans surprise, cette propor-
tion était la plus élevée (35 %) 
chez les plus modestes, ceux qui 
figurent parmi les 10 % de ména-
ges ayant le niveau de vie le plus 
bas. Les plus durement touchés 
sont les indépendants (artisans, 

commerçants…), les ouvriers 
qui n’ont pas pu télétravailler et 
ont été mis en chômage techni-
que, et les jeunes : parmi les 
moins de 25 ans qui avaient un 
emploi début mars, plus d’un 
tiers l’avait perdu fin mai. À l’in-
verse, les ménages de retraités et 
de cadres ayant télétravaillé ont 
vu leur situation préservée.

Des aides aux plus modestes ?
Curieusement, seulement 2 % 

des ménages interrogés par l’In-
see reconnaissent une améliora-
tion. Cela ne coïncide pas avec 

la dernière étude du CAE (con-
seil d’analyse économique), qui 
montre que les 20 % de ménages 
français les plus aisés ont épar-
gné 32 milliards d’euros supplé-
mentaires durant le confine-
ment, quand les 20 % de moins 
favorisés s’endettaient.

Il n’est pas question de taxer 
cette épargne, a affirmé le minis-
tre de l’Économie lors du débat 
budgétaire à l’Assemblée. Le 
Premier ministre devrait en re-
vanche annoncer samedi des 
mesures d’aides aux plus modes-
tes.

La crise plus dure pour les faibles

En limitant de facto les déplacements et donc les interactions 
sociales, le couvre-feu doit permettre de casser des chaînes de 
contamination sans trop gripper l’économie, font valoir ses défen-
seurs. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a cité « l’exemple de 
la Guyane » où la mesure a permis de « réduire de 50 % la 
circulation virale ». Dès le déconfinement du 11 mai, le préfet de 
Guyane, Marc Del Grande, a décrété un premier couvre-feu de 23 à 
5 heures. L’amplitude horaire a évolué avec la courbe épidémique, 
décalée par rapport à l’Hexagone.
Le premier cas de Covid-19 a été recensé le 4 mars dans le territoire 
français d’Amérique du Sud, situé à plus de 7 000 km de Paris mais 
partageant 730 km de frontière avec le Brésil, l’un des pays les plus 
endeuillés par la pandémie. En juillet-août, au plus fort de la crise 
sanitaire à Cayenne, les Guyanais n’avaient plus le droit de circuler 
dès le samedi 15 heures jusqu’au lundi 5 heures. Depuis fin septem-
bre, un couvre-feu de minuit à 5 heures reste en vigueur dans la 
plupart des communes. « Les couvre-feux ont été très efficaces. Le 
nombre de cas a cessé d’augmenter très rapidement », assure Clara 
de Bort, directrice de l’Agence régionale de santé (ARS) de Guyane. 
Aucun nouveau foyer d’infection n’a été signalé la première semai-
ne d’octobre et le nombre de contaminations était en baisse (165 
contre 179 pour un total de 10 128 cas détectés), selon le bilan 
hebdomadaire du 8 octobre.

Pas de baisse drastique du jour au lendemain
« Il ne faut pas vous attendre à voir le nombre de malades chuter 
drastiquement, le lendemain ou le surlendemain du couvre-feu car 
il s’écoule toujours un certain temps entre la contamination, 
l’incubation et l’apparition des symptômes », tempère Gabriel 
Serville, député de la 1re circonscription de Guyane, joint par télé-
phone. L’élu parlementaire (Gauche démocrate et républicaine) 
juge que cette restriction a été, malgré tout, bénéfique pour enrayer 
certaines pratiques, responsables de la propagation du virus.

C. B.

Le couvre-feu « très efficace » 
en Guyane

■Couvre-feu à Paris 
et dans huit métropoles
Un couvre-feu entre 21 heures 
et 6 heures est instauré à partir 
de samedi pour au moins qua-
tre semaines en Île-de-France 
et dans 8 autres métropoles : 
Lille, Grenoble, Lyon, Aix-
Marseille, Montpellier, Rouen, 
Toulouse et Saint-Étienne.

■Dérogations et amendes
Des autorisations seront né-
cessaires pour rentrer du tra-
vail après 21 heures ou pour le 
travail de nuit. Des amendes 
seront délivrées en cas de non-
respect du couvre-feu : 135 € et 
1 500 € en cas de récidive.

■Deux à trois jours 
de télétravail par semaine
Deux à trois jours de télétravail 
par semaine sont préconisés 
dans les entreprises où cela est 
possible. « Il faut que ce soit 
négocié dans les branches et au 
plus près dans l’entreprise », a 
souligné Emmanuel Macron.

■Le chômage partiel réactivé
Des aides supplémentaires se-
ront mises en place pour les 
secteurs économiques affectés 
par le couvre-feu, comme la 
restauration, les théâtres, les ci-
némas et l’événementiel.

■La règle des six
Emmanuel Macron a deman-
dé aux Français de « ne pas 
être plus de six à table » dans 
les réunions privées et de 
« mettre au maximum le mas-
que, y compris en famille ou 
entre amis ».

■Les vacances 
de la Toussaint maintenues
Les restrictions n’empêche-
ront pas les Français de partir 
en vacances à la Toussaint, 
mais il faudra qu’ils respectent 
les règles : « Demander aux 
gens de rester confinés dans un 
appartement et de ne pas aller 
dans un lieu de vacances, ce 
serait disproportionné », a dé-
claré Emmanuel Macron.

■Coup de pouce 
pour le RSA et les APL
Une aide exceptionnelle de 
150 €, avec 100 € de plus par 
enfant, sera mise en place pen-
dant six semaines pour les bé-
néficiaires du Revenu de soli-
darité active (RSA) et des 
Aides personnalisées au loge-
ment (APL).

■Une nouvelle application
StopCovid ayant été très peu 
téléchargée, une nouvelle ap-
plication « Tous AntiCovid » a 
été mise au point. Elle sera dis-
ponible à partir du 22 octobre, 
avec des informations généra-
les et locales.

les annonces

« N o u s  s o m m e s 
dans la deuxième 

vague. Il nous faut réagir 
car la situation est préoc-
cupante »… Sept mois 
après le « Nous sommes en 
guerre » du 12 mars, le pré-
sident de la République a 
déclenché la deuxième ba-
taille contre le Covid-19, 
« ce virus qui tue, ce virus 
qui laisse des séquelles ». 
Le  combat  s ’ annonce 
long : « Nous en avons au 
moins jusqu’à l’été 2021 », 
annonce le Président, don-
nant une perspective.

Cette fois pourtant, dans 
un décor blanc moins so-
lennel que le fond sombre 
des allocutions précéden-
tes, il ne sort pas l’artillerie 
lourde du confinement. 
Même si le « couvre-feu » 
renvoie à un univers guer-
rier.

Couvre-feu et règle 
de six

À partir de samedi, quel-
que 20 millions de person-
nes (les Franciliens et les 
habitants de huit métropo-
les - voir nos repères ci-
contre) vont donc vivre 
pendant au moins quatre 
semaines sous cloche de 
21 heures à 6 heures. 
« Confinement noctur-
ne », image Emmanuel 
Macron, expliquant la stra-
tégie par les chiffres : « Il 

faut faire en sorte que les 
20 000 cas détectés cha-
que jour passent de 3 000 à 
5 000 cas. Que les 200 en-
trées en réanimation quo-
tidiennes soient réduites ». 
Les amendes de 135 euros 
tomberont dans les zones 
sous couvre-feu. Contrain-
te pour les uns, responsa-
bilisation pour tout le 
monde.

Pour les populations du 
reste du pays, le Président 
n’enfile pas l’uniforme du 
commandant en chef. Il re-
commande avec une for-
mule choisie « la règle des 
six » : « Il est conseillé 
partout de ne pas être plus 
de six à table dans un ca-
dre privé, de se réunir à 
plus de six personnes en 
famille ou entre amis, de 
mettre le masque chez 
soi ». Le Président compte 
aussi sur des mesures pré-
ventives initiées par les 
élus locaux.

Le pays doit tourner
L’exécutif avance tou-

jours sur cette ligne de crê-
te étroite entre la montée 
de la menace sanitaire et le 
spectre du sinistre écono-
mique.

« L’objectif, c’est de pou-
voir continuer à avoir une 
vie économique », ne ca-
che pas Emmanuel Ma-
cron qui n’hésite pas à dé-
tai l ler  :  « Nous al lons 
continuer à travailler, nos 
enfants doivent aller à 
l’école, nos services pu-
blics doivent rester ou-
verts. Je ne veux pas que 
nos indépendants, nos 
TPE, nos PME tombent en 
faillite à cause de ce confi-
nement ».

Le calendrier n’est pas 
choisi au hasard : il s’agit 

épidémie  Mesures 

Covid : un tour de vis à  géographie variable
Couvre-feu pour les 
20 millions de Français 
qui vivent en région pari-
sienne et dans huit mé-
tropoles, appel à ne pas 
se réunir à plus de six, 
mais pas d’arrêt du pays : 
le chef de l’État entend 
freiner la seconde vague 
tout en préservant l’éco-
nomie.

COVID-19

*dans la nuit de vendredi à samedi à 00h00. Source: Élysée.

LES ZONES CONCERNÉES
PAR LE COUVRE-FEU

 

19 millions
de personnes concernées.

Restaurants, bars, commerces, 
cinémas, théâtres fermeront à 21h.

Ne pas respecter le couvre-feu,
c’est risquer 1 amende de 135€

Dans la sphère privée, E. Macron appelle
à ne pas rencontrer + de 6 personnes.

E. Macron appelle à limiter les rencontres
dans la sphère privée: 6 personnes max.

Des mesures de soutien pour les secteurs
les plus affectés (restauration, culture...).

de 21h à 6h.Couvre-feu

 À partir du

samedi 17 octobre

2020*.

  Pendant 4 semaines,

 pourra être prolongé

pendant 2 semaines

(jusqu’au 1er décembre).

Ile-
de-France

Grenoble
Lyon

Saint-Étienne

Montpellier
Toulouse Aix-

Marseille

Lille

Rouen

RSA, APL: aide exceptionnelle
de 150€ (+100€ / enfant).

Pas de restriction de
circulation entre régions.
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« Il était important d’avoir 
une parole claire »

Benjamin Morel
Maître de conférences à l’Université Paris II Assas

Les décisions annoncées sont 
graves pour les Français. 
Le moment est-il aussi grave 
pour Emmanuel Macron ?
« Oui, car ces derniers mois, on a 
eu l’impression d’un gouvernement 
qui perdait la main. Le pari de met-
tre Jean Castex, Monsieur déconfi-
nement, à Matignon a été relative-
ment perdu. Il y a eu un trouble 
dans les messages. Il était donc 
important d’avoir une parole claire 
pour montrer qu’il y avait une auto-
rité de l’État qui pouvait être impo-
sée. Il fallait montrer qu’il n’avait 
pas la main qui tremblait. »

A-t-il réussi ?
« L’exécutif est face à deux impératifs contradictoires. Il y a une 
opinion apeurée par la situation et favorable à des restrictions plus 
sévères. Et il y a un contre-feu qui s’appuie sur certaines catégories 
professionnelles très impactées, sur les élus locaux dont certains 
ont voulu jouer la confrontation, et sur certains médias qui 
tiennent un discours soutenant que le gouvernement en fait trop. 
Emmanuel Macron a tenté de leur répondre en s’adressant aux 
maires, aux restaurateurs et en répondant, en creux, à ceux qui 
l’accusent de surévaluer la situation en étant très pragmatique. »

A-t-il réussi à incarner le père de la nation et à montrer 
une certaine forme d’empathie ?
« Oui, il a probablement réussi à incarner le père de la nation. 
Mais il y a d’un côté le père autoritaire et de l’autre le papa gâteau. 
En essayant de ne pas heurter les corps intermédiaires, il s’est 
peut-être plus rapproché du père faible que du père autoritaire. Il a 
annoncé une mesure forte, mais en enrobant la situation, il n’est 
pas apparu aussi déterminé que, peut-être, il aurait dû l’être, vu 
l’état de la situation. Est-ce que c’était vraiment attendu par 
l’opinion ? Je ne suis pas certain. »

Propos recueillis par Nathalie MAURET

Photo DR
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Nous avons révélé, dans ces colonnes la semai-
ne dernière, que la fondation du milliardaire 
américain Jeffrey Epstein avait réalisé un don de 
près de 58 000 dollars à une mystérieuse associa-
tion composée de proches de Jack Lang. L’ancien 
ministre, qui n’avait alors pas répondu à nos 
sollicitations, vient de répondre de façon évasive 
à un site américain. Il a affirmé au site Politico 
que ce don était destiné « à financer un film ».

Notre enquête, à la suite des révélations du site 
américain The Daily Beast, avait démontré que 
cette « association pour la promotion de la politi-
que culturelle nationale menée dans les années 
80 et 90 du XXe siècle » ressemblait fort à une 

coquille vide. Sans véritable siège, ni présence 
médiatique, ni physique.

Jack Lang, actuel président de l’Institut du mon-
de arabe, a croisé plusieurs fois Jeffrey Epstein 
dans les années 2000, année de l’installation à 
Paris du prédateur sexuel américain. Il n’a pas 
donné plus de précisions à Politico sur le sujet du 
film concerné et à quel stade en était ce projet.

Jack Lang est l’un des rares hommes politiques 
français à avoir rendu visite à Jeffrey Epstein dans 
son appartement avenue Foch. « C’était une per-
sonne charmante, courtoise et agréable », souli-
gnait en 2019 l’incontournable « Jack ».

X. F.

Enquête  Association

Epstein : un don destiné
à « financer un film » selon Jack Lang

Depuis la disparition de Victo-
rine, le 26 septembre au soir, 
40 enquêteurs ont été mobilisés 
quotidiennement, 130 auditions 
de terrain menées et 662 person-
nes contactées par les enquê-
teurs. Une semaine, jour pour 
jour, après cette disparition, les 
gendarmes étaient retournés 
dans le secteur du drame et 
avaient procédé au contrôle de 
1 100 véhicules et de 130 piétons, 
pour essayer de comprendre 
comment dans ce secteur pas-
sant, un samedi, alors que la nuit 
n’était pas encore tombée, une 
jeune fille avait pu se volatiliser. 
Les investigations autour de la 
téléphonie ont aussi été particu-
lièrement fouillées. Ils se sont at-
tachés à étudier le « bornage » de 
800 téléphones dans le secteur du 
drame, aux alentours de 19 heu-

res le 26 septembre. De tous ces 
éléments, c’est le recueil de nom-
breux témoignages, grâce à un 
numéro vert, qui a permis de don-
ner un coup d’accélérateur à l’en-
quête. Et le fait que le suspect 
aurait été revu sur les lieux de la 
découverte du corps a permis de 
lui donner une orientation plus 
précise.

Il a reconnu les faits
Et surtout, désormais, ils dispo-

sent des aveux du suspect. Le 
jeune homme, en garde à vue, a 
reconnu les faits.

Par ailleurs, les enquêteurs dis-
poseraient d’une trace ADN re-
cueillie sur les vêtements de la 
victime. Des analyses sont en 
cours pour savoir si elle corres-
pond ou non au profil génétique 
de l’homme en garde à vue.

Après l’interpellation d’un suspect, les enquêteurs sont revenus avec lui 
sur les lieux de la découverte du corps, mercredi matin.
Photo Le DL/Vincent WALES

En bref
Paris
Attaque de Notre-Dame : 28 ans de réclusion
Il n’a aucun regret : Farid Ikken a été condamné mercredi à 
28 ans de prison pour avoir attaqué un policier au marteau 
devant Notre-Dame en 2017 après avoir prêté allégeance à 
l’État islamique. La cour d’assises spéciale de Paris a suivi les 
réquisitions de l’avocate générale, qui avait appelé à punir 
sévèrement un homme devenu selon elle un « extrémiste 
total ».

Essonne
Encore un policier grièvement blessé
Un policier a été gravement blessé après avoir été renversé 
par une voiture lors d’un contrôle dans la nuit de mardi à 
mercredi dans l’Essonne. Le brigadier, âgé de 40 ans, a été 
hospitalisé avec un pronostic vital engagé. Ces faits survien-
nent dans un contexte de malaise policier après l’attaque aux 
mortiers d’artifice du commissariat de Champigny-sur-Marne 
(Val-de-Marne) le week-end dernier et l’agression par balles 
de deux policiers à Herblay (Val-d’Oise) la semaine dernière. 
Ce jeudi, les syndicats doivent être reçus par le chef de l’État.

C’ est une aiguille dans une 
botte de foin qu’il fallait 

trouver. Le fameux « tiers » qui 
était intervenu dans la noyade de 
Victorine Dartois, selon l’expres-
sion utilisée par le parquet, au 
lendemain de l’autopsie de la jeu-
ne fille.

Ce suspect, les enquêteurs le 
tiennent, depuis mardi, 15 h 20. 
« Dans le cadre de la procédure 
d’instruction pour enlèvement, 
séquestration et meurtre, la gen-
darmerie a procédé en Isère à 
l’interpellation d’un individu âgé 
de 25 ans, qui a été placé en garde 
à vue pour être entendu par les 
enquêteurs de la section de re-
cherches de la gendarmerie. Une 
perquisition a été réalisée à son 
domicile », déclarait laconique-
ment, ce mercredi, Boris Duffau, 
procureur adjoint de Grenoble.

Aidés du GIGN, les gendarmes 
ont, en effet, arrêté ce jeune hom-
me, à son domicile des Fougères, 
à Villefontaine. C’est dans ce 
quartier que Victorine vivait avec 
sa famille. À peine à 800 mètres 
de chez lui. Même si, selon l’avo-
cate de la famille Dartois, ce jeu-
ne père de famille « n’est pas un 
proche de la victime ».

Si les enquêteurs ont pu remon-
ter sa trace, c’est donc grâce à des 
investigations minutieuses.

enquête  Villefontaine

Mercredi matin, les enquêteurs 
ont conduit ce dernier sur les 
lieux de la découverte du corps 
de la jeune fille, afin de confron-
ter les éléments qu’il a délivrés 
durant les premières heures de sa 
garde à vue à la réalité constatée 
par les techniciens en identifica-
tion criminelle. Un peu plus tard 
dans la journée de mercredi, se-
lon les informations du Dauphi-
né Libéré, il aurait confié s’être 
débarrassé de l’ensemble des ha-
bits qu’il portait le jour de la dis-
parition de Victorine, ainsi que 
de ses baskets, dans un conte-
neur enterré à Grenay, une com-
mune voisine de Villefontaine. 
Les enquêteurs ont donc aussitôt 
saisi le conteneur en question et y 
ont effectivement retrouvé les vê-
tements du jeune homme.

Le suspect devrait être présenté 

ce jeudi après-midi aux trois juges 
d’instruction en charge du dos-
sier, en vue de sa mise en exa-
men.

Les enquêteurs vont donc dé-
sormais s’attacher, durant les 
quelques heures de garde à vue 
qui restent, à essayer de com-
prendre comment et pourquoi ce 
terrible piège s’est refermé sur 
Victorine, alors qu’elle venait de 
traverser le stade de la Plaine.

Son meurtrier la connaissait-il 
de vue ? A-t-il agi sous le coup 
d’une pulsion ? Pour quelle rai-
son a-t-elle été noyée, puis aban-
donnée dans un ruisseau ? Une 
course contre la montre pour 
donner une once de sens à l’in-
compréhensible. Apaiser la dou-
leur en tentant d’expliquer les 
causes de l’horreur.

Vincent WALES

Meurtre de Victorine : comment 
le suspect a été identifié
Placé en garde à vue, 
un jeune homme de 25 ans 
suspecté d’avoir tué Vic-
torine Dartois à Villefon-
taine (Isère) a commencé 
à parler. Les enquêteurs 
sont revenus sur les lieux 
de la découverte du corps 
avec le suspect, mercredi, 
au petit matin.

Un jeune papa d’à peine 25 ans, en ménage, avec un bébé de tout 
juste six mois. Un père de famille inséré, avec un travail, qui aime 
parfois poser sur les réseaux sociaux, en mode “beau gosse”. Le 
profil du tueur présumé de Victorine est loin de l’image d’Épinal 
du prédateur qui terrifiait toute la ville.
Mais, selon les informations du Dauphiné Libéré, il ne s’agit pas 
non plus d’un enfant de chœur. Chauffeur-livreur, il s’est essayé 
comme auto-entrepreneur, dans le secteur de l’automobile et du 
négoce de pièces. Mais l’affaire a tenu à peine quelques semaines. 
Ce qui a tenu, en revanche, c’est sa réputation de « perturba-
teur ». Il a grandi à Villefontaine où il s’est fait remarquer, dès 
l’adolescence par les forces de l’ordre qui le classent dans la 
catégorie des « perturbateurs » du quartier. Il s’était notamment 
fait remarquer pour de petits délits ainsi que pour sa consomma-
tion de stupéfiants. Mais depuis qu’il vivait dans le quartier des 
Fougères, le jeune homme n’avait pas particulièrement fait 
parler de lui. Une personnalité discrète que les enquêteurs 
s’attachent désormais à décrypter.

V.W.

Un jeune père de famille
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Pour cette année, la chute est 
cependant moins raide que pré-
vue au mois de juin (3,8 milliards 
d’euros de mieux). Cela s’explique 
par le fait que le traitement des 
fonctionnaires ayant finalement 
été maintenu, leurs cotisations so-
ciales l’ont été aussi.

Des dépenses de retraites 
qui n’ont pas varié

Les dépenses de retraites n’ont 
quant à elles pas varié, poursui-
vant leur ascension douce, mais 
régulière, au fil des ans, du fait du 
vieillissement de la population et 
de l’amélioration des carrières. Le 
COR précise dans sa note que « la 
surmortalité des personnes retrai-
tées liée au Covid-19 n’a eu aucun 

impact sur les dépenses de retrai-
tes. »

Côté financement, le Conseil 
d’orientation des retraites rappelle 
que « la crise provoquerait ainsi 
un besoin de financement supplé-
mentaire de l’ordre de 1 point de 
PIB en 2020 (soit environ 21 mil-
liards d’euros), puis de 0,2 point 
les années suivantes (soit un peu 
moins de 5 milliards d’euros) ». 
Pour rappel, le besoin de finance-
ment en 2019 s’élevait à 1,9 mil-
liard, soit 0,1 point de PIB.

Le Conseil d’orientation des re-
traites entrevoit le bout du tunnel 
pour 2024 avec un effet de la crois-
sance et de la reprise d’activité 
économique sur le système de re-
traites.

Le trou du système de retraites était prévu aux alentours de 4 milliards 
d’euros pour 2020, il sera en réalité de 25 milliards. Photo d’illustration J. P.

V ingt et un milliards cette an-
née, puis cinq milliards d’eu-

ros par an à partir de 2021, telle est 
la facture de la crise du Covid-19 
sur le système des retraites. Dans 
sa note d’étape envoyée au Pre-
mier ministre ce jeudi, le Conseil 
d’orientation des retraites (COR) 
n’y va pas par quatre chemins. La 
note est extrêmement salée.

Alors que le trou du système de 
retraites était prévu aux alentours 
de 4 milliards d’euros pour 2020, il 
sera en réalité de 25 milliards. 
Vingt et un milliards supplémen-
taires qui représentent tout de mê-
me un point de PIB. Et à partir de 
l’année prochaine, le déficit de ce 
même système de retraites va s’ag-
graver de 5 milliards par an pour 
atteindre plus de 10 milliards en 
2021, puis 11,5 en 2022… et jus-
qu’à 13.3 milliards en 2024.

Les raisons de cet effondrement 
de la caisse du système des retrai-
tes sont essentiellement liées à la 
crise du Covid-19. Le chômage 
partiel et la baisse d’activités ont 
réduit de 5,4 % les recettes des 
retraites. Le report de paiement 
des charges sociales est également 
à l’origine de l’aggravation du défi-
cit.

Social  Budget

Retraites : le déficit 
s’aggrave de 21 milliards
Le Conseil d’orientation 
des retraites (COR) a re-
calculé la trajectoire fi-
nancière du système des 
retraites, au regard de la 
crise du Covid-19.
Le constat est sans appel, 
le trou va se creuser de 
21 milliards cette année 
puis de 5 milliards par an, 
à partir de 2021.

C’était un courant au sein 
du groupe La République 
en marche à l’Assemblée 
nationale, c’est désormais 
un parti politique à part 
entière : « En commun » a 
été créé par deux mar-
cheurs et non des moin-
dres : Barbara Pompili, nu-
méro 2 du gouvernement, 
ministre de la Transition 
écologique, et Hugues Ren-
son, député de Paris, vice-
président de l’Assemblée 
nationale.

Certains membres de la 
majorité sont agacés par 
cet éparpillement de petits 
partis dans la majorité. 
Mais les deux créateurs de 
« En commun » assument 
au contraire leur volonté 
d’unité et de soutien au pré-
sident de la République.

Dans la maison commune
Pour les fondateurs de 

« En commun », il s’agit de 

participer à la « maison 
commune » voulue par 
Emmanuel Macron pour 
agréger les sensibilités de la 
majorité. Pour en faire par-
tie, il fallait être un parti et 
non plus seulement un cou-
rant. Barbara Pompili con-
sidère « En commun » 
comme une plus-value et 
pas comme une fronde. 
Mais la création du parti, 
lancé la veille d’annonces 
importantes du chef de 
l’État sur la situation sani-
taire n’a pas été comprise 
comme tel chez les autres 
partis macronistes.

Ces derniers sont donc dé-
sormais cinq avec La Répu-
blique en marche, le Mo-
dem,  Ag i r  ( fondé  pa r 
d’anciens LR) et Territoires 
de progrès, dont plusieurs 
ministres issus de la gauche 
sont membres. De quoi s’y 
perdre un peu.

N. M.

Barbara Pompili, numéro 2 du gouvernement, crée son parti. 
Photo Ludovic MARIN/AFP

Politique  Majorité

« En commun » : un nouveau 
parti pro-Macron

Quarante-deux objectifs à atteindre d’ici à 
2023 : la ministre chargée de la Diversité Élisa-
beth Moreno a présenté mercredi un plan 
pour l’égalité des droits, contre la haine et les 
discriminations anti-LGBT, mettant notam-
ment l’accent sur l’éducation afin de combat-
tre l’homophobie. Ce plan 2020-2023 vise à 
« faire des personnes lesbiennes, gays, bi et 
trans (LGBT, NDLR) des citoyennes et des 
citoyens à part entière », a déclaré la ministre. 
Les mesures concernent aussi bien la sphère 
familiale, l’école, l’université, le travail, la san-
té, le sport…

Le plan comprend 42 objectifs, avec « des 
mesures nouvelles ou déjà en partie mises en 
œuvre mais qu’il convient d’amplifier ». Parmi 
elles, l’accès concret au droit à l’adoption. 
« Ce droit a été ouvert en 2013. Or, rares sont 
les couples homosexuels qui ont pu adopter 
depuis cette date et cette réalité n’est pas 
admissible », a dit Élisabeth Moreno. La mi-

nistre a également insisté sur l’éducation : 
« Parce qu’elles naissent dès l’enfance, les dis-
criminations et inégalités peuvent aussi se 
corriger, en y mettant des moyens. […] L’école 
doit donc être le premier lieu de sensibilisation 
et de prévention et participer à la déconstruc-
tion des stéréotypes tenaces. » La ministre 
chargée de la Diversité prévoit ainsi, avec 
Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Éduca-
tion nationale, d’amplifier la formation des 
équipes pédagogiques et éducatives. Un site 
internet appelé « Éduquer contre les 
LGBTphobies » va être créé. Le plan vise par 
ailleurs à lutter contre les thérapies de conver-
sion.

Catherine Michaud, présidente de l’associa-
tion GayLib, a salué un plan « ambitieux ». 
« Ce plan va dans le bon sens, mais on peine à 
voir comment les mesures vont être mises en 
application », a réagi, pour sa part, Véronique 
Cerasoli, de SOS Homophobie.

Société  Discriminations

Faire des LGBT « des citoyens à part entière »
La Française des Jeux (FdJ) a renoué avec la croissance au 
troisième trimestre, engrangeant 4,4 milliards d’euros de 
mises (+6 %) grâce à une activité soutenue cet été, et prévoit 
un recul limité à 6 % pour toute l’année 2020. Au cours de cet 
« été atypique », le groupe a notamment bénéficié d’un 
« calendrier de manifestations sportives fourni à la suite du 
décalage de nombreux événements initialement prévus au 
deuxième trimestre », a expliqué mercredi le groupe.

économie
La Française des Jeux renoue avec 
la croissance grâce à un bel été

Le tribunal de commerce de Paris vient de débouter Vivendi et 
son allié Amber Capital dans leur demande d’une assemblée 
générale extraordinaire au sein du groupe Lagardère. Premier 
actionnaire de ce dernier Vincent Bolloré (patron de Vivendi) 
voulait renverser le conseil de surveillance de Lagardère et y 
être représenté en nommant quatre nouveaux membres, lors 
de cette AG extraordinaire. Le tribunal a estimé que cette 
demande n’était pas motivée par autre chose « qu’un intérêt 
personnel ».

justice
Avantage pour Lagardère contre Bolloré
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J usqu’ici, tout va bien. Philip-
pe Guigal, directeur général 
de cette maison chérie des 

amateurs de côtes-du-rhône, 
peut afficher cette année des 
ventes au Royaume-Uni en for-
te progression. Ce marché est 
devenu son deuxième après les 
États-Unis. Mais pas que pour 
de bonnes raisons : « Personne 
ne sait rien sur ce qui va se 
passer, donc tout le monde a 
tendance à surstocker. »

Des kilomètres de camions
La seule certitude est qu’à 

partir du 1er janvier, il y aura 
obligation de déclaration 
douanière pour les marchandi-
ses qui sortiront du marché 
unique. Ce document sera élec-
tronique, comme les docu-
ments actuels, mais il pourra 
être visé par la douane, en 
amont ou à la frontière. La qua-
lité sanitaire, aujourd’hui ga-
rantie par des normes europé-
ennes, pourra être contrôlée. 
Et bloquer des kilomètres de 
camions aux contrôles entre 
Calais et Douvres…

L’expérience américaine
L’autre grande incertitude 

concerne les droits de douane 
qui seraient introduits. La viti-
culture française en fait l’expé-
rience avec les États-Unis et 
leur taxe de 25 % en repré-
sailles de la guerre commercia-
le dans l’aéronautique : « Nous 
avons eu peu de baisse sur les 

ventes en volume, mais c’est 
dramatique pour les marges : 
certains travaillent à perte sur 
le marché américain », consta-
te Philippe Guigal.

Il est convaincu qu’entre 
2,5 milliards d’euros d’exporta-
tions de vins européens et 
2,1 milliards d’importations de 
spiritueux britanniques, « un 
accord équilibré est possible ». 
Mais voilà, l’accord sera global 
– ou sur tout, ou sur rien.

« Meilleurs ennemis »
Les entreprises s’y préparent, 

ballottées par les hauts et bas 
des négociations. Le suspense, 
maximal l’année dernière, est 
retombé avec l’accord de di-
vorce. Il faut donc maintenant 
remobiliser : « C’est comme 

Pierre et le loup, explique Phi-
lippe Guigal. À force de crier 
que ça va arriver et que ça n’ar-
rive pas, on a l’impression que 
ça n’arrivera jamais… Et c’est 
là que ça devient dangereux ! »

L’inquiétude n’est pas moin-
dre outre-Manche. Un no deal 
amènerait « de grandes pertes 
d’emplois, une inflation drama-
tique des prix, de lourdes res-
tructurations et moins de choix 
pour les consommateurs », ré-
sume la revue en ligne Wine-
Searcher.

Sondé sur un pronostic, Phi-
lippe Guigal veut rester opti-
miste : « Je me dis que ce serait 
trop idiot… Les Anglais sont 
nos meilleurs ennemis, mais 
meilleurs quand même. »

Francis BROCHET

Sur les vignobles de Côte-Rôtie, du soleil avant un grand brouillard anglais ?
Photo Stéphane Chalaye pour E. Guigal

Europe  Économie

Le Brexit trouble les vins français
Le Brexit, au menu 
du Conseil européen 
ce jeudi, inquiète Philippe 
Guigal, dont 20 % des 
exportations de vin par-
tent outre-Manche.
Car l’incertitude demeure 
sur une sortie avec ou 
sans « deal » entre l’Union 
et le Royaume-Uni, 
à 77 jours du clap de fin.

En bref
europe
Climat : un nouvel appel 
de Greta Thunberg
À la veille d’un sommet à 
Bruxelles, la militante écolo-
giste suédoise Greta Thun-
berg a demandé mercredi aux 
dirigeants européens de 
« faire autant que possible » 
pour améliorer le nouvel ob-
jectif de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre 
d’ici à 2030, en appelant no-
tamment à de nouveaux ob-
jectifs annuels dès à présent. 
Dans un entretien à l’AFP, 
l’adolescente de 17 ans a aus-
si appelé le président fran-
çais Emmanuel Macron à 
« prendre ses responsabili-
tés » dans la lutte contre le 
changement climatique et de 
tenir sa « promesse » d’être 
en pointe sur le sujet.

États-Unis
Trump - Biden : un duel 
à distance
Donald Trump et Joe Biden se 
préparaient mercredi à leur 
prochain grand rendez-vous 
de la campagne présidentiel-
le. À la place du débat annulé 
qui devait les opposer jeudi 
soir, ils répondront en direct 
à la télévision à des élec-
teurs, mais chacun sur une 
chaîne différente. La chaîne 
NBC News a ainsi annoncé 
que le président républicain 
ferait face à des électeurs 
pendant une heure en Floride 
jeudi soir, au moment où son 
adversaire démocrate se plie-
ra au même type d’exercice 
dans son État natal de Penn-
sylvanie sur une chaîne con-
currente, ABC News.

Caucase
Azerbaïdjan - Arménie : 
le conflit s’intensifie
L’Azerbaïdjan a annoncé mer-
credi avoir frappé des sites 
de lancement de missiles sur 
le territoire arménien, une 
première laissant craindre 
une escalade du conflit dans 
la région séparatiste du Na-
gorny Karabakh. Pour le cin-
quième jour consécutif, et 
malgré les appels appuyés de 
Moscou comme des Occiden-
taux, le cessez-le-feu négocié 
en Russie censé être en vi-
gueur depuis samedi est res-
té lettre morte.

Thaïlande
Manifestations contre 
le Premier ministre
Plusieurs milliers de mani-
festants étaient rassemblés 
mercredi soir à Bangkok pour 
réclamer la démission du 
Premier ministre Prayut 
Chan-O-Cha, certains exhor-
tant à une réforme de la mo-
narchie, sujet tabou dans le 
royaume. Les contestataires 
ont été stoppés par des bar-
rages de police, puis les for-
ces de l’ordre ont renoncé à 
arrêter les 8 000 personnes 
qui ont réussi à atteindre la 
Maison du gouvernement.

Le « draft » (brouillon) de l’accord fait plus de 440 pages, il 
est prêt à la signature… hors trois points qui bloquent tout :
- Pêche : le Royaume-Uni veut restreindre l’accès des 
pêcheurs de l’Union à ses espaces maritimes, ce qui braque 
la France, le Danemark, l’Irlande… L’enjeu est moins 
économique (moins d’un milliard d’euros) que social, poli-
tique et symbolique.
- Concurrence : l’Union exige que les produits britanni-
ques soient soumis aux mêmes normes sociales et environ-
nementales que les siens pour assurer une concurrence 
équitable (« level playing field »), le Royaume-Uni refuse 
au nom de sa souveraineté retrouvée.
- Respect de l’accord : l’Union veut que les différends sur 
l’application de l’accord (qui sera très complexe) soient vus 
par la Cour européenne de justice, symbole pour les 
Britanniques de l’hydre fédérale qui prétendrait les sou-
mettre.

Ce qui bloque…
C’est par le Brexit que s’ouvre cet après-midi le Conseil europé-
en réuni à Bruxelles : le négociateur de l’Union Michel Barnier 
dressera aux 27 chefs d’État et de gouvernement un bilan de ses 
discussions avec son homologue britannique David Frost. Il 
devrait « estimer les chances et les conditions d’aboutir à un 
deal » d’ici quelques semaines, en ménageant un délai de 
ratification avant le 31 décembre, explique-t-on à la Commis-
sion. Un timide vent d’optimisme semble lever, après l’évoca-
tion de « progrès » par l’entourage de Michel Barnier, qu’on 
sait peu porté aux enthousiasmes faciles. Il n’est donc « pas 
exclu que les 27 lui demandent d’ajuster le tir sur l’un ou l’autre 
aspect » de la négociation, en clair de faire un geste d’ouvertu-
re. Mais on ajoute aussitôt que cela doit être approuvé à 
l’unanimité des 27, la crainte demeurant de voir le Royaume-
Uni diviser pour gagner. Le Premier ministre britannique Boris 
Johnson et la présidente de la Commission Ursula von der 
Leyen devaient se téléphoner mercredi soir pour en discuter.

Barnier au rapport

Philippe Guigal. Photo DR
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Coronavirus : approuveriez-vous la mise en place d’un 
couvre-feu dans les zones à risques ?
OUI : 73 % NON : 22 % SANS AVIS : 5 %
2 503 internautes ont voté

à voir sur le

web

30 ans de festival
du film arabe
de Fameck en images

www.republicain-lorrain.fr

Philippe Bour
Pour tenter de conjurer la 

deuxième vague de la Covid-
19, le chef de l’Etat a confir-
mé, ce mercredi soir, l’instau-
ration d’un couvre-feu en Ile-
de-France et huit grandes 
métropoles. Un traitement de 
choc pour 20 millions de 
Français, certes attendu, 
mais dont les conséquences 
sociales et économiques sont 
soudain devenues palpables.

Ce tour de vis s’applique di-
rectement à la sphère privée. 
L’Etat ne peut s’inviter dans 
les appartements, il tente de 
faire rester chez eux les habi-
tants des villes concernées, 
au prix de la paralysie de tou-
te une vie commerciale noc-
turne.

Le couvre-feu sera-t-il une 

parade efficace ? La période 
de confinement a démontré 
que les Français sont capa-
bles de respecter les règles, à 
condition qu’elles soient sim-
ples et clairement justifiées. 
Les approximations sanitai-
res de ces derniers mois et la 
réalité de l’impact économi-
que de chaque mesure ont 
provoqué un relâchement qui 
se paye dans les chiffres de 
l’évolution de l’épidémie.

Emmanuel Macron, con-
traint de reprendre solennel-
lement la main, a slalomé en-
tre solennité et messages 
rassurants. Il a annoncé des 
mesures d’accompagnements 
fortes pour entreprises et pu-
blics précaires, compati avec 
la jeunesse, terminé son inter-
view télévisée sur un optimis-

me un peu forcé. Le président 
de la République nous a rap-
pelé gentiment de bien nous 
laver les mains mais a surtout 
voulu provoquer un électro-
choc avant que la catastro-
phe annoncée ne devienne 
réalité dans les hôpitaux en 
tension. Et glissé en passant 
que le coronavirus nous sui-
vra jusqu’à l’été 2021…

Cette stratégie de dramati-
sation a des airs de va-tout. 
Est-elle la bonne ? Arrive-t-
elle à temps ? L’Allemagne a 
elle aussi choisi ce moyen de 
mobiliser sa population. 
Mais pas selon le même tem-
po : l’alarme a été sonnée il y 
a 8 jours, alors que le pays 
comptait 4 000 nouveaux cas 
par jour. La France en était 
déjà à 20 000.

Couvre-feu et dramatisation
Édito

Alpes-Maritimes : un SDF niçois offre ses économies 
aux sinistrés des crues
Il a été ému par la détresse des victimes des récentes 
intempéries dans les Alpes-Maritimes. « Jojo », un SDF rou-
main de 52 ans vivant dans un parking de Nice, leur a fait don 
des 150 euros qu’il a gagnés en vendant une revue éditée au 
profit des sans-abri. Sa générosité a été récompensée : un 
emploi au service propreté de la mairie lui est promis et une 
bienfaitrice a mis à sa disposition un logement.

