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La cinquième édition des Lauriers des collectivités de la Moselle 
s’est déroulée ce mardi à la salle Europa. Photo RL/Karim SIARI > Nos pages spécialesmontigny-lès-metz
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Inscrite à l’inventaire des Monuments his-
toriques depuis 2001, l’ancienne école 
Prouvé de Vantoux a retrouvé son faste 
d’antan. Selon la volonté de la commune 
d’offrir une seconde vie à ce lieu mythique 
des années 1950, le chantier de restauration 
entamé en octobre 2018 a duré un an. La 
structure autoporteuse modulaire de l’an-
cienne école, conçue en quinze jours par les 
Ateliers du designer Jean Prouvé et son 
frère, l’architecte Henri Prouvé, a été entiè-
rement démantibulée avant d’être confiée 
aux mains expertes des Métalliers lorrains 
de Nancy. Tous les éléments de la construc-

tion ont été décapés, rénovés. Les parquets, 
les fenêtres à guillotine, les 70 panneaux en 
aluminium, les hublots (signature de Jean 
Prouvé) et les baies vitrées ont retrouvé leur 
état d’origine. Estimé à 540 000 € TTC, ce 
vaste chantier a été financé à 92 % par des 
subventions de l’État et de la Région Grand 
Est. Résultat : le bâtiment unique en France 
est synonyme de fierté pour le village de 
Vantoux qui, depuis 2015, travaillait pour 
sa réhabilitation. En y installant un sho-
wroom, le Groupement d’intérêt économi-
que Podam (Pôle design architecture et mo-
bilier) y a trouvé ses aises.

Eric Lahaye, directeur régional de Veolia, et Louis Bodin ont remis le prix de la 
préservation du patrimoine à la commune de Vantoux. Photo RL/Karim SIARI

Préservation du patrimoine  Commune de Vantoux

Une seconde jeunesse 
pour l’école Jean-Prouvé

Grâce au partenariat inédit noué avec la 
Communauté d’agglomération Sarregue-
mines confluences, un nouveau bâtiment 
est sorti de terre à l’arrière de l’hôpital 
Robert-Pax de Sarreguemines. Il ac-
cueillera à la fin de l’année le service de 
médecine nucléaire basé actuellement à 
Freyming-Merlebach.

Maître d’ouvrage délégué, l’intercommu-
nalité assure le portage juridique et finan-
cier en prenant entièrement à sa charge 
l’investissement de 7 M€ (4 M€ pour la 
construction du bâtiment de 1 320 m² sur 

deux niveaux ; 3 M€ pour le matériel). En 
retour, l’hôpital lui verse un loyer.

Ce projet permet à l’établissement de 
renforcer son positionnement en cancéro-
logie. Le service de médecine nucléaire 
sera doté de trois machines d’imagerie 
médicale, deux gamma-caméras et un Tep 
scan, un appareil qui permettra de déceler 
des cancers débutants ou des proliféra-
tions de cellules cancéreuses. Une premiè-
re en Moselle-Est. Jusqu’à présent, les pa-
tients doivent se rendre à Metz ou 
Strasbourg pour passer cet examen.

Hervé Depierre, délégué régional de SFR, a remis le prix à Marc Zingraff, 
le nouveau maire de Sarreguemines. Photo RL/KarimSIARI

INNOVATION  Communauté d’agglo Sarreguemines Confluences

Un nouveau service de 
médecine nucléaire pour 7 M€

Metz. Mais ces Lauriers sont 
là pour révéler à quel point les 
communes ont continué à in-
vestir, créer des emplois, amé-
nager leur territoire. Bref, elles 
y ont cru. Elles y croient enco-
re. Alors elles ont mérité ces 
Lauriers. Rédacteur en chef 
des trois titres, Sébastien 
Georges l’a rappelé à sa ma-
nière : « Chacun (élus, journa-
listes, correspondants) a tenu 
son rôle ». Jean-Luc Bohl, 
maire de Montigny, hôte de la 
cérémonie, l’a défini à sa fa-
çon : « C’était important pour 
nous de rallumer les lumiè-
res ».

« Ce genre de 
témoignages redonne 
de l’émotion positive »

Comme tous les ans, cette 
cérémonie a mis en valeur les 
initiatives des territoires. Mai-
son du bien-être à Valmont, 
nouvelle vie de l’ex-BA 128, 

devenue plateau de Frescaty, 
colis alimentaires distribués 
par milliers à Woippy, jardins 
partagés à Aumetz, sauvegar-
de de l’école Prouvé à Vantoux 
ou encore mobilisation tous 
azimuts de Thionville lors du 
confinement… Les motifs de 
récompense ont été variés sur 
la scène. Assez pour réjouir les 
élus, conseillers, correspon-
dants, proches, réunis dans la 
salle Europa, (elle aussi pri-
mée). Assez pour enthousias-
mer Louis Bodin, le M. Météo 
de TF1, venu vivre l’événe-
ment pour la troisième fois. 
« C’est pour voir ce genre d’ac-
tion que je sors de Paris. Ce 
genre de témoignages redon-
ne de l’émotion positive. » 
Cette phrase, destinée à saluer 
l’élan humanitaire de Woippy, 
a valu pour toutes les récom-
penses.

Une chose est sûre : les Lau-
riers vont s’adapter aux nou-
velles réalités des élus. La vi-

sion du maire d’Aumetz, 
Gilles Destremont, est juste : 
« Notre commune demain se-
ra vue avec un prisme totale-
ment différent » après le Co-
vid. 2021, le chef d’orchestre 
de la soirée, Christian Morel, 

s’y est projeté : « C’est promis, 
on se serrera la main. On fera 
mieux l’an prochain. » Chris-
tophe Mahieu l’a d’ores et déjà 
promis : « Oui, il y aura une 
sixième édition ».

O.J.

Le public toujours au rendez-vous, dans le respect des gestes et 
des distances. Un public attentif et aussi enthousiaste que les 
autres années. Photo RL/Karim SIARI

Montigny-lès-Metz  Événement

Huit prix pour saluer l’engagement 
des élus malgré le Covid

L e Covid-19 a pu faire annu-
ler manifestations, con-

certs, spectacles. Mais les Lau-
riers des collectivités, non. 
Pour Christophe Mahieu, di-
recteur général de L’Est Répu-
blicain, du Républicain Lor-
rain et de Vosges Matin, 
« c’était vraiment important 
pour nous de valoriser le tra-
vail des maires ». La pandé-
mie, le repli économique ont 
bien sûr été en toile de fond de 
cette cinquième édition, ce 
mardi 22 septembre à l’Espace 
Europa de Montigny-lès-

La pandémie aurait pu mettre 
en jeu les Lauriers des collec-
tivités. Mais non. Le Républi-
cain Lorrain, L’Est Républi-
cain, Vosges Matin ont tenu à 
célébrer l’engagement des 
communes, ce mardi 22 sep-
tembre. « Il était vraiment 
important de valoriser le 
travail des maires », a insisté 
Christophe Mahieu.
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Valmont, commune proche de Saint-
Avold, a entamé une véritable mue. Le 
bâtiment historique de la mairie est réha-
bilité de fond en comble sur une surface 
de 765 m², et le terme du chantier est 
prévu pour la fin de l’année. Montant 
total des travaux : 1,4 M€. Un bâtiment 
voisin est transformé pour accueillir les 
mariages et la salle du conseil municipal, 
les deux entités étant reliées par une struc-
ture couverte de baies vitrées, qui servira 
de hall d’accueil et d’agence postale. Par 
ailleurs, la commune de Valmont, dont le 

maire, Salvatore Coscarella, est le nou-
veau président de la Communauté d’ag-
glomération Saint-Avold Synergie (Ca-
sas), sera dotée, d’ici à la fin de l’année, 
d’un pôle médical de 620 m² comprenant 
un laboratoire, un centre de prélèvement, 
plusieurs cabinets de professionnels de la 
santé (généralistes, infirmière, podologue, 
dentiste et podologue). Enfin, et ce n’est 
pas un détail, un projet de parc photovol-
taïque est à l’étude, une des priorités de la 
Casas étant de laisser une place de choix à 
la préservation de l’environnement.

Salvatore Coscarella, le maire de Valmont, a été récompensé par Jean-Marie 
Mizzon, président de l’association des maires ruraux de Moselle. Photo RL/KarimSIARI

Développement du territoire  Commune de Valmont

Mairie, pôle médical 
et parc photovoltaïque

Un coup de massue. C’est ainsi qu’avait 
été vécue l’annonce de la fermeture de la 
Base aérienne 128 à l’été 2018. Mais, très 
vite, les équipes de Metz-Métropole ont 
commencé à réfléchir à la reconversion de 
cet immense site de 380 hectares à cheval 
sur les communes de Marly, Augny et Mou-
lins-lès-Metz. Un travail rendu difficile par 
de nombreux obstacles : lenteurs adminis-
tratives, revirement de l’État sur le dossier 
Ecomouv’… Ce n’est qu’en 2013 que Metz-
Métropole est devenue propriétaire du site.

Où en est-on sept ans plus tard ? La 
reconversion s’est opérée à une vitesse 
spectaculaire.

Au nord, le FC Metz a pris possession 
d’une partie du foncier et a entrepris la 
transformation du hangar HM17, pour 
créer un centre d’entraînement à la hauteur 
de son ambition. À l’est, la résidence du 
général est devenue un hôtel-restaurant 
haut de gamme. Un peu plus loin, l’entre-
prise Gocel porte un gros projet de recon-
version du Mess des officiers. À l’est, un 
agrobiopole a vu le jour, ainsi que des 
activités liées à l’économie sociale et soli-
daire. Enfin, sur la pointe sud, Amazon est 
en train de construire un immense centre 
de distribution de 186 000 m² qui va géné-
rer plusieurs milliers d’emplois.

Patrick François, directeur régional de la Banque des Territoires, a récompensé 
François Grosdidier, président de Metz-Métropole. Photo RL/Karim SIARI

Aménagement du territoire  Metz-Métropole

Metz-Métropole fait 
redécoller la BA 128

Pour les plus démunis, le confinement a 
été une source supplémentaire de difficulté 
quotidienne. Éric, à Woippy, se rappelle 
que tout s’est arrêté d’un coup. « Je travaille 
au black, sur les toits, depuis des années. 
Zéro cotisation, mais, au moins, je fais 
manger la famille. Là, je n’avais plus rien. » 
En mai dernier, il a bénéficié d’un colis 
alimentaire sans qu’on lui demande quoi 
que ce soit en retour. Aucune justification, 
rien. 4 000 autres sacs remplis de lait, de 
biscuits, de conserves, de pâtes ont ainsi été 
spontanément offerts aux habitants de la 
commune. « Il y avait évidemment les asso-

ciations caritatives mais, même pour elles, 
rien n’était simple en approvisionne-
ment », se souvient Cédric Gouth. Maire 
de Woippy, lui aussi a pris le Covid-19 et ses 
conséquences en pleine figure, en mars 
dernier. « Il nous fallait agir. Et encore 
aujourd’hui, sur le marché, partout, des 
gens me disent que nous avons bien fait. 
Même ceux qui ont souvent pensé que 
nous donnions trop aux mêmes, tout le 
temps, ont apprécié cette démarche. Le 
surplus a encore servi aux enfants des MJC, 
pour les goûters, et a été également laissé à 
la disposition des magasins solidaires. »

SOLIDARITé  Commune de Woippy


4 000 colis aux plus démunis, 
sans condition

Marie-Louise Kuntz, vice-présidente du Département, a récompensé le maire 
de Woippy Cédric Gouth. Photo RL/Karim SIARI

Les Montigniens en ont été privés pen-
dant deux ans. Mais cela valait le coup d’at-
tendre. Sans avoir perdu son âme et sa faça-
de au design rétro fleurant bon les années 
1960, leur chère salle Europa s’est muée en 
un espace multimodal flambant neuf.

Une nouvelle ère s’est ouverte pour ce lieu 
historique qui a vu défiler des figures du 
monde artistique (Balavoine, Lavilliers…), 
mais aussi politique, comme le chancelier 
allemand Konrad Adenauer, le président 
du Parlement européen Alain Poher et l’un 

des promoteurs de l’Europe et proche de 
Robert Schuman, Jean Monnet, qui l’inau-
gurèrent en 1966. Raymond Barre et Simo-
ne Veil y firent une apparition également.

Confiées aux architectes Christian Fran-
çois et Patricia Henrion, puis, après leur 
retraite, à leur confrère nancéien Sébastien 
Malgras, la restauration de la salle Europa 
et la construction d’une extension auront 
donc duré deux ans pour un coût total de 
7,6 millions d’euros. Le résultat est à la hau-
teur de l’investissement.

Animation du territoire  Commune de Montigny-lès-Metz

Une nouvelle ère 
pour l’Espace Europa

François Grosdidier, en qualité de président de Metz-Métropole, a parrainé le prix remis 
à Jean-Luc Bohl, maire de Montigny. Photo RL/Karim SIARI
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  avec vous 

TOUTE L’ACTU LOCALE, RÉGIONALE...

Téléchargez l’application 
du Républicain Lorrain

GRATUITEMENT !
sur

  ARTICLES 

  VIDÉOS 

  DIAPORAMAS 

  DIRECTS COMMENTÉS 

  PODCASTS 
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Gilles Destremont, maire d’Aumetz, ai-
me à citer la légende du colibri qui lutte 
contre un incendie à coups de gouttes 
d’eau. Une philosophie rappelant que, face 
aux problèmes environnementaux, so-
ciaux et économiques, il revient à chacun 
de prendre sa part. « On a pris conscience 
que les collectivités locales ont leur rôle à 
jouer pour le développement durable et 
l’écologie », explique l’élu qui a, dès 2017, 
initié le projet d’un Plan de développement 
urbain et durable (PDUD) dans la commu-
ne. En lien avec l’Agape Lorraine-Nord 
(Agence d’urbanisme et de développement 
durable), Aumetz, 2 300 habitants, est 

l’une des premières collectivités de France 
à mettre en œuvre ce type d’outil. 

Discuté lors de multiples ateliers avec la 
population, le PDUD est une feuille de 
route qui, pour chaque projet, amène à 
réfléchir collectivement en termes de déve-
loppement durable, et propose une vision 
claire des actions à mener dans les vingt 
ans à venir.

De ce PDUD évolutif, sont déjà nés un 
festival (Faites-le vous-même), un projet 
pédagogique de ruches connectées, un 
nouveau bâtiment multigénérationnel 
quasiment passif, l’envie de création de 
voies vertes, etc.

Gilles Destremont, maire d’Aumetz, avec François Grosdidier, président 
de la Fédération des maires de Moselle. Photo RL/Karim SIARI

Avenir  Commune d’Aumetz

L’ambition affichée 
d’un développement durable

Coup de cœur du jury pour la Ville de 
Thionville et sa gestion de la crise sanitai-
re. Très tôt, en mars déjà, face à l’épidémie 
du Covid-19, le Dr Pierre Cuny, maire de 
Thionville et président de la Communauté 
d’agglomération Portes de France-Thion-
ville, a souhaité la mise en place d’un cen-
tre de consultation Fièvre et toux pour les 
habitants du territoire thionvillois présen-
tant des symptômes du Covid-19. Le jeudi 
9 avril s’ouvre alors le Centre Covid Thion-
ville Nord-Moselle, à la salle Jean-Burger. 
Sous l’impulsion d’Intercom Santé 57, la 
réserve communale, les bénévoles de la 
réserve citoyenne, la réserve civique et les 

services de la Ville de Thionville sont mobi-
lisés. Au total : 30 médecins, 30 profession-
nels paramédicaux et un tas d’autres béné-
voles. Dans la foulée, toujours en avril, la 
Ville commande 110 000 masques, et 
3 000 masques dits artisanaux sont donnés 
à des personnes âgées et/ou fragiles. Du-
rant l’été, en juillet et août, avec le concours 
de l’ARS Grand-Est, du CHR Metz-Thion-
ville et des laboratoires locaux, Thionville 
organise six journées de dépistage, gratui-
tes et ouvertes à tous. Près de 4 000 person-
nes y prennent part. Le taux de positivité 
au Covid-19 est alors de 1,2 %, bien moins 
important que la moyenne régionale.

Coup de cœur  Commune de Thionville


Thionville à l’attaque 
contre le coronavirus

Christophe Mahieu, directeur général du Républicain Lorrain, et Laurent Touvet, 
préfet de la Moselle, ont rendu hommage au travail accompli par la Ville 
de Thionville et son maire Pierre Cuny. Photo RL/Karim SIARI

sont tout aussi morbides. Je 
n’adhère pas à l’embrasement 
collectif mondial. Il n’y avait 
pas besoin de surréagir com-
me cela. La question philoso-
phique est : jusqu’où allons-
nous aller ? Doit-on paralyser 
toute une société pour sauver 
quelques centaines, quelques 
dizaines ou quelques person-
nes ? Va-t-on finir sous clo-
che ? Moi, j’ai envie de dire : 
pas de panique ! »

Sécheresse, inondations, les 
phénomènes climatologi-
ques vous inquiètent-ils ?

« D’une part, il y a le dérè-
glement climatique. C’est in-
déniable. Mais les phénomè-
nes cévenols aussi violents 
que celui que nous venons de 
connaître ont toujours existé. 
Au début du XXe siècle, ils 
ont fait jusqu’à des centaines 
de morts. Encore une fois, 
nous n’acceptons plus ces ca-
tastrophes naturelles qui, au-
jourd’hui, sont amplifiées par 
une bétonisation déraisonna-
ble. »

Propos recueillis par 
Marie-Odile CHÉRY

liorer les choses, devenir plus 
vertueux, c’est au niveau lo-
cal. Les collectivités repren-
nent le premier rôle. Et parti-
ciper à des soirées telles que 
celle-là, c’est du concret. Ça 
m’intéresse ».