Photo AFP/VALERY HACHE

en images
L’acteur égyptien 
Mahmoud Yassine est mort
L’acteur Mahmoud Yassine, 
un des derniers monstres sa-
crés de l’âge d’or du cinéma 
égyptien, est mort à l’âge de 
79 ans. Il avait commencé sa 
carrière à la fin des années 
1960 par le théâtre, avant de 
p a r t i c i p e r  à  p l u s  d e 
150 films. Il a aussi joué dans 
une soixantaine de séries té-
lévisées. Mahmoud Yassine 
était une célébrité dans le 
monde arabe, où la culture 
cinématographique égyp-
tienne a longtemps été domi-
nante.

Photo Amro MARAGHI/AFP

Australie : en 25 ans, la moitié des coraux 
de la Grande Barrière ont péri
La moitié des coraux de la Grande Barrière, en Australie, ont 
péri ces 25 dernières années, affirment des scientifiques qui 
avertissent que le réchauffement climatique est en train de 
bouleverser de façon irréversible cet écosystème sous-marin. 
Les espèces les plus grandes sont celles qui ont été les plus 
affectées, au point pour certaines de disparaître de la partie 
la plus septentrionale de la Grande Barrière.

Photo Andreas DIETZEL/Arc center of excellence for coral reef studies/AFP

ce jeudi avec

Les informés 
du lundi au vendredi de 20h à 21h

Le regard de LINDINGRE
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Dans un passé pas si lointain,
Audun et Algrange consti-

tuaient deux places fortes du foot 
lorrain. Les deux clubs ont connu 
leurs heures de gloire quasiment en 
même temps, avant de disparaître 
des radars au même moment. 
Aujourd’hui, l’un comme l’autre 
tente de retrouver sa splendeur 
d’antan, à l’heure d’aborder son cin-
quième tour de la Coupe de France.

■Le point d’orgue
Milieu de terrain de la JS Audun

entre 2001 et 2010, Jérémy Pesce se 
souvient de « belles années, avec 
des moyens financiers assez consé-
quents ». L’actuel entraîneur ad-
joint de Villerupt/Thil a vécu « une 
aventure humaine assez extraordi-
naire » de ce côté du Pays-Haut, 
sous l’impulsion d’un président 
« omniprésent et passionné » nom-
mé Michel Liébert.

Audun, qui avait déjà connu le
championnat de France amateur 
(alors troisième échelon national) 
dans les années 1960, puis la Divi-
sion 4 entre 1978 et 1983, retrouvait
le CFA 2 (aujourd’hui National 3) 
en 2004, après trois montées consé-
cutives. Il n’allait y rester qu’une sai-
son, finalement.

Algrange, de son côté, a très long-
temps figuré parmi l’élite régionale 
et s’est autorisé une incursion en Di-
vision 4 entre 1979 et 1981, puis 
deux montées en CFA 2, en 2006 
et 2008, sans jamais parvenir à s’y 
maintenir. Les deux titres de cham-
pion de Lorraine (1979, 2008) et 
autant de victoires en Coupe de 

Lorraine (1979, 2010) témoignent 
de l’importance de ce club sur 
l’échiquier régional.

■La déchéance
« Ces deux clubs ont une destinée

commune », note Jérémy Pesce. 
« Ils ont connu le haut niveau du 
CFA 2 dans les années 2000, de gros
moyens financiers mais aussi la dé-
chéance avec le départ d’un prési-
dent et de nombreux joueurs, suivis 
par une crise sportive. »

La fin des années Liébert a effecti-
vement sonné la fin de la récréation
à Audun. La colonne vertébrale de 
l’équipe mosellane pillée par le 
Luxembourg, le club a enchaîné les 
relégations, jusqu’au niveau dépar-
temental. Aujourd’hui, il évolue en 
D1 de district.

Algrange a suivi une trajectoire
parallèle, dont Jérémy Pesce est 
bien placé pour parler : sa première 
expérience d’entraîneur – de dé-
cembre 2012 à juin 2014 – s’est te-
nue au stade du Batzenthal, quand 
le navire sombrait. « J’ai rejoint le 
club en pleine crise sportive. C’était 
très enrichissant. Le président (Jac-
ques Merel) était quelqu’un de pas-
sionné et on a essayé de reconstrui-
re. On manquait de beaucoup 
d’effectifs, de structures aussi, tout 
simplement. » Tombé jusqu’en Dis-
trict en en 2014, le club est remonté 
en R3 voici deux ans.

■La reconstruction
Jérémy Pesce note une dernière si-

militude entre la JS Audun et l’AS 
Algrange : l’un et l’autre sont sur le 
chemin de la rédemption. « Je suis 
content de voir qu’ils arrivent à re-
naître grâce à deux présidents qui 
sont quasiment nés sur la pelouse 
de leur club. Thierry Labate (Al-
grange) et Nathan Mangenot 
(Audun) sont des enfants du cru, ils 
ont le club dans le cœur. Pour moi, 
leur réussite ne fait aucun doute. »

7e en Régional 3, Algrange s’est of-

fert une affiche de choc en Coupe de
France, avec la réception de Sedan 
(N2). 2e en D1, Audun reçoit, quant
à lui, Villers, pensionnaire de R2. 
Chacun croit en ses chances de dé-
jouer les pronostics. « Je me réjouis 
de leur renouveau », conclut Pesce. 
« Je les suis toujours. Ce sont deux 

clubs historiques du foot lorrain. 
Actuellement, ils ne sont pas à leur 
place, qui est l’élite régionale. »

Angelo SALEMI

Audun (D1) - Villers (R2)
et Algrange (R3) - Sedan (N2),
dimanche (15  h)

En 2007, Audun-le-Tiche et Jérémy Pesce (à gauche) évoluaient 
en Division d’honneur, l’élite régionale. Photo archives RL

FOOTBALL  Coupe de France (5e tour)

La destinée commune d’Audun et Algrange
La JS Audun-le-Tiche 
et l’AS Algrange, qui 
reçoivent Villers et Sedan 
ce dimanche, présentent bien 
des similitudes. Les deux 
clubs ont connu leurs heures 
de gloire dans les années 
2000 et tentent de retrouver 
leur lustre d’antan.

D jamel Boukhiar, que repré-
sente cette qualification pour

le 5e tour de Coupe de France ?
« Pour un club né en 2013, c’est

très bien ! À l’époque, on nous avait 
pas mal reproché ce jumelage. 
Pourtant, cette fusion était vitale 
pour les deux clubs. À Rosselange, il
y avait des équipes seniors mais très 
peu de formations dans les catégo-

ries de jeunes. À Vitry-sur-Orne, 
c’était l’inverse. Au départ, on par-
tait de pas grand-chose. Certes, on 
était en première division départe-
mentale mais beaucoup de joueurs 
ont quitté le club à ce moment-là… 
Seulement quatre sont restés (en se-
niors). Il a fallu tout reconstruire. 
En 2014, j’ai débauché l’actuel 
coach, Farid Nefnaf, un copain 
d’enfance. Maintenant on a une 
équipe très compétitive. Et le club 
se porte bien. On a 215 licenciés, on
développe le football féminin et on 
a également une équipe de futsal ».

Comment abordez-vous ce
match face à Jarville (R1) ?

« Ça va être une belle rencontre
face à un gros morceau de Régio-

nal 1, bien ancré dans le football lor-
rain. On n’est pas favori, on sait que 
ça va être compliqué. Notre priorité
reste le championnat et la montée 
en Régional 2, donc il n’y a pas d’ap-
préhension particulière. Ce n’est 
que du bonus pour nous. Nous som-
mes des compétiteurs dans l’âme 
donc, forcément, on veut gagner. 
Mais si on venait à perdre, on dira 
que la logique a été respectée ».

Comment allez-vous vous orga-
niser ?

« Tout sera fait pour qu’on puisse
assister à un événement relative-
ment festif. Notre comité est dyna-
mique. On espère attirer du monde 
même si on est conscient que beau-
coup d’équipes voisines jouent en 

même temps que nous, face à de très
belles formations. ».

C. H.

Rosselange-Vitry - Jarville
ce dimanche (15 h)

Djamel Boukhiar. Photo DR

Boukhiar : « Pas d’appréhension »
L’ES Rosselange-Vitry,
dirigée par Djamel Boukhiar, 
s’est qualifiée pour la pre-
mière fois de son histoire au 
5e tour de la Coupe de France.
Les Mosellans, qui évoluent 
en Régional 3, affronteront 
Jarville (R1), ce dimanche.
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La destinée commune d’Audun et Algrange

C’ est une affiche de presti-
ge ! Ce dimanche, Woippy

(D1) accueille Épinal (N2), hé-
ros lorrain de la Coupe de Fran-
ce la saison passée. Pour la pre-
mière fois de son histoire, le
club mosellan, entraîné par
Mourad Mohadab, défiera une
équipe évoluant en National 2.
Un obstacle de taille pour des
joueurs « habitués aux exploits
dans ces matchs couperets
qu’on aime tout particulière-
ment », affirme Mohamed Jna-
ne, le capitaine de l’équipe. Une
confidence vérifiée au regard 
du parcours du club l’année der-
nière en Coupe du Grand Est.

L’ES Woippy avait réussi la
performance de se hisser en fi-
nale de la compétition. Les Al-
saciens du Soleil Bischheim,
pensionnaires de Régional 1, ou
encore Épernay (N3) étaient ve-
nus se casser les dents au stade
Saint-Eloy. Les Mosellans rê-
vent désormais de renverser cet-
te formation vosgienne, eupho-
rique lors de la précédente
édition.

« On est soutenu
par toute une ville »

« On sait très bien qu’ils
auront la possession. À nous de
tenir le plus longtemps possible
pour les emmener à la séance de
tirs au but. À partir de là, on a
une chance sur deux », explique
le défenseur central de 33 ans.
Épinal est prévenu, venir s’im-
poser dans « la Bombonera
(stade mythique de Boca Ju-
nior), comme on dit ici » ne sera
pas une mince affaire. Pour ren-

verser la montagne spinalienne,
les coéquipiers de Mohamed
Jnane pourront compter sur le
soutien de leur public, attendu
en nombre. « Le douzième
homme est très important pour
nous. Le groupe est motivé à
l’idée de jouer devant nos sup-
porters. On ne joue pas unique-
ment pour nous, on joue aussi
pour leur faire plaisir ».

Contre les Vosgiens qui parta-
gent la tête de leur poule de
National 2, à égalité de points
avec Paris Atletico, les Woippy-
ciens ont conscience de l’écart
de niveau, sans pour autant
s’avouer vaincus. « Footballisti-
quement, ça va peut-être être
simple pour eux mais, psycholo-

giquement, ça risque d’être très
dur dans cette atmosphère »,
prévient le défenseur central.

Ce mercredi matin, le joueur
et taulier du groupe était en
réunion à la mairie pour organi-
ser au mieux cet événement,
« toujours dans le respect des
conditions sanitaires ». « Il y a
un réel engouement derrière
cette rencontre, on est soutenu
par toute une ville. Les bénévo-
les font également un travail
considérable pour faire vivre le
club ». Aux joueurs de renvoyer
l’ascenseur. 

Charles HOFFSESS

Woippy - Épinal,
ce dimanche (15 h)

Mohamed Jnane et ses coéquipiers veulent gravir la montagne 
spinalienne. Photo RL/Pascal BROCARD

Woippy - Épinal : duel 
entre deux équipes de Coupe
Finaliste sortant de la Coupe 
du Grand Est, l’ES Woippy 
reçoit Épinal (N2), qui avait 
atteint les quarts en Coupe
de France (défaite contre 
Saint-Etienne), ce dimanche. 
Un 5e tour entre deux
formations transcendées
par la magie des épreuves
à élimination directe.

Quelles affiches ! Ce cinquième tour va nous offrir de
très belles rencontres samedi et dimanche. À com-
mencer par celle qui opposera le Petit Poucet du 
Grand Est, l’As Mouterhouse (D2 de district), à une 
solide formation alsacienne de niveau national, Bis-
cheim (N3). L’écart entre les deux équipes (cinq divi-
sions) paraît insurmontable pour les joueurs du Pays 
de Bitche mais en Coupe de France, mieux vaut être 
prudent côté paris. Il suffit de demander aux joueurs 
de l’AJ Auxerre (Ligue 2), tombés l’an passé face à 
Hombourg-Haut, ce qu’ils en pensent. Les Spartiates
justement semblent bien partis pour une nouvelle 
aventure. L’effectif hombourgeois est toujours aussi 

impressionnant et lui permet d’envisager la victoire 
face à Saint-Avold, la très solide équipe de Régional 1.
On aura un œil visé sur les performances de deux 
équipes de R3 très en vue dans la compétition, Rosse-
lange-Vitry, irrésistible depuis le début de saison (qui 
reçoit Jarville), et Valmont, qui accueillera la forma-
tion alsacienne de Dahlenheim (R3). Quant à l’ESAP
Metz et aux Portugais de Thionville, ils ont également
une belle carte à jouer face à des équipes a priori 
abordables. Enfin, en ouverture samedi, on suivra 
bien évidemment la performance d’Amnéville (N3) 
face à Raon-L’Etape (N3) et de Boulay (R1) face au 
club alsacien de Reiperstwiller.

Grosse cote pour Mouterhouse,
Hombourg-Haut veut remettre ça

Samedi à 17 h
Amnéville (N3) - Raon-l’Étape (N3) ; Boulay (R1) - Rei-
pertswiller (R2)

Dimanche à 15 h
ESAP Metz (R2) - Saint-Max-Essey (R2) ; ES Woippy (D1) -
Épinal (N2) ; Rosselange (R3) - Jarville (R1) ; Mouterhouse (D2)
- Biesheim (N3) ; Valmont (R3) - Dahlenheim (R3) ; Hombourg-
Haut (R2) - Saint-Avold (R1) ; Bulgnéville-Contrex-Vittel (R3) -
Thionville ASPST (R2) ; Gandrange (R3) - Thaon (N3) ; Algran-
ge (R3) - Sedan (N2) ; Audun (D1) - Villers (R2) ; Villerupt/Thil
(R1) - Le Theux (R2) ; Blainville (R2) - Uckange (R2).

Villerupt (R1) affronte une équipe ardennaise 
ce dimanche. Photo RL/Frédéric LECOCQ

Le programme du 5e tour



16 SPORTS LORRAINE Jeudi 15 octobre 2020

MOS16 - V1

 

Pape ont un handicap, c’est
qu’ils n’ont pas eu de compéti-
tion depuis trois, quatre mois
au Sénégal. Il faut leur laisser
du temps », conclut Perrin.

Encore un brin timide, com-
me son compère et comme la
majorité des jeunes Sénéga-
lais promus à Metz, Ousmane
Ba dit vouloir « gagner des
trophées ». Là aussi, il faudra
faire preuve de patience.

Angelo SALEMI

de ces jeunes éléments à
s’adapter en France.

L’exemple de Niane

Les cas d’Habib Diallo et
Ibrahima Niane le confir-
ment : les deux attaquants ont
eu besoin de plusieurs années
avant d’exploser en L1. Seul
Ismaïla Sarr, un ovni, a réussi
à le faire dès sa première sai-
son en France. « Ousmane et

dien intéressant. Il n’a pas eu
encore trop de temps de jeu
parce qu’il est jeune mais lui
aussi a fait une bonne Coupe
du monde U17 avec le Séné-
gal », reprend le Vosgien. « Il
y a beaucoup d’attente avec
ces joueurs mais il faut être
patient. Ils doivent prendre
leurs marques. On va tranquil-
lement leur faire découvrir le
club », explique Olivier Per-
rin, conscient de la difficulté

U17. C’est un milieu créatif,
encore jeune, pas encore fini
athlétiquement. Il a du talent,
il a été suivi par beaucoup de
clubs européens », confirme
le directeur de la formation
messine, Olivier Perrin, qui
connaît bien ces jeunes gar-
çons de Génération Foot, où il
a longtemps œuvré et qu’il
continue de suivre assidû-
ment.

« Ousmane Ba est un gar-

L e contingent sénégalais du
FC Metz s’agrandit. Offi-

ciellement messins depuis la
mi-septembre, Pape Matar
Sarr et Ousmane Ba sont arri-
vés le 6 octobre en Lorraine.
Le lendemain, ils ont participé
à leur toute première séance
d’entraînement sous les cou-
leurs mosellanes. Forcément
un grand moment pour ces
deux gamins de 18 ans, qui se
sont engagés jusqu’en 2025
avec les Grenats, en prove-
nance de Génération Foot.

« Metz, ça représente le rêve
d’être professionnel », glisse 
Sarr, milieu de terrain particu-
lièrement prometteur, dont
les performances avec la sé-
lection U20 du Sénégal, lors
de la Coupe arabe des nations
en début d’année, ont attiré
l’œil de grandes écuries euro-
péennes, notamment le FC
Barcelone et surtout Man-
chester City. « Ça fait réflé-
chir », admet-il. « Quand le
Barça vous suit, ça fait plai-
sir. »

« Ils doivent prendre 
leurs marques »

« À 15 ans et demi, il jouait
en Ligue 1 au Sénégal. Il a fait
une bonne Coupe du monde

Ousmane Ba et Pape Matar Sarr, 18 ans chacun, arrivent au FC Metz en provenance de Génération Foot. Photo RL/Gilles WIRTZ

FOOTBALL  Ligue 1

FC Metz : des diamants à polir
Ousmane Ba et Pape 
Matar Sarr, arrivés il y a 
une dizaine de jours 
en Lorraine, sont les deux 
dernières recrues du 
FC Metz en provenance 
de Génération Foot. 
Des joueurs plein 
de promesses mais le club 
veut leur laisser le temps 
de s’aguerrir.

■Danijel Milicevic
chez les Métallos

C’est ce qu’on appelle une recrue de
choix. Passé par le FC Metz durant la
saison 2017-2018, où il avait affiché
d’évidentes qualités techniques, le mi-
lieu de terrain international bosnien
Danijel Milicevic s’est engagé ce mer-
credi avec le club satellite, le RFC
Seraing.

Leaders en D1B (la division 2 bel-
ge), les Sérésiens enregistrent l’arri-
vée d’un joueur expérimenté (34 ans)
et libre depuis son passage à Eupen,
en fin de saison dernière. « J’ai été
séduit par l’ambition du club et le
discours du président, que je connais
depuis longtemps », a déclaré Milice-
vic sur le site des Métallos. « J’étais
venu au stade lors du match contre

Westerlo et, malgré la défaite, j’ai vu
une bonne équipe de Seraing. Cela
m’a aidé à poser mon choix. Je pense
que mon style de jeu colle bien avec la
philosophie prônée par Emilio Ferre-
ra, un coach que je connais et contre
qui j’ai souvent joué. »

■Un joueur d’Angers testé positif
Le FC Metz n’affrontera pas Lassa-

na Coulibaly ce dimanche. Le milieu
de terrain d’Angers manquera la ren-
contre de la 7e journée de Ligue 1 au
stade Raymond-Kopa : il a été testé
positif au Covid-19 avec la sélection
du Mali et a été placé à l’isolement,
tout comme le Messin Mamadou Fo-
fana, son coéquipier chez les Aigles.
Autre absent du côté du SCO : l’atta-
quant Stéphane Bahoken, suspendu.Danijel Milicevic, lors de son passage au FC Metz en 2018.Photo RL/Pascal BROCARD

Un ancien Grenat rebondit
à Seraing
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M iroir, dis-moi qui est la plus
belle ? La Ligue profession-

nelle de football vient de divulguer
son classement des pelouses de Li-
gue 2. L’hybride de Picot y trône en
excellente position. À la deuxième 
place plus précisément, avec la re-
marquable moyenne de 18,85 sur 
20. Excusez du peu !

Le terrain de jeu de l’ASNL n’est
devancé que par celui du Roudou-
rou à Guingamp (19,27/20). Mais 
il se murmure dans le milieu que le
militantisme effréné des Bretons 
pour leur surface y est pour beau-
coup et que le rectangle vert de 
Tomblaine est considéré par de 
nombreux d’observateurs comme 
son égal, voire mieux. Et tac !

Un être vivant
Voilà qui ne surprendra pas les

5 000 supporters venus assister aux
deux matches disputés à Picot cet-
te saison. Notamment, le dernier, 
face au Havre, le 26 septembre. Ce
jour-là, alors qu’il pleuvait sans dis-
continuer depuis 48 heures, le drai-
nage parfaitement pensé de l’en-
ceinte avait fait son œuvre. La 
pelouse était impeccable. Multi-
ples compliments à a clé.

Plutôt que la note, c’est cette re-
connaissance – celle des arbitres, 
des délégués, des staffs et des 
joueurs – qui ravit Guillaume 
Brancard, le jardinier de Picot. 
« C’est plaisant d’entendre que 
nous avons un bel outil de travail »,
glisse-t-il sobrement, lui qui bichon-
ne au quotidien ce jardin avec la 
même attention et délicatesse 
qu’un être vivant. Car c’en est un.

Ce n’est pas un hasard si l’hybride
de Picot a jusque-là repoussé cha-
que attaque de champignon patho-
gène (vous savez, ceux qui détrui-
sent chaque été plusieurs pelouses 
de L1 et de L2). « Je le connais par 

cœur », souligne son soigneur atti-
tré, spécificités comprises, car 
« chaque terrain est unique : il dé-
pend de l’exposition, de la météo, 
du substrat, du chauffage, de la 
hauteur des tribunes… ».

Une pelouse « sacralisée »
Cette réussite, c’est donc celle

d’un spécialiste passionné et, du 
même coup, « hyper-réactif », ap-
plaudit Nabil El Yagoubi, le sta-
dium manager. Mais aussi celle 
d’une politique ambitieuse. « Ici, 
on sacralise la pelouse », ajoute 
Guillaume Brancard. Comprenez 
par là que l’ASNL a mis les petits 

plats dans les grands pour attein-
dre et cultiver cette perfection de-
puis le remplacement du synthéti-
que par la technologie hybride 
durant l’été 2017. « Une pelouse 
très correcte, ça ne nous suffit 
pas », embraye Nabil El Yagoubi 
qui a longuement planché sur le 
sujet.

Cette volonté explique aussi
pourquoi se jouent si peu de 
matchs sur l’honneur de Picot. Pro-
tection rapprochée ! Les joueurs 
de l’ASNL bénéficient ainsi d’un 
billard. Deuxième de sa classe. Pre-
nez-en de la graine.

P.-H. W.

Guillaume Brancard inspecte son gazon chaque jour pour parer toute attaque de champignon 
pathogène. Photo ER/Pierre Henry WEXLER

FOOTBALL  Ligue 2

Le gazon hybride de Picot, 
meilleure pelouse de Ligue 2 ?
Voilà une affaire qui roule 
à l’ASNL. Si son équipe 
professionnelle a du mal
à reprendre de la hauteur 
au classement, son terrain 
de jeu est plébiscité
par la profession.
Coup de projecteur
sur une vraie réussite.
Avec son soigneur attitré
et son concepteur.

R oland-Garros est définitive-
ment dans le rétroviseur.

Vaincu au premier tour du
Grand Chelem parisien, Ugo
Humbert est passé à autre cho-
se, ce mercredi, en renouant
avec la victoire du côté de
Saint-Pétersbourg. D’abord gê-
né par le jeu sans grande logi-

que de Pavel Kotov, 286e mon-
dial, le Lorrain de 22 ans a, petit
à petit, pris la main sur la partie
pour s’imposer en trois sets
(4-6, 6-2, 6-3).

Après un mois passé sur terre
battue, le trente-huitième
joueur mondial avait surtout
besoin de prendre ses marques
en salle. Cela s’est vu, surtout
dans le premier set. Breaké
d’entrée, contraint de courir
après le score, Ugo Humbert a
parfois semblé trop attentiste,
comme si les schémas sur ocre
étaient restés au goût du jour.
En face, Pavel Kotov prenait sa
chance. Autour d’une bonne

première balle de service et
d’un coup droit qui sortait bien
de la raquette, le 286e mondial
jouait crânement sa chance et
remportait la première manche
(6-4). La suite lui était plus défa-
vorable.

Le Messin, plus offensif et plus
tranchant dans ses frappes, pre-
nait le dessus point après point
pour renverser la tendance (6-2,
6-3) contre un adversaire qui
subissait physiquement en fin
de partie. La suite, ce jeudi,
s’annonce autrement plus cor-
sée : Ugo Humbert affrontera le
Russe Andrey Rublev, 10e mon-
dial, et contre qui il s’était incli-

né en deux sets (6-4, 6-4) l’an
passé dans les qualifications du
Masters 1000 de Monte-Carlo.

Michael PERRET

Ugo Humbert.
Photo AFP/William WEST

TENNIS  Saint-Pétersbourg

Ugo Humbert prend
ses marques
Bousculé en début de 
match, Ugo Humbert a fini 
par prendre le dessus sur 
le Russe Pavel Kotov, 286e 
mondial, ce mercredi au 
premier tour de Saint-Pé-
tersbourg. Place à Andrey 
Rublev, n°10 mondial…

RÉGIONAL 1, groupe B
3 buts : Beldjilali (Champi-
gneulles).
2 buts : Arbouze (Champi-
gneulles), Hanafi (Pagny),
Bônet, Mortas (Bar-le-Duc),
Lequy (APM Metz), Rouane
(Bogny), Clausse (Amnéville
2), Nesta +1 (Trémery).
Groupe D
5 buts : Steininger +3 (Saint-
Avold), Kekambus (Vauban
Strg)
4 buts : Diebold +1 (Hague-
nau)
2 buts : Sahraoui +1 (Saint-
Avold), Mendy +1 (Sarregue-
mines), Al Hammaoui +1 (Bis-
chheim), Kurtin +1, Sala +1
( W e y e r s h e i m ) ,  S t r o h
(Weyersheim),  Koch +1
(Schirrheim), Cicutta (Bis-
chheim), Gelineau (Obermo-
dern)
1 but : Simon (Obermodern),
Bassilekin +1, Thomas, Witz,
Akyazia, Dom (Sarrebourg),
Weber, Ursch (Weyersheim),
Boutargui, Assakaji (Vauban
Strasbourg), Baslimane +1,
Bourchouk, Amri, Giangreco
(Saint-Avold), Jurczak (Schir-
rheim), Mba Fossi (Strg Kro-
nenbourg), Okumus, Moritz 
(Haguenau), Wagner +1, Lut-
mann (Nousseviller), Bayaya
+1, Bounouar, Sido, Zerrouk
(Forbach), Tergou, Ntoke, Ba-
r o u k y  + 1  ( B i s c h h e i m ) ,
O r e i l l a r d ,  K o w a l c z y k ,
Schwartz, Gockard (Sarre-
guemines).

RÉGIONAL 2 (groupes lor-
rains)
8 buts : Rouhay +3 (Laxou).
5 buts : Sollner +2 (Amanvil-
lers).
4 buts : Caloiero et Jebrani
( T h i o n v i l l e ) ,  Fe n g h o u r
(Thionville Portugais), Ber-
nardo (Gandrange), Belgha-
zouani (Uckange), Do Rosario
(Saint-Dié Kellermann).
3 buts : Sidi Mammar (Val de
l’Orne), Bettahar et Maameri
(Fameck), Marzouki (Hom-
bourg-Haut), Meddouri +1
(Gandrange), Pszczolinski +2
(Amanvillers), Ayadi +2, Am-
brosio +3 (Uckange), Hatil
(Neuves-Maisons), Scaglione
(Raon 2), Ouabi (Saint-Dié
Kellermann), Anouar +1
(Laxou).

Jean-Baptiste Steininger, le buteur 
naborien. Photo RL/Thierry SANCHIS

FOOTBALL
Qui sont les meilleurs 
buteurs en R1 et R2 ?
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M etz Handball s’est rappelé,
ce mercredi, au bon souve-

nir d’une équipe fleuryssoise qui
avait accroché le nul en début
d’année aux Arènes (27-27). Il
faut dire que le groupe d’Emma-
nuel Mayonnade était plus que
prudent au moment d’aborder
ce déplacement piège, qui plus
est entre deux fenêtres de Ligue
des Champions et au sortir de la
coupure internationale.

Mais décidément, le club mes-
sin a véritablement une marge
sur ses adversaires en France.
Ultra-dominatrices face à un ad-
versaire très vite dépassé, les
Lorraines ont construit leur

sixième victoire de rang, toutes
compétitions confondues, grâ-
ce une première période parfai-
tement exécutée, une assise of-
fensive de premier plan et un
turnover gagnant. C’était en ef-
fet le match parfait pour Emma-
nuel Mayonnade, qui a pu faire
tourner son effectif au regard du
scénario, offrant du temps de
jeu à tout le monde, à quatre
jours du choc à Rostov. Les dou-
ze joueuses de champ ont mar-
qué au moins deux buts au
cours de ce duel à sens unique.

En démonstration
Les Messines ont immédiate-

ment annoncé la couleur au Pa-
lais des Sports d’Orléans, marty-
risant la défense loirétaine dès
les premiers instants de la ren-
contre. Un 4-0 venait d’emblée
refroidir Fleury (0-4, 2e ; 2-6, 7e).

Si l’internationale française
Alexandra Lacrabère sonnait la
charge, Astride N’Gouan et ses
coéquipières accéléraient enco-
re, toujours impeccables à la fi-
nition (4-10, 12e). Dépassées dé-
fensivement et beaucoup trop
dépendantes de leur arrière
droit, les Fleuryssoises, après un
dernier rapproché à -4 (11-15,
18e), payaient la défaillance de
leur collectif (14-21, 27e).

Avec 23 buts marqués sur la
seule première période, Metz
pouvait voir venir. Et la seconde
manche était du même acabit,
avec des joueuses efficaces à
souhait. En parfait exemple, As-
tride N’Gouan, véritable poi-
son, continuait de semer la ziza-
nie (19-29, 41e).

Jusqu’au bout, le club mosel-
lan faisait preuve d’entraide et
de solidarité (23-35, 51e) pour
valider un nouveau succès dans
les grandes largeurs. Metz Han-
dball aurait même pu prendre
seul la tête du classement si
Brest, mené pendant 58 minu-
tes à domicile par Nantes,
n’avait pas arraché une victoire
à la dernière seconde (26-25)...

T. L.

FLEURY....................................26
METZ.........................................39
Mi-temps : 15-23.
FLEURY. Gardiennes de but :
Moreschi (30’, 3 arrêts), Toubis-
sa Elbeco (30’, 6 arrêts). Joueuses
de champ : Begon 0/1, Camara
3/7,  Dapina,  Guialo 1/6,
Kamdop 1/3, Lacrabère 11/16
dont ¾ pen, Nianh 1/4, Ondono
3/3, Peillon 3/4, Sankhare 1/1,
Uscinowicz 0/1, Wajoka 2/3.

Entraîneur : Christophe Cassan.
METZ. Gardiennes de but : Ka-
pitanovic (26’, 1 arrêt), Sako
(34’10 arrêts, 1 but). Joueuses de
champ : Jacques 3/5, Micijevic
3/3, N’Gouan 5/6, Nocandy
2/3, Bont 3/3, Stanko 5/8 dont
¾ pen., Burgaard 3/5, O. Kanor
2/3, L. Kanor 3/6, Copy 3/3,
Perederiy 2/2, Le Blévec 4/4.
Entraîneur : Emmanuel Mayon-
nade.

Astride N’Gouan et les Messines ont réalisé une très belle prestation collective à Fleury.
De bon augure avant le choc à Rostov samedi. Photo RL/Pascal BROCARD

HANDBALL  Ligue féminine

Metz Handball est sans pitié
Une nouvelle fois impres-
sionnantes en attaque,
les Messines se sont
baladées à Fleury,
ce mercredi soir (26-39).
Toutes les joueuses
de champ ont marqué,
et Hatadou Sako aussi !

D epuis 2016, le Metz TT a
pris la fâcheuse habitude

s’incliner lors de la première
journée de championnat. Mar-
di soir, c’est Grand-Quevilly,
même sans ses joueuses pha-
res, qui a quitté le complexe
Saint-Symphorien avec les
trois points en poche. « Par
rapport aux dernières années,
on marque un point de plus »,
ironise Loïc Belguise, puisque

les Roumaines Daniela Mon-
teiro-Dodean  et Adina Diaco-
nu ont chacune remporté un
match. Ça n’a pas été le cas de
Wu Jiaduo. Après quatre ans
d’absence, l’Allemande, cham-
pionne d’Europe 2009, a vécu
un retour au plus haut niveau
compliqué, en concédant
deux défaites devant Li Sam-
son puis Pauline Chasselin,
son ex-coéquipière.

« Laisser à Wu Jiaduo
le temps de revenir »

« Doudou (Wu Jiaduo) a be-
soin de jouer des matches.
Mardi, elle n’a pas été très
bonne. Comme Daniela (dans
la rencontre décisive contre Li

Samson), elle a manqué de lu-
cidité dans les moments im-
portants. À un partout, 4-1,
elle a pris le dessus, elle a com-
pris la tactique. Et à cet ins-
tant, elle joue trois fois à l’en-
ve r s  t ac t i quement ,  son
adversaire revient et elle perd
le set à l’avantage et après, elle
explose », constate le capitai-
ne messin. « Il faut lui laisser
le temps de revenir. Je ne suis
pas inquiet parce que c’est une
fille qui a de l’orgueil. On a
senti un manque de réalisme
parce que ça fait longtemps
qu’elle n’a pas joué des mat-
ches de haut niveau. C’est logi-
que. »

Le Metz TT n’a toutefois pas

de temps à perdre. « Quand je
vois les résultats de la soirée, je
me dis que ça va être l’enfer »,
lance Loïc Belguise, qui va dis-
cuter avec ses joueuses cette
semaine pour préparer le dé-
placement à Quimper, mardi
prochain. « Il va falloir relever

la tête face à une équipe qui
vient de gagner sans être au
complet. Pour moi, c’est une
formation qui peut jouer le ti-
tre. Il faut donc réagir pour ne
pas entrer dans une spirale né-
gative. »

Maxime RODHAIN

Wu Jiaduo a besoin de retrouver le rythme du haut niveau. 
Photo RL/Pascal BROCARD

TENNIS DE TABLE  Pro dames

La mauvaise habitude
du Metz TT
Depuis quatre ans, le Metz
TT ne sait plus gagner en 
ouverture du champion-
nat. Mardi soir, c’est 
Grand-Quevilly, sans son 
équipe au complet, qui a 
surpris les Messines (3-2).

Chambray - Mérignac............................27 - 22
St-Amand - Plan de Cuques..................25 - 21
Bourg de Péage - Nice...........................31 - 21
Toulon - Paris 92....................................20 - 30
Fleury - Metz..........................................26 - 39
Brest - Nantes .......................................26 - 25
Besançon - Jda Dijon.........................sam. 20h

Pts J G N P p c
1 Metz ...................... 12 4 4 0 0 148 105
2 Brest ..................... 12 4 4 0 0 124 90
3 Paris 92................. 10 4 3 0 1 111 81
4 Bourg de Péage .... 10 4 3 0 1 97 94
5 Chambray ............. 9 4 2 1 1 109 106
6 Nantes .................. 8 4 2 0 2 107 109
7 Fleury.................... 8 4 2 0 2 105 107
8 Besançon.............. 7 3 2 0 1 104 79
9 Plan de Cuques .... 6 4 1 0 3 95 119
10 Nice....................... 6 4 1 0 3 90 121
11 St-Amand.............. 5 3 1 0 2 64 82
12 Jda Dijon............... 4 3 0 1 2 72 78
13 Mérignac ............... 4 4 0 0 4 84 111
14 Toulon ................... 3 3 0 0 3 61 89

          LE POINT
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les champions du monde ont dû se 
dire qu’ils ne verraient pas le bout 
du tunnel. Mais la lumière a fini 
par jaillir du banc. L’entrée de Paul 
Pogba a redonné un peu de liant. 
Après avoir testé Livakovic (74e), 
le Mancunien a pris l’initiative 
pour permettre à Kylian Mbappé 
d’éteindre le Maksimir (1-2, 78e).

Un but que l’on n’attendait plus 
et qui n’éteint pas, en revanche, les 
doutes qui escortent encore cette 
équipe de France à temps partiel. 
Avec ce succès dans la douleur, 
elle a néanmoins assuré l’essentiel 
dans cette Ligue des nations. Le 
14 novembre, à Lisbonne, elle au-
ra droit à son sommet au Portugal 
pour viser son premier « final 4 ». 
La Croatie, elle, n’a toujours pas 
trouvé la solution pour vaincre 
son éternel bourreau.

A Zagreb, J.-T.W

transfigurée. Toujours dans la mê-
me structure, un 4-4-2 en losange, 
mais avec six changements dans le 
onze de départ pour tester de nou-
velles associations, au milieu no-
tamment, les Bleus ont étouffé 
leur adversaire par leur pressing et 
la qualité de leur jeu collectif.

Si le sélectionneur avait opéré 
un large turnover, il avait mainte-
nu sa confiance à Antoine Griez-
mann. Et le Barcelonais le lui a 
bien rendu en déflorant la marque 
d’une frappe puissante (0-1, 8e). Si 
Mbappé s’était plus appliqué (15e) 

et que Martial avait obtenu le pe-
nalty qui s’imposait (19e), la ren-
contre aurait pu être pliée d’en-
trée.

Une entame presque parfaite qui 
n’a pourtant pas résisté au réveil 
des Croates poussés par 7 000 
bruyants supporters. Malgré un 
bon abattage au milieu de terrain, 
les Français se sont fait transper-
cer l’une ou l’autre fois. Et sans un 
arrêt magistral de Hugo Lloris de-
vant Pasalic (30e), ils auraient at-
teint la pause sur un score de pari-
té un brin sévère.

Le début de la seconde période a 
pourtant confirmé le changement 
de physionomie de la partie. C’est 
comme si l’équipe de France 
s’était arrêtée de jouer pour laisser 
les coéquipiers de Luka Modric 
s’enhardir. Et c’est d’ailleurs le Bal-
lon d’Or 2018 qui était à l’origine 
de l’égalisation de Vlasic d’un as-
tucieux extérieur du pied (1-1, 
65e).

Cette incapacité à réaliser un 
match plein depuis la reprise des 
rencontres internationales a bien 
failli coûter cher. Sur le reculoir, 

Sans briller, les Bleus sont parvenus à battre la Croatie sur quelques fulgurances offensives 
mercredi soir à Zagreb. Photo Franck FIFE/AFP

Dans un match que les Bleus ont 
d’abord maîtrisé avant de subir, les 
deux éclairs des attaquants fran-
çais ont assuré l’essentiel. Lloris, 
remarquable, a tenu bon, Digne et 
Rabiot ont été très bons.

LLORIS 7 : Vigilant, il a réussi 
une parade décisive en repoussant 
du pied une frappe à bout portant 
de Pasalic, puis une autre, en deux 
temps, en fin de match, sur un tir 
puissant de Kovacic. Pris par sur-
prise sur le but de Vlasic.

MENDY 6 : Bien entré dans son 
match dans le couloir droit, il est à 
l’origine du but de Griezmann en 
début de match, grâce à une accélé-
ration et un bon centre, mal re-
poussé par Vida. Solide dans les 
duels. Une main involontaire dans 
la surface, qui aurait pu coûter un 
penalty.

VARANE 6 : Dans le jeu aérien, 
il n’a pas laissé passer grand-chose, 
repoussant le danger quand il se 
faisait sentir. Une relance man-
quée qui a provoqué un contre cro-
ate, mais pas grand-chose à se faire 
reprocher par ailleurs.

LENGLET 6 : Un peu gêné par 
Petkovic, sur lequel il a commis 
une faute à vingt-cinq mètres, pro-

voquant un coup franc dans l’axe. 
Mais il s’est bien rattrapé par la 
suite, en défendant avec assurance.

DIGNE 7 : Rapidement averti 
pour une faute sur Petkovic, qui 
partait en contre, il n’a pas pour 
autant perdu son assurance. De la 
qualité dans ses interventions, et 
toujours un apport offensif payant, 
avec ce magnifique centre instan-
tané sur le but de Mbappé.

TOLISSO 6 : Toujours disponi-
ble pour réceptionner le ballon, et 
proposer une solution dans la fou-
lée. Utile dans les duels et dans le 
jeu de transition, même s’il a peut-
être un peu faibli, juste avant de 
céder sa place à Camavinga, mal 
placé sur l’égalisation croate.

NZONZI 5 : Le milieu défensif, 
bien revenu au cœur du jeu chez 
les Bleus, a comme face à l’Ukrai-
ne, fait son travail de récupération 
avec sobriété, sans prendre de ris-
que inutile. En retard sur l’égalisa-
tion croate.

RABIOT 7 : Son match-référen-
ce chez les Bleus. Beaucoup d’acti-
vité et de présence, et une belle 
qualité de passe, à l’image de celle, 
en profondeur pour Mbappé, qui 
n’a pas su conclure. Remplacé par 

Pogba, qui a failli marquer avant 
d’être à l’origine du 2e but sur une 
belle passe en profondeur pour Di-
gne.

GRIEZMANN 5 : Au bout de 
huit minutes seulement, il a retrou-
vé le sourire, en marquant d’une 
belle frappe sous la barre, son 33e 
but en bleu. Mis en confiance, il a 
eu des possibilités dans le jeu court, 
mais a manqué de justesse et a un 
peu disparu au fil du match.

MBAPPE 6 : Il rate un duel assez 
incroyable, en ouvrant trop son 

pied, sur un très bon service de 
Martial (15e), et ce raté a pesé. Il a 
longtemps cherché à se rattraper et 
a fini par s’offrir son 16e but à la 
reprise d’un bon centre de Digne.

MARTIAL 5 : Il ne lui a pas man-
qué grand-chose, un peu de réussi-
te pour se montrer décisif au cours 
d’une première période où il aurait 
pu offrir une passe décisive à 
Mbappé et obtenir un penalty pour 
une faute de Vida. Moins en vue 
ensuite, puis remplacé par Coman.

A Zagreb, Jean-François GOMEZ

Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ont chacun marqué un but.
Photo Franck FIFE/AFP

Griezmann et Mbappé s’offrent un bol d’air

Croatie - France
1 - 2

À  l’heure où Emmanuel Ma-
cron annonçait un couvre-feu 

dans les zones d’alerte maximale 
en France, les Bleus se sont char-
gés hier d’éteindre la lumière à 
Zagreb, au Stade Maksimir. La 
veille, les Croates avaient manifes-
té leur frustration de n’avoir ja-
mais battu les doubles champions 
du monde. Et leurs deux dernières 
confrontations, dont la finale du 
Mondial-2018, soldées toutes les 
deux par une défaite 4-2 malgré 
avoir fait jeu égal, leur avait parti-
culièrement coûté. La manche re-
tour en Ligue des nations ne leur a 
pas mis plus de baume au cœur.

Un 33e  but pour Griezmann
Les Vatreni voulaient gagner, 

quitte à « jouer moche ». Les Tri-
colores voulaient gagner, en met-
tant la manière si possible. Les 20 
premières minutes de haut niveau 
des hommes de Didier Des-
champs ont montré une équipe 

Football  Ligue des nations

La bonne habitude des Bleus
Entreprenants durant vingt 
minutes, puis bien moins 
fringants par la suite, les 
Bleus sont finalement parve-
nus, comme d’habitude, à 
prendre le dessus sur une 
accrocheuse Croatie. Leur 
mano a mano avec le Portugal 
continue dans cette Ligue des 
nations.

A Zagreb (Stade Maksimir), France bat 
Croatie 2-1 (1-0). Temps doux, pelouse 
correcte. 7000 spectateurs.
Arbitre : M. Kuipers (NED)
But pour la Croatie : Vlasic (65e). Pour la 
France : Griezmann (8e), Mbappé (78e).
Avertissements pour la Croatie : Vlasic 
(5e), Uremovic (57e), Lovren (90e+2). 
Pour la France : Digne (4e), Pogba (90e
+1)
CROATIE : Livakovic – Uremovic, 
Lovren, Vida, Barisic – Badelj (Kovacic, 
46e), Modric (cap.) – Pasalic (Brekalo, 
46e), Vlasic, Perisic (Kramaric, 78e) – 
Petkovic (Budimir, 61e). Sélectionneur : 
Zlatko Dalic.
FRANCE : Lloris (cap.) – Mendy, 
Varane, Lenglet, Digne (Hernandez, 
83e) – Tolisso (Camavinga, 63e), 
Nzonzi, Griezmann (Giroud, 83e), 
Rabiot (Pogba, 74e) – Mbappé, Martial 
(Coman, 63e). Sélectionneur : Didier 
Deschamps.

La fiche technique

■Kanté laissé au repos
Le milieu de terrain de Chel-
sea, N’Golo Kanté, ne figu-
rait pas sur la feuille de match 
à Zagreb. Kanté, qui a ressen-
ti a priori une gêne musculai-
re mardi, a été préservé. Le 
défenseur Dayot Upameca-
no était l’autre joueur de 
l’équipe de France qui dû sui-
vre le match en tribunes.

■Le Bayern, le PSG 
et Rennes enchaînent
Le calendrier international 
bouscule un peu les saisons 
des clubs. Dès ce jeudi, le 
Bayern, qui compte quatre 
joueurs en équipe de France, 
joue en Coupe d’Allemagne. 
Didier Deschamps avait indi-
qué qu’il n’en tiendrait pas 
compte, mais un seul des 
quatre Bleus du Bayern, To-
lisso, était titulaire face à la 
Croatie. Ce vendredi, le PSG 
et Rennes jouent en Ligue 1, 
respectivement à Dijon et Nî-
mes, soit 48 heures plus tard. 
Nzonzi et Mbappé étaient ti-
tulaires, mais pas Kimpembe 
ni Camavinga.

Echos
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été encore plus explosif qu’à l’habi-
tude », a estimé Démare. Le Fran-
çais a même pu livrer, comme sur 
la piste, un sprint décollé, c’est-à-di-
re laisser un petit écart derrière un 
autre coureur pour tirer profit en-
suite de l’aspiration. Au classement 
par points, symbolisé par le port du 
maillot cyclamen, Démare a repris 

de l’avance sur Sagan, qui s’était 
rapproché après son spectaculaire 
numéro de mardi sur les routes 
menant à Tortoreto. Il a porté son 
avance à 36 points sur le Slovaque, 
son seul rival. Le classement géné-
ral, toujours mené par le Portugais 
Joao Almeida, est resté inchangé 
après cette étape de plaine.

Arnaud Démare a une fois de plus assommé la concurrence sur 
le sprint de la 4e étape du Giro mercredi. Photo Fabio FERRARI/AFP

L e sprint est son domaine exclu-
sif dans le Giro 2020: le cham-

pion de France Arnaud Démare a 
gagné pour la quatrième fois, mer-
credi à Rimini (est), à l’arrivée de la 
11e étape.

Premier Arnaud Démare, deuxiè-
me Peter Sagan. Pour la troisième 
fois, l’ordre d’arrivée a tourné en 
faveur du Picard de l’équipe Grou-
pama-FDJ qui s’est imposé face au 
Slovaque par un demi-vélo d’écart.

« Aujourd’hui, c’était un sprint 
parfait », s’est réjoui Démare après 
son 14e succès de l’année, le 75e de 
sa carrière. « Les jeunes (Kilian 
Frankiny, Simon Guglielmi) ont 
fait un gros boulot pour revenir sur 
l’échappée », a détaillé Démare à 

propos de l’échappée de cinq cou-
reurs lancée peu après le départ 
des 182 kilomètres. Le Belge San-
der Armée, son dernier rescapé, a 
tenu bon jusqu’à 6 kilomètres de 
l’arrivée, à l’approche de Rimini, la 
ville du « maestro » du cinéma Fe-
derico Fellini. « Les gars ont été un 
peu débordés à l’entrée de la ville. 
Mais ils ont remonté petit à petit, 
virage après virage. Ensuite “Ko-
no” (Konovalovas) a fait un travail 
exceptionnel », a expliqué le cham-
pion de France qui a rendu hom-
mage aussi à l’Australien Miles 
Scotson et, bien sûr, à son « lan-
ceur » italien Jacopo Guarnieri 
qu’il a longuement étreint après 
l’arrivée.

Un sprint décollé !
« Le plus dur a été fait aux 2 

kilomètres quand on est remonté 
en bonne position. Après, on a mis 
en route, le train était lancé. On 
était vraiment en très bonne posi-
tion, ce qui a permis à Jacopo de 
faire son effort aux 400 mètres, il a 

Cyclisme  Tour d’Italie 

Démare puissance 4 au sprint
Rien n’arrête Arnaud 
Démare. Le champion de 
France s’est imposé pour la 
4e fois sur ce Giro 2020 au 
sprint à Rimini mercredi. Il 
égale Hinault, lui-aussi 
vainqueur à quatre repri-
ses sur le Tour d’Italie.

Planète sport
Coronavirus
Couvre-feu : dérogations 
pour les sportifs pro
Les sportifs professionnels 
bénéficieront d’une déroga-
tion en Ile-de-France et dans 
les huit villes où a été décrété 
un couvre-feu à partir de 21 
heures à compter de samedi 
mais les compétitions seront 
à huis clos si elles se dérou-
lent après 21 heures, a-t-on 
appris auprès du ministère 
des Sports mercredi. « Il y 
aura une possibilité de déro-
gation, avec ou sans public 
selon l’heure », a-t-on préci-
sé au ministère.

Football
La FFF lance un audit sur 
la gestion du personnel
Un audit sur la gestion du 
personnel au sein de la Fédé-
ration française de football a 
été lancé fin septembre, a 
indiqué mercredi la fédéra-
tion, confirmant une informa-
tion du New York Times qui 
évoque une « culture d’entre-
prise toxique ». Cette enquê-
te a été confiée à un cabinet 
indépendant par le président 
de la FFF, Noël Le Graët qui, 
dans un mail au quotidien 
américain, assure toutefois 
qu’»il n’y a pas de + guerre 
civile + à la FFF ».

Athlétisme
Le marathonien kenyan 
Wanjiru suspendu 4 ans
Le Kényan Daniel Wanjiru, 
vainqueur du marathon de 
Londres en 2017, a été sus-
pendu quatre ans pour des 
irrégularités dans son passe-
port biologique, a annoncé 
mercredi l’Unité d’intégrité 
de l’athlétisme (AIU). La 
charge retenue contre le cou-
reur de 28 ans, qui était sus-
pendu provisoirement depuis 
le 14 avril, est le « recours à 
une substance/méthode in-
terdite ».

Rugby
Bleus : le talonneur 
gallois Owens remplacé
Le talonneur expérimenté de 
la sélection galloise Ken 
Owens, blessé à une épaule, 
a été remplacé à dix jours du 
match amical de rugby contre 
la France, le 24 octobre à 
Saint-Denis, a annoncé mer-
credi la Fédération galloise. 
Le joueur des Scarlets était 
titulaire lors du dernier duel 
entre Gallois et Français, 
remportés par les Bleus à 
Cardiff (27-23) le 22 février. Il 
est remplacé par le talonneur 
des Dragons Elliot Dee.

Basket-ball
L’Euroligue perturbée 
par le Covid-19
Le match entre Villeurbanne 
et l’Étoile Rouge Belgrade 
comptant pour la 4e journée 
de l’Euroligue de basket et 
prévu jeudi à 20h45 à l’Astro-
balle a été annulé en raison 
de cas de Covid-19 au sein de 
l’effectif de l’Asvel. Le Zenith 
Saint-Pétersbourg, qui s’est 
retrouvé dans la même situa-
tion que l’Asvel, avait appris 
mercredi que ses deux mat-
ches de la 3e et de la 4e jour-
née étaient perdus 20-0, res-
pectivement contre les clubs 
de Vitoria et Valence.

pos, il a en revanche faibli, sa 
lenteur pouvant lui jouer des 
tours sur les accélérations croa-
tes.

Un peu en retard, avec Cama-
vinga, sur l’égalisation de Vlasic 
(65e), le Rennais a terminé diffici-
lement. Dans le dur, il a serré les 
dents, ce qui est aussi une quali-
té. Désormais, il espère enchaî-
ner en novembre avec un troisiè-
me rassemblement consécutif. 
L’Euro n’est plus une chimère.

À Zagreb, J-T.W

avant que la Covid-19 ne stoppe 
la L1, qui se sont transformés en 
une saison supplémentaire en 
prêt, les Bretons s’étant qualifiés 
en Ligue des champions. Cette 
renaissance lui a rouvert les por-
tes de l’équipe de France qu’il 
n’avait pas renoncé à fréquenter.

« Certains ont oublié, mais il 
était entré en finale en pointe 
basse, il maîtrise ce poste et a la 
capacité aussi à être intéressant 
offensivement, note Didier Des-
champs qui apprécie son profil 

singulier. Il a de l’expérience. À 
côté de lui, c’est très jeune. »

C’est d’ailleurs à la base du lo-
sange que la sentinelle a démarré 
hier à Zagreb. À l’aller, qui avait 
marqué sa première titularisa-
tion après deux ans d’absence 
chez les Bleus, il avait évolué 
avec Kanté dans un double pi-
vot. Comme d’habitude, il a dans 
un premier temps bien tenu son 
rôle de régulateur, sans prendre 
de risques et en couvrant la zone 
devant sa défense. Après le re-

Souvent oublié ou dénigré, Nzonzi a une nouvelle fois prouvé sa 
valeur face à la Croatie mercredi soir. Photo Franck FIFE/AFP

L a Croatie restera une nation à 
part pour Steven Nzonzi. Et 

pas uniquement parce qu’il l’a 
déjà affrontée à trois reprises en 
18 capes. C’est contre la sélec-
tion à damier qu’il a vécu son pic 
émotionnel avec les Bleus. 
C’était un 15 juillet, en 2018, et le 
grand échalas remplaçait un 
N’Golo Kanté à la peine en fina-
le de la Coupe du monde.

Le Français s’en était bien tiré, 
rassurant ses partenaires et limi-
tant la domination croate au mi-
lieu grâce à son bon positionne-
ment. Champion du monde 
surprise, le Sévillan s’était un 
peu perdu par la suite en rejoi-
gnant la Roma sous l’insistance 
de Monchi, le directeur sportif 
qui l’avait déjà fait venir en An-
dalousie.

« Certains ont oublié, 
mais il était entré en finale »

Une erreur d’aiguillage qui lui a 
valu de se perdre durant une 
saison et demie dans la Ville éter-
nelle d’abord, puis lors d’un prêt 
avorté à Galatasaray. C’est fina-
lement à Rennes que Nzonzi a 
repris le fil de sa carrière à 31 
ans. Trois mois de bonne facture, 

Football  Ligue des nations

Steven Nzonzi n’a pas lâché
Titulaire contre la Croatie, 
une sélection qui jalonne son 
parcours en Bleu, Steven 
Nzonzi a connu un drôle de 
match. Face à la Suède, bonne der-

nière du groupe 3 de la 
Ligue A, avec zéro point, le 
Portugal n’a pas semblé af-
fecté par l’absence de Cris-
tiano Ronaldo, positif au 
Covid-19. Un but de Ber-
nardo Silva (21e) et un dou-
blé de Diogo Jota (44e, 72e) 
ont offert une victoire faci-
le aux Portugais à Lisbon-
ne.

Le classement 
(Groupe 3, Ligue A)
1. Portugal 10 pts. (+8)
2. France 10 pts. (+4)
3. Croatie 3 pts. (-5)
4. Suède 0 pt. (-7)

Le Portugal garde 
la tête de la poule
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L e paysage automobile des se-
venties est bien différent de 

2020. La voiture est reine, syno-
nyme de réussite sociale, et le 
Français aime la vitesse et le sport 
automobile. Pourtant, les mar-
ques françaises, plutôt spéciali-
sées dans les voitures populaires, 
sont presque absentes du marché 
des coupés. Les Italiens ont le 
coupé Bertone Alfa Romeo ou le 
GTV, les Allemands le Volkswa-
gen Scirocco ou l’Opel Manta, et 
Ford cartonne avec sa Capri.

Renault veut son coupé
Chez Renault, on vient de lan-

cer le programme Renault 12, 
destiné à conquérir le monde et 
assurer l’internationalisation de 
la marque. Le Losange a retrouvé 
l’ambition et la direction du cons-
tructeur a bien conscience qu’un 
coupé peut non seulement appor-
ter des parts de marché mais éga-
lement faire beaucoup pour 
l’image moderne et dynamique 
d’une marque. Pour limiter les 
coûts, on décide rapidement de 
prendre pour base la Renault 12. 
Mais à quoi va ressembler ce cou-
pé ? Une vraie sportive ? Un cou-
pé grand tourisme ? Un coupé 
abordable ?

Deux valent mieux qu’une ?
Finalement, chez Renault, on 

décide de… ne pas décider. Il y 
aura deux coupés !

Une Renault 17, qui prendra le 
rôle de la sportive, et une Renault 
15, quasiment identique, mais au 
look beaucoup moins sportif 
avec une ligne plus harmonieuse. 
Elle dispose de grandes vitres ar-
rière quand la 17 arbore à la place 
des grilles métalliques. On recon-
naît aussi la R15 à ses phares 
rectangulaires quand la 17 joue la 

bête de rallyes avec ses optiques 
rondes.

Faire oublier la douze
Côté mécanique, les solutions 

utilisées proviennent des berlines 
Renault 12 et Renault 16. Un cou-
pé étant toujours compliqué à 
rentabiliser, il faut absolument 
que ce nouveau modèle utilise un 
maximum d’éléments déjà exis-
tants dans le catalogue du Losan-
ge.

Côté style, on confie la mission 

au designer maison, Gaston Ju-
chet. Il faut absolument différen-
cier les 15 et 17 l’un de l’autre, 
tout en faisant oublier qu’ils sont 
basés sur la populaire R12.

Le résultat est atypique avec un 
style unique. Présentées au salon 
de Paris en 1971, le public et la 
presse saluent l’originalité de la 
doublette.

Tarifs d’époque en 1972 : 
Renault 15 TS : 19 400 francs
Renault 17 TS : 26 700 francs

Couleurs seventies pour le coupé Renault 17. Photo RL/Renault

rétro  Renault

Renault 15 et 17
les grandes oubliées
Au début des années 70,
la Renault 12 est le nouveau 
best-seller de la régie, mais 
les coupés sont en vogue. 
Renault hésite entre sportivi-
té et modèle plus accessible. 
Finalement ce ne sera pas un, 
mais deux coupés quasiment 
identiques, qui verront le jour.

■Une gamme complète
Avec ses quatre vraies pla-
ces, la 15 TL séduit les pè-
res de famille. Parmi les 4 
versions disponibles, 15 
TL, 15 TS, 17 TL et 17 TS, 
c’est la plus abordable et la 
plus vendue. Son moteur 
dérive de celui de la 12 
quand celui des 15 TS et 17 
TL provient de la berline 
Renault 16 TS.
Un succès oublié
La doublette 15/17 s’écou-
lera à plus de 300 000 
exemplaires, preuve de la 
viabilité de son concept. 
Aujourd’hui, ce succès est 
un peu oublié et rares sont 
les coupés 15 et 17 disponi-
bles en collection, souvent 
victimes de la rouille ou 
des primes à la casse.

Repères

Les observateurs sont très sceptiques sur le 
positionnement de la 15, une sorte de R12 
en habit de gala mais aux mécaniques mo-
destes.
Chacune des deux voitures arrive pourtant à 
jouer sa propre partition. Les phares de R12, 
intégrés dans une calandre englobant le 
pare-chocs, confèrent à la 15 une face inimi-
table. Le nuancier offre des couleurs pop 
bien dans leur époque. Tout se présente bien 
mais un événement va tout remettre en 
cause.

Renault avait vu juste, sans le vouloir
Au moment où commence la carrière des 
coupés Renault, la crise du pétrole pointe le 
bout de son nez, aboutissant en 1973 sur le 
choc pétrolier. Les prix à la pompe flambent 
et réduisent en fumée la clientèle de voitures 
à vocation sportives. Mauvaise nouvelle au 
moment même où Renault lance des voitu-
res plaisir. Pourtant, avec sa R15, qui se veut 

plus économique, plus raisonnable, et plus 
familiale que la R17, Renault a vu juste.
Non seulement la 15 séduit une clientèle qui 
aurait trouvé la puissante 17 peu raisonna-
ble, mais elle résiste mieux à la crise.

La Renault 15 et son allure unique. 
Photo RL/Renault

Un design typiquement seventies



22 HIPPISME  Jeudi 15 octobre 2020

TTE22 - V1

Jeudi 15 Octobre  Quinté à PARISLONGCHAMP - PRIX CASIMIR DELAMARRE - FONDS EUROPÉEN DE L'ELEVAGE - RÉUNION 1 - 13H50

2e course - Plat - Listed - Femelles - 3 Ans et plus - 36.000€ - 1.800m - Moyenne piste - Corde à droite
N° Cheval Cde Jockeys Poids Age Performances Entraîneurs Propriétaires Gains C. prob. C. Jour N°
1 Dariyza 9 G. Mossé 57,5 F4 6p 8p (19) 1p 4p 1p 7p 3p 1p A. de Royer Dupré S.A. Aga Khan 68.900 9/1 1
2 Esson 12 V. Seguy 57,5 F4 10p (19) 8p 1p 3p (18) 1p 2p S. Kobayashi P. Barbe 24.240 40/1 2
3 Nausha 3 P.-C. Boudot 57,5 F4 3p 6p 1p (19) 10p 6p 14p 1p 4p F.-H. Graffard N. Bizakov 86.925 4/1 3
4 Thalyia 14 S. Pasquier 57,5 F5 2p 4p 3p 3p 2p (19) 1p 1p 2p Y. Barberot Bloodstock Agency Ltd 74.100 5/1 4
5 Dean Street Doll 8 G. Benoist 57,5 F4 10p 1p 3p 4p 9p 11p (19) 5p 7p D. Menuisier Brightwalton Bloodstock 26.896 19/1 5
6 Villalar 4 O. Peslier 57,5 F4 7p 1p (19) 8p 1p 4p C. Laffon-Parias Darpat France Sarl 25.500 22/1 6
7 Plantlove 1 I. Mendizabal 57,5 F5 4p 11p 11p 1p 15p 11p (19) 1p 2p Mlle S. Nigge Ecurie Louis D'Aur 111.670 18/1 7
8 La Roselière 7 A. Crastus 57,5 F4 1p 9p 11p 4p 12p 6p (19) 1p 3p R. Le Dren-Doleuze F. Fisk 56.550 25/1 8
9 Come September 11 M. Guyon 57,5 F4 5p 11p 12p 2p (19) 10p 5p 5p 11p G. Cromwell Mme L. Laroche 15.040 14/1 9

10 No Tinc Por 2 T. Trullier 57,5 F4 4p 7p 2p (19) 8p 6p 1p N. Clément (s) Mme C. Von Leithner 20.300 12/1 10
11 Rosmana 6 C. Demuro 56 F3 1p 9p 3p 7p (19) 1p 2p J.-C. Rouget (s) H.H. Aga Khan 26.160 27/1 11
12 Vadsena 13 C. Soumillon 56 F3 2p 1p 11p 2p 1p (19) 1p J.-C. Rouget (s) H.H. Aga Khan 47.200 7/1 12
13 Nevada 15 V. Cheminaud 56 F3 5p 4p 7p 4p (19) 1p F. Rohaut Al Shaqab Racing 16.460 16/1 13
14 Rolleville 10 M. Barzalona 56 F3 5p 10p 6p (19) 1p 8p 3p F. Chappet G. Augustin-Normand 18.400 30/1 14
15 Ultramarine 5 Mlle C. Pacaut 56 F3 1p 5p 1p 2p (19) 3p 4p J.-C. Rouget (s) Denford Stud 28.570 32/1 15

(E) Ecuries - Oeillères :œil. : portent des oeillères   œil. A. : oeillères australiennes   œil.1 : pour la 1ère fois

la presse
Bilto 4 9 1 7 8 3 10 6
Le Parisien 4 3 12 1 8 7 6 13
Ouest France 11 12 3 4 7 1 9 8
Paris-turf.com 3 4 10 12 9 14 1 7
Stato 4 12 9 6 1 7 10 3
Tierce-Magazine.com 3 1 10 4 12 13 14 15
Tiercé Magazine 4 3 10 12 6 7 1 9
Week-End 3 10 7 4 8 12 1 6

À CHACUN SA NOTE

1 Dariyza
2 sur 2 sur ce parcours. C'est la 

tenante du titre, le terrain était lourd, 
cela sera encore le cas jeudi. Reste sur 
un échec. Bien sur cette distance plus 
courte. Avait besoin de courir à 2 repri-
ses. Nous plaît beaucoup.

2 Esson
Une première à Longchamp. Pas 

mal à 3 ans, elle a connu plus d'un an 
d'absence. Sa récente rentrée était 
nécessaire. A déjà gagné en terrain 
lourd. Raccourcie pour l'occasion, elle 
peut encore manquer. Un second 
choix.

3 Nausha
A rejoint les boxes de Francis-

Henri Graffard cette année (ex-Roger 
Varian). Jugée digne de disputer le 
Diane l'an passé (10e) et deux autres 
groupes I ensuite. Plaisante le dernier 
coup dans une listed, elle a sa chance.

4 Thalyia
Quelle régularité ! Elle reste sur 

de bonnes tentatives dans des listeds. 
Extra sur cette distance, elle va se 
plaire sur cette piste pénible, c'est une 
fille de Motivator ! En pleine forme et 
jugée sur ses lignes, on fonce.

5 Dean Street Doll
A 3 ans, elle effectuait sa rentrée 

dans les Guinées irlandaises (5e). A 
revu ses ambitions à la baisse par la 
suite. Battue pour ses débuts en 
France (10e), le terrain était collant. 
Cela sera encore le cas jeudi. A voir.

6 Villalar
Une première sur cette piste. 

Longtemps absente, elle a gagné dès 
son retour en piste. Elle n'a pas con-
firmé par la suite dans un lot plus 
relevé. Cette fille de Whipper va aimer 
le terrain lourd. Mais elle doit rassurer.

7 Plantlove
2 sur 2 sur ce parcours. Issue des 

gros handicaps, elle y est encore com-
pétive en 39 de valeur. Mais ça vaut la 
peine, vu sa forme et son aptitude au 

lourd, de tenter sa chance dans cette  
listed. Méfiance.

8 La Roselière
Inédite à Longchamp. Vient de 

gagner son quinté. Désormais en 40 
de valeur, son entraîneur tente le coup 
au niveau supérieur. La distance est 
plus courte que précédemment. Mais 
sur sa forme, attention.

9 Come September
Débute en France. Une ligne 

avec Albigna qui avait gagné le "Mar-
cel Boussac" à 2 ans. Confirmée sur la 
distance de 1.800 mètres. Son père a 
gagné un Critérium en terrain collant. 
Mais elle n'a pas de références. On s'en 
méfie.

10 No Tinc Por
Une première à Longchamp 

et sur une distance aussi courte. Elle a 
peu couru mais a laissé de belles 
impressions, a des lignes. En fille 
d'Authorized, elle devrait aimer le ter-
rain collant. Une possibilité.

11 Rosmana
Jamais vue sur cette piste. 

Efficace corde à droite. Elle aime aller 
de l'avant et reste sur une victoire 
autoritaire. Elle affronte ses aînées ici. 
Sur cette distance de 1.800 mètres, 
elle peut confirmer. A ne pas négliger.

12 Vadsena
Séduisante en début de car-

rière, elle a même disputé le Prix de 
Diane (11e). A dû revoir ses ambitions 
à la baisse. Sur la montante, elle ne 
sera pas dérangée par le terrain lourd. 
Même face aux aînées, on y croit.

13 Nevada
Extra corde à droite, elle 

s'est mise en évidence dans les listeds 
dans le Sud-Ouest. Elle n'a pas une 
énorme marge de manoeuvre même 
face aux seules femelles. A voir plus 
pour une place en fin de jeu.

14 Rolleville
Non partante le 5/09. En fin 

de saison, elle avait gagné sa course 

en terrain lourd. Elle sera donc avanta-
gée jeudi. A repris de la fraîcheur 
depuis sa dernière sortie. Extra sur 
cette distance, elle peut surprendre.

15 Ultramarine
Elle fait preuve d'une belle 

constance depuis ses débuts. Elle va 
évoluer sur une distance qui lui convi-
ent parfaitement. Toujours très jouée. 
Face aux juments d'âge, elle est à voir 
plus pour une 4-5e place.

RÉUNION PMU Aujourd'hui à PARISLONGCHAMP - RÉUNION 1 - 12 h40

1 Prix de Belleville
Réservé F.E.E. - Mâles - 22.000 

€ - 1.800 m - Moyenne piste - 13h10
Trio-Couplé-Super4

1 Chernak 1 C. Soumillon  58
2 Blind Buy 6 P.-C. Boudot  58
3 Barc 4 C. Demuro  58
4 Romanello 3 E. Hardouin  58
5 Malayan Style 8 I. Mendizabal  58
6 Centurium 5 A. Lemaitre  58
7 Saranac 2 M. Guyon  58
8 Zileo 7 O. Peslier  58

Favoris : 7 - 6 • Outsiders : 1 - 2 - 8

3 Prix de la Chapelle
Réservé F.E.E. -  Femelles - 

22.000 € - 1.800 m - MP - 14h25
Trio-Couplé-2sur4-Multi

1 Biplane 4 P.-C. Boudot  57
2 Daladia 9 C. Soumillon  57
3 Bérénice 1 H. Journiac  57
4 Ramad 2 A. Lemaitre  57
5 Rumi 14 O. Peslier  57
6 Beautiful Horse 5 D. Artu  57
7 Marulla 7 M. Barzalona  57
8 Carmen 13 E. Hardouin  57
9 Piscola 3 S. Maillot  57

10 Thea Al Gunay 11 A. Crastus  57
11 Balzora 6 C. Demuro  57
12 Entropia 12 V. Cheminaud  57
13 Dary Ci 8 Mlle S. Chuette  53
14 Sérieuse 10 M. Guyon  57

Favoris : 2 - 11 - 14 • 
Outsiders : 5 - 1 - 7 - 12

4 Px de la Faisanderie
Réservé F.E.E. - Fem. - 22.000 

€ - 1.300 m - Nvelle piste - 15h
Trio-Couplé-Super4

1 Signature Song 1 C. Soumillon  58

2 Frenchette 4 Mlle C. Pacaut  56,5
3 Make Gold 6 A. Crastus  58
4 Ameera 5 S. Pasquier  58
5 Marie de Vega 7 P.-C. Boudot  58
6 Ma Loute 8 L. Boisseau  58
7 Belle Année 2 Mlle M. Vélon  56,5
8 Vanouche 3 M. Guyon  58

Favoris : 2 - 5 • Outsiders : 8 - 4 - 1

5 Prix de La Brèche 
aux Loups

Réservé F.E.E. - Mâles - 22.000 € - 
1.300 mètres - Nouvelle piste - 15h35

Trio-Couplé-Super4
1 National Bank 3 M. Barzalona  58
2 Favaritx 4 C. Soumillon  58
3 Raiku 9 A. Lemaitre  58
4 Polyptote 7 Mlle F. Valle Skar  54
5 Pisorno 5 C. Demuro  58
6 White Platin 2 S. Pasquier  58
7 Green Glory 8 C. Lecoeuvre  58
8 Marillaman 6 H. Journiac  58
9 Berkut Al Gunay 1 E. Hardouin  56

Favoris : 2 - 8 • Outsiders : 3 - 1 - 7

6 Prix de Saint-Cyr
L. - Fem. - 38.000 € - 1.400 m - 

Nvelle piste - 2e poteau - 16h10
Trio-Couplé-2sur4-

Mini Multi-Pick 5
1 Simeen 6 C. Soumillon  57,5
2 Digression 10 I. Mendizabal  56
3 Kraquante 3 V. Cheminaud  56
4 Mageva 1 S. Pasquier  56
5 Stormy Mountain 2 M. Barzalona  56
6 Lindy Lou 7 A. Lemaitre  56
7 Si Un Jour 5 G. Benoist  56
8 Eternity 8 M. Laube  56

9 Speak of The Devil 4 C. Demuro  56
10 Femina 9 M. Guyon  56
Favoris : 9 - 1 • Outsiders : 4 - 6 - 2

7 Prix de Pantin
Classe 3 - 18.000 € - 1.600 

mètres - Moyenne piste - 16h45
Trio-Couplé-Super4

1 Black Cess 7 Mlle L. Bails  57,5
2 Raggio Bianco 1 Mlle M. Peslier  55
3 Exclusive Baio 4 Mlle C. Pacaut  57,5
4 Val Fex 2 S. Pasquier  58,5
5 Métaphore 5 A. Moreau  56
6 Brouillard 6 A. Chesneau  55,5
7 Barbarie 9 M. Barzalona  57,5
8 All Time High 3 E. Hardouin  57
9 Charmed 8 Mlle A. Molins  52,5

Favoris : 5 - 3 • Outsiders : 6 - 4 - 7

8 Grand Handicap 
de ParisLongchamp

Hand. div. - 1ère épr. - Réf: +18 - Cl. 1 - 
56.000 € - 2.400 m - Gde p. - 17h20
Trio-Couplé-2sur4-Multi-Pick 5

1 Diluvien 10 S. Pasquier  61
2 Dalvini 14 C. Soumillon  60,5
3 Brokeback Mountain 3 G. Benoist  60
4 Breath of Fire 12 E. Hardouin  59
5 Picnic Royal 8 A. Crastus  59
6 Jacksun 6 A. Pouchin  58,5
7 Souveraine Elusive 11 H. Journiac  58,5
8 Savoir Aimer 1 I. Mendizabal  58
9 San Salvador 9 M. Forest  58

10 Bellariva 13 V. Cheminaud  57
11 Sarendam 15 C. Guitraud  57
12 Virka 4 J. Augé  55
13 Maktava 7 C. Demuro  55
14 Zillione Sun 5 M. Barzalona  55
15 Folleville 2 M. Guyon  55

Favoris : 3 - 14 - 5 • 
Outsiders : 15 - 4 - 1 - 8

9 Prix d'Argences
A récl. - Classe 3 - 19.000 € - 

2.000 m - Moyenne piste - 17h55
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi

1 Brazing 10 M. Guyon  57,5
2 Royalist 8 C. Soumillon  57,5
3 Himola 12 Mlle F. Valle Skar  53,5
4 Marboot 11 Mlle A. Duporté  54,5
5 Dylan Dancing 5 Mlle L. Grosso  56
6 Say Good Buy 1 M. Barzalona  57,5
7 Morcote 7 M. Forest  57,5
8 Motivaroom 6 Mlle M. Vélon  55
9 Trentino 4 G. Benoist  56

10 Poporo 2 G. Guedj-Gay  56
11 Lord Leoso 9 C. Stéfan  56
12 Dantes 3 Mlle A. Molins  53

Favoris : 1 - 6 • 
Outsiders : 2 - 12 - 8

10 Prix de Botzaris
Hand. divi. - 2ème épr. - 

Réf: +23 - Classe 2 - 22.000 € - 2.400 
mètres - Grande piste - 18h30

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 Investor 9 A. Lemaitre  60
2 More Than This 7 C. Guitraud  56,5
3 Moonwalk Step 5 M. Barzalona  59
4 Créative 15 Mlle M. Vélon  57,5
5 Poet's Quest 8 M. Guyon  58,5
6 Sameer 10 C. Soumillon  58
7 Dantesque 11 Mlle L. Bails  56,5
8 Link and Ball 2 Mlle S. Chuette  54
9 Santaflorine 13 G. Congiu  55,5

10 Dubai Empire 6 Mlle M. Michel  53,5
11 T'bolt 3 V. Seguy  55
12 Vysotsky 12 J. Claudic  54,5
13 Quiet Zain 4 M. Forest  54
14 Saam 14 Q. Perrette  54
15 Jevousvoisencore 1 I. Mendizabal  53,5

Favoris : 5 - 4 - 3 • 
Outsiders : 7 - 2 - 10 - 11

Le Quinté de demain
 à PARIS-VINCENNES

4e Grand Prix de l'U.E.T.
Groupe I - Course Européenne - Attelé - 
400.000 e - 2.100 mètres - Grande et 

petite piste - Départ à l'autostart
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ+ - 2 SUR 4 - 

MULTI - TRIO - COUPLÉ - COUPLÉ ORDRE
N cheval Driver Dist.
1 Power PQ R. Bergh 2100
2 Gu d'Héripré P F. Nivard 2100
3 Gotland P E. Raffin 2100
4 Aetos Kronos Q O. Kihlström 2100
5 Ecurie D Q B. Goop 2100
6 Gallant Way P A. Barrier 2100
7 Golden Bridge P D. Thomain 2100
8 Green Grass Q M. Mottier 2100
9 Guzz Mearas Q J. Untersteiner 2100

10 Ubiquarian Face Q D. Locqueneux 2100
11 Ultion Face Q A. Kolgjini 2100
12 Goulette Q Y. Lebourgeois 2100

dernière minute
Nausha (3) 

Nausha vient de bien se comporter dans 
cette catégorie. Sa forme est sûre, elle 
devrait donc en profiter ici pour réaliser 
une nouvelle bonne performance. Créd-
itée du 3 dans les stalles de départ, elle 
est bien placée et surtout elle a Pierre-
Charles Boudot sur le dos. Elle court sur 
une distance plus réduite mais ce n'est 
pas un problème pour elle.

n MATHEUX
1 DARIYZA
7 PLANTLOVE

10 NO TINC POR
3 NAUSHA
4 THALYIA

12 VADSENA
14 ROLLEVILLE
15 ULTRAMARINE

n G. VIDAL
4 THALYIA
1 DARIYZA
3 NAUSHA

11 ROSMANA
9 COME SEPTEMBER

10 NO TINC POR
14 ROLLEVILLE
12 VADSENA

n SINGLETON
4 THALYIA

n LE PRONO
12 Vadsena

1 Dariyza
4 Thalyia
3 Nausha
9 Come September

14 Rolleville
6 Villalar

15 Ultramarine

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 référer. La responsabilité du journal ne saurait, en 
aucun cas, être engagée.

les résultats
Hier à Angers

1 GNT - paris-turf
1. 4 Elie de Beaufour (J.-M. Bazire)
2. 14 Fakir du Lorault  (F. Lecanu)
3. 7 Contrée d'Erable (D. Thomain)
4. 1 Et Voilà de Muze (H. Monthulé)
5. 2 Doum Jénilou .  (M. Mottier)
J.Simples : Gt : (4) : 1,50€- Pl : (4) 
: 1,10€- Pl : (14) : 1,40€- Pl : (7) : 
2,00€.
Couplé : Gt : (4-14) : 2,40€- Pl : 
(4-14) : 1,80€- Pl : (4-7) : 3,60€- Pl : 
(14-7) : 4,60€.

Tiercé (pour 1 €)
4 - 14 - 7

Ordre ................................  : 15,30 €
Désordre.............................  : 2,70 €

Quarté (pour 1,30 €)
4 - 14 - 7 - 1

Ordre................................. : 39,13 €
Désordre.............................  : 4,16 €
Bonus.................................. : 1,95 €

Quinté+ (pour 2 €)
4 - 14 - 7 - 1 - 2

Ordre...................................  : 438 €
Désordre............................. : 7,60 €
Bonus 4............................... : 2,60 €
Bonus 3............................... : 2,20 €

Multi (pour 3 € )
4 - 14 - 7 - 1

En 4.................................. : 36,60 €
En 5.................................... : 9,60 €
En 6 ....................................  : 5,10 €
En 7 ....................................  : 3,90 €

2 sur 4 (pour 3 €)
4 - 14 - 7 - 1

Gagnant..............................  : 3,60 €

Le Champ Total
En Champ total, vous associez à 
vos favoris (la “base”)tous les 
autres chevaux de la course.