En tant que météorologue, 
faites-vous un lien entre 

Covid et climat ?
« Oui, car de la même façon 

qu’une météo ne connaît pas 
de frontières, tout le reste – 
l’air, la pollution ou les espè-
ces – les ignore. La météorolo-
gie a compris cela ! C’est exac-
tement la même chose avec la 
pandémie de Covid. Elle nous 
rappelle que l’on est tous sur 

la même belle Terre. Je n’ai 
peut-être pas de légitimité 
pour émettre un avis, mais 
une gestion dans le principe 
de précaution est poussée à 
l’extrême. Aujourd’hui, on rê-
ve d’un monde où personne 
ne meurt. Malheureusement, 
cela ne marche pas comme 
ça. D’autres maux ont été et 

Louis Bodin : « Je ne suis pas un urbain, j’ai la chance de venir partager de tels moments 
en province. » Photo RL/Karim SIARI

l’interview

Louis Bodin : « Pas de panique ! »

Après avoir été l’invité 
d’honneur des Trophées de 
l’agriculture, vous voilà de 
retour aux 5es Trophées des 
collectivités. Deux secteurs 
dont vous êtes proche ?

L ouis BODIN : « Je suis 
toujours heureux de met-

tre ma notoriété au service de 
l’agriculture et des collectivi-
tés. D’autant que l’on arrive à 
un stade où l’échelle de proxi-
mité est l’un des maillons de 
l’évolution. Plus que jamais, il 
s’agit de recréer de la confian-
ce, du lien et de l’échange. 
Aujourd’hui, pour plein de 
raisons, il y a beaucoup de 
défiance et d’animosités. 
L’humain n’est pas fait pour 
cela. S’il y a un moyen d’amé-

Guest-star des Trophées 
des collectivités 
2020, Louis Bodin a dé-
livré un message d’es-
poir. Le météorologue 
défend bec et ongles 
celles et ceux qui, à leur 
échelle, œuvrent 
pour l’avenir de leur 
territoire et, plus large-
ment, de la planète.
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Sylvain Sibille, Jean-Claude Kehn et 
Jacques Koenig (Forbach).

Jean-Luc Wozniak et Salvatore Fioretto 
(Creutzwald).
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Gilles Destremont et Hervé Angeli
(Aumetz).

Salvatore Coscarella (Valmont).Jean-Luc Bohl (Montigny-lès-Metz).
François Grosdidier (Metz-Métropole). 
Photos RL/Miguel ANTUNES et Norbert MOLLICONE

Christophe Herfeld, Pierre Cuny et 
Jean-Christophe Hamelin (Thionville).

Jean-Marie Mizzon, président
de l’association des maires ruraux
de Moselle.

Laurent Touvet, nouveau préfet
de la Moselle.

Patrick François, directeur Grand-Est
de la Banque des Territoires.

Hervé Depierre, délégué régional SFR.

Sébastien Desanlis, Stéphanie Hamm, 
Julien Bossi et Franck Thomas (Veolia).

Sébastien Georges, rédacteur en chef 
du Républicain Lorrain, de l’Est 
Républicain et de Vosges Matin.

Marie-Louise Kuntz, vice-présidente
du Conseil départemental.

Catherine Belrhiti, sénatrice
de Moselle.

Marc Zingraff, maire de
Sarreguemines.

Les personnes qui ont participé à cet-
te séance photo n’ont retiré leurs mas-
ques que pendant quelques secondes, 
le temps de la prise de vue.
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Le contexte étant ce qu’il est, la cérémonie orchestrée dans la salle Schuman de l’Espace Europa 
s’est déroulée masquée et dans le respect de la distanciation sociale. Photo RL/Karim SIARI

La cinquième édition des Trophées des collectivités a dû s’adapter aux conditions dictées par le 
Covid. « Nous ferons mieux l’année prochaine », a promis Christian Morel. Photo RL/Karim SIARI

Sébastien Georges et Christophe Mahieu, respectivement rédacteur 
en chef et directeur général des trois titres (RL, ER, VM), aux côtés 
de Jean-Luc Bohl, maire de Montigny-lès-Metz. Photo RL/Karim SIARI

Louis Bodin, Monsieur Météo de TF1, a eu l’honneur et le plaisir 
de dévoiler le nom des collectivités lauréates. Photo RL/Karim SIARI

La salle Schuman de l’Espace Europa rénové a accueilli quelque 
150 convives. Photo RL/Karim_SIARI

Cédric Gouth, maire
de Woippy.
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Christophe Mahieu, directeur 
général du Républicain Lorrain.
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Annonces
légales, administratives 
et judiciaires

Efficaces au Quotidien

Christine KLEIN

Service Publicité - Annonces légales administratives et judiciaires
Secteur Lorraine
Tél. 06 08 71 23 41
christine.klein3@ebramedias.fr
www.republicain-lorrain.fr

Emilie JEANNERET

Attachée commerciale - Annonces légales Est Républicain  
Secteur Franche-Comté
Tél : 07 86 73 30 48 | 03 81 95 90 28
emilie.jeanneret@ebramedias.fr
www.estrepublicain.fr

• Le Républicain Lorrain
Habilitation : Moselle 57 et Meurthe-et-Moselle-Nord 54
Parution du lundi au samedi
Délai bouclage : J-1 avant 12h (sauf le lundi J-3 avant 12h)
Contact : LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

• L’Est Républicain / Vosges Matin
Habilitation : Meurthe-et-Moselle 54, Meuse 55, Haute-Saône 70,  
Doubs 25, Territoire de Belfort 90, Vosges 88
Parution du lundi au vendredi
Délai de bouclage : J-1  avant 12h (sauf le lundi J-3 avant 12h)
Contact : LERlegales@estrepublicain.fr

www.republicain-lorrain.fr
www.estrepublicain.fr
www.vosgesmatin.fr
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Institution d’intérêt général au 
cœur de la Caisse des Dépôts, 
la Banque des Territoires accom-
pagne les collectivités dans leurs 
projets via des investissements 
et des prêts longue durée (pou-
vant aller jusque 50 ans) issus 
de l’épargne des Français.
Tourisme, industrie, therma-
lisme… Autant de secteurs clés 
pour les Vosges dans lesquels 
investit la Banque des Territoires. 
“Nous travaillons sur des projets 
essentiels au rebond d’attractivi-
té économique des Vosges”, ex-
plique le directeur Patrick Fran-
çois. Parmi les projets en cours : 
la couverture numérique, la re-
dynamisation commerciale des 
cœurs de villes et des centres 

bourgs, la reconversion des sta-
tions de ski pour s’adapter aux 
besoins de la clientèle et aux 
nouvelles exigences du climat, 
la modernisation de l’offre des 
villes thermales en matière de 
soins et de loisirs liés à l’eau, ou 
encore le projet de création d’un 
centre de formation aux métiers 
de la sécurité à destination des 
demandeurs d’emploi.
L’engagement de la Banque des 
Territoires auprès des collectivi-
tés est soutenu par le Plan de 
relance lancé par l’Etat “dont 
un tiers devrait s’appuyer sur la 
Banque des Territoires”, précise 
Patrick François.

UNE BANQUE 
POUR ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES
Pour soutenir la redynamisation et l’attractivité des collectivités locales, 
la Banque des Territoires entend déployer le Plan de relance au bénéfice des Vosges.
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Présent historiquement en Mo-
selle grâce à son réseau câblé, 
Altice France, avec sa filiale SFR 
FTTH (Fiber to The Home ou 
fibre jusqu’à l’abonné), poursuit 
le déploiement de la fibre op-
tique dans les agglomérations 
de Saint-Avold Synergie et du 
Val de Fensch dont l’achèvement 
des travaux est prévu en 2022.
Afin de rendre le très haut débit 
accessible à tous les Mosellans, 
SFR propose, depuis le mois de 
juillet 2020, ses offres Fibre sur 
le réseau Moselle Fibre, notam-
ment dans la communauté de 
communes de Cattenom et en-
virons et au cours du deuxième 
semestre, dans les communes 

situées aux alentours de Châ-
teau-Salins, Courcelles-Chaus-
sy, Montois-Flanville, Putte-
langes-aux-Lacs et Sarrebourg. 
Fin 2020, 313 000 logements en 
Moselle, soit plus de 60% des lo-
gements mosellans, pourront bé-
néficier des services Fibre SFR 
et profiter avec, la SFR box 8, 
d’une image et d’un son cinéma, 
d’un assistant vocal et du WiFi 6, 
trois fois plus puissant. Couplé 
avec l’achat d’une TV Samsung 
dernière génération, SFR entend 
faire bénéficier à ses clients du 
meilleur de la technologie et leur 
faciliter leur (ré)-équipement. 
https://www.sfr.fr/

ALTICE FRANCE SFR  
RENFORCE SON ANCRAGE EN MOSELLE
En commercialisant ses offres sur le réseau de Moselle Fibre, Altice France-SFR rend 
accessible le très haut débit au plus grand nombre, et propose une expérience télévisuelle 
innovante grâce  à la SFR box 8.



TTE10 - V0

Fermé pendant le confine-
ment, le Musée de la Cour 
d’Or a rouvert ses portes 
le 10 juin en optant pour la 
gratuité pour ses visiteurs, 
une mesure envisagée au 
départ comme provisoire. 
Résultat : l’établissement 
situé au centre-ville a 
doublé le nombre de ses 
entrées par rapport à l’an 
dernier avec 6.181 visiteurs 
sur la période estivale alors 
que le public semblait plu-
tôt craintif pour les évè-
nements culturels. « Nous 
avons constaté que le 
musée a attiré de nou-
veaux visiteurs, notam-
ment des jeunes de 20-30 
ans, mais aussi des adultes 
qui n’étaient pas revenus 
depuis leur enfance et les 
sorties scolaires », indique 
Philippe Brunella, directeur 
du Musée de la Cour d’Or. 

La Nuit des musées, les 
Journées européennes du 
Patrimoine, les Journées de 
l’Archéologie, les premiers 
dimanches du mois… La 
gratuité du musée attire à 
chaque fois les foules. Face 
à ce constat, le Conseil de 
Metz Métropole a choisi le 
7 septembre de pérenniser 
cette mesure à la demande 
du président François 
Grosdidier : le Musée de la 
Cour d’Or est désormais 
gratuit pour tout public (mis 
à part les visites guidées, 
les animations adultes et 
enfants).

«  En adoptant cette 
mesure, nous souhaitons 
transformer la pratique de 
visite du musée, souligne 
Patrick Thil, conseiller 
délégué aux équipements 
culturels à Metz Métro-
pole. C’est un levier pour 
favoriser l’accessibilité 
pour certains visiteurs, 
les jeunes et les familles 
aux revenus modestes 
car le coût du billet pou-
vait représenter un frein.  
Nous espérons également 
que la gratuité contribue à 
favoriser de nombreuses 
visites plus courtes mais 
plus intenses. »

Parce qu’il n’a plus 5€ 
ou 3,30€ à débourser, le 
visiteur ne ressent plus la 
nécessité d’explorer les 46 
salles et les 6.000 m² d’ex-
position, mais peut plus 
facilement « picorer » les 
œuvres. Passer la porte du 
musée devient un moyen 
de faire une pause dans sa 
journée, et ainsi, de renouer 
avec la Culture, avec le 
Beau, avec l’Histoire.

De l’Antiquité romaine 
de Metz à l’archéologie 
romaine et médiévale de 
la Moselle, en passant par 
les intérieurs de maisons 
de la République mes-
sine ou encore les Beaux-

Arts riches des œuvres 

de l’Ecole de Metz et de 

celle de Paris… Les col-

lections du Musée de la 

Cour d’Or sont particuliè-

rement riches. L’établisse-

ment, ouvert en novembre 

1840, fêtera bientôt son 

180e anniversaire. L’oc-

casion, une nouvelle fois, 

de s’approprier (ou se 

réapproprier) les œuvres, 

témoignages de près de 

deux millénaires de l’his-

toire de la ville de Metz et 

bien au-delà, d’un vaste 

territoire au riche passé.

METZ MÉTROPOLE CHOISIT LA GRATUITÉ 
POUR LE MUSÉE DE LA COUR D’OR
En accès libre depuis sa réouverture post-confinement, le Musée de la Cour d’Or a vu 
le nombre de ses visiteurs multiplier par deux. Un pic de fréquentation qui a convaincu 
les élus de Metz Métropole de pérenniser cette mesure. L’occasion de (re)découvrir la 
richesse des collections.

20
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L’année 2020, marquée par la 
pandémie de Covid-19, a montré 
toute l’utilité de l’AMR 57 : « Nous 
avons été fortement sollicités 
par les maires pour décrypter 
les consignes délivrées par les 
administrations qui n’étaient pas 
toujours très compréhensibles », 
se souvient Jean-Marie Mizzon, 
président de l’AMR 57, ancien 
maire de Basse-Ham et sénateur.
L’association a accompagné ses 
adhérents pour répondre à des 
questions très concrètes comme 
la réouverture des écoles, l’or-
ganisation des mariages… Elle 
a aussi fait le choix, dès le dé-
but de la crise, de comman-
der 300.000 masques  : «  Il faut 
se replacer dans le contexte, à 

l’époque les masques étaient in-
trouvables et on nous disait qu’ils 
n’étaient pas nécessaires… Ce 
ne fut pas facile, nous avons 
sollicité sans succès des entre-
prises implantées en Moselle 
avant de trouver un partenaire au 
Luxembourg. Cela nous a valu 
quelques critiques, puis au final 
des remerciements…  », confie 
Jean-Marie Mizzon. 
Dans les mois qui viennent, l’AMR 
57 entend s’investir dans le cadre 
du projet de loi 3D pour « décen-
tralisation, déconcentration et dif-
férenciation » pour faire entendre 
la voix et défendre les intérêts 
des communes et singulièrement 
des communes rurales.

AMR 57 : AU SERVICE  
DES PETITES COMMUNES
Forte de 350 adhérents, l’Association des maires ruraux (AMR) de Moselle défend  
les intérêts des communes de moins de 3.500 habitants. Son engagement en faveur  
de la ruralité se décline tant sur la plan local que national.
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Alors que les agglomérations et les 
intercommunalités montent en puis-
sance et prennent pour la plupart en 
charge les compétences de l’eau et 
de l’assainissement, Veolia constitue 
un partenaire de premier plan des 
collectivités dans une période de 
forte prise de conscience des défis 
environnementaux et sanitaires à re-
lever. Le groupe s’est doté en 2019 
d’une Raison d’Être, qui réaffirme 
ses valeurs et son positionnement de 
façon forte, et sa volonté d’être utile à 
toutes les parties prenantes.
Adaptation et lutte contre  
les dérèglements climatiques : 
•  Permettre aux territoires de surmon-
ter la multiplication des sécheresses 

•  Rafraîchir les villes sans réchauffer 
la planète 

•  Produire de l’énergie verte en valori-
sant les eaux usées 

Amélioration de la qualité de vie :
•  Améliorer le pouvoir d’achat des fa-
milles grâce à une eau moins cal-
caire 

•  Accompagner les consommateurs 
tout au long de leur parcours 

• Lutter contre les micropolluants 

•  Prendre soin du cycle naturel de 
l’eau

Accompagnement de l’évolution 
des territoires :
•  L’innovation digitale au service des 
réseaux d’eau et plus largement 
des territoires intelligents 

•  Associer les citoyens à la gouver-
nance des services 

•  Aider les territoires ruraux à résor-
ber la fracture territoriale

EAU ET TERRITOIRES :
ET SI ON EN PARLAIT ?
Conscient des défis environnementaux et sanitaires à relever, Veolia s’engage aux côtés 
des collectivités pour une gestion respectueuse et équitable de la ressource en eau.
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Le hangar de Jean-Marc Bastien, agriculteur à Vigneulles en Meurthe-et-
Moselle, devrait être plein à cette époque de l’année. Photo ER/Cedric CITRAIN

} En quelques 
années, on est 
passé du 1er juillet 
au 20 juin. 
Nos anciens 
moissonnaient 
autour du 
10 août. ~

Claude Rettel 
responsable du service 

agronomie à la chambre 
départementale

de la Moselle

} Il y a encore quelques années, la 
décapitalisation contrainte d’une partie 
du cheptel face au manque de fourrage 
était vécue comme un échec. Ça n’est 
plus le cas aujourd’hui, la parole se 
libère. ~

Pierre Divoux, directeur de la FDSEA 57

juillet quand les niveaux 
sont bas… »

 S’il estime qu’il n’est pas 
le plus à plaindre, Jean-
Marc Bastien s’inquiète 
pour l’avenir. 

« Mon fils de 15 ans ne 
veut pas devenir agricul-
teur, je le comprends. Il voit 
comment on vit : des heures 
à n’en plus finir, le tas de 
factures qui attendent enco-
re sur le bureau le soir et ne 
jamais savoir comment on 
va les payer. Pour 80 % des 
agriculteurs, c’est ce qui 
tourne dans la tête sur le 
tracteur toute la journée »

Cédric CITRAIN

Jean-Marc Bastien a consacré près de 30 % de sa production de céréales pour nourrir ses bêtes. 
Autant qu’il ne pourra pas vendre pour dégager un revenu à son exploitation sur le poste 
céréalier. Photo ER/Cédric CITRAIN

« L a réussite d’une mois-
son s’évalue selon 

trois critères : les coûts de pro-
duction, les rendements et 
bien sûr les prix de vente », 
résume Claude Rettel respon-
sable du service agronomie à 
la chambre départementale 
de la Moselle. Autant dire que 
la saison 2020 ne restera pas 
dans les annales. « La mois-
son est moyenne à mauvai-
se », confirme dans la Meuse 
David Meder, directeur céréa-
les d’EMC2. La grande hété-
rogéneïté des récoltes selon 
les secteurs, expositions et na-
ture des sols, cache mal un 
bilan très largement insuffi-
sant « et ce, quelles que soient 
les cultures ». 

Au-delà de la météo estivale, 
c’est bien le climat qui fait 
désormais figure de principal 
accusé. « Pour la 8e année 
consécutive, la ferme lorraine 
affronte une situation climati-
que remarquable », déplore 
Claude Rettel qui en conclut  : 
« Les faits sont têtus, il de-
vient impossible de parler 
d’année atypique. »

Pire même, l’agronome con-
firme « l’accélération d’un 
phénomène » marquée par 
l’alternance de fortes précipi-
tations en hiver et une séche-
resse récurrente le reste de 
l’année. « Plus de 35°C à la 
mi-septembre, c’est carrément 
flippant. » Un dérèglement 

qui chamboule le calendrier 
des récoltes. « En quelques 
années, on est passé du 1er  
juillet au 20 juin. Nos anciens 
moissonnaient autour du 10 
août. »

« Stocker de l’eau 
et irriguer »

L’intéressé l’avoue humble-
ment. « Les modèles sont ca-
duques, il faut revoir les para-
mètres de l’équation. » En 
clair, « stocker l’eau pour irri-
guer et/ou revoir les assole-
ments en introduisant des cul-
t u r e s  p l u s  a d a p t é e s  » , 
poursuit à Metz Pierre Di-
voux directeur de la FDSEA 
57. 

Problème, la première solu-
tion à mauvaise presse auprès 
des écologistes et des acteurs 
de l’eau. « Pourtant, certaines 
régions ont acquis une vérita-
ble expertise en ce domaine, 
la technique est aujourd’hui 
bien maîtrisée. »

« Ne pas mettre tous ses œufs 
dans le même panier »

 Seule certitude, les trois cul-
tures - colza, blé, orge – qui 
ont longtemps constitué le 
trio gagnant en Lorraine ne 
couvrent plus les besoins 
fourragers. « Il faut adopter 
une gestion de bon père de 
famille consistant à ne pas 
mettre tous ses œufs dans le 
même panier. » Le maître 
mot : la diversification. « Le 
colza, le blé, l’orge restent les 
fondamentaux de l’automne. 
Pour la sortie d’hiver il faut 
miser sur les protéagineux, les 
pois, les féveroles et l’orge de 
printemps. Enfin l’été, le maïs, 
le soja et le tournesol. » 

Mais là encore, l’hétérogé-
néité des milieux ne permet 
pas tout. « Entre les sols argi-
leux rapidement noyés et les 
sols caillouteux qui s’assè-
chent très vite, les terroirs lor-
rains sont très inégaux. Des 
différences accentuées par les 

variations de pluviométrie 
beaucoup plus conséquente 
dans le pays de Sarrebourg et 
sur les contreforts vosgiens 
que le long de la vallée de la 
Moselle. 

Vers un changement 
des mentalités

« Face à cette situation on 
est entrés de plain-pied dans 
la culture du plan B », traduit 
Claude Rettel. De quoi accélé-
rer le changement de mentali-
tés que constate, sur le terrain, 
Pierre Divoux : « Il y a encore 
quelques années, la décapita-
lisation contrainte d’une par-
tie du cheptel face au manque 
de fourrage était vécue com-
me un échec. Les exploitants 
en éprouvaient une forme de 
honte. Ça n’est plus le cas au-
jourd’hui, la parole se libère. 
C’est une cassure, un tournant 
à marquer d’une pierre blan-
che. »

X. B.

La moisson 2020 est globalement moyenne à mauvaise. 
Photo RL/Frederic LECOCQ

Lorraine  Agriculture

Moissons : « La culture du plan B » face au réchauffement
Avec une alternance 
de précipitations et de 
sécheresses depuis 2012, 
l’agriculture du Grand Est 
tente de s’adapter à la 
nouvelle donne 
climatique. En Lorraine, 
la moisson en demi-teinte 
pourrait inciter les 
exploitants à décapitaliser 
une partie de leur cheptel.

D es rendements de 60 
quintaux de blé par 

hectare au lieu de 80 ; 47 q/
ha pour l’orge au lieu de 70 ; 
17 q/ha pour le colza au 
lieu de 35 et 10 q/ha pour le 
tournesol au lieu de 30.

« Cela pourrait être une 
mauvaise année, mais c’est 
la quatrième à la suite », 
constate amèrement Jean-
Marc Bastien. Son exploita-
tion de 650 ha en consacre 
380 à la culture de céréales. 
Il a aussi avec ses quatre 
associés, 150 vaches laitiè-
res, 115 pour le vêlage et 
1 200 brebis. « Pour assurer 
la nourriture à mes bêtes, 
c’est 300 tonnes, près de 
30 % de la production. C’est 
d’autant moins de céréales 
que je pourrais vendre à la 
fin, la double peine en quel-
que sorte. »

D’ailleurs, cette année, sur 
le poste céréales, son ex-
ploitation ne va pas gagner 
d’argent. « Moi, ça fait 21 
ans que je suis installé, on 
arr ive  à  un sa la i re  de 
2 000 € par mois chacun, 
mais j’ai deux jeunes asso-
ciés, ils doivent enlever 
1 200 € de crédits là-des-
sus… » Et pourtant, son ex-
ploitation fait partie de cel-

les qui comptent dans le sud 
meurthe-et-mosellan.

Toujours plus grand 
pour maintenir le salaire

Sur ce secteur, pour un 
céréalier sans diversifica-
tion, Jean-Marc Bastien es-
time à 200 ha la surface 
minimale nécessaire pour 
dégager un revenu. « Pour 
beaucoup d’agriculteurs, le 
revenu est de zéro. Pendant 
deux ou trois ans, c’est pos-
sible mais cela ne peut pas 
durer pendant 15 ans le 
temps de rembourser la 
banque. Même si on aime ce 
métier. Il faut bien vivre… » 
Alors, même pour lui, la 
seule solution pour mainte-
nir son niveau de vie est de 
toujours s’agrandir. « Pour 
avoir le même train de vie, 
juste le maintenir, il faut 
toujours plus de terres avec 
ces rendements. Pour le mê-
me revenu et toujours plus 
de soucis, d’heures dans les 
champs… Mais il va bien 
falloir s’adapter à ce cli-
mat », constate-t-il. Et pour 
cela, il n’a pas 36 solutions.

Inquiet pour l’avenir
 « 25 ha me coûtent moins 

cher à travailler que 2 ha. 
Le tracteur, c’est toujours le 
même donc on peut tou-
jours acheter d’autres par-
celles en allant à la banque. 
On peut aussi irriguer. Mais 
chez nous, c’est interdit 
pour l’instant. Et puis c’est 
encore un investissement. 
La ressource de l’eau n’est 
pas inépuisable non plus. 
Ce que je comprends aussi. 
Et l’eau, on en a besoin en 

Jean-Marc Bastien : « Une quatrième 
mauvaise année de suite »
Une quatrième année de 
sécheresse, donc autant de 
récoltes aux rendements 
faibles. Jean-Marc Bastien 
possède, avec quatre asso-
ciés, une exploitation de 650 
hectares à Vigneulles au sud 
de Nancy. Une grosse ferme 
très diversifiée, mais pour 
les céréales, il ne gagnera 
pas d’argent cette année.
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Le hangar de Jean-Marc Bastien, agriculteur à Vigneulles en Meurthe-et-
Moselle, devrait être plein à cette époque de l’année. Photo ER/Cedric CITRAIN

} En quelques 
années, on est 
passé du 1er juillet 
au 20 juin. 
Nos anciens 
moissonnaient 
autour du 
10 août. ~

Claude Rettel 
responsable du service 

agronomie à la chambre 
départementale

de la Moselle

} Il y a encore quelques années, la 
décapitalisation contrainte d’une partie 
du cheptel face au manque de fourrage 
était vécue comme un échec. Ça n’est 
plus le cas aujourd’hui, la parole se 
libère. ~

Pierre Divoux, directeur de la FDSEA 57

juillet quand les niveaux 
sont bas… »

 S’il estime qu’il n’est pas 
le plus à plaindre, Jean-
Marc Bastien s’inquiète 
pour l’avenir. 

« Mon fils de 15 ans ne 
veut pas devenir agricul-
teur, je le comprends. Il voit 
comment on vit : des heures 
à n’en plus finir, le tas de 
factures qui attendent enco-
re sur le bureau le soir et ne 
jamais savoir comment on 
va les payer. Pour 80 % des 
agriculteurs, c’est ce qui 
tourne dans la tête sur le 
tracteur toute la journée »

Cédric CITRAIN

Jean-Marc Bastien a consacré près de 30 % de sa production de céréales pour nourrir ses bêtes. 
Autant qu’il ne pourra pas vendre pour dégager un revenu à son exploitation sur le poste 
céréalier. Photo ER/Cédric CITRAIN

« L a réussite d’une mois-
son s’évalue selon 

trois critères : les coûts de pro-
duction, les rendements et 
bien sûr les prix de vente », 
résume Claude Rettel respon-
sable du service agronomie à 
la chambre départementale 
de la Moselle. Autant dire que 
la saison 2020 ne restera pas 
dans les annales. « La mois-
son est moyenne à mauvai-
se », confirme dans la Meuse 
David Meder, directeur céréa-
les d’EMC2. La grande hété-
rogéneïté des récoltes selon 
les secteurs, expositions et na-
ture des sols, cache mal un 
bilan très largement insuffi-
sant « et ce, quelles que soient 
les cultures ». 

Au-delà de la météo estivale, 
c’est bien le climat qui fait 
désormais figure de principal 
accusé. « Pour la 8e année 
consécutive, la ferme lorraine 
affronte une situation climati-
que remarquable », déplore 
Claude Rettel qui en conclut  : 
« Les faits sont têtus, il de-
vient impossible de parler 
d’année atypique. »

Pire même, l’agronome con-
firme « l’accélération d’un 
phénomène » marquée par 
l’alternance de fortes précipi-
tations en hiver et une séche-
resse récurrente le reste de 
l’année. « Plus de 35°C à la 
mi-septembre, c’est carrément 
flippant. » Un dérèglement 

qui chamboule le calendrier 
des récoltes. « En quelques 
années, on est passé du 1er  
juillet au 20 juin. Nos anciens 
moissonnaient autour du 10 
août. »

« Stocker de l’eau 
et irriguer »

L’intéressé l’avoue humble-
ment. « Les modèles sont ca-
duques, il faut revoir les para-
mètres de l’équation. » En 
clair, « stocker l’eau pour irri-
guer et/ou revoir les assole-
ments en introduisant des cul-
t u r e s  p l u s  a d a p t é e s  » , 
poursuit à Metz Pierre Di-
voux directeur de la FDSEA 
57. 

Problème, la première solu-
tion à mauvaise presse auprès 
des écologistes et des acteurs 
de l’eau. « Pourtant, certaines 
régions ont acquis une vérita-
ble expertise en ce domaine, 
la technique est aujourd’hui 
bien maîtrisée. »

« Ne pas mettre tous ses œufs 
dans le même panier »

 Seule certitude, les trois cul-
tures - colza, blé, orge – qui 
ont longtemps constitué le 
trio gagnant en Lorraine ne 
couvrent plus les besoins 
fourragers. « Il faut adopter 
une gestion de bon père de 
famille consistant à ne pas 
mettre tous ses œufs dans le 
même panier. » Le maître 
mot : la diversification. « Le 
colza, le blé, l’orge restent les 
fondamentaux de l’automne. 
Pour la sortie d’hiver il faut 
miser sur les protéagineux, les 
pois, les féveroles et l’orge de 
printemps. Enfin l’été, le maïs, 
le soja et le tournesol. » 

Mais là encore, l’hétérogé-
néité des milieux ne permet 
pas tout. « Entre les sols argi-
leux rapidement noyés et les 
sols caillouteux qui s’assè-
chent très vite, les terroirs lor-
rains sont très inégaux. Des 
différences accentuées par les 

variations de pluviométrie 
beaucoup plus conséquente 
dans le pays de Sarrebourg et 
sur les contreforts vosgiens 
que le long de la vallée de la 
Moselle. 

Vers un changement 
des mentalités

« Face à cette situation on 
est entrés de plain-pied dans 
la culture du plan B », traduit 
Claude Rettel. De quoi accélé-
rer le changement de mentali-
tés que constate, sur le terrain, 
Pierre Divoux : « Il y a encore 
quelques années, la décapita-
lisation contrainte d’une par-
tie du cheptel face au manque 
de fourrage était vécue com-
me un échec. Les exploitants 
en éprouvaient une forme de 
honte. Ça n’est plus le cas au-
jourd’hui, la parole se libère. 
C’est une cassure, un tournant 
à marquer d’une pierre blan-
che. »

X. B.

La moisson 2020 est globalement moyenne à mauvaise. 
Photo RL/Frederic LECOCQ

Lorraine  Agriculture

Moissons : « La culture du plan B » face au réchauffement
Avec une alternance 
de précipitations et de 
sécheresses depuis 2012, 
l’agriculture du Grand Est 
tente de s’adapter à la 
nouvelle donne 
climatique. En Lorraine, 
la moisson en demi-teinte 
pourrait inciter les 
exploitants à décapitaliser 
une partie de leur cheptel.

D es rendements de 60 
quintaux de blé par 

hectare au lieu de 80 ; 47 q/
ha pour l’orge au lieu de 70 ; 
17 q/ha pour le colza au 
lieu de 35 et 10 q/ha pour le 
tournesol au lieu de 30.

« Cela pourrait être une 
mauvaise année, mais c’est 
la quatrième à la suite », 
constate amèrement Jean-
Marc Bastien. Son exploita-
tion de 650 ha en consacre 
380 à la culture de céréales. 
Il a aussi avec ses quatre 
associés, 150 vaches laitiè-
res, 115 pour le vêlage et 
1 200 brebis. « Pour assurer 
la nourriture à mes bêtes, 
c’est 300 tonnes, près de 
30 % de la production. C’est 
d’autant moins de céréales 
que je pourrais vendre à la 
fin, la double peine en quel-
que sorte. »

D’ailleurs, cette année, sur 
le poste céréales, son ex-
ploitation ne va pas gagner 
d’argent. « Moi, ça fait 21 
ans que je suis installé, on 
arr ive  à  un sa la i re  de 
2 000 € par mois chacun, 
mais j’ai deux jeunes asso-
ciés, ils doivent enlever 
1 200 € de crédits là-des-
sus… » Et pourtant, son ex-
ploitation fait partie de cel-

les qui comptent dans le sud 
meurthe-et-mosellan.

Toujours plus grand 
pour maintenir le salaire

Sur ce secteur, pour un 
céréalier sans diversifica-
tion, Jean-Marc Bastien es-
time à 200 ha la surface 
minimale nécessaire pour 
dégager un revenu. « Pour 
beaucoup d’agriculteurs, le 
revenu est de zéro. Pendant 
deux ou trois ans, c’est pos-
sible mais cela ne peut pas 
durer pendant 15 ans le 
temps de rembourser la 
banque. Même si on aime ce 
métier. Il faut bien vivre… » 
Alors, même pour lui, la 
seule solution pour mainte-
nir son niveau de vie est de 
toujours s’agrandir. « Pour 
avoir le même train de vie, 
juste le maintenir, il faut 
toujours plus de terres avec 
ces rendements. Pour le mê-
me revenu et toujours plus 
de soucis, d’heures dans les 
champs… Mais il va bien 
falloir s’adapter à ce cli-
mat », constate-t-il. Et pour 
cela, il n’a pas 36 solutions.

Inquiet pour l’avenir
 « 25 ha me coûtent moins 

cher à travailler que 2 ha. 
Le tracteur, c’est toujours le 
même donc on peut tou-
jours acheter d’autres par-
celles en allant à la banque. 
On peut aussi irriguer. Mais 
chez nous, c’est interdit 
pour l’instant. Et puis c’est 
encore un investissement. 
La ressource de l’eau n’est 
pas inépuisable non plus. 
Ce que je comprends aussi. 
Et l’eau, on en a besoin en 

Jean-Marc Bastien : « Une quatrième 
mauvaise année de suite »
Une quatrième année de 
sécheresse, donc autant de 
récoltes aux rendements 
faibles. Jean-Marc Bastien 
possède, avec quatre asso-
ciés, une exploitation de 650 
hectares à Vigneulles au sud 
de Nancy. Une grosse ferme 
très diversifiée, mais pour 
les céréales, il ne gagnera 
pas d’argent cette année.
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et qui n’osent pas parler, ni s’exposer sur les 
réseaux sociaux ». Elle y a reçu « de nombreux 
messages de soutien », dont celui de Marlène 
Schiappa. « Ce qui se serait passé à Stras-
bourg est inadmissible. C’est pour défendre le 
droit des femmes à circuler librement que 
nous avons créé la verbalisation du harcèle-
ment de rue en 2018 », a indiqué la ministre 
déléguée à la Citoyenneté.