7. Grand Prix Ville d'Angers
1. 12 Empereur du Cébé (M. Abrivard)
2. 4 Elfe Atout.......... (D. Thomain)
3. 14 Campione Mio.. (D. Brossard)
4. 1 Espion de Bouère (S. Poilane)
5. 5 Cocktail d'Hermès (C. Guillon)
14 partants  (Tous couru)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (12) : 
2,30€- Pl : (12) : 1,50€- Pl : (4) : 1,90€- Pl 
: (14) : 2,20€.
Couplé : Gt : (12-4) : 8,00€- Pl : (12-4) : 
3,70€- Pl : (12-14) : 4,20€- Pl : (4-14) : 
4,90€.
Trio : Gt : (12-4-14) : 17,60€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (12-4-14-1) : 8,10€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(12-4-14-1) 
: 189,00€- En 5: 37,80€- En 6: 12,60€- 
En 7: 5,40€.
Pick 5 pour 1€ : Gt : (12-4-14-1-5) : 
220,30€ - 322 mises gagnantes.
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RÉUNION 3 Aujourd'hui à MARSEILLE-BORÉLY - 11 h35

1 Prix Journal 
Paris-Turf

Course Nationale - Attelé - Course B - 
23.000 € - 3.000 mètres - Piste en 
dur - Corde à gauche - 11h55

Trio-Couplé-
2sur4-Mini Multi

1 Holy Roman Emperor D. Békaert  3000
2 Havana Max N. Mortagne  3000
3 Honky Tonk Blues J.-C. Féron  3000
4 Heaven Julry J.-P. Gauvin  3000
5 Hercule du Noyer F. Marty  3000
6 Hussarde N. Ensch  3000
7 Happy Lyl S. Cingland  3000
8 Homme d'Etat C. Martens  3000
9 Hollywood Queen K. Leblanc  3025

10 Hooker Mannetot Y.-A. Briand  3025
Favoris : 2 - 8 • 

Outsiders : 3 - 1 - 4

2 Prix Journal 
Paris-Turf

Course Nationale - Attelé - Course B - 
23.000 € - 3.000 mètres - Piste en 
dur - Corde à gauche - 12h25

Trio-Couplé-
2sur4-Multi

1 Get My Love K. Devienne  3000
2 Goldilocks C. Martens  3000
3 Graine de Max N. Mortagne  3000
4 Galice d'Herfraie P N. Ensch  3000
5 Graceland P M. Cormy  3000
6 Guarda's Fella P J.-P. Ensch  3000
7 Garde Rapprochée Q E. Gout  3000
8 Giant Cash R. Mourice  3025
9 Grâce de Crépin P J.-C. Féron  3025

10 Gelinda Q Y.-A. Briand  3025
11 Gazelle Daxel K. Leblanc  3025
12 Grand Marabout A J. Chauvin  3025
13 Gordon Flash D. Békaert  3025
14 Gun Sissi S. Stéfano  3050

Favoris : 3 - 10 - 9 • 
Outsiders : 4 - 13 - 1 - 5

3 Prix Tiboulen
Attelé - Amateurs - Course G - 

5.000 € - 2.300 mètres - Piste en dur 
- Corde à gauche - Départ à 
l'autostart - 12h55

Trio-Couplé-
2sur4-Multi

1 Diego du Coudou Q Mme V. Boudier-Cormy  2300
2 Cam de Tizé M. P. Polizzi  2300
3 Duke Bourbon Q Mlle S. Oyer  2300
4 Défi du Jaar M. E. Baldacchino  2300
5 Ello Fossavie Q M. S. Triomphe  2300
6 Didilbert Mlle A. Haret  2300
7 Brescia Turgot Q M. J.-C. Lamazière  2300
8 El Gusto Mlle S. Blanchetière  2300
9 Dragonne M. J.-J. Bouquet  2300

10 Emblème de la Cour Mlle A. Rogier-Soulages  2300
11 Estoy Aqui M. C. Bache  2300
12 Dynamic Dream M. L. Ligot  2300
13 Dire Straits M. S. Zeghouani  2300

14 El Julry M. H. Lakhrissi  2300
15 Dothia M. P. Terme  2300
16 Défi du Reynard Mlle G. Ambrogio  2300

Favoris : 1 - 5 - 11 • 
Outsiders : 14 - 3 - 6 - 15

4 Prix de Montolivet
Monté - Course F - 22.000 € - 

2.400 mètres - Piste en dur - Corde à 
gauche - 13h25

Trio-Couplé-
2sur4-Multi

1 Coquin du Manolet X. Bonnefoux  2400
2 Darica Q Mlle J. Ohanessian  2400
3 El Presidente Q J. Guerra  2400
4 Boléro du Rouilly Mlle L. Balayn  2400
5 Dratar Blond Q. Seguin  2400
6 Coco Vinarie Q Mlle P. Moissonnier  2400
7 Blizzard de Farnay P T. Aguiar  2400
8 Baccarat du Dollar Q Mme L. Gout  2400
9 Fosca Ludoise Q Mlle A. Lepage  2400

10 Cash Is King Q F. Broust  2400
11 Delhila Chanteins P Mlle M. Heymans  2400
12 Charmeuse du Corta Q Mlle E. Lacomblez  2400
13 Ferney Voltaire Q Mlle O. Briand  2400
14 Bella Nova Q M. Legros  2400
15 Enanie du Ried Q Mlle M. Ducré  2400

Favoris : 15 - 5 - 13 • 
Outsiders : 11 - 3 - 14 - 12

5 Prix Barcelonette
Attelé - Course E - 24.000 € - 

2.300 mètres - Piste en dur - Corde à 
gauche - Départ à l'autostart - 14h07

Trio-Couplé-
2sur4-Multi

1 Balko Elte E. Ohanessian  2300
2 Carmin P Loris Garcia  2300
3 Diga de Cahot Q N. Ensch  2300
4 Carnégie Hall Q R. Mourice  2300
5 Dignité Q K. Thonnerieux  2300
6 Deko de Tilou Q C. Martens  2300
7 Colibri Madrik Q S. Stéfano  2300
8 Baladin du Reynard J. Uroz  2300
9 Bandit du Houlet S. Cingland  2300

10 Condor Julry Q J.-P. Gauvin  2300
11 Blacky de Cambron Q J.-C. Sorel  2300
12 Blondin Cayennais D. Alexandre  2300
13 Dolce d'Ebane Q Y.-A. Briand  2300
14 Dune du Chênais Q K. Leblanc  2300
15 Côte Ouest J. Chauvin  2300
16 Duc de Grimoult M. Cormy  2300

Favoris : 6 - 13 - 5 • 
Outsiders : 14 - 11 - 3 - 2

6 Prix de Calvi
Attelé - Course D - 20.000 € - 

3.000 mètres - Piste en dur - Corde à 
gauche - 14h42

Trio-Couplé-
2sur4-Multi

1 Echo Darling Q N. Ensch  3000
2 Elégante Géma J. Uroz  3000
3 Eclair du Gosier Q J.-C. Sorel  3000

4 Espoir des Ombres Q Y.-A. Briand  3000
5 Enclos Q S. Cingland  3000
6 Eclair de Nice Q K. Thonnerieux  3000
7 Elton Ball Q E. Gout  3000
8 Eros d'Is Q S. Stéfano  3000
9 Eragonne Maybe K. Devienne  3000

10 Euripide Ludois V. Foucault  3025
11 Ellington Dream M. Legros  3025
12 Eternella A R. Mourice  3025
13 Eléazar du Val Q L. Lamazière  3025
14 Esprit Mystic P F. Marty  3025
15 Encierro Jyl M. Cormy  3025
16 Etailo d'Eam Q D. Békaert  3025

Favoris : 8 - 14 - 3 • 
Outsiders : 6 - 13 - 16 - 4

7 Prix Journal 
Paris-Turf

Course Nationale - Attelé - Course B - 
26.000 € - 3.000 mètres - Piste en 
dur - Corde à gauche - 15h17

Trio-Couplé-
2sur4-Multi

1 Fibre du Closet Q L. Fresneau  3000
2 Franklin R. Le Vexier  3000
3 Filly Brown P N. Ensch  3000
4 Fakir du Ranch S. Stéfano  3000
5 Favary Q Y.-A. Briand  3000
6 Fantomas Turgot Q Loris Garcia  3000
7 Forjan A K. Leblanc  3000
8 Fabuleuse Adema Q R. Mourice  3000
9 Flicka Julry PQ J.-P. Gauvin  3025

10 Forsica du Rocher P S. Cingland  3025
11 Félicia de Bess Q K. Thonnerieux  3025
12 Florine de Viette A Martin Cormy  3025
13 Fabulous Jet Q C. Martens  3025
14 Falco d'Héripré J.-P. Ensch  3025

Favoris : 9 - 13 - 11 • 
Outsiders : 12 - 5 - 3 - 10

8 Gd Prix d'Automne - 
Prix Vans Barbot

Attelé - Course C - 31.000 € - 2.300 
mètres - Piste en dur - Corde à gauche 
- Départ à l'autostart - 15h52

Trio-Couplé-2sur4-
Multi

1 Conchitana Jénilou N. Ensch  2300
2 Brindor J.-C. Sorel  2300
3 Bacchus d'Ela Q Loris Garcia  2300
4 American Dollar A F. Marty  2300
5 Ce Retour d'Oscar Q S. Cingland  2300
6 Citizen Kane Q D. Békaert  2300
7 Cross Dairpet Q Martin Cormy  2300
8 Brasil de Bailly Q S. Stéfano  2300
9 Billy de la Calade S. Yana  2300

10 Cornflower Jac Y.-A. Briand  2300
11 Fresneaux Q C. Martens  2300
12 Derby de Souvigné Q R. Mourice  2300
13 Duke of Carless N. Mortagne  2300
14 Axe des Champs E. Ohanessian  2300

Favoris : 11 - 5 - 12 • 
Outsiders : 3 - 7 - 14 - 6

RÉUNION 4 Aujourd'hui à ENGHIEN - 16 h05

1 Prix de Thiézac
Attelé - Femelles - Course D - 

29.000 € - 2.875 mètres - Piste en 
sable - Corde à gauche - 16h27

Trio-Couplé-
2sur4-Multi

1 Honesty E. Dubois  2875
2 Hello Darling J. Blavette  2875
3 History Majyc F. Tabesse  2875
4 Hema du Bois Morin T. Levesque  2875
5 Houpette Rose E. Raffin  2875
6 Hespérance Elte G. Delacour  2875
7 Holly Aventura B. Schwarz  2875
8 Hiroune d'Héripré R. Derieux  2875
9 Historia Rosa G. Gelormini  2875

10 Héroïne du Citrus L. Abrivard  2875
11 Haria du Bellay D. Thomain  2875
12 Harmonie Baroque F. Nivard  2875
13 Harmonie Jo L. Guillemin  2875
14 Héroïne des Loups P.-Y. Verva  2875
15 Hyper Sexy A. Barrier  2875

Favoris : 9 - 12 - 10 • 
Outsiders : 7 - 11 - 5 - 8

2 Prix de 
Rocamadour

Attelé - Mâles - Course D - 29.000 € - 
2.875 mètres - Piste en sable - Corde 
à gauche - 17h02

Trio-Couplé-Super4
1 Giant Mec Q L. Abrivard  2875
2 Gordon Mijack F. Ouvrie  2875
3 Giant Meslois J.-M. Marie  2875
4 Great of Madrik Q P.-E. Collard  2875
5 Go Quickly A D. Thomain  2875
6 Gold Fly Q A. Collette  2875
7 Garuda Fligny Q F. Nivard  2875
8 Ghana Fligny P J.-G. Van Eeckhaute  2875
9 Ginai des Epines A. Prat  2875

Favoris : 4 - 5 • 
Outsiders : 1 - 9 - 6

3 Prix du Pont Neuf
Monté - Course D - 42.000 € - 

2.875 mètres - Piste en sable - Corde 
à gauche - 17h37

Trio-Couplé-
2sur4-Multi

1 Ever Favori Q D. Bonne  2875
2 Déesse des Iles E. Lelièvre  2875
3 Calba du Pont Q A. Barrier  2875
4 Dilf de Chamant A J. Vanmeerbeck  2875
5 Express Duo M. Mottier  2875
6 Cyclone d'Amaro Mlle M. Lemonnier  2875
7 Duo des Bois Q Christ. Corbineau  2875
8 Cosmos Gédé P Mlle G. Godard  2875
9 Duang Taa Mlle L. Fauchon  2875

10 Dreamer Angèle Q B. Rochard  2875
11 Deep Impact Q L. Abrivard  2900
12 Dédé au Châlet A. André  2900
13 Djiboutien Mlle C. Callico  2900
14 Dolce Vita Phédo P E. Raffin  2900
15 Douchka Wind Q Mlle L. Planchenault  2900

Favoris : 15 - 14 - 5 • 
Outsiders : 10 - 11 - 13 - 9

4 Prix de la Porte 
Brancion

Attelé - Femelles - Cse B - 41.000 € - 
2.875 mètres - Piste en sable - Corde 
à gauche - 18h12

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 Fille de la Ferme Q A. Voisin  2875
2 Flandre P R. Derieux  2875
3 Fabuleuse Fligny Q A. Barrier  2875
4 Fée de Lunojo Q E. Raffin  2875
5 Félina Q M. Mottier  2875
6 Front Line P C. Chalon  2875
7 Fancy Turgot Q D. Bonne  2875
8 Favorite Q T. Le Beller  2875
9 Frégate Mesloise Q P. Belloche  2875

10 Fougue du Dollar P D. Thomain  2875
11 Flora Suédoise F. Ouvrie  2875
12 Folie de Houelle Q F. Nivard  2875
13 Fortuna Mesloise J.-M. Marie  2900
14 Fiable V. Lebarque  2900
15 Fleur de Lys Délo G. Gelormini  2900
16 Flaya Kalouma G.-A. Pou Pou  2900

Favoris : 9 - 8 - 10 • 
Outsiders : 12 - 11 - 2 - 4

5 Prix de la Place 
des Fêtes

Attelé - Mâles - Course E - 29.000 € - 
2.150 mètres - Piste en sable - Corde 
à gauche - Départ à l'autostart - 
18h45

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 Eliot Lucaxelo J. Guelpa  2150
2 Elixir du Bocage P M. Mottier  2150
3 Exayre Q L. Koubiche  2150
4 Expert de la Côte Q C. Terry  2150
5 Etat Civil F. Ouvrie  2150
6 Eros des Forges P D. Thomain  2150
7 Enzo Viva Q T. Le Beller  2150
8 Elégant Castelets Q G. Gelormini  2150
9 Expert Delta D. Bonne  2150

10 Elan du Mouchel P E. Lelièvre  2150
11 Esta Bien Q T. Levesque  2150
12 El Magnifico T. Schwarma  2150
13 Echec et Mat Q R. Derieux  2150
14 Eldorado de Ver Q E. Raffin  2150
15 Eleven Shapter M. Coignard  2150

Favoris : 14 - 4 - 6 • 
Outsiders : 7 - 5 - 2 - 11

6 Prix de la Porte 
de la Villette

Course Européenne - Attelé - 
Apprentis et Lads-jockeys - A 
réclamer - Course R - 15.000 € - 
2.875 mètres - Piste en sable - Corde 
à gauche - 19h15

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 Darling d'Ourville W. Souchet  2875
2 Calinetto Masamyno P E. Lelièvre  2875
3 Brightly Rânais Q H. Marie  2875
4 Cazar des Erablais M. Izzo  2875
5 Cirrus de Banville A A. Muller  2875
6 Caïd Doré T. Rousselet  2875
7 Apache de Chenu Q P. Blanchon  2875

8 Casino d'Ourville Q A. de Vaugiraud  2875
9 Choomy Deladou Q A.-M. Fossey  2875

10 Diamant de Larré Q D. Dulong  2875
11 Casanova du Corta A Alex. Lerenard  2875
12 Atchoum Pan Q E. Herbeau  2875
13 Boy Dancer Q L. Cueff  2875
14 Dream de Nilrem Q M. Herrault  2875
15 Brut de la Côte Q A. Bouchez-Picard  2875
16 Arthuro Boy P B. Hervo  2875

Favoris : 16 - 10 - 11 • 
Outsiders : 9 - 12 - 6 - 2

7 Prix de Ribemont
Attelé - Femelles - Course B - 

30.000 € - 2.875 mètres - Piste en 
sable - Corde à gauche - 19h45

Trio-Couplé-Super4
1 Immortelle de Blay T. Le Beller  2875
2 Icon Brickell G.-A. Pou Pou  2875
3 Idée Méloc O. Bizoux  2875
4 Inès de la Rouvre L.-M. David  2875
5 Ice Back G. Marin  2875
6 Impatience de Blay G. Gelormini  2875
7 Illaria Madrik M. Coignard  2875
8 Irinushka E. Raffin  2875
9 Italienne D. Thomain  2875

Favoris : 7 - 9 • 
Outsiders : 8 - 1 - 4

8 Prix du Pont Royal
Monté - Mâles - Course E - 

26.000 € - 2.250 mètres - Piste en 
sable - Corde à gauche - 20h15

Trio-Couplé-
2sur4-Mini Multi

1 Hell Boy de Viette P.-Y. Verva  2250
2 Horizon d'Attaque J. Raffestin  2250
3 Harry Atout Mlle M. Lemonnier  2250
4 Handsome Boy D. Bonne  2250
5 Hasard du Choquel E. Raffin  2250
6 Hartur de l'Ante P.-C. Jean  2250
7 Henri de l'Ante B. Rochard  2250
8 Hidao la Chenaie A. Barrier  2250
9 Hockfeler du Mesle F. Gence  2250

10 Huriel Speedhycat J. Vanmeerbeck  2250
11 Harcangelo d'Amour Christ. Corbineau  2250
12 Hogan de Houelle M. Mottier  2250

Favoris : 9 - 4 • 
Outsiders : 8 - 7 - 12

Comment Jouer ?
   L´enjeu minimum est de 2 
euros. Au guichet, vous annon-
cez le ou les numéros de chevaux 
choisis, la mise et le type de 
pari.
   Ne jetez jamais vos tickets 
avant l´affichage définitif – ain-
si que l´annonce – des résultats 
et des rapports de tous les types 
de paris et vérifiez alors vos 
tickets.
   Si vous avez gagné, présentez 
vous à n´importe quel guichet 
pour toucher votre gain.

JEUX

Résultats des tirages du
mercredi 14 octobre 2020

Midi

4 5 12 13 14 18 19 22 23 27

30 44 57 59 60 61 62 64 67 68

x 2 8 123 972

Soir

2 6 8 9 11 13 20 22 28 36

38 40 47 51 57 63 64 66 67 68

x 2 6 546 654
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Résultats et informations :

Application
FDJ®

3256 0,35 / min 61 113
0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

envoyez KENO au

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

JOUER COMPORTE DES RISQUES : DÉPENDANCE, ISOLEMENT. . .
APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (appe l non sur taxé )

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante**

5
5
4
4
3
3
2
2
1
0

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BON NUMERO

BON NUMERO

+

+

+

+

+

TIRAGE
LOTO®

Résultats du tirage du
mercredi 14 octobre 2020

19 26 32 39 42 6

Aucun gagnant.

2
40
349

1 601
14 445
21 550
204 387

327 440

90 286,90 €

1 101,80 €

455,40 €

59,30 €

23,60 €

12,30 €

5,10 €

2,20 €

OPTION
2ND TIRAGE 6 16 19 20 34

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante

5
4
3
2

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

1
250

10 503
143 797

109 857 €

417,50 €

25,50 €

3 €
Tirage des 10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

A 5408 7409 E 6075 1437 E 8468 5580 H 3334 9110 J 0910 6423

K 2766 3469 K 5984 0570 N 0434 7528 U 2689 5891 V 9636 5379

Résultat sur fdj.fr

A gagner, au tirage LOTO® du samedi 17 octobre 2020 :

6 000 000 €*
* Montant minimum à partager au rang 1. Voir règlement.

**Jeu en groupe : rendez-vous dans votre point de vente muni de votre reçu de jeu ou utilisez
la fonctionnalité Scan de l'application FDJ® (disponible en France métropolitaine et Monaco)
pour connaître la part de gain éventuel associé à votre reçu.
Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination
des gains.
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Résultats et informations :

Application
FDJ® 3256 0,35 / min

61 113
0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

envoyez LOTO au

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ISOLEMENT, ENDETTEMENT. . .
APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (appe l non sur taxé )
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HOROSCOPE

BÉLIER
21/03 20/04

Travail : Dominez vos impulsions. Néfastes à la
réflexion, elles vous pousseraient à commettre 
un faux pas. Amour  : Vous êtes trop brusque
et exigeant. Votre partenaire tente de vous le 
faire comprendre. Attention danger  ! Santé  :
Médiocre. 

TAUREAU
21/04 20/05

Travail  : Vous vous laisserez vite déborder par 
des tâches qui pourraient pourtant être traitées 
rapidement. Amour : Vous débordez de tendres
sentiments. Partagez-les avec celui ou celle qui 
mérite toute votre attention. Santé : Bonne. 

GÉMEAUX
21/05 21/06

Travail : C’est le moment de mettre les bouchées 
doubles ! Récompense à la clé. Amour : Harmo-
nie totale avec votre partenaire. Vous vous sentez 
rassuré par la qualité des liens qui vous unissent. 
Santé : Evitez les sucreries. 

CANCER
22/06 22/07

Travail : On va vous confier un travail important. 
Acceptez-le sans crainte, vous serez à la hauteur. 
Amour : Relations affectives harmonieuses. Vous
avez les mots et les gestes qu’il faut, au moment 
opportun. Santé : La forme. 

LION
23/07 22/08

Travail  : Des problèmes résolus dans la bonne
humeur. Vous êtes, il est vrai, secondé efficace-
ment. Amour : Soirée agréable avec un proche.
Cela vous redonnera un moral à toute épreuve. 
Santé : Des problèmes de récupération. 

VIERGE
23/08 22/09

Travail  : Suivez vos premières intuitions. Elles
vous mèneront à des choix judicieux et promet-
teurs pour l’avenir. Amour : La jalousie n’est pas 
bonne conseillère. De plus, êtes-vous réellement 
objectif ? Santé : Risques d’insomnie. 

BALANCE
23/09 22/10

Travail  : Vous avez des idées trop arrêtées.
Essayez donc d’écouter les autres avis. Amour :
Entente harmonieuse avec l’être aimé, ce qui 
compense certaines difficultés dans vos relations 
professionnelles. Santé : Excellente. 

SCORPION
23/10 21/11

Travail  : Faites confiance à un tiers qui peut 
vous aider à mieux gérer votre temps de travail. 
Amour : Des émotions agréables à partager. Cela
vous redonnera des raisons d’espérer et d’aimer 
la vie. Santé : De l’amélioration. 

SAGITTAIRE
22/11 20/12

Travail  : Vous n’êtes pas à l’abri de déconve-
nues. Opter pour la politique de l’autruche n’y 
changera rien. Amour : Aucun nuage ne semble 
troubler l’harmonie affective que vous connais-
sez actuellement. Santé : Evitez les plats épicés. 

CAPRICORNE
21/12 19/01

Travail : Faites confiance à votre bon sens. Vous 
sortirez ainsi en position favorable après avoir ré-
solu un problème important. Amour : Ciel affectif 
sans nuages pour tout le signe. Votre avenir est 
radieux. Santé : La forme ! 

VERSEAU
20/01 18/02

Travail  : Vous êtes de taille à réussir. Cette
journée va vous donner l’occasion de faire vos 
preuves. Amour  : Un horizon très bleu, côté 
cœur. Vous serez inspiré et surtout disponible 
pour tous ceux que vous aimez. Santé : Bonne. 

POISSONS
19/02 20/03

Travail  : Une tendance à vous laisser aller. At-
tention à ne pas vous endormir trop vite sur vos 
lauriers. Amour : C’est un peu à la baisse, côté
cœur. Vous êtes, il est vrai, trop exigeant sur ce 
plan. Santé : Légère fatigue. 

MOTS FLÉCHÉS FORCE 2

b

a

SAC

C’EST 
RECENTRER

b
PIÈCE D’OR

b

d

ROCHE

DISCOU-
RANT LON-
GUEMENT

b

d

PERRO-
QUETS

SÉJOURS 
D’ÉLUS

b
CUL-DE-SAC 
INTESTINAL

b

d

GRILLE

TEMPS 
D’ANTENNE

b

d

MOI

IL EST 
DANS L’AIR

d

REPRÉ-
SENTANTE

a

GESSES 
CULTIVÉES

c

a

PARTIES DE 
BOUTEILLES

INTIMIDÉES

a

UNE 
SACRÉE 
ODEUR

c

a

CUBE

DONC 
RESPON-
SABLES

c
PARMI 

LES DÉTER-
MINANTS

TRANSPI-
RATIONS

d

IL CRACHE 
EN ITALIE

d

SORTIE 
APRÈS 

LE TRAVAIL

d

POINT 
MASSIVE

d

c
FAÇON 
D’ÊTRE

c
SAINTE 
MÈRE

c
PLANTAIN 

D’EAU

c
COULEUR 

CHAIR

c
ENROBÉ 
DE MIE

c

EMPESTES

c

POINTUE

c
POUCE !

MALADIE

d

cPRIS 
AU PIÈGE

ÂPRE

d

cDÉMONS-
TRATIF

SŒUR 
D’HÉLIOS
d

cLOGEMENT 
SECON-
DAIRE

BUISSON
d

cANACONDA

ISIS PAR 
EXEMPLE

dcSOMMET 
ARRONDI

PASSAGE 
SALÉ
d cENTRE 

DEUX NOMS

RÉGION 
DU SUD-EST
d

cBESOGNES

SIGLE 
POUR 
AVION
d

- mots à caser -- mots croisés -- mots fl échés -

C L L V A P A

P A R A L Y S E P S A U M E

R E M U S R A T E R O R

P A C A N I E R S B A L L E

C O E N E P I A L

G O U T T E R C A L O R I E

S T A Z O T E C C

S O U S E S T I M E P I C O

M E C R E A N T P I N O T

C A A I X C A R A T O E

N O T E E S T A N T A L E

S O U F F R A N T E
T U N E R M A R S
I R I S E R C A S
G L O S S P R I E
M E N E S T R E L
A T S U I E L U
T A R E S T E R
E N T R E R O C
S U R E C O R D E

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

Solutions des jeux du numéro précédent

Jouez & gagnezgagnez
chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle CHANCECHANCE de gagnerde gagner

Jeu-concours  du 12/10 au 18/10/2020  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. 
Règlement disponible sur www.adajmedia.com. Service d’assistance : n° 01 78 41 01 20

A

B

C

ou

Envoyez ERP4
par SMS au 71003          
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

3

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 67

Par téléphone 
dites ERP4 et votre 
solution (ABC) au

big bazar •  CAPITALE - ACCOUTRÉ - PUTRÉFIÉ. 

Reconstituez trois mots de huit 
lettres sachant que les lettres 
doivent se toucher et qu’elles ne 
peuvent 
être 
utilisées 
qu’une 
seule fois 
pour un 
même 
mot.

big bazar

FÉLICITATIONS ! Laurent S. remporte 500 euros

iPhone XiPhone X

À GAGNER À GAGNER 
cette semainecette semaine
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LES 8 ERREURS

HORIZONTALEMENT
 1. Ne sachant plus que faire. 2. Délicate à traiter. 3. Il rend une 
porte indéformable. Qui a satisfait sa faim. 4. Le temps de souf-
fler. Il a un tablier. 5. Ils sont d’attaque. 6. Mettre en place. Jaune 
à la broche. 7. Encore secrets. Point d’accord. 8. La sortie des ar-
tistes. Suit un numéro déjà vu deux fois. 9. Enragée. 10. Rarement 
demandé par celui qui s’esquive. En dépit du bon, c’est mal.   

VERTICALEMENT
 1. Il dénigre tout. 2. Nue après l’outrage. Pour « à les ». 3. Base de 
moult projets. Point actifs. 4. Scarole. Au matin. 5. Convient pour 
l’avocat. Mieux que jamais. Lumière divine. 6. Point corrompu. 
Pour la suite, à vous de jouer ! 7. Rendues stériles. 8. Commande 
une position. Pot au feu. 9. C’est un impair. Désigne des gens. Sou-
vent visible avant la date prévue. 10. Qui envoient des signaux.   

Quand chaque mot aura trouvé sa place dans la grille,

alors apparaîtra le mot caché dans les cases grisées.

2 LETTRES
AU
CO
IR
NI
OU
PI
SE
TA

3 LETTRES
AMI
COR
DUE
EST
ILE
ILS
IPE

IRM
MAI
MIE
REG

4 LETTRES
AGES
ARUM
CLOS
CRIE
EPIS
EROS
GELE
OMIS
ROTI
SUER
TSAR
TUEE

5 LETTRES
BOMES
IRONE
NAINE
OSIER
OUEST
PELES

6 LETTRES
ALPINS
CESURE
ESSORE
ICELUI
POSTAL
ULTIME

7 LETTRES
AGILITE
APPRETE

EMMELEE
ESSEULE
USURPEE
8 LETTRES
DENTISTE
LAMINAGE
OSCILLER
RUDIMENT
STENOPES
9 LETTRES
COINCIDER
MECREANTE
ŒNOLOGUE
10 LETTRES

COMPACTAGE
IMPOSSIBLE

MOTS CROISÉSMOTS À CASER

GRIMMY de Mike Peters

HAGAR DÜNOR LE VIKING de Chris Browne

LES 8 ERREURS > 
1 - L’inscription sur la portière. - 2 - La borne. - 3 - L’ombre sur les 
tubes de la cheminée. - 4 - Le crochet de la dépanneuse. - 5 - Les 
yeux du conducteur. - 6 - Un pointillé sur la route. - 7 - La toiture. - 
8 - Le côté du capot n’est plus ouvert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

f 

 

 

à suivre…

C’est l’avenir qu’il faut regarder, le passé n’a 
que peu d’intérêt. Et s’il dit ça, c’est que sou-
vent il n’y a pas dans les dossiers les réponses 
aux questions que vous vous posez. Et ça fait 
plus de tristesse que de soulagement. J’en sais 
quelque chose.

Albert rageait d’entendre ce discours mille 
fois répété et qu’il jugeait complètement en 
dehors de sa réalité et de ses aspirations.

– Pense à l’avenir, Albert. Tu es diff érent, 
fais-en une richesse, pas un boulet, je te l’ai 
déjà dit. Nous en reparlerons une fois arrivés.

L’éducateur lui tapota sur l’épaule. Il l’aimait 
bien au fond, car Albert lui rappelait sa propre 
histoire d’enfant de  l’Assistance. Parfois, il se 
laissait aller à quelques gestes amicaux, mais 
c’était vraiment exceptionnel. La discipline et 
la pédagogie imposées par le directeur et les 
services sociaux prescrivaient de chasser toute 
forme de relation individuelle trop marquée. Il 
fallait absolument privilégier la vie de groupe.

L’objectif était de fondre les gosses dans le 
collectif pour qu’ils ne soient pas handicapés 
par leur passé, qu’ils oublient leur individualité, 
et donc leur histoire et leurs manques. C’était 
la règle et elle suscitait bien des carences aff ec-
tives. Quant à la fi gure symbolique du père, à 
l’orphelinat, c’était le directeur, pas les éduca-
teurs. Mais Albert avait de plus en plus de mal 
avec cet ordonnancement artifi ciel de son uni-
vers. 

Il se déroba nerveusement au geste amical 
de l’éducateur qui se levait. Celui-ci fi t semblant 
de ne rien voir et alla discuter avec un groupe 
d’apprentis qui se tenaient un peu plus loin.

Albert le regarda s’éloigner les lèvres ser-
rées et le regard dur. Puis il se leva à son 
tour, demanda à pouvoir passer aux toilettes. 
Il pénétra dans l’orphelinat d’un pas rapide et 
revint quelques minutes plus tard. 

FEUILLETON

Et la ville Et la ville 
sera videsera vide

Olivier Claudon l La Nuée Bleue

Ce roman est en vente sur notre boutique 
en ligne boutique.estrepublicain.fr 

ou par téléphone au 03.83.59.08.94
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13.55 Dans les griffes du strip-
teaseur. Téléfilm 15.35 Fian-
çailles et funérailles. Téléfilm 
17.05 4 mariages pour 1 lune 
de miel 18.10 Bienvenue à 
l’hôtel 19.10 Demain nous ap-
partient. Série  20.00 Le jour-
nal  20.55 C’est Canteloup  

21.05 SÉRIE

Infidèle 2 
« Épisode 11 » 
Avec Claire Keim,  
Jonathan Zaccaï 
Emma confronte Gabriel à 
son activité d’escort. Qui est-
il vraiment ? Parallèlement, 
elle ouvre la porte de sa mai-
son à Matteo et Juliette, lui 
offrant la possibilité de  
rebondir.  
« Épisode 12 » 

23.25 Esprits criminels 2 
« Enfin libre » 
Série de Alec Smight 
Avec Kirsten Vangsness 
La situation de Reid est de plus 
en plus délicate et l’équipe 
craint vraiment pour sa vie 
lorsqu’elle apprend que Calvin 
Shaw ainsi que six autres  
détenus viennent de sortir de  
l’infirmerie.  

0.15 Esprits criminels. Série

13.55 Ça commence au-
jourd’hui. 15.10 Je t’aime 
etc.... 16.15 Affaire conclue. 
Mag.  18.00 Tout le monde a 
son mot à dire. Jeu 18.35 N’ou-
bliez pas les paroles. Jeu 
20.00 Journal 20 h 00 20.45 
Un si grand soleil. Série  

21.05 MAGAZINE

Vous avez  
la parole 

« En direct de Marseille » 
Magazine présenté par Léa 
Salamé, Thomas Sotto 
Au lendemain de l’interven-
tion du chef de l’Etat, Vous 
avez la parole est en direct 
de Marseille. Crise sanitaire, 
conséquences économiques, 
quel est l’état d’esprit des 
Français ? 

23.50 :SCAN 
Documentaire  
:SCAN retransmet des longs 
formats sur des événements 
clés de l’actualité. 
 
0.50 13 h 15, le dimanche. 
Mag. 1.35 Tout compte fait. 
Mag. 2.30 Ça commence au-
jourd’hui. Mag. 3.35 La vie 
kiwi. Doc. 4.05 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu 4.55 
Les Z’Amours. Jeu 

13.50 Le renard. 2 ép. 16.10 
Des chiffres et des lettres. Jeu 
16.40 Personne n’y avait 
pensé !. Jeu 17.15 Slam. Jeu 
18.00 Questions pour un 
champion. Jeu 18.50 Le 19/20 
20.00 Vu. 20.20 Plus belle la 
vie. Série 20.45 Tout le sport.  

21.05 FILM

Un monde parfait ★ 
2 

Film de Clint Eastwood - 
États-Unis - 1993 
Avec Kevin Costner,  
Clint Eastwood 
1963. Butch Haynes, voleur 
récidiviste, s’évade d’un pé-
nitencier du Texas avec son 
compagnon de cellule, Terry 
Pugh, un criminel endurci.  
23.20 Météo  

23.25 La ligne bleue 
« Relève-toi » 
Documentaire  
Jeunes adultes décrocheurs à 
l’enfance particulièrement dif-
ficile, ils sont les laissés-pour-
compte du système. Souvent 
passés par l’Aide Sociale à 
l’Enfance, ils sont en danger 
s’ils sont livrés à eux-mêmes…  
 
0.20 La ligne bleue Outremer. 
Doc. 

15.55 Sœurs d’armes. Film 
17.45 Groland le zapoï 17.55 
L’info du vrai le mag 18.35 
L’info du vrai. 20.10 L’info du 
vrai le mag 20.45 Les cahiers 
d’Esther. Série 20.50 La boîte 
à questions 20.55 Groland le 
zapoï  

21.00 SÉRIE

Two weeks to live 
« Épisode 1 » 
Avec Maisie Williams 
Kim vit avec sa mère Tina, 
une survivaliste, en marge de 
la société. La jeune femme 
décide de sortir de sa re-
traite, et de se lancer dans 
une mission secrète pour 
venger la mort de son père.  
« Épisode 2 » 
« Épisode 3 » 

22.15 American Horror 
Story : 1984 4 
« Saison 9 - Épisode 7 » 
Série de Brad Falchuk,  
Ryan Murphy 
Dans les années 1980. Un 
camp d’été accueille de jeunes 
adolescents insouciants, épris 
de liberté. Mais un tueur 
rôde… 
 
23.00 American Horror Story : 
1984. Série

15.10 La vie secrète du zoo. 
Doc. 15.35 Les routes de l’im-
possible. Doc. 16.30 Parme-
san, râpe-moi si tu peux !. Doc. 
17.30 C à dire ?!. 17.45 C dans 
l’air. 19.00 C à vous. 20.00  
C à vous la suite. 20.20 Pas-
sage des arts. Mag.  

20.50 DOCUMENTAIRE

Planète volcan 
Les volcans et leurs érup-
tions sont une part inté-
grante de la dynamique de 
notre planète. Ils ont, à tra-
vers l’histoire, façonné notre 
écosystème et nos sociétés. 
Mais les volcans sont-ils tous 
identiques ? Comment leurs 
éruptions sont-elles provo-
quées ?  
22.20 La p’tite librairie. Mag.  

22.25 C dans l’air 
Magazine présenté  
par Caroline Roux 
Caroline Roux décrypte l’actua-
lité en compagnie de quatre 
experts. En fin d’émission, ils 
répondent aux questions des 
téléspectateurs. 
 
23.35 C à vous. Mag. 0.30 C à 
vous la suite. Mag. 0.50 Pas-
sage des arts. Mag. 1.15 Iran, 
le réveil d’un géant. Doc.

12.45 Le 12.45 13.35 Scènes de 
ménages. Série 14.00 Notre 
histoire d’amour. Téléfilm 
16.00 Incroyables transforma-
tions 16.25 Les reines du shop-
ping. Jeu 18.40 Objectif Top 
Chef. Jeu 19.45 Le 19.45 20.25 
Scènes de ménages. Série  

21.05 SÉRIE

9-1-1 2 
« Eddie » 
Série  
Avec Angela Bassett,  
Peter Krause, Oliver Stark, 
Aisha Hinds 
Le parcours d’Eddie pour 
sauver un jeune garçon 
coincé au fond d’un puits se 
transforme en une mission 
pour se sauver de son passé. 
« Face aux regrets » 

22.50 9-1-1 2 
« Bobby, nouvelle vie » 
Série  
Avec Angela Bassett 
Après le terrible drame familial 
qu’il a dû affronter dans le 
Minnesota en 2014, Bobby 
Nash a combattu ses démons 
et débuté une nouvelle vie en 
tant que Capitaine de la ca-
serne de Los Angeles... 
 
23.35 9-1-1. Série 

18.15 Une année dans le Ca-
nada sauvage. Doc. 18.55 Une 
année dans le Canada sauvage. 
Doc. 19.45 ARTE Journal 20.05 
28 minutes. 20.52 50 nuances 
de Grecs. Série 20.55 Monstre 
sacré. Série 21.45 Monstre 
sacré. Série 

14.05 La maison des parents. 
Mag. 15.10 La maison des pa-
rents. 16.15 Les Minikeums 
18.25 Club Lumni. Mag. 20.10 
Une saison au zoo - 12. Doc.  
21.00 La p’tite librairie. Mag. 
21.05 Lumni nature. Doc. 
22.50 Lumni nature. Doc.

12.45 William à midi ! Pre-
mière partie. 13.30 William à 
midi !. 14.20 Inspecteur Bar-
naby. 2 ép. 18.10 À prendre ou 
à laisser 19.10 TPMP : 1re par-
tie 20.40 Touche pas à mon 
poste ! 22.00 Balance ton post !. 
0.00 Programmes de nuit  

15.00 Too cute !. Doc. 15.45 
Parents, un jeu d’enfant. Mag. 
15.50 Wazup. Mag. 16.00 
Monster buster club : chas-
seurs d’extraterrestres 16.35 
Gulligood. Mag. 20.50 Wazup. 
Mag. 21.05 À l’état sauvage 
23.10 À l’état sauvage 

11.35 W9 Hits  12.50 NCIS. 4 
ép. 16.40 Un dîner presque 
parfait. Jeu 18.50 Les Marseil-
lais vs le reste du monde 19.50 
Les Marseillais vs le reste du 
monde 21.05 Lara Croft : Tomb 
Raider. Film 22.50 Fiston. Film 
0.40 Programmes de nuit  

9.15 Top clip 10.15 Top 2010 
11.30 Top CStar 12.35 Top clip 
16.45 Top 80 17.55 Top France 
18.55 Pawn Stars : les rois des 
enchères. 21.00 Le chasseur et 
la reine des glaces. Film 23.10 
Les rivières pourpres 2 : les 
anges de l’apocalypse. Film

8.55 Les mystères de l’amour. 
Série 10.15 Ghost whisperer. 
Série 13.55 Mentalist. 5 ép.  
18.25 L’avant Quotidien. 19.25 
Quotidien, première partie. 
20.10 Quotidien. Mag. 21.15 
La maison du bonheur. Film 
23.10 Un plan parfait. Film

8.05 La vengeance de Vero-
nica. Série 8.35 Petits secrets 
en famille. Série 13.55 Grey’s 
Anatomy. Série 19.10 Grey’s 
Anatomy. Série 21.00 Fast  
and furious 2. Film 23.00 Fast 
and furious 4. Film 1.05 Pro-
grammes de nuit  

8.45 Les infos 8.50 Mamans & 
célèbres 12.35 Une nounou 
d’enfer. Série 16.05 Mamans & 
célèbres 18.00 10 couples par-
faits. Jeu 20.00 Friends. 2 ép.  
21.05 20 ans à nouveau : 5 ma-
mans incognito 22.15 20 ans à 
nouveau : 5 mamans incognito

6.10 Pour l’amour de Louisa. 
Série 8.10 Les Mamans. Mag. 
11.45 La petite maison dans la 
prairie. Série 16.40 Hawaii  
5-0. Série 20.00 Hawaii 5-0. 
Série 21.05 Familles extraordi-
naires. Mag. 23.30 Familles ex-
traordinaires. Mag. 

9.20 Si près de chez vous. 
Série 10.30 Crimes & faits 
divers - La quotidienne. 15.05 
Si près de chez vous. Série 
16.15 Les Anges : Asian Dream 
19.05 Doctor Who. 2 ép. 21.05 
Héritages. Mag. 22.50 Héri-
tages. Mag. 0.40 Héritages. 

6.00 Téléachat 8.55 Le jour où 
tout a basculé. Mag. 14.45 
Snapped : les femmes tueuses. 
Mag. 16.35 Crimes & faits di-
vers - La quotidienne. Mag. 
18.20 The good wife. Série 
21.05 Sleepers. Film 23.40 
Personne n’est parfait(e). Film

6.00 Téléachat 11.50 Drôles 
de gags 12.10 Chuck. Série  
13.50 Alerte Cobra. Série 18.15 
Top models. Série 19.05 
Chuck. Série 20.50 Starsky et 
Hutch. Film 22.35 Kick-Ass 2. 
Film 0.25 Libertinages par 
Louis de Mirabert. Série 0.30 
Alerte Cobra. Série

18.00 Explosiv - Das Magazin. 
18.30 Exclusiv - Das Starmaga-
zin. 18.45 RTL Aktuell 19.05 
Alles was zählt. Série 19.40 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 
Série 20.15 Alarm für Cobra 11 
- Die Autobahnpolizei. Série 
21.15 Alarm für Cobra 11 - Die 
Autobahnpolizei. Série 

17.10 Hallo deutschland. Mag. 
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO 
Stuttgart. Série 19.00 Heute. 
19.25 Notruf Hafenkante. Série 
20.15 Fritzie - Der Himmel 
muss warten. Série 21.00 Frit-
zie - Der Himmel muss warten. 
Série 21.45 Heute journal 
22.15 maybrit illner. Mag.

17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant. 18.00 Gefragt - Gejagt. 
Jeu 18.50 In aller Freundschaft 
- Die jungen Ärzte 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Babylon Berlin 
(23 - 24). Série 21.45 Pano-
rama. Mag. 22.15 Tagesthemen 
22.50 Extra 3. Mag. 23.35 Inas 
Nacht 0.35 Nachtmagazin.

17.05 Kaffee oder Tee. Mag. 
17.55 SWR Aktuell 18.15 Die 
Rezeptsucherin in Bergalin-
gen. 18.20 Landgenuss. Doc. 
18.40 Landesschau 19.30 SWR 
Aktuell 20.00 Tagesschau 
20.15 Zur Sache Baden-Würt-
temberg!. Mag. 20.20 Zur 
Sache Rheinland-Pfalz!. Mag.

17.55 Demain nous appartient. 
Série 18.30 On n’est pas des 
pigeons. 19.19 Une semaine 
sur deux. Série 19.30 JT 19h30 
20.05 Jeudi en prime 20.30 
Crimes parfaits. Série 21.25 
Crimes parfaits. 22.30 Doc 
Shot - Banksy most wanted. 
Doc. 23.30 Tout le Baz’Art.

14.30 1, 2, 3, Dansez. 15.00 1, 
2, 3, Musette. 15.30 Moselle 
Sport. 16.00 100% Jeunesse. 
Mag. 16.30 Mag RTGE. Mag. 
17.00 Moselle gourmande. 
Mag. 17.30 La boîte à m’Alice. 
Mag. 18.00 Moselle info 18.30 
Graoully Mag. Mag. 22.30 Le 
club de la Presse. Mag. 

19.00 La vie en Vosges. Mag. 
19.30 Sur ma route. Mag. 
20.00 Journal - Météo - Sur le 
vif - Culture 20.30 Journal - 
Météo 20.45 Ça nous regarde. 
Mag. 21.35 La vie en Vosges. 
Mag. 22.00 Sur ma route. Mag. 
22.30 Journal - Météo - Sur le 
vif - Culture 

VOS SPORTS NOS VOISINSLOCALES

AUTO 
09.05 | L'Equipe 
L'Équipe moteur - Top Gear 
Saison 17. Épisode 4, 5 et 6. 
BASKET-BALL 
19.00 | RMC Sport live 5 
Kaunas / Efes Istanbul (Dir.) 
EuroLeague. 4e journée. 
20.45 | RMC Sport 2 
ASVEL / Étoile Rouge (Direct) 
EuroLeague. 4e journée. 
21.00 | RMC Sport live 6 
Barcelone / Panathinaikos (D) 
EuroLeague 
4e journée. 
CYCLISME 
12.00 | L'Equipe 
Ça va frotter (Direct) 
Avant-course. 
12.30 | L'Equipe 
Tour d'Italie (Direct) 
12e étape.  
16.35 | L'Equipe 
Ça va frotter (Direct) 
Après-course.

FOOTBALL 
21.00 | L'Equipe 
Italie / Pays-Bas 
Nations League. League A. 
Groupe 1. 4e journée. 
HANBALL 
20.15 | Bein Sports 1 
Cesson / Limoges (Direct) 
Lidl Starligue. 5e journée. 
RUGBY 
20.30 | Canal+ Sport 
Nevers / Perpignan (Direct) 
Pro D2. 6e journée. 
SNOOKER 
14.00 | Eurosport 1 
Open d'Angleterre (Direct) 
Home Nations Series. 3e tour. 
20.00 | Eurosport 1 
Open d'Angleterre (Direct) 
Home Nations Series. 4e tour. 
TENNIS 
12.00 | Eurosport 2 
Tournoi ATP  (Direct) 
de St-Pétersbourg 
3e tour. 
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L’exposition « Magnétique », conçue par Hélène Fischer, enseignant-chercheur à l’Institut Jean-Lamour à Nancy, est visible au Palais de la découverte à Paris jusqu’au 29 octobre. 
Photo ER/Cédric JACQUOT

La Lorraine, enseignant-chercheur à l’Institut Jean-Lamour (CNRS-Université 
de Lorraine) a reçu le vendredi 9 octobre dernier au Palais de la découverte à 
Paris, le prix Jean Perrin (Nobel de physique en 1926), pour son travail de 
vulgarisation de la culture scientifique.

L’ annonce lui en a été faite le 24 décem-
bre dernier : « J’étais en famille, avec 

mes parents, mes enfants. Cela a fait partie 
de la magie du soir de Noël », avoue Hélène 
Fischer, la lauréate 2019 du Prix Jean Perrin 
qui lui sera remis officiellement ce vendredi 
9 octobre. Le Prix Jean Perrin, Nobel de 
physique 1926 dont sont célébrés cette an-
née les 150 ans de la naissance, récompense 
des travaux remarquables de vulgarisation 
et de médiation scientifique. Une démarche 
qui relève de l’engagement chez Hélène Fis-
cher.

Mosellane d’origine, enseignant-chercheur 
à l’Institut Jean-Lamour à Nancy (CNRS-
Université de Lorraine), au sein de l’équipe 
« nano-magnétisme et électronique de 
spin », Hélène Fischer a attrapé le virus des 
sciences à l’adolescence : « Ma mère était 
prof de Lettres modernes, mon père profes-
seur de philosophie. Ils avaient d’excellents 
amis, un couple de chercheurs en physique à 
Grenoble. Nous nous rencontrions l’été. Je 
buvais leurs paroles ». Jusqu’à reproduire 

leur cursus : classe prépa au lycée Fabert à 
Metz, Ecole normale supérieure de Ca-
chan… et une seule idée en tête : « la Re-
cherche ».

Très vite, Hélène Fischer éprouve le désir 
de partager sa passion et son goût pour les 
sciences avec le plus grand nombre, de sus-
citer des curiosités. Les premiers jalons de 
son engagement sont posés alors qu’elle 
n’est encore qu’étudiante : « J’allais, pour le 
plaisir, au Palais de la découverte travailler 
sur la création de manipulations que les 
médiateurs présentaient au public », se sou-
vient-elle. Dans les années 2010, sa démar-
che en faveur de la médiation scientifique 

s’affirme. Elle anime des conférences expéri-
mentales en milieu scolaire notamment, 
s’engage très activement dans l’organisation 
des Olympiades de physique, « qui placent 
les lycéens dans une démarche de cher-
cheur ».

Une expo 
qui raconte un sujet scientifique

En 2017, elle conçoit une exposition expé-
rimentale sur le magnétisme qui, après avoir 
tourné en région lorraine, sera sélectionnée 
par le Palais de la découverte à Paris : « Ma-
gnétique », un succès, y est encore visible 
jusqu’au 29 novembre. Une exposition qui 
« ne suppose pas de prérequis », souligne 
l’enseignant-chercheur, qui raconte « une 
histoire, un fait remarquable de science, de 
recherche » à partir d’applications du quoti-
dien, une histoire tout au long de laquelle le 
visiteur est invité à expérimenter, manipuler, 
observer… Que du bonheur pour Hélène 
Ficher.

Marie-Hélène VERNIER

La médiation scientifique, 
l’engagement d’Hélène Fischer

 « J’allais, pour le plaisir, au Palais 
de la découverte travailler sur 
la création de manipulations que les 
médiateurs présentaient au public »

Retrouvez-nous sur
republicain-lorrain.fr
et sur notre appli mobile
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Metz Conseil municipal : Raphaël Pitti quitte l’opposition

Le secteur de l’aide à domicile est en difficulté. Beaucoup de demandes, mais peu d’offres, 
car les candidats à ce type d’emploi sont peu nombreux. Photo RL/Gilles WIRTZ > Pages 2 et 3Metz et environs

> en Page 6

Metz

2 300 vaccins 
pour faire 
barrage 
à la grippe

Photo RL/Gilles WIRTZ
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Vous êtes témoin 
d’un événement, 
vous avez une info ?
contactez le

ou par mail à lrlfilrouge@republicain-lorrain.fr

Service & appel
gratuits0 800 082 203

ALERTE INFO

Rédaction 

Metz 
03 87 38 58 00 
lrlmetz@republicain-lorrain.fr 
19, rue Puhl-Demange
57000 METZ

https://www.facebook.com/
republicainlorrainmetzorne

https://twitter.com/rl_metz

https://www.instagram.com/
rldemetz/

non diplômées à bac +, explique 
Céline Wenner, responsable des 
ressources humaines. Nous fai-
sons de tout : du temps plein ou 
partiel, mais on ne trouve pas ».

Auxiliaire de vie 
mais aussi aide-soignant

Le manque d’intérêt pour ce job 
couteau suisse est évident avec 
ses salaires au Smic, des tâches 
répétitives et ardues. Même si l’ai-
de à domicile ne fait pas que le 
ménage : « Nous comptons éga-
lement des auxiliaires de vie, des 
aides-soignants, tous diplômés… 
Il y a la garde des enfants ou 
l’assistance aux personnes dimi-
nuées provisoirement pas un ac-
cident ».

Quant à une petite augmenta-
tion de salaire ? « Nous sommes 
soumis à une grille convention-
nelle, explique le directeur d’Alys, 
Benoît Vorms. Les personnes fai-
sant appel à nous ont des aides 
selon leur cas : de la mutuelle, du 
conseil départemental, des cais-
ses de retraite. Les gens sont-ils 
prêts à payer plus d’impôts pour 
que toutes ces aides soient plus 
importantes et que nous augmen-
tions nos collaborateurs. C’est la 
question ! » Presque la quadratu-
re du cercle.

S.-G.SEBAOUI 

sin parcourt la ville pour aider ses 
protégés. « Je suis sur le secteur 
des personnes âgées et on m’a fait 
un plan d’action sur ma ville. J’ai 
des journées courant de 10 h à 
16 h ou parfois de 8 h à 18 h avec 
une pause de trente minutes à 
une heure trente, ça fluctue. Mais 
ça va, je m’y retrouve ».

La pénibilité du travail ? « Pour 
l’instant, je ne me plains pas. Il est 
certain qu’il y a des instants plus 
difficiles que d’autres mais dans 
l’ensemble, je peux vous assurer 
que ce que je donne m’est rendu 
au centuple ! »

50 personnes manquent
Dans le paysage de l’aide à do-

micile, Lucas fait un peu figure 
d’exception. Alys, l’association 
qui l’emploie, en voudrait des 
grappes de ce genre de profils. 
Mais comme les autres sociétés 
de son secteur d’activité, elle pei-
ne à recruter.

Rien de nouveau à ce phénomè-
ne, aussi surprenant soit-il alors 
que le taux de chômage, dans le 
pays, flirte dangereusement avec 
les 8 %. L’ancienne Afad de Mo-
selle, rebaptisée depuis sa fusion 
avec la Meusienne AMF 55, con-
naît ces aléas depuis plusieurs an-
nées déjà. « Il nous manque envi-
ron 50 personnes. Qu’elles soient 

I l a fait un bac en sciences tech-
nologiques, industrie et déve-

loppement. Mais depuis un petit 
mois, Lucas Delaporte exerce le 
métier d’aidant à domicile. « Je 
fais même le ménage ! », envoie 
ce jeune Messin de 18 ans.

Récemment embauché 24 heu-
res par semaine par l’association 
Alys, d’Ennery, il est dithyrambi-
que quand il s’agit de décrire son 
quotidien professionnel, au do-
micile des particuliers : « Ma mè-
re est aide-soignante et m’a tou-
jours parlé de son métier. J’ai moi-
même  é t é  s cou t  chez  l e s 
Éclaireurs de France, alors le so-
cial, je crois que c’est vraiment ce 
qui me correspond. Et là, je suis 
servi ! »

« On me rend ce que je donne 
au centuple »

Et c’est à vélo que le jeune Mes-

Metz  Économie

Lucas, 18 ans, aidant 
à domicile dans un 
secteur sans travailleur
Il n’a que quelques semai-
nes de travail, à Metz, mais 
Lucas Delaporte, 18 ans, 
aidant à domicile, n’a pas 
assez de mots tendres pour 
évoquer son job. Presque 
une exception sur un sec-
teur qui peine à recruter 
des collaborateurs. Du côté 
de Pôle emploi, on confir-
me la difficulté.

« Ces métiers pâtissent d’un déficit d’image  »
En 2017, l’Afad devenue aujourd’hui Alys, 
lançait une vaste campagne de recrutement. 
Trois ans plus tard, le secteur reste tendu. De 
quoi surprendre étant donné l’état du marché 
du travail, non ?
« C’est le moins que l’on puisse dire. Mais c’est 
une réalité et on ne constate pas d’embellie. Le 
même constat est fait dans le secteur des travaux 
publics. L’aide à domicile est en difficulté ».

La Covid et ses effets délétères sur l’emploi et 
l’économie ne facilitent pas les choses ?
« Nous imaginons que cela va être le cas dans 
les semaines à venir, mais pour l’instant, les 
difficultés demeurent. On sent déjà des arrivées 
massives de demandeurs d’emploi avec des chif-
fres du mois plus importants que le précédent. 
La Covid complique également la tenue de 
forums ». 

Qu’est ce qui coince avec ces métiers tous 
pourtant tournés vers l’humain ?
 « Un vrai déficit d’image en premier lieu. Le 
ressenti est négatif alors que cela ne reflète pas la 

réalité. L’aide à domicile ne fait pas que le 
ménage, il aide aussi des personnes qui sortent 
de l’hôpital, fait les courses, est un lien social… »

Mais on ne s’enrichit pas en le pratiquant…
 « Non, et il faut aussi être mobile, avoir un 
véhicule. Alors que l’on sait que le coût d’une 
voiture est important et pèse encore plus sur les 
finances d’une personne qui est payée au Smic. 
Mais il faut le savoir, de plus en plus d’entrepri-
ses du secteur mettent une flotte à disposition 
des salariés. Il y a aussi une réticence, pour 
beaucoup de personnes, à travailler au domicile 
d’un particulier. Beaucoup préfèrent être en 
structure, ce qui les rassure en cas de difficulté 
avec une personne aidée. Or, les formations 
sont permanentes à la demande dans les asso-
ciations et entreprises du secteur. On apprend 
notamment à utiliser des appareils évitant le 
port de charges ».

Comment le vendre, ce métier, pour pallier le 
manque de candidats. Que fait-on à Pôle 
emploi ?

«  N o u s 
t r a -
vaillons 
é t ro i te -
ment avec Alys et d’autres employeurs du genre. 
Nous mettons en place des ateliers spécifiques, 
dits sectoriels pour promouvoir un ou plusieurs 
métiers en difficulté. Les recruteurs sont pré-
sents, en même temps que des demandeurs 
d’emploi et les contrats sont signés dans la fou-
lée. Il y a des démonstrations sur une demi-jour-
née et une vingtaine de personnes sont à chaque 
fois touchées. Nous allons renouveler ces ate-
liers autant de fois que nécessaire ».

Des demandeurs d’emploi refusent de s’enga-
ger dans ces métiers. Il y a pourtant des 
pénalités allant jusqu’à la radiation…
« C’est exact mais je reste sceptique sur la mé-
thode qui consiste à forcer les gens. Je préfère 
mobiliser, convaincre avant le fin du versement 
des indemnités. S’il y a des idées préconçues, il 
faut travailler là-dessus ».

Propos recueillis par S.-G. SEBAOUI

Questions à
Sébastien Couvreur, référent de secteur à Pôle emploi

Sébastien Couvreur. 
Photo archives RL 
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Lucas, 18 ans, aide les personnes à domicile depuis quelques semaines et se vante aussi de savoir faire le ménage ! Photo RL/Gilles WIRTZ

Christophe Desgorces, patron d’Azaé. Photo RL/Karim SIARI

Recrutement

« Je suis moi-même en pleine galère 
car j’ai besoin de quatre personnes à 
temps plein tout de suite, mais je ne 
trouve pas. Je suis donc contraint, ac-
tuellement, de refuser des contrats à 
des clients ! »

Situation installée

« Oui, cela fait cinq ans que ça dure. 
Je remarque aussi que c’est à l’entre-
prise, désormais, de s’adapter totale-
ment aux contraintes du demandeur 
d’emploi. On a du mal à le croire mais 
c’est la réalité. Il n’y a plus de disponi-
bilité ».

Pôle emploi

« Les contacts sont réduits. Je passe 
beaucoup par les réseaux sociaux, les 
plateformes de recrutement. Et puis 
on ne peut pas non plus mettre tout le 
monde face à nos métiers. Le savoir 

être est déterminant. Et je ne crois pas 
qu’il soit capté à Pôle emploi. Nous 
avons fait des forums. Quand on vous 
annonce des plusieurs milliers de per-
sonnes et que 50 se déplacent, le résul-
tat est catastrophique. On nous dit 
qu’on a atteint la limite de l’employa-
bilité. Autrement dit, des personnes 
au chômage ne cherchent pas d’em-
ploi ! »

Covid-19

« Je me suis dit que nous allions voir 
du monde arriver mais cela ne se con-
firme pas encore, je le saurais sinon ! »

Métier difficile

« Oui, il peut l’être pour une aide 
ménagère, par exemple. Mais chez 
Azaé, nous privilégions le CDI avec 
du temps plein à la demande. On 
s’adapte aussi aux impératifs. Nous 
sommes aussi au-dessus du Smic, 
chez nous. Des personnes nous sont 

fidèles depuis dix ans alors que nous 
existons depuis treize ans. »

Métier abîmé

« Oui, par ceux qui prétendent le 
faire pratiquer. Nous avons des récits 
de personnes qui arrivent chez nous 
qui nous parlent des 100 km à faire 
dans une journée, ce n’est pas accep-
table. D’autres ont été confrontés à 
des toilettes de personnes sans avoir 
été formés. D’autres encore sont ap-
pelés à 7 h pour venir remplacer un 
collègue à 8 h ».

Travail au black

« Ça existe encore, évidemment 
mais  avec les abattements à 50 %, 
personne n’y gagne. Surtout pour le 
ménage. Un 12,50 € de l’heure en 
déclaré contre un 12 € au noir… Quel 
intérêt ? Autant créer un vrai emploi, 
avec des cotisations, des assurances »

S.-G.S.

Chez Azaé : « J’ai besoin de quatre personnes 
à temps plein tout de suite »
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Raphaël Pitti, au moment de l’élection du maire, 
François Grosdidier. Photo RL/Karim SIARI

« J e me retire du groupe Unis, 
je ne me sens plus en adé-
quation avec son opposi-

tion idéologique. » Au téléphone, 
Raphaël Pitti paraît soulagé. Pour 
lui, les choses sont clarifiées. « Cet-
te décision, j’y ai mûrement réflé-
chi depuis fin août, à l’issue du vote 
sur le budget complémentaire. » 
Ce jour-là, seul de son groupe, l’ex-
adjoint à l’Urgence sociale approu-
ve le plan de sauvegarde de l’éco-
nomie présenté par Éric Lucas. 
Pour justifier sa démarche, l’ancien 
médecin militaire avance deux ar-
guments. La nécessité démocrati-
que, d’abord. « Nous traversons 
une crise démocratique. 70 % des 
Messins n’ont pas voté lors des der-
nières élections. Je l’ai dit à Fran-
çois Grosdidier lors de l’élection 
du maire : « Cette majorité ne re-
présente pas la majorité des Mes-
sins. » Cette municipalité dans son 
ensemble doit travailler au profit 
de la collectivité. Il y a le besoin de 
tout le monde, de toutes les compé-
tences. Je veux être constructif. »

La nécessité sociale, ensuite. 
« Nous travaillons de concert avec 
Khalifé Khalifé, nous nous con-
naissons depuis longtemps. Nous 
avons réussi à résorber le bidonvil-
le du Débonnaire en trois ans. Le 
démantèlement de celui de Borny 
sera complet le 1er novembre. Le 
maire est d’accord pour que Metz 
reste une ville accueillante pour les 
migrants. »

« Comme Mitterrand 
avec Rausch »

Au-delà de ces justificatifs, il y a la 
personnalité de Raphaël Pitti. 
L’urgentiste humanitaire, très en-
gagé en Syrie et dans le social, est 
un ancien médecin militaire. La 
place d’opposant ne lui sied pas. Il 
a besoin d’agir, et en indépendant. 
Le voici donc dans un espace en-
tre-deux, seul et « ni-ni », ni dans 
l’opposition ni dans la majorité. Du 
moins, pas encore. « Si François 

Grosdidier envisage d’élargir sa 
majorité au centre-gauche, je le re-
joindrai. » Raphaël Pitti pourrait 
alors rallier le groupe de Béatrice 
Agamennone, « comme Mitter-
rand avait fait l’ouverture avec 
Rausch ».

Et puis, il y a d’autres échéances. 
Raphaël Pitti a débuté sa carrière 
politique comme candidat du Mo-
dem (cantonales, 2008), avant de 
rejoindre le PS, puis En marche et 
Place publique. Il reste ancré à ses 
valeurs, au centre-gauche. Le voici 
rallié à Nous demain, le courant 
fondé par l’ex-député En Marche 
Aurélien Taché. « Je suis le repré-
sentant de Nous demain dans le 
Grand Est. » Il est prêt à se lancer 
dans les élections départementales 
et régionales : « Si c’est possible, 
oui. Si ça n’est pas moi en tant que 
personne, ça peut être quelqu’un 
d’autre. »

O.J.

Metz  Politique

Raphaël Pitti quitte Unis pour être 
« constructif » avec Grosdidier
Il était à l’étroit dans son 
costume d’opposant. Ra-
phaël Pitti quitte le groupe 
Unis pour siéger dans un 
entre-deux, ni dans l’oppo-
sition, ni dans la majorité 
de François Grosdidier au 
conseil municipal. Pour 
l’ancien adjoint à l’Urgence 
sociale, « on doit tous s’unir 
vers le progrès social ».

« Ce n’est pas une surprise », commente Xavier Bouvet. Le 
chef de file de l’opposition gauche-verte sentait son colistier 
prêt à s’affranchir de la discipline de groupe depuis cet été. En 
revanche, le prétexte avancé par Raphaël Pitti le laisse scepti-
que. « Notre opposition n’est pas systématique. On a voté 
bien plus qu’on a rejeté. » Et si elle est jugée « idéologique », 
Xavier Bouvet y voit « de l’exigence et de la cohérence ». Bref, 
pour lui, les motifs de Raphaël Pitti relèvent d’un « habilla-
ge » pour masquer un besoin d’action et d’indépendance. 
Au conseil, désormais, Unis n’a plus que onze membres.

« Pas une surprise »

Le « Cimetière du choléra », à Servigny-lès-Raville, rappelle la dernière vague de choléra 
touchant la Lorraine en 1866. Photo archives RL/Anthony PICORÉ

Le « Cimetière du cholé-
ra », à l’écart du village de 
Servigny-lès-Raville, rap-
pelle la dernière vague de 
choléra touchant la Lorrai-
ne en 1866. En cinq semai-
nes, soixante-douze hom-
mes, femmes et enfants ont 
trouvé la mort.

Cinq majestueux marron-
niers veillent sur les tom-
bes, un panneau raconte 
l’histoire de Frédéric Estre. 
À 33 ans, ce médecin né à 
Marseille (où il fut aussi 
poète) s’installe à Rémilly 
avec son épouse originaire 
de Guinglange. Il se dépla-
ce dans toute la région, soi-
gne les maladies les plus 
graves.

Advient le fléau du cholé-
ra, qui en est à son troisième 

assaut en un demi-siècle. 
Dans beaucoup de villages, 
des croix votives et des cal-
vaires témoignent de la vio-
lence de l’épidémie, de la 
peur et des superstitions qui 
se sont propagées.

La maladie venue d’Inde 
est signalée une première 
fois à Metz, en avril 1832, 
puis en 1848 et, enfin, en 
1866. Cette année-là, le 
maire de Servigny fait appel 
au Dr Estre. Il est le seul 
médecin à oser braver l’épi-
démie, travaille bénévole-
ment. La maladie décime 
les villages. Frédéric Estre 
est mort le 11 janvier 1902, 
après avoir soigné un der-
nier patient.

Le cimetière a été restauré 
dans les années 1990.

Metz  Le saviez-vous ?

Le Pays messin a déjà connu des vagues d’épidémie
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Loïc Cueroni, dirigeant de Blue Pad et d’UX Keys. Photo RL/Maury GOLINI

L’UX, c’est simple et compli-
qué à la fois. Simple, parce 

qu’à chaque clic sur un site, 
vous entretenez cette fameuse 
UX, User expérience, expérien-
ce client. Compliqué, parce 
que, derrière, il y a de l’ingénie-
rie, du design et des solutions 
logicielles. Il y a un marché, 
devenu crucial pour toutes les 
entreprises. La jeune boîte 
messine Blue Pad s’y est en-
gouffrée. Depuis 2016, elle 
était connue pour ses solutions 
digitales pour piloter un chan-
tier.

Quatre ans plus tard, Blue 
Pad s’est scindée. D’un côté, 
douze salariés chez Blue Pad. 
De l’autre, cinq pour dévelop-
per depuis dix-huit mois UX 
Keys, le logiciel de service cli-
ent. Le tout est porté depuis les 
nouveaux bureaux du Techno-
pôle, puisque Loïc Cueroni et 
son ami Michel Kuehn ont 
quitté Bliiida. Pour développer 
leur UX Keys, ils ont donc plan-
ché sur la scalabilité, la capaci-
té d’un logiciel à s’adapter aux 
demandes des utilisateurs au 
fur et à mesure de sa montée en 
charge. Celle-ci s’appuie sur 
quatre critères : « La compré-
hension, l’enchaînement, la ra-
pidité et la rétention », résume 
Loïc Cueroni. Autrement dit, 
UX Keys sera un outil d’audit et 
de monitoring pour améliorer 
l’usage toujours plus « intui-
tif » d’un site pour tous. Il cap-
tera les clics et le temps passé, 
mais respectera les données 
privées.

« Un métier qui n’existe pas »
Pour l’instant, la société fait 

ses premières armes sur batige-
re.fr Elle révèle ce qui est fluide 
dans la navigation, pointe ce 
qui coince, y compris pour le 
personnel. Comme le marché 
du e-commerce est saturé par 
les outils d’analyse, Loïc Cue-
roni vise deux clientèles : les 
institutions et les sites métiers. 
Il se donne un an pour réussir 
la commercialisation dans tou-
te l’Europe. Un an, ça peut pa-
raître long, au sortir d’une an-
née difficile, où « j’ai ajusté les 
comptes bancaires au jour le 
jour ». Mais la nouvelle société 
a bénéficié de l’appui de Metz 
Initiative. « Sans leur aide de 
20 000 €, on n’aurait pas eu 
20 000 € d’une banque ni 
100 000 € de la BPI. » Avec un 
budget total de 300 000 €, UX 
Keys part à l’aventure, prêt à 
« développer un métier qui 
n’existe pas ».

Olivier JARRIGE

Metz  Innovation

Blue Pad dépasse 
l’horizon de la start-up
Après la solution chantier 
sur tablette, Blue Pad tra-
vaille sur un nouveau logi-
ciel d’expérience client. Un 
terme technique pour évo-
quer votre relation avec 
les sites. Loïc Cueroni, son 
président, a présenté son 
dernier né : l’UX Keys. 
Une étape de plus pour 
la désormais ex-start-up.
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d’un embout piquant. « La 
dernière fois date un peu. 
C’était l’année du H1N1. 
J’avoue que j’ai été malade et 
que je n’y suis pas retournée. 
Mais aujourd’hui, les choses 
sont différentes. Il nous faut 
tous être sensibilisés et sur-
tout, protéger nos résidents. 
Nous formons une chaîne ».

Un discours qu’apprécie le 
médecin en charge de cette 

matinée injection. « Il n’y a 
pas à lésiner, encore moins en 
cette période de crise sanitai-
re, envoie le docteur François 
Vacherseytoux. Moi, je me 
vaccine depuis que je suis étu-
diant et j’ai 35 ans de maison 
de retraite à mon actif ! »

Il est aussi très à cheval sur le 
protocole, réexplique à l’envi 
qu’un masque ne se porte pas 
sous le nez ! « Ce vaccin con-

tre la grippe ne va pas stimu-
ler notre immunité contre la 
Covid mais éviter d’être grip-
pé, c’est ne pas prendre la 
place de quelqu’un chez le 
médecin ou pire, à l’hôpi-
tal ! »

« Ne pas encombrer 
les urgences »

Le message est passé tandis 
que dans le couloir, on se mas-

Les uns à la suite des autres, dès lors qu’ils sont volontaires, les salariés du Groupe SOS sont passés à 
la piqûre. Photo RL/Gilles WIRTZ

L ouis Thomas, pharmacien 
à Florange, a débarqué au 

siège du Groupe SOS, rue 
Haute-Seille à Metz, flanqué 
de ses énormes glacières. À 
l’intérieur, pas moins de 2 300 
vaccins contre la grippe. Il re-
joint Sophie Thomas, infir-
mière et coordinatrice des 
soins pour le groupe.

Ce mardi 13 octobre au ma-
tin, la grande salle de réunion 
est devenue une sorte de cabi-
net médical. Pour la bonne 
cause ! En ce premier jour de 
campagne de vaccination 
massive contre la grippe, le 
groupe de santé aux 5 000 ré-
sidents âgés vivant dans des 
structures protégées, ne pou-
vait pas la jouer petit bras. 
Sortis les pots à coton, les 
aiguilles stériles et le gel hy-
droalcoolique adopté comme 
partout ailleurs, désormais. 
Pour la seringue, c’est autre 
chose !

« Aujourd’hui, les choses
sont différentes »

Et pour montrer l’exemple, 
c’est la directrice générale du 
groupe qui s’y colle. Une 
paille que Maryse Duval n’a 
pas dénudé le haut de son 
bras face à un médecin armé 

se face à la porte vitrée. Géral-
dine n’était pas forcément 
partante mais le contexte 
n’est pas pour la rassurer. « Je 
ne compte pas encombrer les 
urgences. Tout est compliqué, 
il ne faut en rajouter ». Cha-
cun leur tour, pour les volon-
taires de cette équipe messine 
atteignant les 250 personnes, 
les collaborateurs recevront 
ainsi 0,5 ml dans le haut du 
bras.

Trois décès Covid 
en Moselle

Puis ce sera au tour de ceux 
des Ehpad, au nombre de 29 
en Moselle sur les 69 du grou-
pe dispatchés sur tout le terri-
toire français. Les résidents 
eux-mêmes auront droit à la 
piqûre. Parce qu’un autre vi-
rus frappe et qu’il faut proté-
ger au mieux, le plus rapide-
ment possible. « Nous avons 
eu trois décès à cause de la 
Covid, en Moselle, regrette la 
directrice, malgré d’importan-
tes campagnes lancées très vi-
te pour isoler les personnes en 
cas de contact. Nous avons 
également mené des enquêtes 
épidémiologiques systémati-
ques lorsque des personnes 
ont été touchées. Quand il y a 
cluster, nous fermons. Sinon, 
dans les établissements où 
l’espace le permet, les familles 
ont droit aux visites. Dans les 
autres, plus restreint, c’est sur 
rendez-vous. »

« Il est parfois pire, pour une 
personne âgée, de ne pas voir 
les siens, relève le docteur Va-
cherseytoux. Il faut y faire at-
tention aussi ».

S.-G.SEBAOUI

Metz  Santé

2 300 vaccins achetés pour 
faire barrage à la grippe
On commence par les per-
sonnels au contact et tous 
les autres, puis on poursuit 
avec les résidents. Avec plus 
de 5 000 personnes âgées 
prises en charge sur tout le 
territoire, le Groupe SOS 
seniors, dont le siège est à 
Metz, n’a pas droit à l’erreur. 
Il a soumis ses troupes à la 
piqûre, dès ce mardi matin. 

Metz  Santé

Ce mercredi soir, devant 
la clinique Tivoli, les soi-
gnants de l’hôpital de Jury 
plantent le décor.

L’annonce, il y a quel-
ques jours, de la fermeture 
de 21 lits d’hospitalisation 
complète reste au travers 
de la gorge du personnel 
médical, paramédical et 
des patients.

Le manque de médecins 
évoqué par le directeur n’a 

c o n v a i n c u  p e r s o n n e . 
« Nous avons organisé 
une veillée, a expliqué 
Vincent  Fé l ix  (C GT) . 
Nous voulons montrer que 
nous sommes mobilisés, 
d’autant plus que ce jeudi 
se déroulent la commis-
sion médicale d’établisse-
ment (CME) et le directoi-
re.  Deux réunions au 
cours desquelles sera déci-
dé l’avenir de la clinique. »

Les soignants de l’hôpital de Jury n’acceptent pas la fermeture de 21 lits à la clinique Tivoli. 
Photo RL/Maury GOLINI

Tivoli : les soignants 
ne lâchent rien
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Le jeune homme a été jugé en comparution immédiate 
ce mercredi. Photo RL/Maury GOLINI

D éjà visé par une obligation 
de quitter le territoire 

(OQTF) pour la Tunisie natale, 
Monoem, bientôt 23 ans, va 
devoir ranger un document 
supplémentaire dans ses pa-
piers : un jugement rendu ce 
14 octobre, à cinq jours de son 
anniversaire, par le tribunal ju-
diciaire. Il vient sanctionner 
un vol avec violences que le 
jeune homme est jusque-là sus-
pecté d’avoir commis ce 
30 septembre en soirée sur le 
plateau piétonnier de Metz.

Vers 22 h 30 ce jour-là, un 

jeune homme de 26 ans appel-
le 17 alors qu’il se promène rue 
du Petit-Paris avec sa petite 
amie. Il indique qu’un individu 
à vélo roule aux côtés de plu-
sieurs autres à pied, et que ce 
dernier l’a percuté volontaire-
ment pour lui subtiliser son 
téléphone portable. La victime 
s’en rend compte et se rappro-
che du groupe pour tenter de 
récupérer son appareil. Ça ne 
se passe pas tout à fait comme 
il l’aurait voulu. On commen-
ce par un flot d’insultes avant 
que le cycliste n’ajoute sa tou-
che personnelle : il assène un 
coup de tête dans la figure du 
promeneur. La victime et sa 
copine n’ont pas envie d’un 
fâcheux crescendo et trouvent 
refuge dans un restaurant voi-
sin d’où ils préviennent la po-
lice.

Relaxe partielle
Sur place, la patrouille locali-

se rapidement l’auteur qui, 

toujours sur son vélo, essaye 
de s’enfuir après avoir foncé 
volontairement dans un véhi-
cule de police (qui lui vaudra 
un petit supplément de pour-
suites pour un refus d’obtem-
pérer). Il est finalement rattra-
pé, interpellé et trouvé en 
possession de la coque du télé-
phone de la victime. L’histoire 
ne progresse plus jusqu’à la 
confrontation avec la victime, 
ce 13 octobre. Elle est suffi-
samment parlante pour con-
vaincre le parquet de se faire 
présenter Monoem et de l’en-
voyer en comparution immé-
diate ce mercredi après une 
nuit en détention provisoire.

Arrivé menotté devant la juri-
diction, le jeune Tunisien ne 
s’en tire pas si mal. Son con-
seil, Me Mikaël Saunier par-
vient à faire tomber le refus 
d’obtempérer et obtient la re-
laxe de son client. Pour le res-
te, le vol avec violence, il écope 
de 8 mois avec sursis.

Metz  Faits divers

Du vol et du coup de boule 
dans la rue jusqu’au procès
Un jeune homme se pro-
mène, fin septembre, avec 
sa copine sur le plateau 
piétonnier. Mais la balade 
devient vite désagréable 
quand il est bousculé par 
un cycliste qui lui décro-
che un coup de tête en 
supplément pour lui pren-
dre plus facilement son 
téléphone.
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Séance dispensée par Re-
naud Daprile, sophrologue.
Tél. 03 87 66 30 60.
Stages artistiques
à La Fabrique
La Fabrique propose durant 
les deux semaines des vacan-
ces de la Toussaint, diffé-
rents stages (théâtre, BD, 
peinture, impro), pour les 
6-9 ans et les 10-13 ans. Tarif 
pour une activité à la semai-
ne (120 €, 110 € adhérents). 
I n f o s  :  l a f a b r i q u e -
metz@gmai l . com et /ou 
03 87 36 57 77. 
Jusqu’au vendredi 23 octobre.
Travaux rue Kellermann
Entre les rues Jules-Lagneau 
et Paul-Diacre, dans la conti-
nuité des interventions en 
cours sur les réseaux enter-
rés. Vitesse limitée à 20 km/
h et les cyclistes circuleront 
à double sens. Renouvelle-
ment du réseau d’éclairage et 
des candélabres. 
Jusqu’au lundi 19 octobre.
Travaux rue Paul-Tornow
Les arrêts de bus Préfecture 
des lignes L3, P111 et N18 
sont déplacés de quelques 
mètres. 
Jusqu’au vendredi 16 octobre.

Metz
Déchetterie et marathon 
Dimanche 18 octobre. 
Déchetterie. Rue Monceau.
En raison du marathon Metz 
Mirabelle et des restrictions 
de circulation mises en place 
à Magny, la déchettterie de 
Magny sera exceptionnelle-
ment fermée. Les autres res-
teront ouvertes.
La Voie Bleue interdite
La circulation cycliste et pié-
tonne est interdite sur la to-
talité de la Voie Bleue, piste 
cyclable le long de la Mosel-
le, au niveau de la passerel-
le, au Ban-Saint-Martin. Les 
Voies navigables de France 
entreprennent des travaux 
de réfection de la porte de 
garde de Wadrinau. 
Jusqu’au dimanche 18 octobre.
Réouverture du club
des Anciens de la Ronde
Vendredi 16 octobre. 
De 14h à 18h.
Réouverture dans le respect 
les gestes barrières. Con-
tact : 06 71 08 22 03.
Sophrologie : reprise
Jeudi 15 octobre. De 18h30 
à 19h30. Centre familial 
social culturel de Magny.

bloc-
notes

Le plan du marathon 2020 est avancé. Départ prévu 
dimanche à 9 h, sur le boulevard Poincaré. Photo DR

L e Village est en cours de 
construction sur la place de 

la République, les barrières 
commencent à s’aligner sur le 
boulevard Poincaré. Autorisé 
par la préfecture, avec une jau-
ge de 4 500 coureurs, le 11e ma-
rathon de Metz-Mirabelle est 
dans les starting-blocks. Covid 
ou pas Covid, c’est la règle : 
l’événement de ce dimanche 
doit se dérouler en toute sécuri-
té, tant pour les coureurs que 
pour les usagers. Sous-entendu, 
à partir de 6 h 30 et en fonction 
de l’avancée de la compétition, 

le stationnement et la circula-
tion seront momentanément 
perturbés dans toute la ville et 
dans les communes du tracé de 
42,195 km. Avec un mot d’or-
dre : anticiper !