Geneviève LECOINTRE

Quatre jours après l’agression
qu’elle a dénoncée, l’œil d’Élisabeth
a un peu dégonflé. Photo DNA/G.L.

semblent à n’importe quels individus que je 
pourrais croiser dehors. »

Une enquête a été ouverte pour « violences 
commises en réunion suivies d’une incapaci-
té n’excédant pas huit jours » et confiée à la 
sûreté départementale du Bas-Rhin. La po-
lice travaille notamment à l’exploitation des 
images de vidéosurveillance du secteur.

« Je ne vais pas changer 
ma façon de m’habiller »

Née dans la capitale alsacienne, installée 
dans la presqu’île Malraux depuis un an, l’étu-
diante en langues étrangères appliquées affir-
me qu’elle gardera ses habitudes. « Je ne vais 
pas changer de quartier, ni ma façon de m’ha-
biller ou de me maquiller pour trois imbéciles. 
C’est hors de question. Ça serait leur donner 
raison. »

Si elle veut relater cet événement, « c’est 
pour les femmes qui ont vécu la même chose 

«  Les témoins de la scène […] n’ont pas 
réagi  »

Sur les réseaux sociaux, la jeune femme a 
partagé des photos de son orbite tuméfiée, 
accompagnées d’un message : « Je tenais à re-
mercier toutes les personnes pour leur sou-
tien. Sauf les témoins de la scène qui n’ont pas 
réagi au moment de l’agression. » Car elle af-
firme que celles et ceux qui passaient sur la 
piste cyclable du quai des Alpes, juste au-des-
sus, ont détourné le regard.

Dans la soirée, l’œil d’Élisabeth a progressi-
vement enflé et pris une teinte violacée. « J’ai 
un peu mal à la tête parfois mais ça va. »

Ses agresseurs seraient partis en courant 
vers le quartier Suisse. La Strasbourgeoise a 
mis deux jours avant d’aller porter plainte au 
commissariat. « Je me suis dit que ça ne servi-
rait à rien parce que j’étais incapable de les 
reconnaître. Ils devaient avoir une vingtaine 
d’années. Ils étaient en survêtement. Ils res-

E lisabeth, 22 ans, désigne le chemin en con-
trebas du quai des Alpes près de la média-

thèque Malraux  à Strasbourg : « Je marchais 
en regardant une vidéo sur mon téléphone 
portable. » Sous la passerelle, « j’ai vu trois 
hommes arriver en face de moi. L’un a dit 
“regarde cette pute en jupe”. J’ai levé les yeux. 
J’ai dit “pardon ?”. Il y en a un qui m’a dit de 
fermer ma gueule et de baisser les yeux. Deux 
garçons m’ont tenu chacun un bras, le troisiè-
me m’a mis un coup de poing dans l’œil 
droit. »

Strasbourg  Faits divers

Agressée parce qu’elle portait une jupe
Une étudiante strasbourgeoise,
qui indique avoir été insultée
et frappée par trois jeunes hommes 
au motif qu’elle portait une jupe
vendredi, près de la médiathèque 
Malraux dans la capitale alsacienne,
a déposé plainte.
Une enquête est en cours.

Une enquête relative au comportement du responsable de la licence 
Études culturelles est en cours à l’université. Photo ER/Stéphanie CHEFFER

E lle a mûri sa décision puis, ce 
7 septembre, a franchi le pas. 

Et posté sur les réseaux sociaux 
son texte titré « De la toute-puis-
sance des prédateurs haut pla-
cés ». 

D a n s  c e  t é m o i g n a g e 
circonstancié, Camille Zimmer-
mann, une doctorante originaire 
d’Abreschviller dans le Pays de 
Sarrebourg, explique pourquoi 
elle a décidé, en novembre der-
nier, de quitter la licence dans 
laquelle elle donnait cours, et 
d’arrêter sa thèse entamée trois 
ans plus tôt à la faculté des lettres 
de Nancy. 

Dans ce récit  partagé sur Face-
book et Twitter, la trentenaire 
explique comment son profes-
seur de licence, qui dirigea ensui-
te sa thèse, l’aurait poussée à 
bout et amenée à abandonner 
ses projets professionnels.Vécue 
de manière valorisante au dé-
part, cette relation se serait  sour-
noisement transformée en une 
emprise toxique, à force de mani-
pulations et de pressions psycho-
logiques exercées par cet ensei-

gnant, par ailleurs conférencier 
et écrivain. « À l’époque, j’étais 
psychologiquement fragile », 
confie la jeune femme.

Processus
de marginalisation

Ainsi raconte-t-elle comment 
cette relation prof/élève aurait 
basculé, à force de signes d’esti-
me et de drague un peu gauche 
mais tolérée, vers un « chantage 
affectif » doublé de gestes ambi-
gus et de « propos hors limites ».  
Camille Zimmermann a, dit-elle, 
finalement pris conscience qu’el-
le devait mettre un terme à cette 
relation. Engendrant dès lors 
« une vague de violence verba-
le ». Mensonges, remarques dé-
placées, parfois en public à la fac, 
scènes de jalousie puis dédain 
ostentatoire : ce professeur l’au-
rait alors « marginalisée », l’éloi-
gnant de ses amies et du milieu 
universitaire. Ce même mécanis-
me « pervers » serait l’un des élé-
ments déclencheurs du suicide, 
début août, de l’une de ses amies 
et collègue, elle aussi doctorante 
en lettres et suivie par ce profes-
seur mis en cause. C’est ce drame 
qui l’a convaincue, après six an-
nées de « harcèlement moral » 
et « d’abus de pouvoir », de s’ex-
primer publiquement. 

Manque d’écoute
de la « cellule harcèlement »

« J’en ai parlé à plusieurs enca-
drants : soit on m’a fait compren-
dre que cela nuirait à tout le labo, 

soit on n’a pas su quoi faire car 
personne n’est vraiment formé à 
ce genre de situation. » Quant à 
la cellule « harcèlement » de 
l’Université, « ma situation pou-
vant paraître ambiguë, cette cel-
lule n’est pas allée bien loin ».

Depuis ce témoignage sur les 
réseaux, des langues se sont dé-
liées. D’autres ont signalé les 
agissements du professeur mis 
en cause - suspendu actuelle-
ment - autant que la nocivité 
d’une organisation plaçant par-
fois les thésards dans une impas-
se. « Quand cela se passe mal, il 
est compliqué de changer de di-
recteur de thèse, de crainte d’être 
black-listé. Un directeur a tous 
les pouvoirs, et il a un réseau. 
Parfois, c’est du chantage au pos-
te », témoigne cette autre ancien-
ne doctorante, qui, elle aussi, 
était suivie par le professeur in-
criminé. Et a également aban-
donné sa thèse pour les mêmes 
raisons que Camille Zimmer-
mann. 

Laquelle se désole qu’il ait fallu 
un suicide « pour que l’on 
s’émeuve d’un problème de fond, 
ne concernant évidemment pas 
seulement l’Université de Lorrai-
ne, et nécessitant plus de 
moyens. Il faudrait en finir avec 
l’omnipotence des mandarins, et 
véritablement prendre en consi-
dération le harcèlement moral. 
Moi, j’ai eu l’impression que je 
devais me débrouiller toute seu-
le ».

Stéphanie CHEFFER

Nancy  Société

Harcèlement à l’université :
le « j’accuse » d’une doctorante
Longtemps étudiante puis 
thésarde à la faculté de let-
tres de Nancy, Camille 
Zimmermann, originaire du 
Pays de Sarrebourg, a dénon-
cé, sur les réseaux sociaux, 
l’emprise de son directeur de 
thèse, qui l’a poussée à quit-
ter la fac. Et qui aurait con-
duit une autre doctorante à 
mettre fin à ses jours.

Le suicide, début août, d’une doctorante a débouché sur une double 
enquête au sein de la fac de l’Université de Lorraine : une enquête du 
CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) et une 
enquête administrative. Aucune plainte n’a, pour l’heure, été déposée au 
pénal.

« J’ai été, ainsi que la directrice de l’école doctorale, en contact avec la 
famille, et il semblerait que la relation entre cette jeune fille, décrite 
comme fragile, et son encadrant, n’était pas saine et pas normale », 
résume Pierre Mutzenardt, président de l’Université de Lorraine. « L’en-
quête portera sur les conditions de travail ayant pu conduire la doctoran-
te à mettre fin à ses jours. » D’autres témoignages, écrits, mettant en cause 
ce même directeur ont conduit à l’ouverture de l’enquête administrative. 
« Néanmoins, il y avait assez d’éléments pour que cet enseignant soit 
suspendu, pour trois semaines car on ne peut pas suspendre quelqu’un 
plus d’un mois. » Les premières conclusions sont attendues fin septem-
bre/début octobre. 

S.C.

Enseignant suspendu
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jours à Raqqa de Xavier de Lau-
zanne). Illustration de la notorié-
té croissante des cinémas arabes 
portés par une nouvelle généra-
tion de réalisateurs déjà mis à 
l’honneur à Fameck.

Restait un défi : maintenir la 
convivialité, l’esprit d’échanges et 
de rencontres entre cinéphiles et 
habitants propres à la manifesta-
tion fameckoise. Pour ce faire, 
restauration et salon de thé se-
ront bien maintenus sur un espa-

ce agrandi et en places limitées. 
Le Festival innovera aussi avec 
une séance gratuite en plein air 
autour des courts-métrages et un 
final en mode drive-in.

L. Bo.

Festival du film arabe de Fameck- 
Val de Fensch du 7 au 11 octobre, 
salle Victor-Hugo à Fameck et ci-
néma Grand-Ecran à Serémange-
Erzange. Programme complet sur 
www.cinemarabe.org

Le Festival du film arabe de Fameck s’adapte aux impératifs 
sanitaires (public limité, désinfection des salles, etc.) mais proposera 
tout de même 36 séances du 7 au 11 octobre. Photo RL/Pierre HECKLER

« C e n’était pas gagné 
d’avance… », souffle An-

ne-Marie Hennequin, présidente 
du Festival du film arabe de Fa-
meck. Le monde du cinéma n’a 
pas été épargné par la crise sani-
taire. Mais l’équipe du Festival, 
bénévoles de la Ligue de l’ensei-

gnement FOL Moselle et de la 
Cité sociale de Fameck, a décidé 
de résister. La 31e édition est bien 
maintenue, du 7 au 11 octobre.

Pour s’adapter aux impératifs 
sanitaires, « il fallait se réinven-
ter », explique Majhouba Gal-
fout, coordinatrice de la manifes-
tation.

Format court
Le Festival se vivra en « format 

court », sur cinq jours au lieu de 
douze avec une programmation 
riche, malgré tout, d’une trentai-
ne de films et dix courts-métra-
ges. « Nous nous sommes recen-
trés sur des films d’actualité, des 
films attendus mais aussi des 
films sortis en début d’année 

dans des salles désertées par les 
spectateurs, et auxquels le Festi-
val offre une deuxième chance. » 
Une manière de soutenir, « plus 
que jamais », le cinéma et de va-
loriser la culture arabe.

Cette programmation - prolon-
gée jusqu’au 16 octobre par des 
séances dans toute la région - est 
toujours l’occasion d’aborder des 
problématiques variées : la place 
des femmes, la liberté d’expres-
sion, les relations familiales, 
l’exil etc. Pour la première fois, le 
programme proposera, en avant-
première, quatre films de la sélec-
tion officielle du Festival de Can-
nes 2020 (Rouge de Farid 
Bentoumi, Ibrahim de Samir 
Guesmi, ADN de Maïwenn et 9 

fameck  Culture

Le Festival du film arabe 
se réinvente du 7 au 11 octobre
Le Festival du film arabe de 
Fameck-Val de Fensch ouvre 
ses portes du 7 au 11 octobre. 
En « version courte » pour 
s’adapter aux contraintes 
sanitaires mais avec une 
programmation riche de films 
récents ou inédits. 
Et toujours l’envie de faire 
vivre échanges et rencontres 
autour du grand écran.

Sarrebruck  Santé

Un cas de Covid : le lycée 
franco-allemand ferme

E n Allemagne, lorsqu’un 
cas positif survient dans 

un établissement scolaire, les 
mesures prises sont radica-
les. Tout le monde est ren-
voyé chez soi. C’est ce qui 
vient d’arriver au lycée fran-

co-allemand de Sarrebruck. 
Ce mardi, tous les élèves et 
tous les personnels ont été 
priés de quitter l’établisse-
ment, qui restera fermé au 
moins jusqu’à lundi pro-
chain. Tout le monde doit en-
trer en quarantaine obligatoi-
re. Cela concerne environ 
1 100 personnes. Selon la ra-
dio sarroise, ce serait un élè-
ve qui aurait contracté le vi-
rus mais qui n’aurait plus été 
vu dans le lycée depuis la 
semaine dernière.

Dépistage massif
Dans un message diffusé 

sur le site internet du lycée 

franco-allemand, la direction 
annonce sa volonté d’organi-
ser « des tests pour toute la 
communauté scolaire ce 
mercredi et ce jeudi ».

Les responsables du lycée 
précisent qu’ils reprendront 
contact avec les parents par 
mail pour confirmer la date 
et l’heure du test. Les tests 
seront effectués au lycée 
franco-allemand. « Les élè-
ves devront arriver à l’heure 
et repartir tout de suite 
après. »

L’établissement restera fer-
mé jusqu’aux résultats des 
tests, qui sont attendus au 
plus tôt pour samedi.

Les élèves seront tous convoqués pour passer des tests mercredi et jeudi.
Photo archives RL

Le lycée franco-allemand de 
Sarrebruck a fermé ses
portes ce mardi après la dé-
couverte d’un cas positif 
Covid-19 dans l’établisse-
ment. Toute la communauté 
scolaire va être testée ce 
mercredi et jeudi. La direc-
tion prévoit de contacter les 
parents pour les informer de 
la date et de l’heure du test.

« C’est une édition particulière-
ment limitée. » Heureux de retrou-
ver le public du 29 septembre au 
4 octobre, à Metz et dans sept com-
munes de la métropole, le direc-
teur du festival Hop hop hop invite 
d’ores et déjà « les déçus » à venir 
assister à la 11e édition… en 
juillet 2021. « On va avoir une ca-
pacité de seulement 4 000 specta-
teurs sur le festival quand habituel-
lement on en compte 45 000 », 
confie Laurent-Guillaume Deh-
linger qui recommande au public 
de venir trente minutes avant le dé-
but de chaque spectacle - les jauges 
assises seront limitées de 100 à 300 
spectateurs - et, à Metz, de choisir 
« un ou deux spectacles maxi-
mums ». « Les efforts demandés à 
chacun comme le port du masque, 
c’est ce qui nous permet de conti-
nuer à vivre », défend François 
Grosdidier, le nouveau maire de 
Metz, venu assister à la présenta-

tion d’un festival qui devrait débu-
ter mardi 29 septembre à Mécleu-
ves. Sauf avis défavorable de la 
Préfecture. La commune avait, on 
s’en souvient, été contrainte fin 
août d’annuler son festival de 
blues.

Pour cette soirée inaugurale, le 
public assistera au retour de La 
Chose publique avec son specta-
cle « OGM » et à celui de la reine 
d’Angleterre avec le célèbre « The 
Queen french world tour » de la 
compagnie Deracinemoa. À 
Metz, Hop hop hop n’ira pas sur la 
place Saint-Louis mais dans la 
cour du marché couvert, dans le 
Jardin d’Amour et le Jardin Fabert 
avec, notamment, Vladimir 
Spoutnik, Spectralex et Les Frères 
Jacquard.

G.C.

Retrouvez le programme détaillé 
sur www.hophophop.eu

La compagnie Deracinemoa donnera la 150e représentation 
à Mécleuves, mardi 29 septembre à 20 h, de son spectacle 
The Queen French World Tour (jauge limitée à 200 personnes). Photo DR

Metz  Culture

L’édition 2020 de Hop hop hop 
s’adapte à la crise sanitaire
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donne de bons conseils. Le problè-
me, il vient toujours de l’institu-
tion, de la hiérarchie, d’en haut. » 
Hanan Zahouani ne dit pas autre 
chose : « Moi, par exemple, je n’ai 
jamais ressenti de rejet dans la 
rue… »

Ryad BENAIDJI

broue devant les patients. Un mé-
decin qui refuse de travailler avec 
elle. « Bizarrement, je n’ai jamais 
eu de problème avec les patients, 
quelle que soit leur origine ou leur 
milieu social. La France n’est pas 
raciste, les gens veulent juste que le 
travail soit bien fait, qu’on leur 

Le voile divise, mais la loi ne l’interdit pas, hormis en 
milieu scolaire et pour les fonctionnaires.  Photo archives AFP

Emmanuel Macron se serait sans doute passé de cette nouvelle 
polémique sur le voile. Le président de la République marche 
sur des œufs, lui qui a promis un projet de loi contre les 
« séparatismes », visant principalement l’islam politique… 
mais veille à ne pas trop pointer du doigt les musulmans. Preuve 
de la difficulté, sa prise de parole prévue sur le sujet ce mardi à 
Lunel, dans l’Hérault, a été repoussée au 2 octobre. Pourtant, 
c’est le président lui-même qui a lancé ce thème, en février 2020, 
lors d’un déplacement à Mulhouse. Il était alors droit dans ses 
bottes : il s’agissait de lutter contre le « séparatisme islamique », 
notamment via la fin du système des imams étrangers détachés 
et un contrôle du financement des mosquées. Le projet de loi 
prévoit aussi la création pour les associations d’un contrat 
d’engagement sur la laïcité. Depuis, la rhétorique gouverne-
mentale est passée au pluriel - « les séparatismes » - et selon 
Marlène Schiappa, secrétaire d’État en charge du dossier, sont 
aussi visés « le suprémacisme blanc  et  les dérives sectaires »…

Les « séparatismes » de Macron

60 %
des femmes voilées ont déjà été victimes de discrimi-
nation, en France, selon une étude de la Délégation 
interministérielle contre le racisme (Dilcrah). 