➤ Stationnement
Situé à proximité du point de 

départ, pris d’assaut par les par-
ticipants, le parking Républi-
que ne sera plus accessible dès 
8 h du matin. Les entrées des 
autres parkings du centre-ville 
seront, elles, neutralisées à par-
tir de 7 h 30. Par ailleurs, tout 
véhicule sera interdit et consi-
déré comme gênant sur l’en-
semble des rues empruntées 
par les coureurs dès samedi 
soir, à 21 h, jusqu’au lende-
main, 15 h 30. Des restrictions 
de stationnement sont égale-
ment prévues dans les commu-
nes traversées.

➤ Circulation
Le boulevard Poincaré sera 

entièrement bouclé de 6 h 30 à 
15 h 30. À partir de 7 h 30, mê-
me interdiction partielle ou to-
tale, sur l’ensemble du tracé 
messin, du boulevard Saint-
Symphorien à la rue des Cent-
Jours. Et cela, à l’exception des 
bus et des services de secours et 
d’incendie. À noter que les sens 
de circulation seront modifiés 
de 7 h 30 à 11 h 30, place Saint-
Thiébault, Pont Moreau, rue du 
Cambout et rue Dembour, ainsi 
que l’ensemble des rues du lo-
tissement Coteaux de la Seille.

➤ Transports en commun
Le marathon engendrera éga-

lement de nombreuses pertur-
bations sur les lignes Le Met’. 
Plusieurs arrêts ne seront pas 
desservis entre 7 h et la fin de la 
manifestation sur les lignes Ci-
teis 11, 12, 13 et 14, ainsi que 
sur les Lianes de 1 à 5. 

Plus d’infos sur lien 
mis en ligne par Le Met’.

METZ  Événement

Se garer et circuler : marathon 
rime avec anticipation
Dimanche 18 octobre 
à 9 h pétantes, 4 500 
fondus de course à pied 
prendront le départ 
du 11e marathon de Metz-
Mirabelle. En parallèle, 
pour le bon déroulement 
de l’événement 
autorisé par la préfecture, 
les automobilistes 
sont invités à anticiper.
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gnent de ne plus avoir accès aux 
centres-villes.

Les présidents des clubs de voi-
tures anciennes, qui ont déjà eu à 
gérer une année difficile en raison 
de la pandémie avec toutes les 
animations annulées, redoutent 
dès lors que ces zones à faible 

émission ne deviennent la norme 
courant 2021.

« Un impact infime en termes de 
rejet de particules fines »

Motif d’espoir toutefois : « La 
Fédération française des véhicu-
les d’époque (FFVE) avait obtenu 

une dérogation à ces interdictions 
de circulation pour les véhicules 
en certificat d’immatriculation de 
collection (CIC) auprès de certai-
nes villes », affirme Jean-Louis 
Blanc, président de la FFVE. Fi-
nalement, « le nombre de kilomè-
tres parcourus en ville en voiture 

Les présidents des clubs de voitures anciennes redoutent une application stricte 
de la Loi d’orientation des mobilités qui les exclurait des centres-villes. Photo RL

« L a veille de Noël 2019, en 
guise de cadeau, les col-

lectionneurs de voitures ancien-
nes ont trouvé sous leur sapin la 
Loi d’orientation des mobilités », 
rappelle Michel Fabriol, prési-
dent du club IdealeDS Lorraine. 
Le texte vise à rendre les trans-
ports du quotidien plus faciles, 
moins coûteux et plus propres. 
Jusque-là, rien de fâcheux, bien au 
contraire. Pour poursuivre la ré-
duction de la pollution atmosphé-
rique, la loi a créé les zones à 
faibles émissions mobil i té 
(ZFE-m) permettant aux collecti-
vités de limiter la circulation des 
véhicules les plus polluants sur 
leur territoire. Et c’est là, précisé-
ment, que le bât blesse pour les 
collectionneurs de voitures an-
ciennes. Ces derniers, dont les 
manifestations attirent à chaque 
fois nombre de spectateurs, crai-

de collection est infime (moins de 
1 % du parc roulant) par rapport à 
tous les autres. »

« Nous roulons quinze fois 
moins que la moyenne, la propor-
tion de nos véhicules particuliers 
diesel est inférieure à 5 %, nos 
véhicules sont en règle générale 
très bien entretenus par leurs pro-
priétaires. Si bien que leur impact 
en termes de particules fines et 
d’oxydes d’azote n’est pas même 
mesurable. Nos véhicules font 
partie intégrante du patrimoine 
industriel national, et n’ont de 
sens que s’ils roulent. Ils sont les 
acteurs de milliers de manifesta-
tions sur tout le territoire, ani-
mant très souvent les centres-vil-
les. La filière dans son ensemble 
représente 20 000 emplois. »

Les présidents de clubs de véhi-
cules de collection espèrent que 
ces arguments feront mouche. Mi-
chel Fabriol, président du club 
IdealeDS Lorraine, croise les 
doigts pour que ces mécaniques 
rutilantes soient exonérées des 
restrictions de circulation nouvel-
les. Comme le souligne le prési-
dent de la FFVE, « leur interdic-
t i o n  n ’ a m è n e r a i t  a u c u n e 
amélioration significative et con-
duirait à terme à la condamnation 
de la filière, et par voie de consé-
quence de ce patrimoine. »

Montigny-lès-Metz  Environnement

Les voitures de collection craignent 
d’être bannies des centres-villes
Les propriétaires de voi-
tures anciennes de col-
lection sont inquiets. La 
généralisation des zones 
à faibles émissions mo-
bilité, restreignant l’ac-
cès des agglomérations 
aux véhicules les plus 
polluants, pourrait por-
ter un coup fatal à la 
filière.

Ars-sur-Moselle
Conseil municipal
Jeudi 15 octobre. À 20h30. 
Salle des fêtes.
Huis clos envisagé.
Tél. 03 87 60 65 70.

Moulins-lès-Metz
Tennis-club : AG
Vendredi 16 octobre. À 19h30. 
Club House La Saussaie.
Rapport moral, d’activité et 
sportif, finances, cotisa-
tions, présentation du bud-
g e t  e t  d e  l ’e x e r c i c e 
2020/2021, élection des 
membres du comité, etc.
Plappeville
Brioches de l’amitié
Distribution des brioches 
(4 €) en faveur de l’Afae-
dam. L’association recher-
che des bénévoles pour 
parcourir le village : Michè-
le Ferveur, 06 22 72 84 08. 
Jusqu’au dimanche 18 octobre.

Rozérieulles
Brioches de l’amitié
du jeudi 15 octobre au vendredi 
16 octobre. De 8h à 20h.

bloc-
notes

Lors du dernier conseil mu-
nicipal, le maire, Roger Peul-
tier, et ses conseillers munici-
paux, ont traité des sujets 
suivant.

Urbanisme : presbytère 
et terrain en vente

Le maire a été autorisé à dési-
gner deux notaires qui seront 
chargés de la vente du presby-
tère et d’un terrain situé rue de 
Paris.

Les offres seront recevables 
jusqu’au 15 décembre 2020. 
Le principe d’une vente au 
plus offrant a été retenu. La 
mise à prix se fera à 130 000 € 
pour le presbytère et à 90 000 € 
pour le terrain rue de Paris.

Réhabilitation de l’église 
Saint-Rémi : subvention

Une recherche de subven-
tions sera faite pour la réhabi-
litation de l’église Saint-Rémi. 
Une étude de 2018 du conseil 

d’énergie, des subventions se-
ront demandées vers la Dota-
tion de soutien à l’investisse-
ment local et de la Région 
Grand Est.

Sécurité 
aux abords des écoles

Pour garantir le stationne-
ment et la sécurité des usagers 
dans le secteur des écoles, lors 
du fonctionnement du nou-
veau bâtiment périscolaire, le 
maire doit solliciter des devis 
auprès d’entreprises pour la ré-
alisation de sept nouveaux em-
placements de stationnement 
et d’un cheminement piétons.

Columbarium et site internet
La création d’un columba-

rium au cimetière communal a 
fait l’objet d’une décision favo-
rable.

La prestation d’hébergement 
du site internet de la mairie a 
été validée.

de fabrique fait mention d’un 
montant estimatif des travaux 
à 660 000 € HT. Compte tenu 
de cette valeur, il a été décidé 
que les travaux ne seraient en-
trepris qu’avec l’assurance 
d’obtenir un minimum de 70 % 
de subvention.

Éclairage public
Le maire consultera des en-

treprises et signera les offres 
pour la réalisation du renou-
vellement partiel de l’éclairage 
public.

Dans le cadre de la démarche 
de recherche d’économie 

Le presbytère est à l’abandon depuis plusieurs années. Photo RL

ROZÉRIEULLES  Politique

L’ancien presbytère de la commune est en vente
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Chesny
Travaux d’assainisse-
ment rue Principale
Pendant deux mois envi-
ron. Travaux du n° 25 au 
n° 13, et face au n° 1. Avec 
reprise des branchements 
des habitations. Rue bar-
rée, déviation par la rue de 
Charmante. Stationnement 
interdit. 
Jusqu’au samedi 14 novembre.

Jury
Sécheresse 2020
La commune va déposer 
une demande de reconnais-
sance d’état de catastrophe 
naturelle suite à la séche-
resse de cet été. Si vous 
êtes concernés par des dé-
gâts, déposez, avant fin no-
vembre, un courrier en 
mairie signalant ces sinis-
tres, avec des photos. 
Tous les jours de 8h à 12h. 
Jusqu’au jeudi 26 novembre.
Tél. 03 87 38 11 12.

bloc-
notes

drais », sourit Alexia. Séduit, le 
champion du monde l’inscrit illi-
co au concours des Artisans fran-
çais confituriers de Saint-Fraigne 
(Charente) prévu en septembre.

Fierté partagée
L’exercice est compliqué. Il 

s’agit de proposer une confiture 
de raisin et une autre, insolite, à 
base du même fruit. Alexia aurait 

pu se contenter de la catégorie 
amateurs, mais c’était mal la con-
naître. Elle concourra face à cinq 
professionnels, parmi lesquels 
deux participants aux derniers 

Alexia Quaggiotto s’est entraînée telle une athlète pour remporter son trophée. 
Photo RL/Maury GOLINI

« P armi votre équipe, il y a 
une confiturière dans 

l’âme. J’ai envie de l’emmener au 
concours mondial de confiture 
d’ici deux ou trois ans. » Cette 
petite phrase glissée par un dou-
ble champion du monde de con-
fiture 2019, Fabrice Dumay n’est 
pas près de l’oublier. C’était en 
juillet dernier. Le maître choco-
latier avait convié Jean-Christo-
phe Michelet dans ses ateliers de 
Marly. Objectif : une formation 
confiture pour l’ensemble de son 
équipe. Y compris Alexia Quag-
giotto, l’employée « multitâ-
ches » embauchée en octo-
bre 2019.

La jeune femme de 24 ans, do-
miciliée à Pompey, se pique au 
jeu. Quand le champion du mon-
de demande à chacun d’imaginer 
une confiture, elle défend son 
intention d’allier abricots, lavan-
de et… poivre. Le maître est du-
bitatif. « Je lui ai prouvé que j’y 
arriverais et que je le surpren-

championnats du monde.
« Je me suis entraînée pendant 

deux mois comme une folle. J’ai 
épluché et épépiné jusqu’à 7 kg 
de raisins par jour… », confirme 
celle qui a opté pour une variété 
de muscat du Vaucluse. Avec des 
éclats de noisettes du Piémont et 
du marc de Bourgogne pour la 
touche insolite. « Elle s’est cassé 
les dents plusieurs fois », note 
Fabrice Dumay. Le patron est 
légitimement fier « pour la cho-
colaterie, mais surtout pour 
Alexia ». Car, le travail payant 
toujours, son employée est reve-
nue de Charente auréolée du ti-
tre de Meilleure confiturière de 
France.

Dire que ses adversaires ont 
digéré la défaite face à une débu-
tante serait mentir. « Mais ils 
sont quand même restés fair-
play », souffle la confiturière. En-
core « décontenancée et aba-
sourdie » par son exploit, elle 
savoure. Et, bien loin de son cur-
sus (elle est titulaire d’une licen-
ce pro Développement commer-
cial des PME), elle n’entend pas 
s’arrêter en si bon chemin. Pro-
chaine étape : les championnats 
du monde. 

« Il y a encore beaucoup de 
chemin à faire. On va travailler 
tout au long de l’année et, dès 
qu’elle sera prête, on ira ! » clai-
ronne Fabrice Dumay.

M.-O. C.

MARLY  Artisanat

La confiturière qui s’ignorait 
dame le pion aux champions
Entrée dans la chocolate-
rie de Fabrice Dumay il y a 
un an, Alexia Quaggiotto 
n’aurait jamais osé imagi-
ner un tel scénario. Pour-
tant, repérée par un dou-
ble champion du monde, 
c’est bien elle qui, en sep-
tembre, a raflé le premier 
prix du concours des arti-
sans français confituriers.

« L’opération de débrous-
saillage consiste à réduire 
les matières végétales de 
toute nature sur une superfi-
cie d’environ 30 ares appar-
tenant à la commune, expli-
que le maire, Pascal Huber. 
C’est une obligation légale 
qui n’a pas été respectée de-
puis de nombreuses années. 
L’objectif est de limiter les 
risques de propagation d’in-
cendie au niveau du village 
canadien et le long de la 
route départementale, dans 
une zone exposée en matiè-
re d’incendie, aux abords de 
la forêt. Elle s’intègre dans 
la logique de réalisation du 
projet d’aménagement du 
village canadien ».

Ce chantier effectué par 
l’entreprise Julien-Colbus 
e s t  p r é v u  s u r  p l u -

sieurs jours, pour un coût de 
7 000 €.

Que dit la loi ?
L’obligation de débrous-

sailler et de maintenir le ter-
rain en état s’applique aux 
propriétaires de terrains si-
tués à moins de 200 mètres 
des bois et des forêts. Cette 
intervention doit être réali-
sée autour de votre habita-
tion sur 50 mètres. Mais aus-
si le long des voies d’accès à 
votre terrain (route, sentier, 
chemin privatif), sur 10 mè-
tres, de part et d’autre de la 
voie.

Mais un arrêté municipal 
ou préfectoral peut déroger 
à ces règles. Renseignez-
vous auprès de votre mairie.

Si le fait de ne pas avoir 
débroussaillé a permis la 

propagation d’un incendie 
qui a détruit le bien d’autrui, 
vous pouvez être condamné 
à une peine allant jusqu’à 
un an d’emprisonnement et 

15 000 €. S’il s’agit de votre 
logement, votre assureur 
peut appliquer une franchi-
s e  supp l émen t a i r e  de 
5 000 €.

Le broyeur forestier est capable de sectionner des troncs d’arbres 
de 50 à 60 cm de diamètre. Bien utile pour nettoyer 
ces parcelles. Photo RL

Chesny  Environnement

Débroussailler pour éviter les incendies
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Chérisey
Naissance
Gautier est arrivé au foyer 
d’Amandine Laffineur et Jo-
nathan Picco, domiciliés 
dans la commune. Félicita-
tions aux parents et tous 
nos vœux de prospérité au 
bébé.
Dégâts sécheresse
Les administrés concernés 
sont invités à constituer un 
dossier (lettre, photos, 
plan) et à le déposer en 
mairie, pour une éventuel-
le reconnaissance de catas-
trophe naturelle. 
Les lundis de 18h à 20h 
et les vendredis de 17h à 19h. 
Jusqu’au vendredi 30 octobre.

Goin
Tirs de nuit contre 
les sangliers, avec 
sources lumineuses 
Territoire chassable 
de la commune. 
Tous les jours à 23h. 
Jusqu’au samedi 31 octobre.

Lorry-Mardigny
Cours d’anglais 
adultes et adolescents 
Jeudi 15 octobre. 
De 18h30 à 20h. 
Salle de l’amitié à Mardigny.
Cours proposés par Fa-
milles rurales pour grands 
débutants et confirmés. Les 
cours ont repris le 1er octo-
bre. 345 €.
Tél. 06 07 70 53 46.

Pommérieux
Déclaration sécheresse 
Mairie.
Les habitants dont l’habita-
tion a subi des dégâts suite 
à la sécheresse de l’été 
2020 peuvent déposer un 
dossier en mairie, avant le 
31 janvier 2021. Ce dossier 
devra comporter une notice 
explicative décrivant les 
dégâts et des photos. 
Les lundis et mercredis 
de 9h à 11h30 
et les vendredis de 11h à 19h. 
Jusqu’au vendredi 29 janvier.

Pournoy-
la-Grasse
Stationnement interdit 
Clos du chêne. 
Jusqu’au jeudi 15 octobre.

Rémilly
Bois de chauffage :
inscriptions
Mairie. Les lundis, mardis, 
mercredis et jeudis de 10h 
à 12h et de 16h à 18h 
et les vendredis de 10h à 12h. 
Jusqu’au lundi 30 novembre.
Tél. 03 87 64 60 10.

Sillegny
Réunion Sivom 
Pommérieux SIllegny
Vendredi 16 octobre. 
À 18h30. Mairie.
Ordre du jour : modifica-
tion des statuts, adhésion 
programme FUS@é, podifi-
cation délibération poste 
Atsem, bilan rentrée…
Solgne
Permanence du maire
Mairie. Tous les samedis 
de 10h à 11h30. 
Jusqu’au samedi 29 octobre.
Tél. 03 87 57 70 21.

bloc-
notes

Le cinéma offre une soirée anti-déprime bien appréciée 
en cette saison automnale. Photo RL

Les séances de cinéma ont repris 
à l’Espace Sports et Loisirs, grâce 
à une poignée de bénévoles et 
avec l’appui de Thierry Cacciato-
re, programmateur et projection-
niste au Cravlor (Centre régional 
audiovisuel de Lorraine).

Vendredi 16 octobre à 20 h 30, 
la soirée d’humour sera assurée, 
avec la comédie Boutchou.

À Rémilly, le cinéma a son histoi-
re : dans les années 1930, l’Hôtel 
des Voyageurs abritait les séances 
du cinéma itinérant. Interrom-
pues par la guerre, les projections 
ont repris vers 1950 pour s’arrêter 
une dizaine d’années plus tard, le 
public préférant se déplacer dans 
les salles de Metz. En 1975, le prêt 
d’un appareil de projection 
16 mm, le partenariat avec la Fé-
dération des œuvres laïques et la 

volonté locale redonnent vie au 
grand écran. Depuis 1989, une 
convention signée entre la com-
mune et le Cravlor permet de pro-
poser des films grand public le 
vendredi soir et du cinéma arts et 
essais, le ciné regard, le mardi soir. 
S’y ajoutent les séances à destina-
tion des élèves des écoles et du 
collège, accompagnées d’une do-
cumentation pédagogique pour 
apprendre aux plus jeunes à dé-
crypter l’image. La projection nu-
mérique assure la qualité du son et 
de l’image, le strict respect du pro-
tocole sanitaire est de mise pour 
une soirée de détente, la capacité 
d’accueil est de 150 spectateurs.

Le prix d’entrée de 6 €, et moins 
si abonnement, n’est pas rédhibi-
toire. Alors n’hésitez pas à venir et 
à revenir !

Rémilly  Loisirs

Vendredi 16 octobre, soirée ciné détente avec Boutchou

Francis Schwerin, Marie-Line Bordoz et Mme et M. Édouard Maslanka 
sont les lauréats de la commune de Rémilly. Photo RL

O rganisé par l’amicale des 
élu(e)s du Sud messin, le 

concours des maisons fleuries 
dans trente-cinq villages vient de 
se solder par la remise de prix. 
Les membres des quatre jurys, 
constitués par secteurs géogra-
phiques autour de Fleury, Ré-
milly, Solgne et Verny, ont dési-
gné quarante-quatre lauréats. Ils 
ont reçu leur prix des mains de 
Jean Stamm, président de l’ami-
cale : une belle coupe de fleurs, 
une plaque souvenir en faïence 
émaillée (réalisée par les Amis du 
vieux Louvigny) et un diplôme.

Mettre à l’honneur 
« ceux qui fleurissent 
notre quotidien »

« C’est une tradition et un de-
voir de mettre à l’honneur celles 
et ceux qui, par amour des fleurs, 
de la nature, ou simplement de 
l’esthétique, fleurissent notre 
quot idien,  a  indiqué Jean 
Stamm. Ce concours nous est 
cher, car il récompense à la fois le 
talent des mains vertes de nos 
communes, mais aussi votre en-
gagement au service de l’embel-
lissement du cadre de vie de nos 
villages. Cet été a été rude, avec 
la Covid et la sécheresse, et les 
fleurs ont terriblement souffert 
de cette dernière. Il n’était pas 
facile de présenter des massifs, 
des jardinières ou des pelouses 
en pleine forme… »

Un prix « coup de cœur » a été 
attribué à Geneviève Mathieu de 
Solgne.

Verny  Intercommunalité

Concours des maisons fleuries : 
les lauréats récompensés

Mme et M. Thierry Faivre, 
lauréats de Secourt. Photo RLMme et M. Charles Varinot, lauréats de Thimonville. Photo RL
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Laurence Verdeau-Muller, con-
seillère municipale à l’initiative 

des ateliers de pratiques artistiques 
et de bricolage explique : « Ils se dé-
rouleront à la mairie de Saint-Hu-
bert et seront l’occasion d’un mo-
ment de convivialité entre adultes 
et enfants de la commune. Chacun 
pourra y exprimer ses goûts et ses 
talents, dans la confection de pro-
jets abordant des thèmes variés. Les 
réalisations permettront d’enjoliver 
les espaces verts de la commune, ou 
les foyers des participants. »

Ces ateliers auront lieu un samedi 
par mois, à partir du 7 novembre, de 
9 h 30 à 12 h, pour les enfants dès 4 
ans et les adultes. « Il reste encore 

des places, indique Sylvie Richard, 
maire. Tout le monde sera le bienve-
nu et un goûter pris en commun 
permettra à tous de reprendre des 
forces. Chacun, à tour de rôle, sera 
invité à proposer un gâteau mai-
son et la mairie offrira les bois-
sons ».

Une participation financière sera 
demandée pour l’année et par per-
sonne : 10 € pour les habitants de la 
commune et 15 € pour les person-
nes extérieures. Les inscriptions se 
font en mairie.

L’équipe des animatrices et ani-
mateurs est composée de Céline 

Desmonet, Sabine Daver, Nathalie 
Dellinger, Mathieu Lorrain, Séveri-
ne Steinmetz et Laurence Verdeau. 
Tous se tiennent prêts à vous ac-
cueillir dans le respect des règles sa-
nitaires en vigueur.

Contact : mairie, 03 87 77 01 33.

Envie de participer ? Il reste des places. Inscrivez-vous en mairie. Photo archives RL

Saint-Hubert  Loisirs

Bricolage et arts plastiques : 
inscrivez-vous aux ateliers !
Des ateliers de pratiques 
artistiques et de bricolage 
sont planifiés jusqu’au 
mois de mai 2021 à Vigy. 
Ils démarreront 
le 7 novembre prochain. 
Ils auront lieu les same-
dis, une fois par mois, 
de 9 h 30 à 12 h, pour 
les enfants à partir 
de 4 ans et les adultes.

Courcelles-
Chaussy
Bois de chauffage
à façonner : inscriptions
Les personnes intéressées 
par du bois de chauffage à 
façonner en forêt commu-
nale sont priées de se faire 
connaître en mairie. 
Les lundis de 9h à 11h et de 17h 
à 19h, les mardis et vendredis 
de 9h à 11h et de 13h à 16h, 
les mercredis de 9h à 11h 
et les jeudis de 8h à 11h 
et de 13h à 16h. 
Jusqu’au 16 novembre.
Opération brioches
de l’amitié
Vendredi 16 octobre. 
De 8h30 à 19h. Intermarché.
Les brioches seront ven-
dues, au tarif de 4€ mini-
mum, à l’entrée de l’Inter-
marché.
Les Étangs
Conseil municipal
Vendredi 16 octobre. 
À 20h. Mairie.
Ordre du jour : contrat 
d’assurance, fourniture 
d’électricité, projet simpli-
fié PLU de Sainte-Barbe, re-
fus transfert de compéten-
ce plan local d’urbanisme à 
la CCHCPP, convention tra-
vaux sur le domaine routier 
départemental, délégation 
compétences par le conseil 
municipal au maire, ca-
deaux des anciens, etc.

bloc-
notes
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■« Résoudre 
les problèmes »

A ndré Grossemy, référent 
du quartier n° 1, qui va 

de la mairie à la rue de Ver-
dun, a déclaré : « Nous som-
mes les yeux et les oreilles du 
quartier. Nous n’avons pas 

de pouvoir décisionnel, mais 
il nous appartient de faire 
remonter les informations et 
les doléances à qui de droit, 
pour résoudre les problè-
mes . »

Plus de 600 tracts ont été 
distribués. Ont été évoqués : 
des problèmes de voisinages, 
le chemin de terre macada-
misé pour un meilleur con-
fort des utilisateurs, les ba-
t e aux  pavés ,  posés  en 
bordure de trottoirs pour en 
faciliter l’accès et la décora-
tion pascale devant la mairie.

■La vitesse
Au nom du quartier n° 6 qui 

couvre la Grand-Rue, Isabel-

le de Wit a évoqué les incivili-
tés constatées, les mégots je-
tés en nombre, les déjections 
canines, les chats errants et la 
circulation problématique 
dans la Grand-Rue. Elle ap-
précie la pose de plots devant 
les passages pour les piétons, 
la vitesse limitée à 30 km/h et 
le changement de circulation 
place de la Gare.

■Des résultats 
non négligeables

Le quartier des Écarts était 
représenté par Christèle Al-
zin. Cette dernière a déploré 
l’individualisme de certains 
et le manque de respect des 
limitations de vitesse. Les ha-

bitants du quartier appré-
cient néanmoins la sécurisa-
tion du stationnement de-
vant l’école, la rénovation de 
l’aire de jeux et le déplace-
ment d’un panneau publici-
taire qui entravait la visibilité 
des usagers.

Julien Freyburger a félicité 
les référents présents pour 
leur implication au service 
du mieux-être des habitants 
de leur quartier. Marie-Rose 
Sartor s’est réjouie de la re-
prise des réunions faites dans 
un strict respect des règles 
sanitaires, qui permettent de 
pérenniser une pratique dont 
les résultats ne sont pas négli-
geables.

Les représentants des différents quartiers ont effectué un état des lieux, évoqué les problèmes rencontrés 
et les résultats obtenus pour certains. Photo RL

Maizières-lès-Metz  Vie de la ville

« Nous sommes les yeux 
et les oreilles des quartiers »

Les représentants des huit 
conseils de quartier se sont 
retrouvés sous le préau de 
l’école Pasteur. L’occasion, 
avec les élus, réunis autour 
de Julien Freyburger, maire, 
et de Marie-Rose Sartor, 
adjointe chargée de la démo-
cratie de proximité, de dres-
ser le bilan des actions me-
nées et d’évoquer les projets.

La manœuvre s’est déroulée dans la salle Paul-Lamm. 
Photo RL

La journée de sensibilisation 
à la lutte antiterroriste a été 
impressionnante. À l’initiative 
du commissaire Luc Brun, 
commandant du commissariat 
de police de Hagondange, un 
exercice de mise en sécurité et 
d’annihilation s’est déroulé à la 
salle des fêtes Paul-Lamm, avec 
le concours de la section d’in-
tervention de Metz.

Le public concerné était com-
posé de fonctionnaires du sec-
teur, mais aussi de policiers mu-
nicipaux de la vallée de l’Orne, 
de Thionville et de la Fensch, 
ainsi que de responsables des 
collèges de Hagondange, Am-
néville et de Moyeuvre-Gran-
de.

Des consignes strictes
Le commissaire a rappelé les 

bonnes pratiques en cas d’intru-
sion dans un établissement sco-
laire, dans un commerce, ou 
dans tout lieu public. Il a insisté 
sur l’importance de se barrica-
der. Donner l’alerte étant évi-
demment l’un des premiers ges-
tes à exécuter.

Intervention impressionnante
Puis, tous ont assisté à une 

impressionnante manœuvre de 
la section d’intervention de 
Metz. Luc Brun a conclu : « Il 
ne faut jamais prendre une me-
sure allant à l’encontre de la 
sécurité et il ne faut pas céder à 
la panique. »

Hagondange  Sécurité

Lutte contre le terrorisme : un exercice grandeur nature

Ay-sur-Moselle
Brioches de l’amitié
Samedi 17 octobre. 
De 9h à 18h.
Des bénévoles viendront 
proposer les brioches de 
l’amitié au profit de l’APEI 
de la vallée de l’Orne. Les 
personnes désirant appor-
ter leur contribution en 
tant que bénévole peuvent 
se faire connaître auprès 
de Mme Metz, en mairie.
Flévy
Bons associatifs
Mairie.
Pour avoir l’aide forfaitaire 
de 55 € chaque jeune jus-
qu’à 18 ans, pratiquant une 
activité culturelle ou spor-
tive doit produire une co-
pie de la carte d’adhésion 
ou de licence de l’associa-
tion ainsi qu’un RIB en mai-
rie. 
En semaine, de 9h à 12h 
et de 13h à 18h.

Maizières-
lès-Metz
Le RL cherche porteur
Le Républicain Lorrain cher-
che un porteur sur le sec-
teur de Maizières-lès-Metz. 
Cette activité consiste à 
distribuer Le Républicain 
Lorrain chaque jour de la 
semaine. Complément de 
salaire motivant. Véhicule 
indispensable. Renseigne-
ments : 0800 001 099 ou 
lrlserviceventemetz@repu-
blicain-lorrain.fr
Mondelange
Carnet blanc
Samedi 17 octobre. 
À 16h45. Mairie.
Mariage de Julien Butryn, 
agent d’aciérie, et de Noé-
mie Kraft, directrice de ma-
gasin. Tous nos vœux de 
bonheur.
Norroy-le-Veneur
Battue de chasse
Dimanche 18 octobre. 
De 7h à 14h.
L’adjudicataire de la chas-
se communale procédera à 
une battue sur toute l’em-
prise du domaine chassa-
ble de la commune. La plus 
grande prudence est re-
commandée à tous.
Tél. 03 87 51 34 30.
Brioches de l’Amitié
Des bénévoles proposeront 
les Brioches de l’Amitié au 
prix de 4 €. Une vente de-
vant l’école aura lieu ven-
dredi 16 octobre après-mi-
di. La vente se fait au profit 
de l’APEI de la vallée de 
l’Orne. 
Tous les jours de 9h à 17h. 
Jusqu’au dimanche 18 octobre.

Talange
Brioches de l’amitié
Jeudi 15 octobre. De 14h à 17h. 
Vendredi 16 octobre. 
De 9h à 12h.
Sur le marché le 14 octobre 
le matin, au Super U les 16 
et 17 octobre. 4 €.

bloc-
notes
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Amnéville
Accueil de loisirs
vacances d’automne : 
inscriptons
Accueil de loisirs organisé 
du 19 au 30 octobre. Ins-
criptions à partir de 3 ans 
(révolus) jusqu’à 6 ans. 
Plus de renseignements : 
03 87 71 08 03 et www. 
amneville-les-thermes. 
com
Tous les jours de 8h à 12h 
et de 14h à 17h. 
Jusqu’au vendredi 16 octobre.

Clouange
Brioches de l’amitié
Vendredi 16 octobre. De 9h 
à 11h30. De 14h à 17h. Mairie.
Les associations pourront 
retirer leur commande (bri-
oches de l’amitié). Le chè-
que doit être libellé au nom 
de l’APEI.
Montois-
la-Montagne
Parcours de santé
interdit d’accés
Parcours momentanément 
fermé en raison travaux de 
débardage en cours. 
Jusqu’au mardi 20 octobre.

Moyeuvre-Grande
Brioches de l’amitié
Appel à bénévoles afin 
d’assurer la distribution de 
brioches de l’amitié sur 
place ou en faisant du por-
te à porte. Contacts et ren-
seignements en mairie. 
Tous les jours de 8h30 à 12h 
et de 14h à 16h. 
Jusqu’au samedi 17 octobre.
Vente des brioches
de l’amitié
Les bénévoles tiendront 
différents points de vente 
sur la localité. 
Tous les jours de 9h à 17h. 
Jusqu’au dimanche 18 octobre.

Rombas
Brioches de l’amitié
Cette opération a pour but 
de contribuer au finance-
ment de projets améliorant 
la vie quotidienne des per-
sonnes handicapés de no-
tre secteur. Les brioches 
seront proposées en porte 
à porte. 
Tous les jours de 8h30 à 19h. 
Jusqu’au dimanche 18 octobre.
Atelier jeunes :
inscriptions
Maison du Lien Social.
Atelier jeunes organisé du 
19 au 21 octobre par le ser-
vice jeunesse, dans le but 
de développer un projet 
collectif ou individuel. Il 
suffit d’avoir 14 ans et de 
déposer une lettre de moti-
vation à la Maison du lien 
social. Attention, les places 
sont limitées. 
Jusqu’au lundi 19 octobre.
Tél. 03 87 67 86 35.

Rosselange
Vente des brioches 
de l’amitié
Points de vente : la mairie, 
l’agence postale et la Phar-
macie Saint-Georges. 
Tous les jours de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h30. 
Du vendredi 16 octobre 
au samedi 17 octobre. 4 €.
Tél. 03 87 67 06 36.

bloc-
notes

L eur objectif : apporter leur 
contribution à deux opéra-

tions solidaires : les Brioches 
de l’amitié et Octobre Rose. 

Ainsi, équipe féminine de 
football, emmenée par Élodie 
Martins, Ailly Luciano et des 
internationales portugaises et 
luxembourgeoises, a tenu tête 
techniquement à l’équipe des 
anciens pros de Chanter le 
foot (3-6), composée, entre au-
tres, de Djiba, N’Daw, Ser-
redzdun, Cardoso, Julien 
Strelczyk, Molnar, Allou Af-
foulou et Malek.

Un hommage 
et un lâcher de pigeons

L’événement a débuté en pré-
sence du maire, Franck Rovie-
ro, qui a donné le coup d’en-
voi, et de Gabriel Baldo, de 
l’APEI (Association de parents 
d’enfants inadaptés), avec un 
lâcher de pigeons grâce au co-

lombophile et champion euro-
péen Dante Muzi. 

Voilà qui a rappelé aux parti-
cipants les grands matchs d’an-
tan, disputés sur les bords du 
Conroy.

Puis, en présence de Marie-
Christine Souto et de Nelly 
Zdun, épouses de José et Fran-
çois, une minute d’applaudis-
sements a été dédiée à la mé-

moire de José Souto, François 
Zdun et Émile Zilli.

Un spectacle 
« technique et solidaire »

« Les vingt-deux sportifs ont 
bénéficié des soins prodigués 
par deux masseuses, Céline et 
Lætitia. Sur l’aire de jeu, tous 
ont apporté leur écot à un 
beau spectacle technique et so-

lidaire », a rappelé Jean-Marc 
Zilli, le président de CLF.

Quant à Franck Roviero, il 
s’est réjoui : « Dans le contex-
te actuel de la Covid-19, les 
animations sont encadrées et 
notre objectif est de perpétuer 
un nouvel élan local, dont ce 
match de foot, qui apporte un 
plus de solidarité. Merci à 
tous. »

La sélection féminine et Chanter le foot ont offert sur le terrain un spectacle de qualité. Photo RL

Moyeuvre-Grande  Solidarité

Du foot, des filles, des garçons, 
des pigeons et des buts
Les anciens pros 
de Chanter le foot 
et une belle équipe fémi-
nine ont foulé la pelouse 
du stade Louis-Grünin-
ger, pour apporter leur 
soutien aux opérations 
Brioches de l’amitié 
et Octobre Rose.

« Un autre point très im-
portant est la proximité. 
Ainsi, Jessica d’Errico ani-
mera des permanences à la 
Maison du lien de la locali-

té, deux lundis par mois, 
elle pourra ainsi vous ac-
compagner dans vos dé-
marches », assure Davy 
Wingler.

Jessica d’Errico et Davy Wingler à la Maison du lien social,
lors de la première permanence. Photo RL

L e dispositif de mutuelle 
communale permet de 

proposer à tous les habi-
tants de la localité de béné-
ficier d’une complémentai-
r e  s a n t é  à  d e s  t a r i f s 
négociés, et donc attractive, 
car en moyenne 25  % 
moins chers que la concur-
rence sur des garanties si-
milaires. Et chacun pourra 
choisir entre trois niveaux 
de garanties.

« Chaque habitant qui 

souscrit sera membre de 
l’association LMF Asso 
Santé, une association à but 
non lucratif, porteuse du 
dispositif, explique Davy 
Wingler, responsable du dé-
veloppement Lorraine. 
L’objectif de ce dispositif est 
surtout de ne laisser person-
ne sur le bord de la route, en 
permettant de trouver une 
solution personnalisée ».

Une permanence 
en mairie

Chaque administré pourra 
participer gratuitement à 
des ateliers de prévention 
proposés à distance, sous 
forme de visioconférence. 
Ils concernent un grand 
nombre de thématiques, 
comme la nutrition, la so-
phrologie, l’activité physi-
que, le sommeil, l’audi-
tion etc.

Rombas  Santé

Nouveau : une mutuelle communale 
proposée aux habitants
Plusieurs villes du Grand 
Est, dont récemment Am-
néville et Marange-Silvan-
ge, ont adhéré au concept 
de mutuelle communale. 
Rombas vient de franchir 
le pas. Objectif : permet-
tre aux habitants de béné-
ficier d’une complémen-
taire santé à des tarifs 
négociés.
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Gianni Balbinot, 
Hagondange.
Daphné Di Bartolo, Terville.
Arya Patron, Metz.

Naissances
Axel Oberlé, Sorbey.
Tyago Thomas, Metz.
Maëlle Evrard, Fey.