« La laïcité est un prétexte »
Pourquoi y a-t-il autant de polémiques 
sur le port du voile ?
Il y a une forte responsabilité des gens qui 
ont accès à l’espace public - les politiques 
et les médias. On a l’impression que les 
politiques remettent ça constamment sur 
le tapis, comme si c’était la préoccupation 
principale des Français, en période de 
crise sanitaire, économique, écologi-
que, etc.

N’est-ce pas aussi l’héritage de la laïci-
té ?
La laïcité n’est pas la cause du problème 
mais le prétexte. Depuis 1905, la laïcité, 
c’était la séparation des Églises et de l’État. 
Et encore en 1984, autour de « l’école 
libre », il s’agissait de l’Église catholique. 
Mais depuis 1989, avec le voile, on parle de 
laïcité, non pour des institutions, mais 
pour des individus. Au lieu de défendre la 
liberté religieuse de tout le monde, on 
demande à certains - certaines, en l’occur-
rence - de changer leurs comportements… 
Et on exige la discrétion des uns - les 
musulmans -, pas des autres.

Cette exigence, ou cette méfiance 
vis-à-vis de l’islam, n’est-elle pas liée à 
son statut de religion nouvelle 
en France ?
Pas si nouvelle ! L’islam a toute une histoi-
re française, pendant la colonisation, et 
celle-ci s’est poursuivie avec les migrations 
qui ont suivi. Mais c’est comme si certains 

sulman français, elle attire l’atten-
tion des médias, et se fait harceler 
sur les réseaux sociaux. « Tu fais 
partie des Frères musulmans », 
« Rentre chez toi »… Une dépres-
sion suit le déferlement, et Hanan 
a finalement cessé de se couvrir la 
tête.

En France, chaque femme voilée 
qui fait parler d’elle reçoit un tom-
bereau d’insultes. Jusqu’à Latifa 
Ibn Ziaten, dont le fils a été tué par 
Mohamed Merah. Depuis, elle 
parcourt la France pour prêcher la 
tolérance, mais a été huée… lors 
d’un débat à l’Assemblée nationa-
le, déjà, en 2015.

« Pesant »
Pourquoi tant de haine ? Parce 

que le hijab est bien plus qu’un 
bout de tissu. C’est la somme de 
toutes les peurs françaises. Une 
machine à polémique. À gauche, 
chez les féministes, sur les pla-
teaux télés. Pour ou contre le voi-
le ? Chacun à son avis, et la parole 
est rarement donnée aux concer-
nées, quoi qu’on pense de leur 
choix. 

Samra Seddiq est sage-femme en 
région parisienne. Elle a aussi créé 
une association, « Un Petit bagage 
d’amour », pour venir en aide aux 
femmes accouchant dans la préca-
rité. Elle porte le voile depuis 2009 
et juge l’atmosphère « pesante ». 
« À force de dire qu’on est l’éten-
dard de l’islam politique, on va 
monter la population contre nous. 
C’est du bourrage de crâne. Porter 
le voile, c’est une démarche per-
sonnelle dans 90 % des cas. Je ne 
me dis pas le matin : “Combien de 
gens je vais convertir aujour-
d’hui ?”» 

La discrimination, elle-même l’a 
connue dans le milieu profession-
nel, à l’hôpital, où pourtant elle 
remplace son voile par un ban-
deau discret. Une cadre qui la ra-

Maryam Pougetoux a 21 ans. 
Imane Boun, 19. Deux jeu-

nes filles, qui ont fait l’actualité, 
clouées au pilori, insultées, parce 
qu’elles portaient le voile. La pre-
mière, vice-présidente de l’Unef, 
s’était présentée jeudi dernier avec 
un hijab, lors d’une audition à l’As-
semblée nationale. Des députés de 
droite et LREM ont quitté la salle. 
La seconde, Imane Boun, fait des 
recettes de cuisine, sur Instagram, 
pour étudiants désargentés. Elle a 
été assimilée au terrorisme par 
une journaliste, et depuis harcelée.

Toutes deux ont quitté les ré-
seaux sociaux. « Ça fait tellement 
mal au cœur, ces gens se soutien-
nent tous dans leur méchanceté et 
dans leur haine », a seulement dit 
Imane Boun.

Sifflets à l’Assemblée nationale
Comme elles, Hanan Zahouani, 

43 ans, a connu un bad buzz : 
« On ne se rend pas compte de 
l’impact psychologique sur les per-
sonnes concernées. On doit mon-
trer une image forte, alors on ne dit 
rien, mais on se sent oppressé… » 
Pour elle, c’était en 2017. Depuis 
un an seulement, elle avait franchi 
le pas du hijab : «Je ne me sentais 
pas assez en connexion avec Dieu 
pendant mes prières, j’ai ressenti 
un grand apaisement quand je l’ai 
mis».  Au même moment, elle quit-
te sa carrière dans le commerce et 
se présente aux élections législati-
ves en Seine-Saint-Denis. 

Avec son voile et son Parti mu-

société  Port du voile

Femmes voilées, une    controverse française 
Derrière le voile, certains 
voient le communautaris-
me, l’avancée de l’islam 
en France, et même - par-
fois - le terrorisme. Mais 
derrière le voile, il y a 
aussi des femmes, qui 
souffrent de ces polémi-
ques à répétition. 

Questions à
Éric Fassin Sociologue, professeur à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

voulaient retourner à ce passé en traitant 
une partie de la population française com-
me toujours colonisée. L’idée qu’une fem-
me voilée ne peut pas entrer à l’Assemblée 
nationale, ça veut dire qu’elle n’est pas 
pleinement citoyenne. Alors qu’on a eu des 
prêtres-députés…

Sur le sujet, la gauche paraît encore plus 
fracturée, embarrassée, divisée que 
la droite…
Ce qui est surtout frappant, c’est que l’op-
position droite-gauche n’est pas très visi-
ble. Dans ce domaine, comme dans d’au-
tres, en économie par exemple, le clivage 
droite-gauche s’efface dans le discours po-
litique. Et c’est dangereux.

Propos recueillis par Ryad BENAIDJI

Photo DR

Le port du voile est-il un 
frein au recrutement ? « Tout 
dépend des emplois proposés 
mais dans la majorité des cas, 
c’est très clairement un obs-
tacle. Nous-mêmes, profes-
sionnels de l’intérim comme 
les spécialistes de l’emploi 
dans le public, nous con-
seillons aux jeunes filles de 
l’enlever y compris si elles 
sont envoyées en formation. 
Si elles refusent, nous ne leur 
proposons pas certaines of-
fres tout simplement pour 
que personne ne perde du 
temps », témoigne sous cou-
vert d’anonymat cette res-

ponsable d’agence d’intérim. 
Elle distingue cependant les 
métiers. Ainsi le port du voile 
ne gêne en aucun cas une 
grande société spécialisée 
dans le nettoyage des literies, 
textiles de bains et rideaux 
pour les collectivités (hôpi-
taux, hôtels) qui en 2019 em-
bauchait chaque mois en 
moyenne un millier de fem-
mes. Des salariées invisibles 
« de la deuxième ligne ». En 
revanche, dans les métiers 
d’accueil, de contact, de rela-
tionnel, de la vente et de re-
présentation, « les portes se 
ferment ».

Un frein à l’embauche

} Nous récusons 
l’amalgame entre 
l’islamisme ou 
l’islam politique et 
la quasi-totalité 
des musulmans de 
France qui vivent 
un islam apaisé 
dans le cadre 
républicain. 
Les musulmans ne 
peuvent pas et ne 
veulent pas être 
les otages de la 
minorité tombée 
dans le piège 
du sectarisme. ~

Chems-eddine Hafiz, 
recteur de la grande 

mosquée de Paris

Deux sourates du Coran (les 24 et 33) mentionnent le port du 
voile. Dans la première, les croyantes sont appelées à « ra-
battre leur voile sur leur poitrine ». Dans la seconde, il est 
enjoint aux « femmes des croyants de ramener sur elles leurs 
grands voiles ». Il n’est jamais fait mention, dans ces versets, 
de la chevelure.
De là de nombreuses interprétations, selon les époques, et 
les us et coutumes en vigueur. Appelé à clarifier ses positions 
par Emmanuel Macron, le Conseil français du culte musul-
man (CFCM) a fait savoir en octobre dernier que « le port du 
voile est une prescription religieuse, mais celles qui ont 
décidé de s’en affranchir ne sont pas moins musulmanes et 
restent dans la communauté des croyants ». Une position 
qui ne fait pas consensus. Mohammed Moussaoui, président 
de l’Union des mosquées de France, avait rétorqué : « Le 
port du voile ne fait pas partie des fondements de la foi 
musulmane ». Lui y voit plutôt une « pratique », liée à des 
traditions.

Ce qu’en dit le Coran

Cela fait près de 30 ans que le voile défraie régulièrement la 
chronique.

■1989
Leila, Fatima et Samira refusent d’enlever leur hijab à l’en-
trée de leur collège, à Creil. Elles sont expulsées. Début du 
débat sur l’islam à l’école.

■1994
Le ministre de l’Éducation nationale, François Bayrou, pu-
blie une circulaire qui interdit les « signes ostentatoires » 
religieux dans les établissements scolaires, mais prône l’in-
dulgence pour les « signes discrets ». 
En 2004, tous les signes religieux sont bannis en milieu 
scolaire.

■2008
Une employée voilée de la crèche Baby Loup, dans les 
Yvelines, est licenciée pour « faute grave ». Elle saisit les 
prud’hommes. Le feuilleton judiciaire dure cinq ans, jusqu’à 
la confirmation de la décision . Deux ans plus tard, une loi 
interdit le port du voile intégral (burqa) dans l’espace public.

■2019
Un élu RN, Julien Odoul, est s’insurge contre la présence 
d’une accompagnante scolaire voilée lors d’une visite de 
classe au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.
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donne de bons conseils. Le problè-
me, il vient toujours de l’institu-
tion, de la hiérarchie, d’en haut. » 
Hanan Zahouani ne dit pas autre 
chose : « Moi, par exemple, je n’ai 
jamais ressenti de rejet dans la 
rue… »

Ryad BENAIDJI

broue devant les patients. Un mé-
decin qui refuse de travailler avec 
elle. « Bizarrement, je n’ai jamais 
eu de problème avec les patients, 
quelle que soit leur origine ou leur 
milieu social. La France n’est pas 
raciste, les gens veulent juste que le 
travail soit bien fait, qu’on leur 

Le voile divise, mais la loi ne l’interdit pas, hormis en 
milieu scolaire et pour les fonctionnaires.  Photo archives AFP

Emmanuel Macron se serait sans doute passé de cette nouvelle 
polémique sur le voile. Le président de la République marche 
sur des œufs, lui qui a promis un projet de loi contre les 
« séparatismes », visant principalement l’islam politique… 
mais veille à ne pas trop pointer du doigt les musulmans. Preuve 
de la difficulté, sa prise de parole prévue sur le sujet ce mardi à 
Lunel, dans l’Hérault, a été repoussée au 2 octobre. Pourtant, 
c’est le président lui-même qui a lancé ce thème, en février 2020, 
lors d’un déplacement à Mulhouse. Il était alors droit dans ses 
bottes : il s’agissait de lutter contre le « séparatisme islamique », 
notamment via la fin du système des imams étrangers détachés 
et un contrôle du financement des mosquées. Le projet de loi 
prévoit aussi la création pour les associations d’un contrat 
d’engagement sur la laïcité. Depuis, la rhétorique gouverne-
mentale est passée au pluriel - « les séparatismes » - et selon 
Marlène Schiappa, secrétaire d’État en charge du dossier, sont 
aussi visés « le suprémacisme blanc  et  les dérives sectaires »…

Les « séparatismes » de Macron

60 %
des femmes voilées ont déjà été victimes de discrimi-
nation, en France, selon une étude de la Délégation 
interministérielle contre le racisme (Dilcrah). 

« La laïcité est un prétexte »
Pourquoi y a-t-il autant de polémiques 
sur le port du voile ?
Il y a une forte responsabilité des gens qui 
ont accès à l’espace public - les politiques 
et les médias. On a l’impression que les 
politiques remettent ça constamment sur 
le tapis, comme si c’était la préoccupation 
principale des Français, en période de 
crise sanitaire, économique, écologi-
que, etc.

N’est-ce pas aussi l’héritage de la laïci-
té ?
La laïcité n’est pas la cause du problème 
mais le prétexte. Depuis 1905, la laïcité, 
c’était la séparation des Églises et de l’État. 
Et encore en 1984, autour de « l’école 
libre », il s’agissait de l’Église catholique. 
Mais depuis 1989, avec le voile, on parle de 
laïcité, non pour des institutions, mais 
pour des individus. Au lieu de défendre la 
liberté religieuse de tout le monde, on 
demande à certains - certaines, en l’occur-
rence - de changer leurs comportements… 
Et on exige la discrétion des uns - les 
musulmans -, pas des autres.

Cette exigence, ou cette méfiance 
vis-à-vis de l’islam, n’est-elle pas liée à 
son statut de religion nouvelle 
en France ?
Pas si nouvelle ! L’islam a toute une histoi-
re française, pendant la colonisation, et 
celle-ci s’est poursuivie avec les migrations 
qui ont suivi. Mais c’est comme si certains 

sulman français, elle attire l’atten-
tion des médias, et se fait harceler 
sur les réseaux sociaux. « Tu fais 
partie des Frères musulmans », 
« Rentre chez toi »… Une dépres-
sion suit le déferlement, et Hanan 
a finalement cessé de se couvrir la 
tête.

En France, chaque femme voilée 
qui fait parler d’elle reçoit un tom-
bereau d’insultes. Jusqu’à Latifa 
Ibn Ziaten, dont le fils a été tué par 
Mohamed Merah. Depuis, elle 
parcourt la France pour prêcher la 
tolérance, mais a été huée… lors 
d’un débat à l’Assemblée nationa-
le, déjà, en 2015.

« Pesant »
Pourquoi tant de haine ? Parce 

que le hijab est bien plus qu’un 
bout de tissu. C’est la somme de 
toutes les peurs françaises. Une 
machine à polémique. À gauche, 
chez les féministes, sur les pla-
teaux télés. Pour ou contre le voi-
le ? Chacun à son avis, et la parole 
est rarement donnée aux concer-
nées, quoi qu’on pense de leur 
choix. 

Samra Seddiq est sage-femme en 
région parisienne. Elle a aussi créé 
une association, « Un Petit bagage 
d’amour », pour venir en aide aux 
femmes accouchant dans la préca-
rité. Elle porte le voile depuis 2009 
et juge l’atmosphère « pesante ». 
« À force de dire qu’on est l’éten-
dard de l’islam politique, on va 
monter la population contre nous. 
C’est du bourrage de crâne. Porter 
le voile, c’est une démarche per-
sonnelle dans 90 % des cas. Je ne 
me dis pas le matin : “Combien de 
gens je vais convertir aujour-
d’hui ?”» 

La discrimination, elle-même l’a 
connue dans le milieu profession-
nel, à l’hôpital, où pourtant elle 
remplace son voile par un ban-
deau discret. Une cadre qui la ra-

Maryam Pougetoux a 21 ans. 
Imane Boun, 19. Deux jeu-

nes filles, qui ont fait l’actualité, 
clouées au pilori, insultées, parce 
qu’elles portaient le voile. La pre-
mière, vice-présidente de l’Unef, 
s’était présentée jeudi dernier avec 
un hijab, lors d’une audition à l’As-
semblée nationale. Des députés de 
droite et LREM ont quitté la salle. 
La seconde, Imane Boun, fait des 
recettes de cuisine, sur Instagram, 
pour étudiants désargentés. Elle a 
été assimilée au terrorisme par 
une journaliste, et depuis harcelée.

Toutes deux ont quitté les ré-
seaux sociaux. « Ça fait tellement 
mal au cœur, ces gens se soutien-
nent tous dans leur méchanceté et 
dans leur haine », a seulement dit 
Imane Boun.

Sifflets à l’Assemblée nationale
Comme elles, Hanan Zahouani, 

43 ans, a connu un bad buzz : 
« On ne se rend pas compte de 
l’impact psychologique sur les per-
sonnes concernées. On doit mon-
trer une image forte, alors on ne dit 
rien, mais on se sent oppressé… » 
Pour elle, c’était en 2017. Depuis 
un an seulement, elle avait franchi 
le pas du hijab : «Je ne me sentais 
pas assez en connexion avec Dieu 
pendant mes prières, j’ai ressenti 
un grand apaisement quand je l’ai 
mis».  Au même moment, elle quit-
te sa carrière dans le commerce et 
se présente aux élections législati-
ves en Seine-Saint-Denis. 

Avec son voile et son Parti mu-

société  Port du voile

Femmes voilées, une    controverse française 
Derrière le voile, certains 
voient le communautaris-
me, l’avancée de l’islam 
en France, et même - par-
fois - le terrorisme. Mais 
derrière le voile, il y a 
aussi des femmes, qui 
souffrent de ces polémi-
ques à répétition. 

Questions à
Éric Fassin Sociologue, professeur à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

voulaient retourner à ce passé en traitant 
une partie de la population française com-
me toujours colonisée. L’idée qu’une fem-
me voilée ne peut pas entrer à l’Assemblée 
nationale, ça veut dire qu’elle n’est pas 
pleinement citoyenne. Alors qu’on a eu des 
prêtres-députés…

Sur le sujet, la gauche paraît encore plus 
fracturée, embarrassée, divisée que 
la droite…
Ce qui est surtout frappant, c’est que l’op-
position droite-gauche n’est pas très visi-
ble. Dans ce domaine, comme dans d’au-
tres, en économie par exemple, le clivage 
droite-gauche s’efface dans le discours po-
litique. Et c’est dangereux.

Propos recueillis par Ryad BENAIDJI

Photo DR

Le port du voile est-il un 
frein au recrutement ? « Tout 
dépend des emplois proposés 
mais dans la majorité des cas, 
c’est très clairement un obs-
tacle. Nous-mêmes, profes-
sionnels de l’intérim comme 
les spécialistes de l’emploi 
dans le public, nous con-
seillons aux jeunes filles de 
l’enlever y compris si elles 
sont envoyées en formation. 
Si elles refusent, nous ne leur 
proposons pas certaines of-
fres tout simplement pour 
que personne ne perde du 
temps », témoigne sous cou-
vert d’anonymat cette res-

ponsable d’agence d’intérim. 
Elle distingue cependant les 
métiers. Ainsi le port du voile 
ne gêne en aucun cas une 
grande société spécialisée 
dans le nettoyage des literies, 
textiles de bains et rideaux 
pour les collectivités (hôpi-
taux, hôtels) qui en 2019 em-
bauchait chaque mois en 
moyenne un millier de fem-
mes. Des salariées invisibles 
« de la deuxième ligne ». En 
revanche, dans les métiers 
d’accueil, de contact, de rela-
tionnel, de la vente et de re-
présentation, « les portes se 
ferment ».

Un frein à l’embauche

} Nous récusons 
l’amalgame entre 
l’islamisme ou 
l’islam politique et 
la quasi-totalité 
des musulmans de 
France qui vivent 
un islam apaisé 
dans le cadre 
républicain. 
Les musulmans ne 
peuvent pas et ne 
veulent pas être 
les otages de la 
minorité tombée 
dans le piège 
du sectarisme. ~

Chems-eddine Hafiz, 
recteur de la grande 

mosquée de Paris

Deux sourates du Coran (les 24 et 33) mentionnent le port du 
voile. Dans la première, les croyantes sont appelées à « ra-
battre leur voile sur leur poitrine ». Dans la seconde, il est 
enjoint aux « femmes des croyants de ramener sur elles leurs 
grands voiles ». Il n’est jamais fait mention, dans ces versets, 
de la chevelure.
De là de nombreuses interprétations, selon les époques, et 
les us et coutumes en vigueur. Appelé à clarifier ses positions 
par Emmanuel Macron, le Conseil français du culte musul-
man (CFCM) a fait savoir en octobre dernier que « le port du 
voile est une prescription religieuse, mais celles qui ont 
décidé de s’en affranchir ne sont pas moins musulmanes et 
restent dans la communauté des croyants ». Une position 
qui ne fait pas consensus. Mohammed Moussaoui, président 
de l’Union des mosquées de France, avait rétorqué : « Le 
port du voile ne fait pas partie des fondements de la foi 
musulmane ». Lui y voit plutôt une « pratique », liée à des 
traditions.

Ce qu’en dit le Coran

Cela fait près de 30 ans que le voile défraie régulièrement la 
chronique.

■1989
Leila, Fatima et Samira refusent d’enlever leur hijab à l’en-
trée de leur collège, à Creil. Elles sont expulsées. Début du 
débat sur l’islam à l’école.

■1994
Le ministre de l’Éducation nationale, François Bayrou, pu-
blie une circulaire qui interdit les « signes ostentatoires » 
religieux dans les établissements scolaires, mais prône l’in-
dulgence pour les « signes discrets ». 
En 2004, tous les signes religieux sont bannis en milieu 
scolaire.

■2008
Une employée voilée de la crèche Baby Loup, dans les 
Yvelines, est licenciée pour « faute grave ». Elle saisit les 
prud’hommes. Le feuilleton judiciaire dure cinq ans, jusqu’à 
la confirmation de la décision . Deux ans plus tard, une loi 
interdit le port du voile intégral (burqa) dans l’espace public.

■2019
Un élu RN, Julien Odoul, est s’insurge contre la présence 
d’une accompagnante scolaire voilée lors d’une visite de 
classe au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.
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L’onde de choc s’est poursuivie 
mardi lors de la réunion du groupe 
parlementaire, Les débats ont por-
té non pas sur les textes législatifs 
mais sur la crise du mouvement.

Des députés divisés
Pierre Person a été soutenu par 

plusieurs députés, convaincus 
comme lui que le mouvement doit 
évoluer. Cela ne devrait pas être le 
cas. Pierre Person est remplacé par 
deux personnalités : Jean-Marc 
Borello, PDG du groupe SOS 
pour le côté gauche, et Marie Gué-
venoux, députée de l’Essonne ve-
nue de la droite pour le côté droit. 
Du « en même temps » pur jus.

« Mon départ n’avait pas voca-
tion à être autre chose qu’une aler-
te. Ils ne veulent pas la saisir, l’en-
tendre. Au contraire ils prorogent 
l’organisation dans sa forme ac-
tuelle. C’est dommageable et je 
pense que nous en pâtirons », dé-
plore Pierre Person. Il n’est pas le 
seul à le penser. Les marcheurs 
sont à l’arrêt.

Nathalie MAURET

Stanislas Guérini, le patron 
du parti, est remis en cause. 
Photo d’archives Bertrand GUAY/AFP

Quand on jette un pavé dans la 
mare, ça fait des ronds dans 
l’eau pendant un moment 

avant que le calme ne revienne. La 
démission de Pierre Person, nu-
méro 2 du mouvement La Répu-
blique en marche, c’est pareil. Ça a 
tangué fort lundi soir lors de la réu-
nion du bureau exécutif. Il enten-
dait que son départ donne un nou-
veau souffle au parti présidentiel 
qu’il accuse de se droitiser et de ne 
produire aucune idée.

Il a été suivi par le député de la 
Vienne Sacha Houlié, comme lui 
issu de la gauche. Plus surprenant, 
Aurore Bergé, ancienne LR, a elle 
aussi claqué la porte du bureau 
exécutif. Elle dénonce un malaise 
profond au sein de LREM et ne 
valide pas le choix de Stanislas 
Guérini, délégué général, de repor-
ter les élections internes après les 
scrutins départementaux et régio-
naux de mars prochain. Scrutins 
pour lesquels le parti n’a  ni élaboré 
de stratégie ni lancé de leaders en 
campagne quand les sortants et 
d’autres partis (le Rassemblement 
national) sont en ordre de bataille.

Ces trois départs ne se sont pas 
faits dans la sérénité. Tous restent 
au groupe parlementaire et fidèles 
au président Emmanuel Macron 
mais la crise est profonde.

Politique  Partis

La majorité en crise
La crise s’amplifie au 
parti présidentiel après le 
départ du numéro 2 et de 
deux autres cadres qui 
pointent du doigt la gou-
vernance du mouvement 
et l’absence d’idées. 
La nouvelle direction 
reste sur la même ligne.

sionnel (ANI) que souhaitent les 
syndicats. Le patronat veut un 
accord pour « rappeler les 
grands principes de droit appli-
cables et identifier les nouvelles 
questions », a expliqué Hubert 
Mongon pour le Medef. Mais il 
ne doit être « ni normatif ni pres-
criptif en raison de la diversité 
des situations : 5 millions de sala-
riés, 5 millions de situations diffé-
rentes. »

Multiples enjeux
Dans la matinée, un sondage de 

l’association des directeurs des 
relations humains (ANDRH) re-
flétait cette position : si 85 % 
d’entre eux veulent pérenniser le 
télétravail, ils préfèrent « l’orga-
niser au niveau local, dans l’en-
treprise, par le dialogue avec les 
organisations syndicales ».

Tout autre est la position syndi-
cale. La CGT affirme ainsi « l’ur-
gence » de « dispositions norma-
t i v e s  q u i  c o u v r e n t 
indistinctement l’ensemble des 
télétravailleur.euse.s. » La CFDT 
souhaite pour sa part un « cadre 
national  pour les négociations 
d’entreprise et un  socle minimal 
de garanties » en l’absence de 
négociation.

L’enjeu est important. Pour le 
quotidien des salariés, bien sûr, 
et les entreprises. Pour les parte-
naires sociaux, qui ont l’opportu-
nité de démontrer leur capacité à 
forger ensemble des accords. Et 
pour le gouvernement Castex, 
comme illustration de sa volonté 
de ne plus tout décider d’en haut 
mais en redonnant une place aux 
corps intermédiaires.

Francis BROCHET

Un salarié sur dix est encore aujourd’hui en télétravail. 
Photo Richard BRUNEL/PQR

C e fut laborieux, mais c’est 
fait : mardi, à la sixième réu-

nion, le patronat a dit oui à l’ou-
verture d’une négociation natio-
nale avec les syndicats sur le 
télétravail. Deux séances sont 
déjà fixées en novembre, d’autres 
dates pourront être ajoutées.

La leçon du confinement
L’attente était forte, après les 

semaines de confinement qui 
avaient mis en télétravail des mil-
lions de salariés, pas loin de dix 
millions fin avril. Le tout dans la 
précipitation, avec pour cadre 
une loi datant de 2005, quand le 
travail à distance était l’apanage 
d’une petite minorité de salariés. 
Il y aurait aujourd’hui encore un 
salarié sur dix en télétravail.

Le gouvernement était deman-
deur d’une discussion. Il faut 
« savoir comment, entreprise 
par entreprise, ou au niveau na-
tional, le télétravail peut être 
amélioré, optimisé et devenir un 
fait de société », a ainsi déclaré le 
Premier ministre Jean Castex fin 
août.

La négociation aura donc lieu. 
Mais on est encore très loin de 
l’accord national interprofes-

Social  Accords

Télétravail : on négocie
Un salarié sur dix est aujour-
d’hui en télétravail, après 
une pointe à plus d’un tiers 
durant le confinement. 
Une négociation va s’ouvrir 
pour clarifier les règles. Mais 
quand le patronat souhaite 
une simple clarification, 
les syndicats veulent imposer 
normes et garanties.

Futurs pères : vous pourrez bien-
tôt bénéficier d’un congé d’un 
mois à la naissance de votre en-
fant ! Emmanuel Macron présen-
te ce mercredi une mesure qui vise 
à lutter contre les inégalités hom-
mes-femmes, en impliquant da-
vantage les pères dès le ber-
ceau. Ce changement cherche 
aussi à renforcer les liens qui se 
nouent entre le bébé et ses deux 
parents dès le plus jeune âge. Le 
congé paternité est actuellement 
de 14 jours : 3 jours dits de naissan-

ce plus 11 jours consécutif de con-
gé paternité repos hebdomadaire 
et jours fériés inclus. Ce congé pris 
en charge par la sécurité sociale va 
passer à 25 jours (auxquels s’ajou-
teront les 3 jours naissances pris en 
charge par l’employeur). Le dispo-
sitif sera inscrit dans le budget de la 
sécurité sociale et est estimé à 
500 millions d’euros en année plei-
ne. Pour une mise en œuvre con-
crète à la mi-2021.

Un congé obligatoire
Autre nouveauté : une partie de 

ce congé sera obligatoire (entre 
quelques jours et deux semaines). 
Le gouvernement discute avec les 
partenaires sociaux pour affiner la 
durée. L’obligation se traduira par 
une interdiction pour l’employeur 
de faire travailler un salarié, à par-
tir du moment où il est informé 
qu’il va avoir un enfant dont il est le 
deuxième parent. S’il ne respecte 

pas cette obligation, l’employeur 
sera passible d’une amende de 
7 500 euros.

Avec cette obligation, le gouver-
nement veut lutter contre les in-
égalités. Aujourd’hui, seulement 
67 % des pères prennent un congé 
à la naissance de leur enfant, et il 
s’agit surtout de salariés en CDI 
(80 %). Les CDD et intérimaires y 
ont moins recours (50 %), car, leur 
statut étant plus précaire, ils crai-
gnent les conséquences sur leur 
emploi. Des mesures spécifiques 
seront aussi prévues pour les auto-
entrepreneurs. En revanche, le 
gouvernement n’envisage pas de 
modifier le congé parental, qui 
permet à un des parents (dans l’im-
mense majorité de cas, la mère) 
d’arrêter de travailler pendant un 
an pour s’occuper de son enfant. 
Une réforme beaucoup plus com-
plexe à mettre en œuvre…

Élodie BÉCU

FAMILLE  Mesure

Le congé paternité durera un mois !
La durée du congé paternité 
va passer de 11 à 25 jours 
pris en charge pas la sécurité 
sociale. Une partie sera obli-
gatoire. La mesure, présen-
tée ce mercredi par Emma-
nuel Macron, sera effective à 
la mi-2021. Elle vise à renfor-
cer les liens parents enfants 
et l’égalité hommes-femmes.Une folle rumeur lancée dans une affaire tout aussi incompréhensi-

ble : les affaires de chevaux mutilés se multiplient à travers la France 
depuis plusieurs mois et des internautes ont livré sur les réseaux 
sociaux… un coupable pour le moins impossible : Nagui, l’anima-
teur star de France Télévisions, fervent défenseur de la cause animale 
et végétarien de longue date !
Des milliers de messages publiés sur Twitter, Instagram ou Facebook 
ont accusé Nagui Fam, de son nom complet, d’être l’auteur des muti-
lations des chevaux, jusqu’à se hisser au sommet des « tendances » 
de Twitter. Si dans certaines publications l’humour était clairement 
détectable, la plupart se sont contentées d’accuser l’animateur TV 
d’être l’auteur de ces forfaits,  Certaines publications, issues de faux 
comptes Twitter imitant de vrais médias nationaux disaient même… 
placé en détention provisoire. Informé de ces folles accusations, 
Nagui s’est dit « trop vieux» pour comprendre cette polémique.

c’est faux
Nagui ne mutile pas des chevaux

Une dizaine d’ADN inconnus ont été retrouvés sur un matelas 
saisi en 2003 dans la maison de la sœur défunte du tueur en 
série Michel Fourniret, à Ville-sur-Lume (Ardennes). L’un des 
avocats de la famille de la jeune Estelle Mouzin, Me Didier 
Seban, a déposé sept requêtes auprès des juges d’instruction 
en charge du dossier pour savoir si ces traces ADN coïnci-
daient avec celles de personnes disparues.

A suivre
Fourniret : ADN inconnus sur un matelas



9FRANCE MONDE  Mercredi 23 septembre 2020

MOS09 - V2

 

Un « enfer » de quatre heures et 
quatre minutes mais qui em-

prisonne toute une existence. 
« Quand on se retrouve seul, avec 
nos cauchemars, c’est dur à vi-
vre ». Zarie Sibony, 22 ans, témoi-
gne à la barre de la cour d’assises 
spéciale pour les attentats de jan-
vier 2015. Elle parle pour ces « hé-
ros », dit-elle, qui ont sauvé sa vie, 
comme celles d’une vingtaine de 
personnes ce jour-là. Quatre l’ont 
néanmoins perdue à l’Hyper Ca-
cher ce vendredi 9 janvier 2015, 
dernier jour d’une semaine san-
glante où le terrorisme djihadiste a 
frappé la France :  Yovan Cohen, 
20 ans,  Yoav Hattab, 21 ans, Phi-
lippe Braham, 45 ans et « Michel » 
Saada, 63 ans, tout juste retraité.

Les préparatifs du Shabbat
Longs cheveux noirs sur chemi-

sier blanc, Zarie Sibony, désor-
mais installée en Israël, brosse 

avec une précision chirurgicale 
chaque minute de l’effroyable pri-
se d’otages.

La première fois qu’elle lève les 
yeux, elle découvre « le terroriste » 
- jamais elle ne prononcera son 
nom. Veste militaire, gilet pare-bal-
les, armes de guerre, Amedy Couli-
baly lui lance : « Les frères Koua-
chi et moi, on fait partie du même 
groupe, je suis venu pour mourir 
en martyr : vous, les juifs, vous ai-
mez trop la vie, mais c’est la mort le 
plus important ! »

Sa description est entrecoupée 
de pleurs mais elle se montre forte, 
malgré la vague d’émotions qui la 
submerge, elle, et une grande par-
tie de la salle. La jeune femme évo-
que « une scène de guerre » : 
« J’étais sûre de mourir, mais je 
voulais vivre ».

Après Fontenay-aux-Roses et 
Montrouge, Amedy Coulibaly a je-
té son dévolu sur ce commerce pri-
sé de la communauté juive de l’Est 
parisien. Certains préparent cet 
après-midi-là shabbat, leur fête re-
ligieuse. Comme M. Saada « venu 
chercher du pain à l’Hyper Cacher 
avant d’aller jouer au bridge », ra-
conte son beau-frère à la barre, « il 
y a eu 297 shabbat sans lui, sa fem-
me a compté ». La sœur de Mi-
chel, accompagnée de ses deux en-
fants blottis l’un contre l’autre 

dans la salle, complète : « Il se pré-
parait à partir en Israël même s’il 
aimait viscéralement la France, on 
ne peut plus rester en France en 
tant que Juif, disait-il, cette phrase 
revient sans cesse dans ma tête ».

« On ne peut plus rester
 en France en tant que Juif »

L’antisémitisme en France, la 
peur que ressent régulièrement la 
communauté juive, traversent cet-
te journée d’audience. Les photos 
des victimes défilent derrière le 
président. Tous les proches des vic-
times ou presque, les survivants(e) 
s aussi, ont quitté le territoire fran-
çais pour partir en Israël, où sont 
enterrées les victimes du 9 janvier.