Annuaire
■Amanvillers
Gendarmerie
Tél. 03 87 53 42 47.
■Ars-sur-Moselle
Gendarmerie
Tél. 03 87 60 63 93.
■Maizières-lès-Metz
Gendarmerie
Tél. 03 87 80 56 03.
■Metz
Déchetterie Metz-Borny
de 14h à 18h30. Rue de la Mouée.
Déchetterie Metz-Magny
de 14h à 18h30. Rue Monceau 
(près du parc du Pas-du-Loup).
Déchetterie Metz-Nord
de 14h à 18h30. 
Rue de la Houblonnière.
Mairie
de 8h à 12h. De 13h30 à 18h.
Allo Mairie, 
tél. 0 800 891 891.
Service des objets trouvés
de 8h15 à 12h15. De 14h15 à 17h15. 
59, rue Chambière.
Tél. 03 87 55 83 09.
Signaler une anomalie 
sur le domaine public
Le site de Metz Métropole per-
met aux administrés de décla-
rer tout dysfonctionnement sur 
le domaine public (tag, bran-
che cassée…). Un numéro d’en-
registrement permet le suivi 
du signalement. Contact : 
www.metzmetropole.fr
Transports publics Le Met’
de 8h30 à 18h30. Espace mobilité, 
place de la République, 
1, avenue Robert-Schuman.
Tél. 0 800 00 29 38.
■Verny
Gendarmerie
Tél. 03 87 52 70 78.
■Vigy
Gendarmerie
Tél. 03 87 77 91 02.
■Woippy
RL Annonces légales
de 9h à 12h. De 14h à 17h.
Tél. 03 87 34 19 62. 
Email : LRLLEGALES
@republicain-lorrain.fr
RL Avis mortuaires
de 9h à 12h. De 14h à 17h.
Tél. 03 87 34 16 50. 
Email : LRLAVISMORTUAIRE@
republicain-lorrain.fr
RL Centre relation clients
de 8h à 12h. De 13h30 à 17h.
Tél. 08 09 10 03 99. 
Email : LRLCLIENTS
@republicain-lorrain.fr
RL Petites annonces
Tél. 08 10 57 00 00. 
Email : LRLPAWOIPPY
@republicain-lorrain.fr
RL Publicité
Tél. 03 87 34 17 20. 
Email : LRLPUBLICITE
@republicain-lorrain.fr
Services de garde
■Metz
Allo enfance en danger
Appel gratuit ,  7 jours/7, 
24h/24. Tél. 119.
Centre antipoison
Tél. 03 83 22 50 50.
Dépannage électricité
U R M ,  2 4 h / 2 4 , 
tél. 09 69 36 35 10. Enedis, 
tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz

Urgence sécurité gaz 24h/24, 
tél. 0800 47 33 33.
Drogue info-service
Tél. 0 800 231 313.
Hôtel de police
Tél. 03 87 16 17 17.
Maltraitance 
personnes âgées
de 9h30 à 11h30.
Permanence téléphonique 
d ’ A L M A  5 7 . 
Tél. 03 87 37 25 25. Le répon-
deur enregistre les messages 7 
jours/7 et un rappel est fait aux 
appelants.
Maltraitance 
personnes âgées
de 9h à 19h. Tél. 3977.
Médecins de garde
Médigarde 57. 
Tél. 08 20 33 20 20.
Non au harcèlement
de 9h à 18h.
Élèves, parents, profession-
nels, appelez le 3020.
Pharmacies de garde
Tél. 3237 24h/24 ou 3237.fr 
Metz et agglomération : de 21h 
à demain 7h30, se rendre à 
l’hôtel de police, 10, rue Belle-
Isle.
Police
Tél. 17.
Samu social
Tél. 115.
Samu, service d’aide 
médicale urgente
Tél. 15.
Sapeurs-pompiers
Tél. 18.
Sida info-service
Tél. 0 800 840 800.
SOS Amitié Metz-Lorraine
À votre écoute 7 jours/7, 
24h/24. Tél. 03 87 63 63 63.
Urgences - 
Hôpitaux de garde
CHR Metz-Thionville, 
hôpital de Mercy. 
Tél. 03 87 55 34 91.
Urgences - 
Hôpitaux de garde
de 7h à 19h.
HIA, hôpital d’instruction 
des armées, Legouest. 
Tél. 03 87 56 47 65.
Urgences - 
Hôpitaux de garde
Hôpital-clinique 
Claude-Bernard. 
Tél. 03 87 39 60 00.
Urgences maternité
Hôpital femme-mère-enfant 
de Mercy. Tél. 03 87 34 51 00.
Urgences pédiatriques
CHR Metz-Thionville, 
hôpital de Mercy. 
Tél. 03 87 55 31 20.
Urgences SOS main
Hôpital-clinique 
Claude-Bernard. 
Tél. 03 87 39 60 01.
Violences femmes info
de 9h à 22h.
Appel anonyme 
et gratuit 7 jours sur 7. Tél. 
3919.

L’agenda de toutes les communes
sur 
BLOC-NOTES SERVICES DE GARDE ANNUAIRE

Nous apprenons le décès 
de Mme Raymonde Mauri-
ce, née Imhoff, survenu 
lundi 12 octobre à Ars-La-
quenexy, à l’âge de 94 ans.
Elle était domiciliée à 
Metz.
Née le 1er avril 1926 à 
Paris (Xe), elle avait épou-
sé, le 14 juin 1951, à Metz, 
M. René Maurice, décédé 
le 24 mai 2000.
Elle était la mère de trois 
enfants, Jean-Pierre, Ber-
nard et Félix-Marie, qu’el-
le a eu la douleur de per-
dre tous les trois.
Retraitée, Mme Raymonde 
Maurice avec travaillé 
comme servante.
Son inhumation aura lieu 
vendredi 16 octobre, à 9 h, 
au cimetière de Metz-Sa-
blon.
Nos condoléances à la fa-
mille.

Metz Nécrologie
Mme Raymonde Maurice

ra lieu vendredi 16 octobre, 
à 14 h, suivie de la créma-
tion.
Nos condoléances à la fa-
mille.

Nous avons appris le décès 
de M. Christophe Letellier, 
survenu mardi 13 octobre, à 
l’âge de 40 ans.
Né le 8 février 1980 à Reims 
(Marne), il résidait à Monde-
lange avec sa compagne, 
Mme Lætitia Hamel.
Il était le père de Charlie, son 
fils tant aimé.
Il exerçait la profession de 
commerçant buraliste à Ha-
gondange.
Passionné de boule lyonnai-
se, il faisait partie du club 
BLMB de la Ville de Bouli-
gny et en était le président.
Son corps repose en la 
chambre funéraire d’Amné-
ville, où une bénédiction au-

Mondelange Nécrologie
M. Christophe Letellier

10 h, en l’église Saint-Fiacre 
de Metz Sablon.
Nos condoléances à la fa-
mille.

Nous avons appris le décès 
de M. Albert Moris, survenu 
mercredi 14 octobre 1940 à 
Metz, à l’aube de ses 80 ans.
Né le 16 octobre 1940 à 
Metz, il résidait dans la com-
mune.
Le 3 juillet 1940, il avait 
épousé Mlle Marie-Thérèse Pi-
caut. Il était le père de deux 
enfants, Hervé et Sylvie.
Retraité, il avait exercé la pro-
fession d’agent communal.
Il était membre des Anciens 
combattants.
Son corps repose à la cham-
bre funéraire de Metz Lothai-
re.
Les obsèques seront célé-
brées lundi 19 octobre, à 

Metz Nécrologie
M. Albert Moris

lieu samedi 17 octobre à 9 h, 
en l’église Saint-Rémi de Rom-
bas, suivie de l’inhumation au 
cimetière de Rombas.
Nos condoléances à la fa-
mille.

Nous apprenons le décès de 
M. Antonio Marino, survenu 
mercredi 14 octobre à Nancy, 
à l’âge de 69 ans.
Né le 28 octobre 1951 à Scala 
Coeli, en Italie, il était domici-
lié à Amnéville.
Il était le père de quatre en-
fants, Giovanni, Joseph, Mi-
chèle et Angelo, et chérissait 
cinq petits-enfants, Gennaro, 
Selena, Antonio, Fiorenzo et 
Livia.
Retraité, M. Antonio Marino 
avait exercé le métier de pon-
tier au sein de la Sté Unimétal.
Le défunt reposera en la 
chambre funéraire de Rombas 
ce jeudi 15 octobre à partir de 
15 h.
La cérémonie religieuse aura 

Amnéville Nécrologie
M. Antonio Marino

C’est de Cahors, où elle 
s’était retirée, que nous 
avons appris le décès de 
Mme Marie-Claire Grisey, 
survenu mardi 13 octobre, 
dans sa 100e année.
Elle était née le 6 janvier 
1921 et avait résidé durant 
de nombreuses années à 
Marange-Silvange.
Elle a eu la douleur de per-
dre son mari André en 
1992.
Elle avait trois enfants, 
Jean, décédé en 2017, Jac-
ques, décédé en 2016, et Mi-
chel, qui réside à Cahors.
Les obsèques seront célé-
brées vendredi 15 octobre à 
Cahors.
Nos condoléances à la fa-
mille.

Marange-Silvange 
Nécrologie
Mme Marie-Claire Grisey

Nous apprenons le décès 
de M. Frantz Mocquery, 
survenu lundi 12 octobre à 
Ars-Laquenexy, à l’âge de 
66 ans.
Né à Saint-Dizier le 8 jan-
vier 1954, il résidait avec 
sa maman à Novéant-sur-
Moselle, depuis de lon-
gues années.
Retraité, M. Frantz Moc-
query avait exercé la pro-
fession de peintre-carros-
sier. 
Selon sa volonté, la créma-
tion aura lieu dans la plus 
stricte intimité familiale.
Nos condoléances à la fa-
mille.

Novéant-sur-Moselle 
Nécrologie
M. Frantz Mocquery

État civil
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Mario Giubilei, créateur de l’événement, et le logo du Festival du 
Film Arabe. Photo RL

C’ est au prêtre-ouvrier Ma-
rio Giubilei, animateur à 

la Cité sociale de Fameck, que 
l’on doit la naissance du festi-
val qui se tient du 27 octobre 
au 4 novembre 1990.

Son projet est culturel, social 
et politique. Il imagine la ma-
nifestation comme une passe-
relle entre les cultures, la pro-
mot ion  d’une  mei l l eure 
connaissance de l’autre et de 
ses richesses.

Un départ tendu
Même s’il est en préparation 

depuis deux ans, le festival 
s’ouvre à peine quelques mois 
après le début la Première 
Guerre du Golfe et la première 
victoire électorale du Front is-
lamique du salut (FIS) en Al-
gérie. Le rapport avec le mon-
de arabe est tendu, sans 
compter les débats omnipré-
sents sur l’immigration.

Dans ces conditions, les au-
torités qui financent l’événe-
ment exigent l’annulation 
d’une exposition de photogra-
phies sur l’Intifada (révolte pa-
lestinienne en Israël) et d’un 
débat sur le même sujet, qui 
prévoyait la venue d’un repré-
sentant de l’Organisation de 

Libération de la Palestine.

Des films
Le reste du festival est heu-

reusement maintenu. 
Neuf films sont programmés et 
projetés deux fois chacun au 
centre social : Alexandrie en-
core et toujours (1990) de 
l’égyptien Youssef Chahine ; 
Poupées de roseaux (1982) du 
marocain Jilali Ferhati ; Le res-
capé  (1986) de l’algérien Oka-
cha Touita ;  Zeft (1984) du 
marocain Tayeb Saddiki ; La 
Citadelle (1989) de l’algérien 
Mohamed Chouikh ;  Le 
Grand Voyage 1981) du maro-
cain Mohamed Tazi ; Noces de 
sang (1977) du marocain Sou-
heil Ben Barka ; et Coeur no-
made (1989) du tunisien Fi-
touri Belhiba.

Des temps forts
Le neuvième film, De Holly-

wood à Tamanrasset, qui vient 
de sortir en France, est l’occa-
sion de la venue du cinéaste 
algérien Mahmoud Zemmou-
ri, invité vedette du festival.

La chanteuse franco-algé-
rienne kabyle Djura est aussi 
de la partie, venue présenter 
son roman autobiographique 
Le voile du silence et donner 
un concert avec son groupe 
DjurDjura.

Des expositions sur la lan-
gue, l’architecture et la calli-
graphie arabes complètent la 
programmation, ainsi qu’une 
offre de découverte culinaire 
avec couscous et chorba.

Rétrospective  Octobre 1990

Le 1er Festival du Film Arabe
Il y a trente ans à Fameck, 
naissait le Festival du 
Film Arabe. Alors que la 
31e édition vient de 
s’achever, retour sur la 
première mouture de cet 
événement culturel deve-
nu incontournable.

Petit festival deviendra grand
Si le public du 1er Festival du Film Arabe est clairsemé, la 
détermination de ses organisateurs ne faiblit pas. Avec 
environ 2 000 entrées en 1991 et la barre des 10 000 
festivaliers passée en 1996, la manifestation décolle.
Le festival grossit et se réinvente chaque année, avec des 
éditions thématiques par pays, des projections délocalisées 
en Moselle et Meurthe-et-Moselle, et toujours plus de vedet-
tes du cinéma, de la musique et des arts en général.
Le décès de Mario Giubilei en 2016 n’y changera rien, son bel 
enfant lui survit. En 2019, ce sont quarante-quatre films, 
documentaires et courts métrages qui sont à l’affiche, et en 
2020, quatre films issus de la sélection du Festival de Cannes 
ont été présentés en avant-première…

l e système de l’étalement 
des indemnités de départ 

en retraite perçues à compter 
du 1er  janvier 2020 a été sup-
primé par la loi de finances 
pour 2020 du 28 décembre 
2019. Votre prime de départ 
en retraite sera soumise au 
prélèvement à la source au mê-
me taux que vos traitements et 
salaires.

Le montant qui vous sera 
versé est un montant net de 
retenue à la source.

La perception de cette prime 
peut avoir pour conséquence 
une hausse de votre taux d’im-
position et un impôt supplé-
mentaire à payer.

Le système du quotient
L’option pour le système du 

quotient demeure toutefois 
ouverte. Ce dispositif limite la 
progressivité de l’impôt, c’est-
à-dire une imposition dans des 
tranches de barème dont le 
taux est supérieur à celui habi-
tuellement supporté. Le taux 
de la retenue à la source prati-
quée sur votre prime devrait 
ainsi être conforme à la réalité.

La régularisation sera auto-
matique lors du calcul définitif 
de l’impôt en N + 1, soit en 
août 2021.

Si vous choisissez ce systè-
me, vous devrez seulement in-
diquer le montant de l’indem-

nité imposable en case 0XX de 
votre déclaration de revenus. 
Vous ne devrez pas l’inclure 
dans le montant des salaires 
déclaré case 1AJ ou 1BJ.

Prélèvement à la source
Vous conservez la possibilité, 

si vos revenus évoluent, 
d’adapter votre taux de prélè-
vement. Pour cela, allez sur le 
site www.impots.gouv.fr dans 
votre espace particulier, servi-
ce « Gérer mon prélèvement à 
la source ».

Vous serez en outre rensei-
gné dans la rubrique « Gérer 
mon prélèvement à la source 
> Je signale une modification 
de mes revenus ».

➤ Source : Direction dépar-
tementale des finances publi-
ques de la Moselle.

FISCALITE  Retraite

Indemnité de départ
« Comment une prime de départ en retraite perçue en 
juillet va-t-elle être imposée ? J’ai appris que l’étale-
ment sur quatre années n’était plus possible. »
B. E., Thionville

moitié du XXe siècle.
Ces objets, aux décors variés, 

étaient très répandus dans les 
cafés et les restaurants avant la 
généralisation des briquets.

Vos réponses  Objet identifié

M essieurs Bouziat et Scan-
dola ont reconnu un py-

rogène ou pyrophore. Le prin-
cipe est le suivant : l’oiseau 
articulé pique, à l’aide de son 
bec pointu et fendu, une des 
allumettes déposées dans le 
boîtier. L’allumette soufrée 
peut ensuite être enflammée 
en la grattant sur la partie ru-
gueuse située sur le dos de l’oi-
seau. Ce pyrogène est peut-
être en étain ou en zamac 
(alliage de zinc, d’aluminium 
et de magnésium).

Il pourrait dater de la fin du 
XIXe siècle ou de la première 

Un ancien distributeur 
d’allumettes
Cet objet a été découvert dans le lac de Longemer 
(88), il y a une trentaine d’années. En métal, il mesure 
10 cm de long environ. L’oiseau est articulé au niveau 
des pattes. La partie plate sur son dos est rugueuse. Le 
bec est fendu en deux.

Pyrogène en métal. Photo DR

Des questions de vie pra-
tique, d’histoire… Le mar-
di et le jeudi, cet espace 
est le vôtre ! Le vendredi, 
retrouvez-nous aussi 
dans Le Mag, rubrique De 
vous à nous.
ÉCRIVEZ-NOUS
Le Républicain Lorrain
Courrier Service
57777 METZ CEDEX 9
lrlcourlecteurs@
republicain-lorrain.fr

Le savez-vous ?
Aidez-nous à répondre à cet-
te question posée par un lec-
teur. Si cet appel porte ses 
fruits, nous publierons la 
synthèse des éléments re-
cueillis.

Blason à identifier
Ce blason sculpté a été dé-
couvert sur le fronton d’une 
maison, aujourd’hui démolie, 
située à Corre, une petite 
commune de Haute-Saône.
Sur la partie supérieure, on 
peut déchiffrer IHS.MA. Sur 
la partie inférieure on lit le 
message FIERI. ME. FECIT.

Blason trouvé à Corre 
(70). Photo DR



19AVIS DE DÉCÈS Jeudi 15 octobre 2020

MOS19 - V1

libramemoria.com   Contact : tél. 03 87 34 16 50  mail : lrlavismortuaire@republicain-lorrain.fr

Cultivons la mémoire de nos proches disparuus
www.libramemoria.com
Rubrique : “Publier un avis”

Commémorez lamémoire d’un proche en allumant
une bougie ou en déposant une plaque

Publiez en ligne vos avis de décès,
de remerciements, de souvenir
pour parution dans votre journal

Déposez gratuitement vos condoléances
ou une étoile

Notresolution
pourlapublication
d’unavisdans
votrejournal
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SAINT-AVOLD
SAINT-SIMÉON-DE-BRESSIEUX (38)

Nous avons la profonde douleur de vous faire
part du décès de

.

Monsieur Roland CARME

.

survenu à Saint-Siméon-de-Bressieux, le 9 octobre
2020, à l'âge de 75 ans.
Selon sa volonté, son corps a été incinéré, dans
l'intimité familiale.

De la part de :

Chantal, son épouse ;
Daniel, Marianne, Eliane et Emmanuel,
se enfants et leurs conjoints;
ses petits-enfants ;
son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
et de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - VALMONT
Nous avons la profonde douleur de vous faire
part du décès de

.

Monsieur Gilbert BOULARD
.

survenu à Saint-Avold, le 13 octobre 2020, à l'âge
de 81 ans, muni des sacrements de l'Église.
La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 19 oc-
tobre, à 14 h 30, au salon de l'Adieu de la chambre
funéraire Saint-Nabor, 4 rue du Gros Hêtre, à
Saint-Avold, où le corps repose.
Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de :

MadameMarguerite BOULARD, son épouse ;
Monsieur Pascal BOULARD et son épouse
Patricia,
son fils et sa belle-fille ;
Lucas, son petit-fils adoré ;
et toute la famille.

PAS DE PLAQUES.
Prière de s'abstenir de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE
Nous avons l'immense tristesse de vous faire
part du décès de

.

Monsieur
André FRUCHTENREICH

Chevalier de l'OrdreNational duMérite
.

survenu le 24 mars 2020 et inhumé dans la plus
stricte intimité en raison du confinement.
Un hommage lui sera rendu le 18 octobre 2020, à
11 h 30, au cimetière israélite de Préville à Nancy.

De la part de:

MadameAnnette FRUCHTENREICH,
son épouse ;
Sylvie et Pierre BENSAHEL,
sa fille et son époux ;
Louis et Tom, ses petits-enfants ;
DocteurMichel FRUCHTENREICH,
son frère et son épouse ;
RoseGROSSMANN, sa belle-sœur ;
les familles FRUCHTENREICH, ATTAL,
GROSSMANN, ROTSZTEIN, NAHON
etNAYMARK ;
et de tous ses amis.

METZ
Nous avons la profonde tristesse de vous faire
part du décès de

.

Madame Lucie VINGTANS
néeWALTER

.

survenu à Metz, le 13 octobre 2020, à l'âge de
83 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 16
octobre, à 14 h 30, en l'église du Saint Sacrement
à Metz-devant-les-Ponts, suivie de l'inhumation au
cimetière de Metz-Magny.

De la part de :

ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
son frère et sa sœur ;
ses neveux et nièces ;
et de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALGRANGE -MONDORF-LES-BAINS
KNUTANGE - GANDRANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire
part du décès de

.

MadameMarie CINO
née BREVI

.

survenu à Algrange, mardi 13 octobre 2020, à l'âge
de 87 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 17
octobre, à 10 heures, en l'église Saint-Jean-
Baptiste à Algrange.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
Madame Marie CINO repose à la salle mortuaire
de l'hôpital d'Algrange.

De la part de :

ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
l'ensemble de la famille.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Une pensée pour son époux
Léonard

décédé en 1993.
.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BUCHELBERG - ZILLING
Nous avons la profonde tristesse de vous faire
part du décès de

.

Madame Antoinette CLEMENTZ
née BRONNER

.

enlevée à notre tendre affection, le 13 octobre
2020, à l'âge de 87 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi
16 octobre, à 14 h 30, en l'église catholique de
Phalsbourg, suivie de l'inhumation au cimetière
communal.

De la part de :

Clarisse et Rémi, ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
Agnès, sa sœur ;
et de toute la famille.

Une pensée pour son époux
André

décédé le 30 septembre 1997.
.

La famille remercie le personnel de l'EHPAD de
Drulingen, pour ses bons soins et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LEYVILLER - LIXING-LÈS-ROUHLING
PUTTELANGE-AUX-LACS

À tous ceux qui l'ont connu, aimé et estimé,
nous faisons part du décès de

.

Monsieur René BIGEL

.

survenu à Strasbourg, le 13 octobre 2020, à l'âge
de 88 ans, muni des sacrements de l'Église.
La messe d'enterrement sera célébrée samedi 17
octobre, à 10 h, en l'église de Leyviller, sa paroisse,
et sera suivie de l'inhumation au cimetière
communal.
Le défunt repose à la chambre funéraire, 9 rue
Mozart, à Puttelange-aux-Lacs.
De la part de :

Patrice et Pierrette NAGEL,
Christian et CorinneNAGEL,
ses neveux et leurs conjointes ;
Christophe,Matthieu,Marine,
ses petits-neveux.
Prière de s'abstenir de condoléances.
La famille remercie l'ensemble du personnel du
Home des 4 saisons à Puttelange pour sa gentillesse
et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JOUY-AUX-ARCHES
MOULINS-SAINT-PIERRE
CHÂTEL-SAINT-GERMAIN
HELSTROFF - COLPO (56)

À tous ceux qui l'ont connue, aimée et estimée,
nous faisons part avec tristesse du décès de

.

Madame Elisabeth CHALOPIN
.

survenu à Metz, le 13 octobre 2020, à l'âge de
93 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée samedi
17 octobre, à 10 h, en l'église de Jouy-aux-Arches,
suivie de l'inhumation au cimetière de Moulins-
lès-Metz.

De la part de :

ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants.

Prière de s'abstenir de condoléances.

Une tendre pensée pour son époux
François

.

et ses filles
Josiane et Béatrice.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PFL, 34 rue de Verdun,Metz
(03.87.56.17.14)

SAINT-AVOLD - ESSEY-LÈS-NANCY
Il a plu àDieu de rappeler à lui

.

Monsieur André DECHOUX
.

décédé à Saint-Avold, le 13 octobre 2020, à l'âge
de 90 ans, muni des sacrements de l'Église.
Tenant compte des conditions sanitaires actuelles,
une bénédiction aura lieu dans l'intimité familiale.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de :

MoniqueDECHOUX, néeWEBER,
son épouse ;
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœur
et ses neveux ;
et de toute la famille.

Prière de s'abstenir de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONDELANGE - AMNÉVILLE - REIMS
Nous avons la profonde tristesse de vous faire
part du décès de

.

Monsieur
Christophe LETELLIER

.

survenu le 13 octobre 2020, à l'âge de 40 ans.
Le défunt repose en la chambre funéraire d'Am-
néville, où une bénédiction aura lieu le vendredi
16 octobre, à 14 heures.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de :

Lætitia HAMEL, sa compagne ;
Charlie, son fils tant aimé ;
Claude etMichèle LETELLIER, ses parents ;
Fabien LETELLIER, son frère ;
ses beaux-frères, belles-sœurs ;
ses neveux et nièces adorés ;
JocelyneHAMEL, sa belle-mère,
et de toute la famille et de ses amis

Prière de s'abstenir de condoléances.

Une pensée pour ses enfants
Aëla, Stella et Soan

.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PFHieulle, Mondelange ( 03.87.72.06.20 )

PETITE-ROSSELLE - BOUSTROFF

Nous avons la douleur de vous faire part du
décès de

.

Monsieur Roger FREYBERGER
.

survenu le 13 octobre 2020, à l'âge de 82 ans.
La messe d'enterrement sera célébrée lundi 19
octobre, à 14 h 30, en l'église Saint-Joseph à
Petite-Rosselle, sa paroisse où l'on se réunira.

De la part de :

Anne et Gérard AUBERTIN,
sa sœur, son beau-frère et leurs enfants,
Elvire OBRINGER,
sa belle-sœur et ses enfants,
Josiane et Gérard SCHÖNDORF,
son beau-frère, sa belle-sœur et leurs enfants,
et de toute la famille.

NI FLEURS NI COURONNES.
Merci de vous abstenir de condoléances.

La famille remercie l'ensemble du personnel de
l'EHPAD « Les Cerisiers » de Forbach.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH
Nous avons la profonde douleur de vous faire
part du décès de

.

Madame Liliane STRABEL
née SCHWARTZ

.

survenu à Henriville, le 13 octobre 2020, à l'âge
de 81 ans, munie des sacrements de l'Église.
Le service religieux aura lieu vendredi 16 octobre,
à 14 h 30, en l'église de Freyming Saint-Maurice,
sa paroisse, où l'on se réunira.
Le corps repose à la morgue du cimetière de
Freyming.
Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de :

sa famille et ses proches.

NI FLEURS NI PLAQUES.
Prière de s'abstenir de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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À partir de 14h,
déposez vos condoléances
sur www.libramemoria.com

AMNÉVILLE - ROMBAS - ROSSELANGE
FLORANGE

C'est avec une immense tristesse que nous vous
faisons part du décès de

.

Monsieur Antonio MARINO

.

survenu le 14 octobre 2020 à Nancy, à l'âge de
69 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 17
octobre, à 9 h, en l'église Saint-Rémi à Rombas,
suivie de l'inhumation au cimetière communal.
Monsieur AntonioMARINO reposera en la cham-
bre funéraire de Rombas à partir de ce jour jeudi
15 octobre, à 15 heures.

De la part de :

Monsieur GiovanniMauroMARINO
et son épouse Christelle,
Monsieur JosephMARINO
et sa compagne Sandra,
MadameMichèle CHRISTMANN,
néeMARINO et son époux Kévin,
Monsieur AngeloMARINO,
ses enfants ;
Gennaro, Selena, Antonio, Fiorenzo, Livia,
ses petits-enfants ;
et de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PFHieulle, Rombas ( 03.87.58.75.74 )

DIEUZE
Nous avons le regret de vous faire part du décès
de

.

Monsieur
JeanMarie KRZYWANIA

.

survenu à l'hôpital de Brabois, à l'âge de 66 ans.
Une bénédiction sera célébrée samedi 17 octobre,
à 10 h 30, en l'église de Dieuze et sera suivie de
l'inhumation au cimetière de Dieuze.
Le défunt repose à la chambre funéraire de
Dieuze.
De la part de :

Louise, son épouse ;
Pauline et Rémi, sa fille et son gendre ;
Marie et Tal, sa fille et son gendre ;
Yael et Juliette, ses petites-filles ;
et toute sa famille.

Prière de s'abstenir de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF etMonuments Beauvais, Dieuze
(03.87.01.69.76)

Le bureau de la CFDTRetraités deMoselle

a la tristesse de vous faire part du décès de
.

Madame Hélène BENABENT
Membre du bureau

de la CFDTRetraités deMoselle
.

survenu le 10 octobre 2020.
Femme de cœur et de convictions, Hélène aura
marqué la CFDT par son engagement syndical au
service des autres.
Sincères condoléances à toute sa famille.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ
À tous ceux qui l'ont connu, aimé et estimé,
nous faisons part du décès de

.

Monsieur Pierre FAAS
.

survenu à Maizières-Lès-Metz, samedi 3 octobre
2020.
La crémation à eu lieu dans la plus stricte intimité
familiale.
De la part de :

son épouse;
ses enfants et petits-enfants.
Prière de s'abstenir de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF etmarbrerie BattavoineHenri, Thionville
(03.82.88.53.71)

CRÉHANGE - FAULQUEMONT
À tous ceux qui l'ont connue, aimée et estimée,
nous faisons part du décès de

.

Madame Victoria KAMINSKI
née STODULSKA

.

survenu à Saint-Avold, le 14 octobre 2020, à l'âge
de 93 ans.
Le discours biblique aura lieu dans l'intimité
familiale et sera suivi de l'inhumation au cimetière
de Créhange.
La défunte repose à la chambre funéraire de
Créhange.

De la part de :

Lucie et Edmond BLASZCZYK,
sa fille et son gendre ;
ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ;
ses arrière-arrière-petits-enfants ;
et de toute la famille.

Une pensée pour son époux
Michel

décédé en 2003,
.

et pour sa fille
Elfriede

décédée en 1949.
.

La famille remercie ses médecins, tout
particulièrement les Docteurs MULLER et
ERBSTEIN, ainsi que ses infirmières et toutes les
personnes les ayant soutenues, pour leur
dévouement et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ pf-metzinger.fr (03.87.94.18.74)
33 rue deMetz, Faulquemont

ABRESCHVILLER - NIDERVILLER
KERPRICH-AUX-BOIS

À tous ceux qui l'ont connue, aimée et estimée,
nous avons la profonde tristesse de vous faire
part du décès de

.

Madame
Marie-Thérèse FUNAZZI

néeWELSCH

.

survenu à Abreschviller, le 10 octobre 2020, dans
sa 81e année.
Un hommage lui a été rendu dans l'intimité fami-
liale.

De la part de :

François, son époux ;
Eric, Lydie et Pascal, Frédéric et Sabine,
ses enfants et leurs conjoints ;
Elodie, Alexandre,Mélissa, Romain et Lucas,
ses petits-enfants ;
Morgane et Suzanne, ses arrière-petites-filles ;
ainsi que de toute la famille.

NI FLEURS NI PLAQUES.
Prière de s'abstenir de condoléances.

La famille remercie les Docteurs SPIEGEL et
THOMAS ainsi que l'ensemble du personnel
médical de l'EHPAD Sainte-Véronique, pour leurs
bons soins et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PFWELSCH, Abreschviller (03.87.03.75.75)

MONTIGNY-LÈS-METZ
Nous avons la grande tristesse de vous faire part
du décès de

.

MadameMarie-Claude DUC
.

survenu à Ars-Laquenexy, le 13 octobre 2020,
à l'âge de 72 ans.
Une cérémonie civile aura lieu vendredi 16 octo-
bre, à 14 h 30, en la salle omniculte de la chambre
funéraire « La Roselière » à Marly-Frescaty.
De la part de :

Jean, son époux,
Stéphanie, sa fille.

NI FLEURS, NI PLAQUES,
NI COURONNES.
Prière de s'abstenir de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PFAcquaviva La Roselière,Marly-Frescaty
(03.87.65.38.74)

Le Président,
les Vice-Présidents,
lesMembres du Conseil Communautaire,
leMaire, les adjoints et les membres
du Conseil Municipal de Sarreguemines,
le Directeur Général des Services
et l'ensemble du Personnel
de la Communauté d'Agglomération
Sarreguemines Confluences
et de la Ville de Sarreguemines,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Monsieur Roger SCHROTH
Agent territorial à la retraite

.

Nous garderons de lui un souvenir fidèle.
À sa famille en deuil, nous exprimons nos sincères
condoléances.

AFFLÉVILLE - PULVERSHEIM - EUVEZIN
À tous ceux qui l'ont connu, aimé et estimé,
nous faisons part du décès de

.

Monsieur Roger CLAUS
.

survenu à Verdun, lundi 12 octobre 2020, à l'âge
de 77 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 16
octobre, à 16 h, en l'église d'Affléville, suivie de sa
crémation à Thionville.
Monsieur Roger CLAUS repose à la chambre
funéraire Lescanne à Piennes.

De la part de :

Thierry et Johan CLAUS et leurs conjoints,
Ethan, Louise, Emma et Robin,
ses petits-enfants ;
les familles VERDUN et KOZIOL ;
et de toute la famille.

Les fleurs et les plaques peuvent être rempla-
cées par des dons en faveur de l'association
« Accompagner en Meuse » de l'hôpital de
Verdun.

Cette cérémonie religieuse sera également
l'occasion de rendre un dernier hommage
à son épouse

Pierrette
décédée le 27mars 2020.

.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF LescanneDaniel, 6 rue Point du Jour,
Piennes (03.82.46.90.38)

AFFLÉVILLE
LeMaire d'Affléville,
lesMembres du ConseilMunicipal,
le PersonnelMunicipal,

ont le regret de vous annoncer le décès de
.

Monsieur Roger CLAUS
Maire de 1983 à 1989

ConseillerMunicipal de 1995 à 2020
Adjoint auMaire de 2008 à 2014

.

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 16
octobre 2020, à 16 heures, en l'église d'Affléville,
suivie de sa crémation à Thionville.
La municipalité gardera de lui un fidèle souvenir.

MESSE ANNIVERSAIRE

HAM-SOUS-VARSBERG - BOULAY
DIESEN

Unemesse anniversaire à lamémoire de
.

Monsieur Clément SCHMITT

.

décédé le 12 octobre 2019,
sera célébrée dimanche 18 octobre 2020, à 10h30,
en l'église de Ham-sous-Varsberg.
Que tous ceux qui l'ont connu, aimé et estimé lui
accordent en ce jour une pensée.

De la part de :

toute la famille.
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NOUVEAU  
FORMAT :  

14,8 X 22,8 CM

Collection
 LES ESSENTIELS

5 GUIDES 
indispensables au quotidien

NOUVEAUTÉS 2020

12€90
L’exemplaire

Ces guides vous expliquent pas à pas 
comment accéder aux sites et aux applications 
indispensables au quotidien, vous rassurent  
et vous permettent de naviguer en toute 
sécurité. Quel ordinateur, smartphone 
choisir ? Comment utiliser les fonctionnalités 
de base ? Comment sauvegarder  
mes données, mes photos ? 
Tous les conseils pour être enfin à l’aise !

Ces guides vous expliquent comment  
protéger votre organisme et retrouver  
votre énergie vitale !
-  Préserver sa vitalité : 3 leviers : sommeil, 

stress, doper son énergie 
-  Préserver sa mémoire : comment  

ça fonctionne + de 60 jeux pour l’entretenir 
-  Gérer l’arthrose : zoom sur les 9 articulations 

les plus touchées et comment les soulager.

BON DE COMMANDE à retourner accompagné de votre règlement à :  
■  La Boutique - Rue Théophraste-Renaudot - 54185 HEILLECOURT cedex

QUANTITÉ
NOM ........................................................................

Prénom ...................................................................

Adresse ..................................................................  

................................................................................

Code postal .............................................................

VILLE ......................................................................

Téléphone  ..............................................................

E-mail .....................................................................

Mieux préserver ma vitalité ......................................  12€90

Mieux vivre avec mon arthrose ..................................  12€90

Mieux comprendre et préserver ma mémoire ...........  12€90

Mieux effectuer mes démarches sur Internet ...........  12€90

Mieux utiliser mon ordinateur et mon smartphone ...  12€90

>  Je joins mon règlement par chèque bancaire à l’ordre de LA BOUTIQUE

+ 2 € de frais de port par ouvrage

PRIX TOTAL de votre commande €
ou commandez en ligne 
sur boutique.estrepublicain.fr
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Contact : tél. 03 87 34 19 62  mail : lrllegales@republicain-lorrain.fr

Notre quotidien est habilité à publier les annonces légales et judiciaires en 2020
dans les Départements de la Moselle et de la Meurthe et Moselle

au tarif de 1.78€ HT du millimètre colonne.
(Arrêtés préfectoraux : décembre 2019)

Partenaire des acheteurs publics
Publication des avis
Plateforme de dématérialisation

Partenaire des acheteurs publicsPartenaire des acheteurs publicsPartenaire des acheteurs publicsPartenaire des acheteurs publicsPartenaire des acheteurs publicsPartenaire des acheteurs publicsPartenaire des acheteurs publicsPartenaire des acheteurs publicsPartenaire des acheteurs publicsPartenaire des acheteurs publics
Publication des avisPublication des avisPublication des avisPublication des avisPublication des avisPublication des avis
Plateforme de dématérialisationPlateforme de dématérialisationPlateforme de dématérialisationPlateforme de dématérialisationPlateforme de dématérialisationPlateforme de dématérialisationPlateforme de dématérialisationPlateforme de dématérialisationPlateforme de dématérialisationPlateforme de dématérialisation

EURO
Légales marchés publics

www.lerepublicainlorrain.marchespublics-eurolegales.com

Marchés publics et privés

Procédures adaptées (moins de 90000 euros)

VILLE DE WOIPPY

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

M. Cédric GOUTH - Maire 1 Place de l’Hôtel de Ville BP 80820
57148 WOIPPY Tél : 03 87 34 63 00

Référence acheteur : 667
L’avis implique un marché public
Objet : TRAVAUX DE RÉFECTION ET D’AMÉNAGEMENT, DE MISE EN
ACCESSIBLITE DE L’HÔTEL DE VILLE - MAITRISE D’OEUVRE
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
30% Valeur technique de l’offre appréciée à l’aide du mémoire technique
70% Prix
Remise des offres : 03/11/20 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 12/10/2020
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser
des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur :
http://sis-marches.marches-publics.info/

225313400

Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : ADOMA 33 Avenue
Pierre Mendes France 75013 Paris
Correspondant : M. Antoine GIACOMONI, Responsable de programmes,
17 avenue André Malraux, 57000 Metz, tél. : 03 87 18 18 77, courriel :
Antoine.giacomoni@adoma.cdc-habitat.fr, adresse internet du profil
acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :Logement social
Objet du marché : Restructuration lourde et résidentialisation de la
résidence "Roseraie" à Woippy (57)
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45454000
Lieu d’exécution et de livraison : 5 rue corneille agrippa, 57140 Woippy
L’avis implique un marché public
Caractéristiques principales : Des variantes seront-elles prises en
compte : oui
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d’exécution : 12 mois à compter de la
notification du marché
Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie 5% ou
caution bancaire
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Paiement à 60 jours à
compter de la date d’émission de la facture
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Marché en lots séparés attribués
à un (des) entrepreneur(s) et/ou à un (des) groupement(s) d’entrepreneurs
solidaires (entrepreneurs solidaires)
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut
être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation
du numéro de SIRET : NON.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur
pondération : - Prix (65 %) - Valeur Technique (35 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 12 novembre 2020 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date
limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l’entité
adjudicatrice : E2020_07_WOIPPY_ROSERAIE
Date d’envoi du présent avis à la publication : 14 octobre 2020
Instance chargée des procédures de recours : Adoma - Direction
Juridique, 33 Avenue Pierre Mendes France, 75013 Paris

Nature et désignation des lots :
Lot 01 Démolition/Désamiantage
C.P.V. : Objet principal : 45111100 - Objets complémentaires : 45262660
Lot 02 Gros oeuvre - C.P.V. : Objet principal : 45223220
Lot 03 VRD/Aménagements extérieurs
Lot 04 Etanchéité/Bardage/Couverture - C.P.V. : Objet principal : 45261210
Lot 05 Menuiseries extérieures PVC - C.P.V. : Objet principal : 45421000
Lot 06 Menuiserie Alu/Acier/Serrurerie - C.P.V. : Objet principal : 45421000
Lot 07 Plâtrerie/Faux-plafonds - C.P.V. : Objet principal : 45410000
Lot 08 Menuiseries intérieures - C.P.V. : Objet principal : 45421000
Lot 09 Revêtements de sols carrelage/PVC et Faïence
C.P.V. : Objet principal : 45430000
Lot 10 Ravalement/ITE/Peinture intérieure/Nettoyage
C.P.V. : Objet principal : 45321000 - Objets complémentaires : 45440000
Lot 11 Ascenseur
Lot 12 Chauffage/Ventilation
Lot 13 Plomberie/Sanitaire - C.P.V. : Objet principal : 45330000
Lot 14 Electricité/SSI

225619800

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - MAPA

Département de publication : 57
Fournitures
IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE :
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : MOSELIS 3, rue
de Courcelles BP 2504057071 Metz Cedex 3
Type d’organisme : autre
Activité(s) principale(s) : Logement et développement collectif
OBJET DU MARCHE :
La présente consultation concerne : Fournitures courantes de bureau
CRITERES D’ATTRIBUTION : Se référer au RC
PROCEDURES : Mode de passation : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 04/11/2020 à 16H00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours
AUTRES RENSEIGNEMENTS :
Référence du marché attribué par le pouvoir adjudicateur :
2020_FCS_0022
Date d’envoi du présent avis à la publication : 13/10/2020
ADRESSES COMPLEMENTAIRES :
Renseignements d’ordre administratif : Katia CHASTREY ou Julien BOHN
MOSELIS Service Marchés Publics 3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3 Email : service.marches@moselis.fr
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus: www.moselis.fr
rubrique "Nos appels d’offres"

225593600

Avis publics

PREFET DE LA MOSELLE
CABINET DU PRÉFET

DIRECTION DES SÉCURITÉS

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC
sur le projet du plan particulier d’intervention (PPI)

du site industriel « Air Liquide France Industrie »
à Richemont

Le plan particulier d’intervention (PPI) est un dispositif opérationnel mis
en place par les services de l’Etat, pour planifier les premières mesures
de protection de la population en cas d’accident majeur sur un site
industriel, en lien étroit avec l’exploitant.
Le projet de PPI du site industriel « Air Liquide France Industrie » à
Richemont, classé Seveso Seuil Haut, fera l’objet d’une consultation du
public pendant une durée d’un mois, du 30 octobre au 30 novembre
inclus, dans les communes de Guénange, Richemont et Uckange, et
dans les locaux de la sous-préfecture de Thionville.
Le dossier mis à la disposition du public comporte :
- le projet de PPI,
- un registre de consultation.