À la barre, Éric Cohen retrace cet 
après-midi où il apprit la mort de 
son fils Yovan, employé au maga-
sin. Costume sombre, cheveux 
gris, il questionne : « Pourquoi cet-
te haine du Juif ? Je ne prononce-
rai même pas son nom (au terroris-
te), ni ceux de ses complices, que je 
ne préfère pas regarder ». Il ne tra-
vaille plus, sa femme vit dans le dé-
ni total, et il tente de « protéger sa 
fille ». Il martèle qu’il ne « pardon-
nera jamais ». Valérie Braham, de-
venue « veuve à 39 ans » ne par-
donnera pas non plus. Son mari 
Philippe, père de ses trois jeunes 
enfants, est tombé sous les balles 

ce 9 janvier. « Nos enfants étaient 
scolarisés à l’école juive à Mon-
trouge (probable cible de Couliba-
ly avant qu’il ne tue la policière mu-
nicipale, NDLR)…Mon mari m’a 
dit : “On ne va pas arrêter de vivre 
à cause d’un petit con !” ». 
Devant la cour, sous son masque 
kaki, sa voix oscille entre larmes et 
colère. « Le monde s’est écroulé, 
mon mari était mon pilier dans la 
vie, je suis morte avec lui… »

Tous disent leur « incompré-
hension » devant cette « haine du 

Juif ». Même Lassana Bathily, 
employé musulman et malien – 
comme Coulibaly- qui a sauvé 
plusieurs vies et pour lequel Yoav 
Cohen était « comme un frère ». 
La sœur de Yoav Hattab - celui a 
tenté de désarmer le djihadiste 
avant de succomber - vient rappe-
ler le souvenir de son frère et 
hausse le ton. « En France, en 
2020, on vit la Shoah dans un Hy-
per Cacher ».

Au tribunal judiciaire de Paris, 
Xavier FRERE

Zarie Zibony, rescapée de l’Hyper Cacher et son avocat Elie 
Korchia. Photo Stéphane DE SAKUTIN/AFP

justice  Procès des attentats de janvier 2015

Hyper Cacher : « J’étais sûre de mourir »
Les otages du magasin por-
te de Vincennes ont témoi-
gné mardi, lors du procès 
des attentats de jan-
vier 2015. Les proches des 
quatre victimes également. 
Un nombre important de ces 
familles juives, touchées 
dans leur chair, ont quitté la 
France pour Israël depuis.

10 008
nouveaux cas de Covid-19 
ont été recensés en 
France, au cours des ces 
dernières 24 heures.
68 personnes sont décé-
dées  portant à 31 416 
le nombre total de morts 
depuis mars

Le corps de l’homme porté disparu à la suite des intempéries 
qui ont frappé le Gard ce week-end a été retrouvé ce mardi. 
« Un homme de 56 ans, employé municipal à Val d’Aigoual, a 
été retrouvé sans vie dans le secteur du hameau de Taleyrac, 
en fin de matinée, par les sapeurs-pompiers avec l’aide d’une 
équipe cynophile », confirme la préfecture.

gard
Intempéries : le corps 
de l’un des deux disparus, retrouvé

L’homme soupçonné d’avoir en-
levé et violé une fillette de 9 ans, 
dimanche, dans la Vienne, avait 
aussi agressé une joggeuse.

Selon le procureur de Poitiers, le 
suspect, âgé de 31 ans, avait tenté 
de faire monter de force dans sa 
voiture une femme qui faisait son 
jogging dimanche matin à Varen-
nes. Celle-ci s’est débattue et a pu 
s’échapper. Environ une heure 
plus tard, à quelques kilomètres 
de là, à Villiers, l’homme est soup-
çonné d’avoir enlevé la fillette de 
9 ans qui sortait de la boulangerie, 
de l’avoir mise dans le coffre de sa 
voiture avant de la conduire dans 
un champ, non loin. Il l’a frappée 
au visage, violé et est reparti en 
voiture sans elle. La fillette est 

rentrée à pied au village. « La jog-
geuse avait relevé le numéro d’im-
matriculation de la voiture et la 
fillette a donné des informations 
très précises sur la description de 
l’individu et de la voiture », a ex-
pliqué le procureur de Poitiers. Ce 
qui a permis aux enquêteurs 
d’avancer rapidement dans cette 
affaire. La voiture utilisée par le 
suspect a finalement conduit à 
son interpellation lundi à Sau-
mur, ainsi qu’à celle d’un homme 
de 27 ans qui se trouvait aussi à 
bord.

Le suspect est par ailleurs accu-
sé du viol d’une septuagénaire 
dans le Maine-et-Loire, des faits 
pour lesquels il a été placé en 
garde à vue.

Vienne  Poitiers

Viol d’une fillette : le suspect
a aussi agressé une joggeuse

« La panne apparaît quel que 
soit le profil ou l’âge du joueur, 
même en jouant moins de 5 heu-
res par semaine. 25 % des con-
sommateurs ont même vu la 
panne survenir dans les 6 mois 
après l’achat, malgré la faible uti-
lisation de la console », a justifié 
ce mardi l’association de défen-
se des consommateurs UFC-
Que Choisir en portant plainte 
pour « obsolescence program-
mée » contre le géant japonais 
Nintendo au sujet de ses manet-
tes. Ce délit a été créé par la loi 
de 2015 sur la transition énergé-
tique et la croissance verte. Les 
peines peuvent aller jusqu’à 
deux ans d’emprisonnement et 
300 000 euros d’amende, voire 
5 % du chiffre d’affaires annuel.

Un dysfonctionnement signalé 
par 5 000 consommateurs

Que Choisir avait déjà dénon-
cé publiquement l’an dernier la 
fragilité de certaines manettes 
de la console Switch de Ninten-
do, recueillant de nombreux té-
moignages de consommateurs.

En novembre dernier, « plus 

de 5 000 consommateurs » 
s’étaient ainsi manifestés auprès 
de l’association « en seulement 
48 heures » pour « dénoncer la 
même panne récurrente », bap-
tisée « Joy-Con Drift », a indiqué 
Que Choisir. En janvier dernier, 
le directeur général de Nintendo 
France saisi par Que Choisir 
s’était engagé à ce que Nintendo 
répare les manettes sans difficul-
té, « même hors garantie ».

Mais, selon l’association, les 
problèmes de fond demeurent, 
et « les signalements ont conti-
nué d’affluer auprès de l’associa-
tion » après cet engagement. 
« Le dysfonctionnement étant 
connu depuis trois ans, il est in-
dispensable que le géant nippon 
suive désormais un scénario cu-
ratif plutôt que correctif », esti-
me l’association.

Selon l’association, « deux 
causes sont (plus que vraisem-
blablement) à l’origine de la pan-
ne : une usure prématurée des 
circuits imprimés, et un défaut 
d’étanchéité qui entraîne une 
quantité inquiétante de débris et 
poussières au sein du joystick ».

technologie  Plainte 

Usure des manettes 
Nintendo : la justice saisieSur les 513 étudiants et ensei-

gnants de l’école Centrale de 
Lyon testés la semaine derniè-
re, 252 élèves se sont révélés 
positifs (sur 1 490 étudiants). 
Dans un communiqué, l’école 
a indiqué qu’« aucun n’a dé-
veloppé de forme grave ». 
50 % des élèves testés posi-
tifs sont asymptomatiques 
alors que 50 % des élèves ont 
présenté des signes grippaux. 
Chez le personnel enseignant 
et administratif, un cas positif 
a été repéré sur 120 person-
nes testées. L’école n’a pas été 
fermée et les cours sont assu-
rés à distance jusqu’au 
25 septembre. Si la situation 
sanitaire le permet, les cours 
reprendront dans un mode 
mixte dès lundi 28 septembre

Coronavirus
252 élèves de Centrale 
Lyon testés positifs
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votre avis

nous intéresse
Vous avez voté sur www.republicain-lorrain.fr

Faut-il réglementer les tenues à l’école ?

OUI : 64 % NON : 31 % SANS AVIS : 5 %
2 050 internautes ont voté

à voir sur le

web

#IciOnAgit : retrouvez tous nos 
contenus sur le thème de 
l’environnement durant cette 
journée spéciale

www.republicain-lorrain.fr

Xavier BROUET
Sujet piégé s’il en est, Macron 

a donc une nouvelle fois calé 
devant l’obstacle. Le projet de 
loi contre le séparatisme atten-
dra encore un peu. En princi-
pe, jusqu’au 2 octobre. Plus 
que le contexte sanitaire invo-
qué, l’annulation hier de son 
déplacement à Lunel (Hérault) 
traduit l’embarras du chef de 
l’État vis-à-vis d’un dossier hau-
tement inflammable. Tout 
d’abord le choix de la ville de 
départ de nombreux djihadis-
tes pour la Syrie est brusque-
ment apparu trop connoté. 
Surtout après la dernière polé-
mique sur le voile suite au refus 
de certains députés d’audition-
ner la syndicaliste en hijab de 
l’Unef, au sein de l’Assemblée. 
De quoi en tout cas chambou-

ler l’agenda élyséen. Un éniè-
me faux départ qui tourne à la 
valse-hésitation depuis qu’en 
février Macron annonçait une 
loi sur le séparatisme islamiste. 
Une idée reprise par Castex si-
tôt sa nomination à Matignon. 
Le terrain miné commande 
certes une prudence de Sioux. 

N’empêche, le locataire de 
l’Élysée va bien devoir sortir du 
bois. Tout d’abord parce que de 
Marine Le Pen à Xavier Ber-
trand, ses concurrents putatifs 
pour la présidentielle l’atten-
dent au tournant. Y compris 
Mélenchon dont le change-
ment de pied illustre toute la 
complexité d’un enjeu réactua-
lisé par le procès des attentats 
de 2015. Si en 2010, l’insoumis 
fustigeait le port du voile, poin-
tant « ceux (sic) qui se stigmati-

sent eux-mêmes », il préfère dé-
sormais considérer que « c’est 
l’islam qui est visé ». Sans dou-
te l’influence croissante des in-
digénistes au sein de LFI n’y est 
pas étrangère. 

Dans un contexte d’exacerba-
tion des tensions communau-
taires, Macron sait qu’il mar-
che sur des œufs. Suscitant l’ire 
des islamistes, l’affaire des fou-
lards de Creil, l’interdiction du 
port du voile à l’école, de la 
burqa, ou encore du burkini 
dans les piscines ont été abon-
damment instrumentalisés sur 
le registre de la stigmatisation. 
Pourtant, l’État doit se résou-
dre à de nouvelles initiatives 
visant à isoler l’islam politique 
pour en limiter l’emprise. Il en 
va de l’intégration de tous au 
sein de la République.

Isoler l’islam politique
Édito

Une semaine de grandes manœuvres en Russie
Lundi, des troupes russes et chinoises ont commencé des 
grandes manœuvres organisées conjointement dans le sud de 
la Russie. Des militaires arméniens, biélorusses, birmans et 
pakistanais ont également été invité à participer à ce camp 
d’entraînement, qui durera jusqu’au 26 septembre. Au total, 
près de 80 000 personnes sont mobilisées. 250 tanks, 450 
véhicules d’infanterie, 200 systèmes d’artillerie et de nom-
breux lanceurs de roquettes ont également été mis à disposi-
tion des forces armées.

Photo Dimitar DILKOFF/AFP

en images
Le Royaume-Uni 
serre la vis
Couvre-feu à 22 heures pour 
les pubs d’Angleterre, retour 
au télétravail… Le Premier 
ministre britannique Boris 
Johnson a durci mardi les res-
trictions en vigueur pour con-
tenir une épidémie de coro-
n a v i r u s  a t t e i g n a n t  u n 
« tournant dangereux  et évi-
ter le recours à des mesures 
 plus drastiques ». Accusé 
d’avoir aggravé le bilan de la 
pandémie en tardant à décré-
ter le confinement en mars, le 
chef du gouvernement envi-
sage un nouveau report du 
retour du public dans les évé-
nements sportifs profession-
nels et la fermeture des salles 
de concert.

Photo Ben STANSALL/AFP

Un mémorial en hommage aux 200 000 victimes 
du Covid-19
Lundi, un mémorial s’est formé au National Mall de Washing-
ton D.C. (États-Unis), le parc qui jouxte la Maison-Blanche. 
20 000 drapeaux américains, représentant les 200 000 
morts de la pandémie de Covid-19 dans le pays d’Amérique du 
Nord, ont été installés par des bénévoles. Ce projet, mené par 
un groupe d’amis à Washington, n’est que temporaire : les 
drapeaux devraient rester en place « jusqu’au coucher du 
soleil, ce mercredi » ont annoncé les organisateurs.

Photo Alex EDELMAN/AFP

Le regard de LINDINGRE
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Qu’avez-vous ressenti au mo-
ment de marquer le but de 
la victoire, dimanche face à 

Reims ?
« Que du plaisir. Ça fait du bien 

de marquer, surtout en fin de 
match. J’ai été soulagé et tout le 
monde était content. »

Vous réalisez d’ailleurs un 
beau geste d’attaquant…

« Je sentais que Yade allait la 
mettre au premier poteau, parce 
qu’il n’avait pas beaucoup de pla-
ce pour piquer le ballon. J’ai anti-
cipé un ballon fort, au sol. J’ai été 
le premier sur le ballon et j’ai 
réussi à faire une petite déviation. 
Ça fait plaisir. »

Avant votre premier but, vous 
aviez passé 287 minutes sans 
marquer. Avez-vous douté ?

« Non, non, non. Je n’ai jamais 
douté. On travaille et on est sûr 
que ça va payer un jour. Je n’ai 
jamais douté de moi. »

Mais avez-vous quand même 
ruminé ces quelques occasions 
manquées lors des premiers 
matchs ?

« Oui, bien sûr. C’est ça qui nous 
permet de progresser. Quand tu 
loupes une occasion, tu dois 
mieux faire lors de la prochaine. »

« Ça fait du bien
à tout le monde »

Hormis vos deux buts et le car-
ton rouge rémois que vous avez 
provoqué, on vous a vu rater 
quelques gestes, dimanche. 
Qu’avez-vous pensé de votre 
prestation individuelle ?

« J’ai revu le match, j’ai beau-

coup de choses à améliorer. On 
travaille davantage à cela, tous les 
jours, pour s’améliorer dans tous 
les domaines. »

Pensez-vous que cette victoire 
et vos deux buts peuvent lancer 
votre saison ?

« Oui, on avait besoin de ça. 
C’était un soulagement parce 
qu’on a eu un début de champion-
nat très compliqué. À chaque fois, 
on a perdu dans les dernières mi-
nutes, c’était dur. Là, on reprend 
la confiance, ça fait du bien à tout 
le monde. On va continuer à tra-
vailler car ce n’est que le début. 
On ne va pas s’enflammer mais 
rester positif. On sait que c’est 
possible, malgré nos trois défai-
tes. Il y a de la solidarité, on est 
présent, on s’entend bien. C’est la 
force de l’équipe. »

Sur ce début de saison, vous 
avez évolué seul en pointe ou 
avec Habib Diallo en soutien, 
face au PSG. Que pensez-vous 
de ces deux options tactiques ?

« Ça ne change rien, on est des 
footballeurs professionnels. On 
s’adapte sur tous les plans. L’en-
traîneur donne son équipe, son 
système, et nous, on respecte les 
consignes. Il y a des matchs où je 
joue sur le côté, des matchs où je 
suis avant-centre. Ça ne me dé-
range pas de jouer avec Habib ou 
quelqu’un d’autre. En plus, on 

s’entend bien tous les deux. »
D’ailleurs, comment le sentez-

vous actuellement, dans ce con-
texte peut-être perturbant pour 
lui ?

« Il n’est pas perturbé. Mentale-
ment, je sais qu’il est fort. Il gère la 
situation. On lui souhaite le 
meilleur, beaucoup de clubs le 
veulent. Pour l’instant, il est là, il 
travaille comme il faut. Ça va. »

Angelo SALEMI

Ibrahima Niane a ouvert son compteur et celui du FC Metz, dimanche contre Reims. Photo RL/Pascal BROCARD

Football  Ligue 1

Ibrahima Niane :
« Je n’ai jamais douté de moi »

Ibrahima Niane revient
sur ses deux premiers buts 
de la saison, inscrits
dimanche contre Reims 
(2-1). L’attaquant du FC Metz
savoure son doublé mais 
refuse de s’enflammer.

} Il doit s’étoffer, prendre la pleine 
mesure de ce championnat. Il y a 
énormément d’attente autour de lui. 
On essaye de le protéger mais également 
de le pousser à être performant ~

Vincent Hognon, entraîneur du FC Metz
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Tout semble sourire à Mounir 
Amrani en ce début de saison. 

En quatre rencontres (toutes com-
pétitions confondues), le numéro 
onze de l’Entente Sportive Rosse-
lange Vitry 2013 a déjà fait trem-
bler les filets à treize reprises… 
Rien que ça ! Grand artisan de la 
victoire contre le Val de l’Orne 
(R2) avec un quadruplé, le joueur 
âgé de 28 ans a remis ça lors du 
troisième tour de Coupe de Fran-
ce contre l’APM Metz (R1) en ins-
crivant un triplé. Ses coéquipiers 
peuvent le remercier, l’ESRV ver-
ra le quatrième tour et donc les 
fameux maillots. Mais pas ques-
tion de s’enflammer, « l’objectif 
reste le championnat. On sait très 
bien qu’on ne va pas gagner la 
Coupe de France, c’est du bo-
nus », concède ce fan de Lionel 
Messi. 