Pendant la durée de la consultation, le public pourra prendre
connaissance du projet de PPI et formuler ses observations :
1. Sur le registre ouvert à cet effet :
* Aux jours et heures habituels d’ouverture des mairies :
- Guénange : les lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 12h - 13h30 à 17h
le mercredi : de 8h30 à 12h
- Richemont : du lundi au vendredi : de 9h à 12h - 14h à 17h
- Uckange : du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h - 13h45 à 17h30
* À la sous-préfecture de Thionville
- du lundi au jeudi : de 8h30 à 11h30 -13h15 à 15h30
- le vendredi de 8h30 à 11h30
2. Sur internet à l’adresse suivante :
http://www.moselle.gouv.fr/index.php/Politiques-publiques/Securite-
Defense-et-Risques/Risques-majeurs/PPI-Plan-Particulier-d-Intervention/
PPI-Consultation-publique
Dans le contexte épidémique actuel, il est recommandé au public de
privilégier la transmission de ses observations par voie dématérialisée,
via l’adresse mail suivante : pref-consultation-publique-ppi@moselle.gouv.fr
À l’issue de la consultation publique, le projet de plan sera approuvé par
un arrêté préfectoral.

223567600

Publicités juridiques

SCP JOUBERT DEMAREST MERLINGE, avocat
Tél: 03.83.92.31.30

161 rue André Bisiaux 54320 MAXEVILLE

VENTE IMMOBILIERE

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DE BIENS IMMOBILIERS LE
MERCREDI 2 DECEMBRE 2020 A 9H00
Au Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, 4 rue du Maréchal Foch, il sera
procédé à la vente, aux enchères publiques, au plus offrant et dernier
enchérisseur, des biens immobiliers suivants :

COMMUNE DE PIENNES
Une maison à usage d’habitation sise 57 rue de Verdun, cadastrée section
AH nº 1, d’une contenance de 42 a 95 ca comprenant :
- cuisine
- salle de bains
- salle d’eau
- une chambre.

Visite des biens immobiliers : le lundi 16 novembre 2020 de 14h à 15h,
par la SELARL MUGNIER & MOULIN, Huissier de Justice à NANCY, 25-29
boulevard Joffre (tél: 03.83.32.08.64).

MISE A PRIX: 50.000€ (cinquante mille euros).

Vente aux clauses et conditions d’un Cahier des Conditions de Vente qui peut
être consulté sans frais au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal
Judiciaire de VAL DE BRIEY ou au Cabinet de Me Loïc DEMAREST (161
rue André Bisiaux 54320 MAXEVILLE) ou encore au Cabinet de Me Michel
GAMELON (5 avenue de Saintignon 54400 LONGWY).
Enchères obligatoires par ministère d’Avocat inscrit au Barreau du
Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY.

225673500

SCP JOUBERT DEMAREST MERLINGE, avocat
Tél: 03.83.92.31.30

161 rue André Bisiaux 54320 MAXEVILLE

VENTE IMMOBILIERE

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DE BIENS IMMOBILIERS LE
MERCREDI 2 DECEMBRE 2020 A 9H00
Au Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, 4 rue du Maréchal Foch, il sera
procédé à la vente, aux enchères publiques, au plus offrant et dernier
enchérisseur, des biens immobiliers suivants :

COMMUNE DE SAINT PANCRE
Une maison d’habitation sise 11 rue de la Frontière- BURE LA VILLE,
comprenant :
- au rez-de-chaussée : une cuisine, un salon - salle à manger, une
chambre et une salle de bains
- à l’étage : deux chambres
- grange sur le côté
- jardin attenant
le tout cadastré section B nº 128 et 129 d’une contenance totale de 7 a 80 ca.

Visite des biens immobiliers : le jeudi 19 novembre 2020 à 10h, par la
SCP GUENARDEAU & DUHAMEL, Huissier de Justice à TOUL, 1 rue du
Châtelet (tél: 03.83.43.40.57).

MISE A PRIX: 100.000€ (cent mille euros).

Vente aux clauses et conditions d’un Cahier des Conditions de Vente qui peut
être consulté sans frais au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal
Judiciaire de VAL DE BRIEY ou au Cabinet de Me Loïc DEMAREST (161
rue André Bisiaux 54320 MAXEVILLE) ou encore au Cabinet de Me Michel
GAMELON (5 avenue de Saintignon 54400 LONGWY).
Enchères obligatoires par ministère d’Avocat inscrit au Barreau du
Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY.

225671300

Vie des sociétés

Transferts de siège social

DELRIC

SCI au capital de 1000 €
4 clos du Château 57160 Châtel-Saint-Germain

RCS METZ 841 835 929

Par AGE du 01 septembre 2020, les associés ont décidé à compter de
ce jour de transférer le siège social au 25 rue de Nachy 57140 Woippy et
de nommer co-gérante Mme Delphine Villalon demeurant 25 rue de Nachy
57140 Woippy. Statuts mis à jour en conséquence.
La gérance

225313000
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Fast et Furious 7 : je. : 20h30. 
L’enfant rêvé : je. : 17h50. 
Les apparences : je. : 13h30, 
16h, 18h30. 
Le s  Tr o l l s  2  -  To u r n é e 
mondiale : je. : 13h50, 16h05, 
20h45, 22h (3D) je. : 18h30. 
Mon cousin : je. : 13h25, 15h55, 
19h30. 
Mon grand-père et moi : je. : 
13h40, 16h, 17h40, 21h. 
Parents d’élèves : je. : 13h30, 
15h40, 18h20, 20h20. 
Relic :  (Int. -12 ans) je. : 13h45, 
15h55, 20h05, 22h35. 
Tenet : je. : 13h50, 17h, 20h10. 
The good criminal : je. : 13h55, 
16h50, 20h, 22h20. 
La Scala
Calamity, une enfance de 
Martha Jane Cannary :  17h45. 
Drunk :  (VO) je. : 09h45, 15h30. 
Éléonore : je. : 20h. 
J ’ i r a i  m o u r i r  d a n s  l e s 
Carpates : je. : 13h45. 
Les apparences : je. : 09h45, 
18h. 
Les héros ne meurent jamais : 
je. : 13h45. 
Una Promessa :  (Int. -12 ans) 
(VO) je. : 15h45, 20h10. 

Fast et Furious 7 : je. : 20h30. 
Greenland-Le dernier refuge : 
je. : 21h15, 22h10. 
Les apparences : je. : 13h45, 
16h30. 
Les choses qu’on dit, les 
choses qu’on fait : je. : 13h25, 
16h10. 
L e s  T r o l l s  2 - T o u r n é e 
mondiale : je. : 13h40, 15h55, 
16h40, 20h20, 22h (3D) je. : 18h25. 
Mon cousin : je. : 14h, 16h40. 
Mon grand-père et moi : je. : 
13h40, 16h40, 18h55, 20h40. 
Parents d’élèves : je. : 13h30, 
15h40, 18h10, 21h. 
Relic :  (Int. -12 ans) je. : 13h30, 
15h40, 17h50, 20h. 
Tenet : je. : 13h40, 17h, 17h50, 
19h40, 20h30, 21h40. 
The good criminal : je. : 13h50, 
16h30, 19h40, 22h20. 
Thionville
Kinepolis
30 jours max : je. : 14h, 15h30, 
16h45, 18h15, 19h40, 20h25, 22h. 
Antebellum :  (Int. -12 ans) je. : 
22h15. 
Boutchou : je. : 13h25, 18h05. 
Enragé :  (Int. -12 ans avec avert.) 
je. : 22h30. 

Nazarín : je. : 13h40. 
Una Promessa :  (Int. -12 ans) 
(VO) je. : 15h45, 19h30. 
Une part d’ombre : je. : 13h45. 
Yalda, la nuit du pardon :  (VO) 
je. : 13h30, 18h. 

Pont-à-Mousson
Concorde
30 jours max : je. : 13h45. 
Josep : je. : 19h15. 
Les apparences : je. : 15h30. 
Lupin III : the first : je. : 17h30. 
The good criminal : je. : 13h45, 
20h45. 

Saint-Julien-lès-Metz
Kinepolis
30 jours max : je. : 13h50, 14h, 
16h, 16h50, 18h10, 19h30, 20h20, 
22h, 22h30. 
Ahmet Iki Gözüm :  (VO) je. : 
19h30. 
Boutchou : je. : 14h. 
A n t o i n e t t e  d a n s  l e s 
Cévennes :  13h45, 16h05, 
19h20. 
Drunk :  (VO) je. : 14h, 16h50, 
19h30, 22h10. 
Enragé :  (Int. -12 ans avec avert.) 
je. : 22h35. 

La Daronne : je. : 18h20. 
Tenet : je. : 16h40, 20h. 
The Good criminal : je. : 14h, 
16h15, 18h20, 20h45. 
Une nuit au Louvre : Léonard 
de Vinci : je. : 14h. 
Metz
Klub
A Dark-Dark Man :  (Int. -12 ans) 
(VO) je. : 13h30, 20h30. 
A n t o i n e t t e  d a n s  l e s 
Cévennes : je. : 15h50, 19h45. 
Billie :  (VO) je. : 15h45. 
Calamity, une enfance de 
Martha Jane Cannary : je. : 
17h55. 
Drunk :  (VO) je. : 14h, 15h30, 
20h. 
Josep : je. : 17h40, 20h20. 
Kajillionaire :  (VO) je. : 17h50. 
L’enfant rêvé : je. : 16h10, 18h. 
Les apparences : je. : 13h50, 
16h30. 
Les choses qu’on dit, les 
choses qu’on fait : je. : 20h05. 
L’Italienne à Alger : je. : 19h30. 
Maternal :  (VO) je. : 13h40, 
15h40. 
Un pays qui se tient sage : je. : 
18h30. 

Marly
marlymages
H a k a w a t i ,  l e s  d e r n i e r s 
conteurs  : 20h30 (VO). 

Amnéville
Gaumont
30 jours max : je. : 14h, 15h, 
16h15, 17h, 18h20, 20h15, 21h. 
Adolescentes : je. : 15h45. 
Edge Of Tomorrow : je. : 17h. 
Greenland-Le dernier refuge : 
je. : 20h35. 
Les nouveaux mutants :  (Int. 
-12 ans) je. : 20h35. 
L e s  T r o l l s  2 - T o u r n é e 
mondiale : je. : 14h15, 15h15, 
16h40, 17h45, 20h15. 
Lupin III : the first : je. : 
14h30. 
Mon cousin : je. : 14h, 16h20, 
18h30, 20h45. 
Mon grand-père et moi : je. : 
14h, 16h20, 18h30, 20h40. 
Parents d’élèves : je. : 14h15, 
16h50, 18h50, 20h50. 
Relic :  (Int. -12 ans) je. : 14h30, 
16h40, 18h50, 20h50. 
Black Panther : je. : 20h. 
S p i d e r - M a n  :  N e w 
Generation : je. : 14h10. 

À L’AFFICHE
AUJOURD’HUI
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30 jours max
 (N) Comédie, policier de Ta-
rek Boudali, avec Tarek Bou-
dali ,  Phi l ippe Lacheau. 
(1h27).  Rayane est un jeune 
flic trouillard et maladroit 
sans cesse moqué par les au-
tres policiers. Le jour où son 
médecin lui apprend à tort 
qu’il n’a plus que trente jours 
à vivre, il comprend que c’est 
sa dernière chance pour deve-
nir un héros au sein de son 
commissariat et impression-
ner sa collègue Stéphanie. Ce 
craintif se transforme alors en 
véritable tête brûlée.

A Dark-Dark Man
 (N) Policier d’Adilkhan Yer-
zhanov, avec Daniar Alshinov. 
(1h50).  Bekzat est un jeune 
policier qui connaît déjà tou-

tes les ficelles de la corrup-
tion des steppes kazakhes. 
Chargé d’étouffer une nouvel-
le affaire d’agressions mortel-
les sur des petits garçons, il 
est gêné par l’intervention 
d’une journaliste pugnace et 
déterminée. Les certitudes du 
cow-boy des steppes va-
cillent.

Drunk
 (N) Drame, comédie de Tho-
mas Vinterberg, avec Mads 
Mikkelsen, Thomas Bo Lar-
sen, Lars Ranthe, Susse Wold, 
Maria Bonnevie. (1h55).  Qua-
tre amis décident de mettre 
en pratique la théorie d’un 
psychologue norvégien selon 
laquelle l’homme aurait dès 
la naissance un déficit d’al-
cool dans le sang. Avec une 

rigueur scientifique, chacun 
relève le défi en espérant tous 
que leur vie n’en sera que 
meilleure. Si dans un premier 
temps les résultats sont en-
courageants, la situation de-
vient rapidement hors de con-
trôle.

Les Trolls 2 
Tournée mondiale
 (N) Animation, comédie, mu-
sical de Walt Dohrn, avec Vi-
taa, Matt Pokora, Rachel 
Bloom, James Corden, Ron 
Funches. (1h34).  Reine Barb, 
membre de la royauté hard-
rock, aidée de son père Roi 
Thrash, veut détruire tous les 
autres genres de musique 
pour laisser le rock régner en 
maître. Le destin du monde 
en jeu, Poppy et Branch, ac-

compagnés de leurs amis – 
Biggie, Chenille, Satin, Coo-
per et Guy Diamond – partent 
visiter tous les autres territoi-
res pour unifier les Trolls con-
tre Barb, qui cherche à tous 
les reléguer au second plan.

The Good criminal
 (N) Action, thriller de Mark 
Williams (II), avec Liam Nee-
son, Kate Walsh, Anthony Ra-
mos, Robert Patrick, Jeffrey 
Donovan. (1h39).  Tom, un 
légendaire voleur de banque 
décide de se ranger et passe 
un deal, contre son immunité, 
avec le FBI qui n’a jamais 
réussi à lui mettre la main 
dessus. Il réalise vite que les 
Fédéraux ont un autre plan en 
tête : partager son butin et le 
faire accuser d’un meurtre. 

Pris au piège, pourchassé par 
la police et le FBI, il décide de 
reprendre les choses en main 
et se lance dans une vengean-
ce explosive.

Una Promessa
 (N) Drame de Gianluca De 
Serio, Massimiliano De Serio, 
avec Salvatore Esposito, Sa-
muele Carrino, Lica Lanera, 
Vito Signorile, Antonella Ca-
rone. (1h44).  Sous un soleil 
de plomb, au sud de l’Italie, 
Angela part avec d’autres tra-
vailleurs clandestins dans les 
champs, d’où elle ne revien-
dra pas. Face à cette dispari-
tion tragique et mystérieuse, 
lancés dans une quête de vé-
rité, son mari Giuseppe fait la 
promesse à leur fils Antò de 
lui rendre sa mère.

Drunk, film de Thomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen. Photo DR/AlloCiné

Salles et séances
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Aujourd’hui
■Cinéma
Marly
Ciné-débat : « Hakawati, 
les derniers conteurs »
Dans le cadre de la décentrali-
sation du Festival du film ara-
be de Fameck, projection du 
film de Karim Dr di (France, 
2019,52 minutes) suivie d’un 
débat animé par l’AFPS Metz. 
À 20h30. Ciné Marlymages. 5 €.
Tél. 03 87 31 13 74.

Metz
L’opéra « L’italienne
à Alger » au cinéma
Enregistré en août 2018 au 
Festival de Salzbourg. Durée : 
2h49 min. 
À 19h30. Cinéma Le Klub. 
Rue Fabert. 30 €. 
25 € pour les moins de 26 ans.
Tél. 03 87 69 69 20.

■Concert, musique
Metz
Concert d’Orwell
Depuis l’aube des années 
2000, le groupe Orwell, em-
mené par Jérôme Didelot, trace 
un chemin original sur les ter-
res de la production musicale 
française. 
À 20h. L’Aérogare station Lothaire. 
69, rue Lothaire. 5 €.
Tél. 06 81 28 54 45.
Sonic Blossom, 
Lee Mingwei
Pour son dixième anniversaire, 
le Centre Pompidou-Metz offre 
une expérience unique. Au 
cœur de l’exposition « Le Ciel 
comme atelier », un chanteur 
lyrique propose à certains visi-
teurs sollicités au hasard d’in-
terpréter pour eux un Lied de 
Schubert. 
De 11h à 17h. 
Centre Pompidou-Metz. 
1, parvis des Droits-de-l’Homme. 
10 €. Gratuit pour les étudiants/
scolaires et les enfants.
Tél. 03 87 15 52 76.

■Expositions
Amnéville
« De gré ou de force : 
l’expulsion des Mosellans 
1940-1945 »
 De 14h à 18h. 
Médiathèque Jean-Morette. 
44bis, rue Clemenceau. Gratuit.
Tél. 03 87 70 20 26.

Gravelotte
Musée de la Guerre
de 1870 et de l’Annexion
De 10h à 13h, de 14h à 18h. 
Musée de la Guerre de 1870 
et de l’Annexion. 11, rue de Metz. 
Gratuit.
Tél. 03 87 33 69 40.

Marly
Le club Regard Image Marly 
expose à ciel ouvert
Centre socioculturel 
Gilbert-Jansem. 
54, rue Croix Saint-Joseph. Gratuit.
Tél. 03 87 28 96 63.

Metz
« Caricature :
Les années 1870 »
 De 15h15 à 16h30. 
Maison de Verlaine. 
2, rue Haute-Pierre. 7 €. 
5 € groupe et les visites 
non guidées, 3,50 € pour 

les demandeurs d’emploi et gratuit 
pour les moins de 18 ans.
Tél. 06 34 52 22 34.
« Color in the squares »
De Michel Theinl. 
De 14h à 18h. Galerie PJ. 
6, rue Mazelle. Gratuit.
Tél. 03 87 68 52 40.
« Hic »
« Hic » est une exposition de 
Philippe Pannier, sans objets, 
où les sons remplacent les ima-
ges. 
De 14h à 19h. 
Centre d’art Faux Mouvement. 
4, rue du Change. Gratuit.
Tél. 03 87 37 38 29.
« Aoriste »
De Cécile Beau.
 De 15h à 18h. 
Galerie Octave-Cowbell. 
5, rue des Parmentiers. Gratuit.
Tél. 06 70 89 40 82.
« Indistinti confini-Noce », 
Giuseppe Penone
De 10h à 18h. 
Centre Pompidou-Metz. 
1, parvis des Droits-de-l’Homme. 
Gratuit.
Tél. 03 87 15 52 76.
« Le ciel comme atelier » 
Yves Klein 
et ses contemporains
De 10h à 18h. 
Centre Pompidou-Metz. 
1, parvis des Droits-de-l’Homme. 
12 €.
Tél. 03 87 15 52 76.
« Monseigneur Jean-Baptis-
te Pelt, évêque de Metz 
de 1919 à 1937 »
 De 9h à 12h, de 14h à 17h. 
Maison diocésaine. 
4, avenue Jean-XXIII. Gratuit.
Tél. 03 87 75 85 90.
« Nuances en duo »
De Françoise Tolbia et Alain 
Lorkovic, en présence des ar-
tistes. 
De 14h à 19h. Espace Art’Itudes. 
25, rue Mazelle. Gratuit.
Tél. 06 83 50 42 57.
« Rêves, rives, dérives »
De Danielle Lacrabère. 
De 14h30 à 19h. 
Atelier Sainte-Croix des Arts. 
2, rue des Écoles. Gratuit.
Tél. 06 47 45 98 48.
Céline Condorelli, 
« Deux ans de vacances »
 De 14h à 18h. Frac Lorraine. 
1bis, rue des Trinitaires. Gratuit.
Tél. 03 87 74 20 02.
Degrés Est : 
Thomas Schmahl
De 14h à 18h. Frac Lorraine. 
1bis, rue des Trinitaires. Gratuit.
Tél. 03 87 74 20 02.
Des mondes construits. 
Un choix de sculptures 
du Centre Pompidou
De 10h à 18h. 
Centre Pompidou-Metz. 
1, parvis des Droits-de-l’Homme. 
12 €.
Tél. 03 87 15 52 76.
Metz-Photo 9 : 
« Pari agricole »
De Giovanni Del Brenna.
 Jardins Jean-Marie-Pelt - 
Parc de la Seille. 
5, avenue Louis-le-Débonnaire. 
Gratuit.
Tél. 06 29 47 20 99.

Rombas
« Frank Margerin - Faites 
du rock avec Lucien »
L’exposition raconte comment 

se construit une bande dessi-
née, avec comme fil rouge, le 
rock. 
De 15h55 à 19h. Espace culturel. 
Place de l’Hôtel-de-Ville. Gratuit.
Tél. 03 87 67 86 30.

Scy-Chazelles
Maison de Robert Schuman
De 14h à 18h. 
Maison de Robert-Schuman. 
8-12, rue Robert-Schuman. 5 €. 
Gratuit pour les moins de 16 ans.
Tél. 03 87 35 01 40.

■Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation
Metz
« La grande 
et petite histoire 
du Metz médiéval »
Découvrez avec André Baheux 
le Metz Médiéval et comment 
on y vivait en traversant les 
quartiers Saint-Thiébault, 
Saint-Louis, Porte des Alle-
mands, Sainte-Croix. Un expo-
sé des vitraux de Cocteau a lieu 
à l’église Saint-Maximin. Sortie 
plein air. Neuf personnes maxi. 
Respect des règles sanitaires. 
À 10h. Hall de départ de la gare. 
Place Général-de-Gaulle. 9 €. 
7 € pour les étudiants/scolaires, 
les seniors et les demandeurs 
d’emploi et gratuit 
pour les moins de 18 ans.

Tél. 06 32 63 96 17.
Exploration urbaine
avec Thomas Wilwert
Sortie proposée par Agence 
Inspire Metz, office de touris-
me. Aventurez-vous dans le 
centre historique de la ville et 
explorez-la hors des sentiers 
battus, avec l’explorateur ur-
bain Thomas Wilwert. Réserva-
tions par téléphone avant 13h 
le jour de la visite. 
À 17h. Agence Inspire Metz, 
office de tourisme. 
2, place d’Armes. 12 €.
Tél. 03 87 39 00 00.
Metz incontournable
Visite d’1h30 proposée par 
l’Agence inspire Metz office de 
tourisme. Groupe limité à 
vingt-cinq personnes. Se munir 
d’écouteurs. Port du masque 
obligatoire. Réservation et rè-
glement obligatoires auprès de 
l’Agence Inspire Metz. 
À 15h. Agence Inspire Metz, 
office de tourisme. 
2, place d’Armes. 8 €. 
4 € pour les demandeurs d’emploi 
et gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 03 87 39 00 00.
Randonnée à la Maxe
Randonnée organisée par le 
club vosgien de Metz. Au dé-
part du parking du centre so-
cioculturel, une boucle de 
8 km. 

À 13h30. Parking avenue Henry-II 
le Ban Saint-Martin. Gratuit.
Tél. 07 83 91 10 12.
Visitez Metz 
en bateau solaire Solis
Visites commentées sur l’his-
toire de Metz et du pays mes-
sin et sur l’environnement na-
turel de la vallée. 
De 10h à 18h. Port de plaisance. 
10 €. 7 € pour les moins de 18 ans 
et gratuit pour les moins de 3 ans.
Tél. 07 71 75 72 94.

■Rencontres, 
conférences
Metz
« Nous connecter 
au meilleur 
de nous-même »
Méditation et enseignements 
proposés par le Centre Dhar-
machakra Metz. Enseigne-
ments pour débuter l’entraîne-
ment à la méditation et 
reprendre la maîtrise sur l’es-
prit/vie. 

 
 

Vous souhaitez 
apparaître dans cet agenda ? 

Saisissez gratuitement 
votre événement sur

Les Colporteurs d’histoires seront ce vendredi 16 octobre, de 18 h à 18 h 45, au centre sociocultu-
rel de Novéant-sur-Moselle. « Moi, je suis fort ! Le plus fort du monde ! » Qui en doute ? Personne ! 
Même pas les histoires ! Ce spectacle est une ode aux enfants (de 3 à 7 ans) à la conquête de leur 
vie. « L’enfant Inuit », « L’Ogre Babborco », « Les Poulets guerriers », « Diabo n’dao ». La peur ? 
Peuh ! Les obstacles ? Tsss ! Rien ne les arrête. Inuits, africains, espagnols, italiens, les contes ne 
mentent pas : les enfants sont petits et costauds ! Un voyage décoiffant et interactif, un morceau 
d’imaginaire pour donner forme à leurs forces, et offrir, un peu de ce qu’il faut de folie pour grandir.
Tarif : 5 €. 10 € famille (à partir de trois personnes) et 3 € pour les demandeurs d’emploi, les 
étudiants/scolaires et les enfants. Réservation avant le 16 octobre.
> Contact : Ligue de l’enseignement de Meurthe-et-Moselle, 06 75 17 39 85 
et gaetan.belhenniche@ligue54.org

Les Colporteurs d’histoires proposeront leur spectacle au centre socioculturel. Photo DR

Novéant-sur-Moselle
« Petit et costaud », des histoires pour les petits 
ce vendredi 16 octobre au centre socioculturel
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De 19h30 à 21h. 
Centre Dharmachakra. 
55, rue des Messageries. 9 €. 
7 € pour les demandeurs d’emploi 
et les étudiants/scolaires.
Tél. 06 59 37 88 21.
« Se faire confiance
dans l’allaitement »
Rencontre proposée par Le Ca-
fé des parents, service de 
l’École des Parents et des Édu-
cateurs de Moselle, dans le ca-
dre des « rendez-vous des pa-
rents ». Animée par Béatrice 
Kientz, infirmière puéricultrice 
en PMI et titulaire du DIU lac-
tation. Inscription obligatoire, 
nombre de places limité. 
De 14h30 à 17h30. 
Café des parents. 
32, rue Dupont-des-Loges. Gratuit.
Tél. 03 87 69 04 36.
« Se ressourcer
par la méditation »
Après le travail, le Centre de 
méditation Kadampa Metz pro-
pose d’apprendre à développer 
et à maintenir un esprit clair, 
positif, confiant et joyeux. 
De 18h15 à 19h. 
Centre Dharmachakra. 
55, rue des Messageries. 3 €. 
2 € pour les demandeurs d’emploi 
et les étudiants/scolaires.
Tél. 06 59 37 88 21.
Apprendre à méditer :
accueil des débutants
Séance proposée par le Centre 
de Méditation Zen de Metz. Des 
coussins de méditations (zafu) 
sont mis à disposition, mais 
possibilité également de venir 
avec son propre matériel. Vête-
ments amples et sombres con-
seillés (un vestiaire est à mis 
disposition). 
À 18h. Hôtel Burtaigne. 
4, place des Charrons. 7 €.
Tél. 06 28 18 83 12.
Handicap : un autre regard
À l’occasion de la Journée in-
ternationale de la canne blan-
che, PopHandicap du Secours 
populaire de Moselle propose 
des journées de sensibilisation 
sur le handicap visuel. Venez 
découvrir les ateliers d’infor-
mation et de mises en situa-
tion, et rencontrer des mem-
bres du groupe PopHandicap. 
De 9h à 12h, de 13h à 17h. Gratuit.
Tél. 06 63 27 05 39.
Méditation zen
Séance organisée par Dojo Zen 
de Metz. Durée 1h30. Arriver 
1/4 d’h avant le début de la 
séance. Se munir de vêtements 
amples et sombres. 
De 19h30 à 21h. Dojo Zen. 
40, en Chaplerue.
Tél. 07 69 05 78 61.

■Spectacles, 
théâtre, contes

Metz
« La mécanique du couple »
De la rencontre à la mort, sui-
vez les tribulations d’un cou-
ple comme les autres et donc… 
Extraordinaire. Un spectacle 
sur la vie à deux qui vous plon-
ge dans un tourbillon de rires 
et sentiments. 
À 20h. La Comédie de Metz. 
1/3, rue du pont Saint-Marcel. 20 €.
Tél. 07 81 51 15 12.
« À vau l’eau »
Texte Wejdan Nassif. Mise en 
scène de Bertrand Sinapi. Dra-

maturgie et jeu Amandine Truf-
fy. À partir de 13 ans. 
À 14h, à 18h, à 20h. 
Théâtre du Saulcy. 
Espace Bernard-Marie-Koltès. 
18,99 €. 12,99 € pour 
les adhérents, 10,99 € personnel 
ul/utl, 5,99 € pour les moins 
de 18 ans et les demandeurs 
d’emploi et 4,99 € groupe 
(- 30 ans + 10 personnes).
Tél. 03 72 74 06 58.

Talange
« L’Atrabilaire amoureux », 
Cie Jacques Kraemer
Un metteur en scène caracté-
riel expose ses intentions à la 
troupe de la Comédie française 
où il doit réaliser l’œuvre car-
dinale de notre « maître à 
tous » : « Le Misanthrope ». Au 
prétexte de cette fiction plai-
sante, sont joués à la fois des 
fragments essentiels du chef-
d’œuvre 
À 20h. Théâtre Jacques-Brel. 
Rue Joliot-Curie. 12 €. 
80 € abonnement, 
6 € pour les étudiants/scolaires 
et les demandeurs d’emploi 
et 5 € pour les moins de 18 ans.
Tél. 06 02 30 48 22.

■Sports, 
sports de loisirs
Marange-Silvange
Initiation au tir à l’arc
Trois séances d’initiation pour 
jeunes et adultes proposées 
par Les Archers de Marange-
Silvange. 
De 17h à 22h. Salle Nocentini. 
Allée François-Lapierre. Gratuit.
Tél. 06 43 41 79 76.

Metz
Gymnastique 
douce et tonique
De 18h30 à 19h30. 
Gymnase de l’école 
Jacques-Prévert. 
29, boulevard Paixhans. 
130 €. 205 € couple et 
105 € pour les étudiants/scolaires.
Tél. 06 52 09 39 44.
Méditation zen 
traditionnelle 
De 19h30 à 21h. 
Hôtel de Burtaigne. 
4, place des Charrons. 5 €. 
4 € pour les étudiants/scolaires, 
les seniors et les demandeurs 
d’emploi.
Tél. 06 28 18 83 12.

Noisseville
Gymnastique fitness
et gymnastique d’entretien 
De 14h30 à 15h30. Salle des fêtes. 
Place de l’Église.
Tél. 06 74 73 39 18.

Scy-Chazelles
Cours de Hata Yoga
De 18h à 19h15. 
Maison des Associations. 
2, rue Jeanne-d’Arc.
Tél. 06 72 38 63 77.
Marche
De 14h à 15h30. Espace liberté. 
1bis, rue de la Cheneau.
Tél. 06 72 38 63 77.
Qi-gong
De 19h à 20h30. 
Salle de l’Esplanade. 
1, place de l’Esplanade.
Tél. 06 72 38 63 77.

Verny
Qi-gong
De 9h à 11h45. 
Centre culturel Faber. 

Place Saint-Michel.
Tél. 06 82 99 66 14.

■Stages, ateliers 
vacances scolaires
Laquenexy
Les jeudis 
des Jardins fruitiers
Forts de plus d’un siècle d’ex-
périence, les Jardins fruitiers 
de Laquenexy vous proposent 
des stages à la fois pratiques et 
ludiques pour répondre à tou-
tes vos questions et interroga-
tions. 
De 14h à 17h. 
Les Jardins fruitiers de Laquenexy. 
4, rue Bourger-et-Perrin. 
30 € pour les seniors.
Tél. 03 87 35 01 00.

Demain
■Cinéma
Metz
Ciné-club « Nazarin »
Ciné-club animé par Valérie 
Maréchal professeur de philo-
sophie. Film mexicain de Luis 
Buñuel. Durée : 1h35. 
À 20h. Cinéma Le Klub. Rue Fabert. 
8,90 €. 
7,40 € pour les demandeurs 
d’emploi, les seniors 
et les étudiants/scolaires.
Tél. 03 87 69 69 20.
Ciné-débat
« Chemin de travers »
Ciné-débat en partenariat avec 
Greenpeace France, groupe lo-
cal de Metz. Film français de 
Sébastien Majonchi. Durée : 
1h21. 
À 20h. Cinéma Le Klub. Rue Fabert. 
8,90 €. 
7,40 € pour les demandeurs 
d’emploi, les seniors 
et les étudiants/scolaires.
Tél. 03 87 69 69 20.

■Concert, musique
Gandrange
Best Of 80’s
Concert proposé par la commu-
ne. Vincent Giordano, guitaris-
te-chanteur gandrangeois et 
ses musiciens reviennent avec 
un spectacle années 80'. Ou-
verture des portes à 19h45. 
Billet à retirer en mairie de 
Gandrange, ou à l’entrée, le 
soir du concert. Spectacle obli-
gatoirement assis. 
À 20h30. Espace culturel 
Daniel-Balavoine. 
3, place Joseph-Wiedenkeller. 
Gratuit.
Tél. 03 87 67 17 79.

Metz
Sonic Blossom, 
Lee Mingwei
Pour son dixième anniversaire, 
le Centre Pompidou-Metz offre 
une expérience unique. Au 
cœur de l’exposition « Le Ciel 
comme atelier », un chanteur 
lyrique propose à certains visi-
teurs sollicités au hasard d’in-
terpréter pour eux un Lied de 
Schubert. 
De 11h à 17h. 
Centre Pompidou-Metz. 
1, parvis des Droits-de-l’Homme. 
10 €. Gratuit pour les étudiants/
scolaires et les enfants.
Tél. 03 87 15 52 76.

■Spectacles, 
théâtre, contes
Gandrange

L’Atelier des Pitchouns
Nouveau à la Médiathèque. 
Histoires et comptines pour 
éveiller les tout-petits au plai-
sir de la lecture pour les bébés 
de 0 à 3 ans. Nombre de places 
limité. Sur réservation unique-
ment. 
À 10h. Médiathèque Saint-Hubert. 
Place Jeanne-d’Arc. Gratuit.
Tél. 03 87 58 33 03.

Metz
« La mécanique du couple »
De la rencontre à la mort, sui-
vez les tribulations d’un cou-
ple comme les autres et donc… 
Extraordinaire. Un spectacle 
sur la vie à deux qui vous plon-
ge dans un tourbillon de rires 
et sentiments. 
À 21h. La Comédie de Metz. 
1/3, rue du pont Saint-Marcel. 20 €.
Tél. 07 81 51 15 12.

Montigny-lès-Metz
« Membre Fantôme »
Cirk’Eole présente un specta-
cle de cirque de la compagnie 
BaNCALE. Premières nationa-
les. Tout public à partir de 6 
ans. Jauge limitée. Masque 
obligatoire. 
À 20h. Chapiteau. 
Rue Pierre-de-Coubertin. 
11 €. 9 € préventes, les enfants, 
les demandeurs d’emploi 
et les réduits (groupe et adhérent).
Tél. 03 87 62 70 96.

Novéant-sur-Moselle
Les colporteurs 
d’histoires : 
« Petit et costaud »
« Moi, je suis fort ! Le plus fort 
du monde ! » Qui en doute ? 
Personne ! Même pas les his-
toires ! Ce spectacle est une 
ode aux enfants à la conquête 
de leur vie. Par Barbara GletKi-
ro. « L’enfant Inuit », « L’Ogre 
Babborco », « Les Poulets 
guerriers » et « Diabo n’dao ». 
45 min. Tout public, de 3 à 7 
ans. 
De 18h à 18h45. 
Centre socioculturel. 7, rue Foch. 
5 €. 10 € famille (à partir 
d’un adulte et deux enfants) 
et 3 € pour les enfants, 
les étudiants/scolaires 
et les demandeurs d’emploi.
Tél. 06 75 17 39 85.

Talange
« Opal »
Spectacle de la Cie Jacques 
Kraemer. Dernier spectacle de 
la semaine réservée à Jacques 
Kraemer, fondateur du théâtre 
populaire de Lorraine en 1963. 
À 20h. Théâtre Jacques-Brel. 
Rue Joliot-Curie. 12 €. 
80 € abonnement, 
6 € pour les étudiants/scolaires 
et les demandeurs d’emploi 
et 5 € pour les moins de 18 ans.
Tél. 06 02 30 48 22.

L’exposition illustre, avec près de 700 œuvres de verreries et cris-
taux d’art, la créativité des maîtres verriers français entre 1870 
et 1940, de l’Art nouveau aux Arts décoratifs, avec Gallé, Daum, 
Meisenthal, Lalique, Schneider, Legras, Baccarat, Muller, etc., et une 
collection d’émaux de Longwy. Avec nombre de nouveautés, en 
verre et faïence émaillée, dont les réalisations s’échelonnent des 
années 1870 jusqu’en 1940, soit de l’Art nouveau aux Arts décora-
tifs, ainsi qu’une collection d’émaux de Longwy du XIXe siècle, tou-
tes d’un haut niveau artistique. Si l’ensemble de la verrerie française 
est largement représenté, ce sont pour une bonne part les grands 
créateurs régionaux qui sont à l’honneur. Le musée est géré par des 
bénévoles. Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Le musée est ouvert les vendredis, samedis et dimanches, de 
14 h 30 à 17 h 30. Tarif 6 € et gratuit pour les moins de 6 ans.
Visite commentée pour les groupes, chaque jour, tout au long de 
l’année, sur simple rendez-vous.
> Contact : 03 87 66 93 63.

Le Musée des émaux est ouvert les vendredis, 
samedis et dimanches. Photo RL

Montigny-lès-Metz
Musée des émaux et verres d’art : 
des pièces rares à découvrir
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e jour de l’année Lever > 
Coucher > 

Lever > 
Coucher > 

FRANCE AUJOURD’HUI
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dicton du jour

EUROPE MONDE

Athènes | 
Berlin | 
Bruxelles | 
Lisbonne | 
Londres | 
Madrid | 
Montréal | 
Moscou | 
New Delhi | 

New-York | 
Oslo | 
Pékin | 
Rio de Janeiro | 
Rome | 
Sydney | 
Tokyo | 
Tunis | 
Vienne | 

Météo News PRO
Votre nouvelle 

app météo 
gratuite.

Scannez le code 
et installez-là ! 

Jeudi 15 octobre 
289

Aurélie

Octobre est bon, s’il est de 
saison.
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-4 lune décroissante

1894 : arrestation du capitaine 
Drey�s

L’événement du jour
pleine
lune 

lune
noire

1er
quartier

dernier
quartier

Sainte    minutes

DANGERS MÉTÉO  jusqu’à demain 8 h

Pas de danger

> 20 mm/jour
> 70 km/h

> 40 mm/jour
> 90 km/h

> 80 mm/jour
> 110 km/h

> 100 mm/jour
> 130 km/h

forte chaleur

locaux

modérés

forts

violents

neige/grésil
1100m

PRÉVISIONS JOURS SUIVANTS
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VENDREDI SAMEDI

DIMANCHE LUNDI

6 13 6 13

4 14 3 15

Une perturbation ondulera ce jeudi sur nos 
contrées, apportant son lot de nuages, nombreux, 
et porteurs de quelques petites bruines éparses ici 
et là. Très peu de chance d’éclaircies a priori. Vent 
de nord sensible et températures très �aîches 
pour la saison.

Encore �oid et humide

 
 

 

Con�ance: 9/10 Con�ance: 8/10

Con�ance: 7/10 Con�ance: 6/10

Aujourd’hui Demain

matin
après-
midi soirée nuit matin

après-
midi

PRÉCIPITATIONS PRÉVUES
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