Le championnat, parlons-en ! 
Pour leur première rencontre con-
tre la réserve du Bassin Piennois, 
les hommes de Farid Nefnaf se 
sont imposés 5-0… Avec un qua-
druplé du phénomène Mounir 
Amrani évidemment, lui qui espè-
re « accrocher le wagon de tête 
pour peut-être jouer la montée ». 
Une chose est sûre : ce grand fan 

de natation, qui a un brevet de 
maître-nageur sauveteur, compte 
bien surfer sur sa réussite du mo-
ment.

Une machine à marquer
Passé notamment par Yutz et 

Thionville, ce passionné de guita-
re et de lecture rejoint l’Entente 
Sportive Rosselange Vitry 2013, il 
y a cinq ans, « séduit par le projet 
du club ». Il y retrouve Farid Nef-
naf, son entraîneur connu quel-

ques années plus tôt à Moyeuvre 
puis à Bertrange : «J’ai une rela-
tion assez particulière avec Farid, 
donc forcément ça a pesé dans la 
balance ». 

Depuis la saison 2016-2017 
donc, Mounir Amrani fait les 
beaux jours de l’ESRV. Aujour-
d’hui, le serial buteur totalise la ba-
gatelle de 137 buts. Une efficacité 
redoutable, rendue possible grâce 
au système de jeu qui lui convient 
parfaitement : «On joue beau-

coup en profondeur et je suis un 
joueur assez rapide, adroit devant 
le but ». Des propos que confirme-
ront très certainement ses pro-
chains adversaires. Forcément, 
avec de telles performances, Mou-
nir Amrani est courtisé, « beau-
coup de clubs de la région m’ont 
déjà contacté par le passé ». Pas de 
quoi donner des envies d’ailleurs à 
cet éducateur de jeunes enfants à 
la commission européenne « plei-
nement épanoui au sein du club ».

Mounir Amrani, gâchette de l’ES Rosselange Vitry 2013. Photo RL

Football  Régional 3 

Début de saison en fanfare 
pour Mounir Amrani
Sensation de ce début 
de saison avec neuf buts 
en trois matchs de Coupe 
de France, dont un triplé 
contre l’APM Metz (R1), 
Mounir Amrani impressionne. 
L’attaquant de l’Entente 
Sportive Rosselange Vitry 
2013 (R3) n’en finit plus 
de briller.

lundi. « Une bonne initiative » se-
lon Sébastien Amblard, trésorier 
du club de l’US Volkrange.

Une enveloppe de dotation équi-
valente à 75 000€ de bons d’achat 
a également été remise à l’ensem-
ble des 330 clubs mosellans. 
« C’est une aide non négligeable 
qui va nous permettre d’acheter du 
matériel pour nos deux équipes sé-

niors », confie celui qui gère les 
comptes de l’US Volkrange. Pour 
récompenser tous les champions 
de Moselle de la saison 2019-2020 
des catégories vétérans à U15, des 
jeux de maillots ainsi que des bal-
lons ont aussi été distribués. De 
quoi permettre aux clubs en diffi-
cultés d’envisager l’avenir un peu 
plus sereinement.

Le District mosellan a notamment remis des jeux de maillots.
Photo RL/Pascal BROCARD

C’est dans un contexte sanitai-
re inédit que les footballeurs 

amateurs mosellans ont pu re-
chausser les crampons. Crise sani-
taire oblige, les nombreux clubs du 
département ont dû bouleverser 
leurs habitudes pour reprendre 
dans de bonnes conditions. Une 

reprise évidemment bienvenue 
pour ces clubs qui n’ont pu bénéfi-
cier d’aucune rentrée d’argent pen-
dant la période du confinement. 
Pour pallier à ces difficultés finan-
cières, le District mosellan de foot-
ball (DMF) a décidé d’apporter 
son soutien à l’ensemble des clubs 
amateurs du département. Com-
ment ? En leur accordant différen-
tes dotations lors de l’opération 
« Ensemble pour la Moselle » or-
ganisée dans l’antre des Grenats.

« C’est important, à notre ni-
veau, de soutenir les clubs qui ont 
subi de plein fouet cette crise sani-
taire », explique Christophe Soll-
ner, président du District Mosel-
lan. Devant les quelque 250 

représentants des clubs ainsi que 
les nombreux partenaires du Dis-
trict mosellan présents dans la tri-
bune Ouest du Stade Saint-Sym-
phorien, Christophe Sollner 
poursuit en insistant : « ucun club 
mosellan ne sera oublié »

Environ 280 000€ de dotations
Après avoir alloué une aide di-

recte à hauteur de 10€ par licence 
en partenariat avec la Fédération 
française de football et la Ligue du 
Grand Est, le District continue sur 
sa lancée. Avec l’aide du Conseil 
départemental de la Moselle et de 
ses autres partenaires, près de 
280 000€ de dotations (ballons, 
jeu de maillots…) ont été offerts, ce 

Football  Opération « Ensemble pour la Moselle »

Le District mosellan vole
au secours de ses clubs
Le District mosellan a décidé 
d’agir pour aider les clubs
du département, touchés par 
la crise sanitaire du Covid-19. 
Pour ce faire, l’institution 
mosellane a organisé
l’opération « Ensemble pour 
la Moselle » pour apporter
un soutien financier à tous 
les clubs amateurs.

Le Metz Tennis de table tient 
sa nouvelle présidente. 
Christine Bocéréan remplace 
Patrick Monnier, démission-
naire à la tête du club mosel-
lan. Ancienne trésorière, la 
nouvelle femme forte du club 
connaît parfaitement l’envi-
ronnement. Elle est d’ailleurs 
arrivée en juin 2007, comme 
l’ancien président Philippe 
Bordes. Un nouveau bureau 
directeur a été élu : Jérémy 
Schoeb est nommé trésorier 
et Gilles André reste le secré-
taire du club.

Christine Bocéréan. Photo DR

Tennis de table 
Metz TT : 
Christine Bocéréan 
nouvelle présidente

Deuxième volet de notre ru-
brique Le District traité com-
me les pros ce dimanche. Cet-
te fois, c’est une rencontre de 
Deuxième division qui sera 
mise à l’honneur, avec comp-
te rendu, photos du match et 
vidéo. Pour cela, rendez-vous 
sur notre site ww.republi-
cain-lorrain.fr pour élire le 
match de votre choix. Vous 
avez jusqu’à ce vendredi, 
17h, pour voter !

Football
Le District comme
des pros : l’épisode 2 !
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D eux constantes pour com-
mencer. La première, la 

plus marquante : Besançon n’a 
plus gagné contre Metz depuis 
14 ans. Une éternité. La secon-
de : les Bisontines de Raphaël-
le Tervel réussissent à chaque 
fois à poser des problèmes aux 
joueuses d’Emmanuel Mayon-
nade depuis quelques années 
maintenant. On peut s’atten-
dre à ce que ce soit encore le 
cas ce mercredi soir aux Arènes 
(20h) lors de la troisième jour-
née de championnat entre 
deux formations qui restent sur 
un sans-faute.

Pourquoi Besançon est si em-
bêtant à jouer pour Metz 
Handball ? Les entraîneurs de 
Yutz ,  Mont igny  (N1)  e t 
Kœnigsmacker (N2) donnent 
des pistes et tentent de répon-
dre à cette question. Premier à 
se lancer, Yannick Archer. « Je 
pense que cela vient des passés 
historiques des deux clubs qui 
ont une culture de la gagne très 
forte », explique l’entraîneur 
des filles de Montigny depuis 
trois saisons. Autres éléments 
de réponse de l’ancien joueur 
de Metz : « Ces deux clubs ont 
tous les deux un excellent cen-
tre de formation qui apporte 

constamment du sang neuf au 
sein de leurs effectifs profes-
sionnels. Et puis, ils ont les 
deux meilleurs entraîneurs du 
championnat ». Ça, c’est dit !

« Raphaëlle Tervel 
prend des risques »

Gilles Boutiali, l’entraîneur 
de Yutz, prolonge : « Besançon 
possède un super entraîneur, 
qui sait bien analyser le jeu 
messin. Elle a connu le très 
haut niveau en tant que joueu-
se, c’est un coach qui réfléchit 
beaucoup par rapport au rap-
port de force de l’adversaire. 

Elle propose autre chose en dé-
fense, prend quelques risques 
quand elle joue contre Metz. » 
Le coach des Louves poursuit : 
« Le jeu bisontin s’apparente 
au projet de jeu messin, ça dé-
fend très bien et ça se projette 
vite vers l’avant ». Même si le 
technicien yussois reconnaît 
« des individualités plus fortes 
à Metz », il met en lumière « le 
centre de formation qui peut 
apporter de la fougue, de la 
fraîcheur avec souvent trois ou 
quatre joueuses intégrées à 
l’équipe première. » Pour Oli-
vier Decet, entraîneur des filles 

de Kœnigsmacker, « la rivalité 
dure depuis de très longues an-
nées, la suprématie régionale 
est forte entre ces deux clubs 
historiques. Les Bisontines, 
comme beaucoup d’équipes, 
ont toujours une forte motiva-
tion avant de jouer Metz. Il y a 
aussi des joueuses talentueuses 
qui sortent du centre de forma-
tion », conclut-il. Metz - Besan-
çon est toujours un classique. 
Les joueuses de Raphaëlle Ter-
vel vont-elles encore poser des 
soucis aux Messines ? Réponse 
ce mercredi soir !

Nicolas KIHL

Méline Nocandy et les Messines n’ont jamais de match facile contre Besançon.
Photo RL/Pascal BROCARD

handball  Ligue féminine

Pourquoi Besançon pose 
souvent des problèmes à Metz
Ça fait des années que 
ça dure. Avec Raphaëlle 
Tervel à sa tête, Besançon 
a régulièrement titillé 
les Messines sur la scène 
nationale. Pourquoi ? 
Trois entraîneurs 
mosellans tentent 
de répondre à la question.

       Le point
LIGUE BUTAGAZ ENERGIE

MERCREDI
METZ - Besançon.......................................20h
Nice - Brest.............................................20h30
VENDREDI
Paris 92 - Mérignac.....................................20h
SAMEDI
Bourg de Péage - Chambray ...................... 20h
Jda Dijon - Nantes ...........................................
Plan de Cuques - Fleury.........................20h30
DIMANCHE
St-Amand - Toulon ................................ reporté

Pts J G N P p c
1 Besançon.............. 6 2 2 0 0 73 42
2 Brest ..................... 6 2 2 0 0 69 43
3 METZ .................... 6 2 2 0 0 72 48
4 Fleury.................... 6 2 2 0 0 57 44
5 Bourg de Péage .... 6 2 2 0 0 46 43
6 Paris 92................. 4 2 1 0 1 53 39
7 Nantes .................. 4 2 1 0 1 56 62
8 Nice....................... 4 2 1 0 1 47 61
9 JDA Dijon .............. 3 2 0 1 1 51 52
10 Chambray ............. 3 2 0 1 1 52 64
11 Mérignac ............... 2 2 0 0 2 40 56
12 Toulon ................... 2 2 0 0 2 41 59
13 Plan de Cuques .... 2 2 0 0 2 50 72
14 St-Amand.............. 2 2 0 0 2 39 61

Louise Burgaard et les Messines ne se déplaceront pas en Hongrie. 
Photo RL/Maury GOLINI

La valse des reports se pour-
suit... En pleine pandémie 
mondiale, il est compliqué de 
voyager pour jouer du hand-
ball de haut niveau. Si les mes-
sieurs ne sont pas épargnés (El-
verum - Vardar Skopje ; Szeged 
- PSG également reportés), les 
dames doivent faire également 
avec ces aléas. 

La nouvelle est tombée mardi 
après-midi. Metz Handball ne 
voyagera pas en Hongrie ce 
week-end pour y défier Buda-
pest lors de la troisième jour-
née de Ligue des Champions. 
L’équipe hongroise compte en 
effet plusieurs joueuses testées 
positives au Covid-19, après 
avoir passé de nouveaux exa-
mens médicaux. Les joueuses 

d’Emmanuel Mayonnade de-
vaient affronter les Hongroises 
samedi à 16h. 

Deux cas positifs à l’arrivée 
des Hongroises en Norvège

Pour rappel, Budapest avait 
voyagé jeudi dernier en Norvè-
ge à Kristiansand à l’occasion 
de la deuxième journée europé-
enne. Les Hongroises avaient 
été testées avant leur départ 
(aucun cas positif n’avait été 
trouvé) puis, une nouvelle fois 
à leur arrivée, comme le gou-
vernement norvégien l’exige. 
Deux cas positifs au Covid-19 
avaient été décelés. La rencon-
tre avait été reportée et l’équipe 
hongroise avait dû rentrer en 
avion privé au pays.

Handball  Ligue des Champions féminine

Pas de voyage à Budapest pour les Messines 

Bonne nouvelle pour Ma-
rie-Hélène Sajka et Metz 
Handba l l .  Souf f rant 
d’une lésion au ménisque 
interne du genou, l’arriè-
re droit messine a été opé-
rée avec succès lundi. 
L’internationale tricolore 
devrait être absente six se-
maines. « Elle reprendra 
la course d’ici un mois si 
tout se passe bien », préci-
se le président et médecin 
du club Thierry Weiz-
man.

Marie-Hélène Sajka. 
Photo RL/Pascal BROCARD

Marie-Hélène 
Sajka opérée 
avec succès

METZ. Gardiennes de but : 
Kapitanovic, Sako. Joueuses de 
champ : Micijevic, N’Gouan 
(cap.), Nocandy, Bont, Stanko, 
O. Kanor, Burgaard, L. Kanor, 
Jacques, Copy, Perederiy, Deba. 
Entraîneur : Emmanuel 
Mayonnade.
BESANÇON. Gardiennes de but : 
Franck (?), Hauge. Joueuses de 
champ : Bouquet, Tschimanga, 
Kieffer, Mairot, Gonzalez-Ortega 
(?), Cusset, Robert, Faure, Uno, 
Kouyaté, Granier, Labuda. 
Entraîneur : Raphaëlle Tervel.
Un match à suivre en direct sur 
notre site www.republicain-
lorrain.fr dès 19h45

Les équipes
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samedi 3 octobre. 
Le seul moratoire possible ré-

side dans « l’épidémie de Covid-
19 qui touche énormément de 
clubs de Hockey, en France. » 
Et ça, ça n’a rien non plus d’une 
bonne nouvelle…

V. T.

Le Mahc patine pour compléter 
son effectif, cette saison. 
Photo RL/Pascal BROCARD

« H onnêtement, je n’avais 
jamais connu de début 

de saison pareil. Mais on en a vu 
d’autres et on va s’en sortir ! » Le 
président du Mahc, Patrick Par-
touche, accuse le coup devant 
les sales nouvelles qui se sont 
accumulées en trois semaines. 

La série noire commence dé-
but juillet avec le départ de l’at-
taquant Vladislov Ftrek. Le 
Tchèque finissait depuis deux 
saisons parmi les meilleurs mar-
queurs de D2. Son remplaçant, 

le Slovaque Ales Kratoska, de-
vait être « la très bonne surprise 
de la 2e division », son parcours 
en Australie étant probant. 
Mais la veille du match amical 
aller contre Reims, le 12 septem-
bre, il appelait le président du 
club amnévillois pour lui signi-
fier… qu’il s’en allait. « Il me dit 
qu’il a trouvé du travail et va 
rentrer dans son pays… » Le 
Mahc s’imposera quand même 
2-1, mais à quel prix ! Maxime 
Grillet, meilleur marqueur, s’est 
blessé au genou et un autre atta-
quant, Alexandre Capet, s’est 
fait une entorse du pouce. Pour 
parfaire les ombres au tableau, 
le défenseur Franck Stropollo 
n’était pas disponible pour dis-
puter cette rencontre.

Le score du match retour, sa-
medi dernier, était logique, pour 

un Mahc dépouillé de ses pi-
liers : « On a perdu 5-3, dont un 
dernier but pris en cage vide… »

Regain de Covid-19
Les malheurs volant en esca-

drille, le remplaçant du défen-
seur Guillaume Mameri, qui a 
annoncé son départ au début du 
mois, n’est toujours pas trouvé : 
« C’est compliqué de trouver un 
joueur français en cette saison, 
et recruter un étranger serait 
trop onéreux. mais bon, on a 
deux touches,  pour l ’ ins -
tant… ».

Exempt ce samedi, le Mahc a 
moins de quinze jours pour pan-
ser ses blessures et finir son re-
crutement s’il veut être au grand 
complet pour son premier 
match officiel, à Dijon pour le 
compte de la Coupe de France le 

Hockey  Division 2

Les petits soucis du Mahc
Kratoska, qui devait être 
le gros renfort du Mahc, 
a décidé de s’en aller. 
Ce départ succède à celui 
de Mameri : un souci parmi 
d’autres pour le club 
amnévillois qui cumule. Mais 
son président garde espoir.

A Vairé ce dimanche, les 
duathlètes messins ont vécu 
une mauvaise journée pour la 
reprise du Grand Prix de Divi-
sion 1. Champions de France 
en titre, candidats légitimes 
à leur succession, Benjamin 
Choquert, Yohan Le Berre et 
Nathan Guerber ont terminé 
cinquièmes de l’étape. Du cô-
té des dames, les Messines, 
sans l’apport des jeunes en-
gagés en championnat de 
France de triathlon, ont fini 
quatorzième. Seconde man-
che, ce dimanche, avec sans 
doute un gros esprit de re-
vanche…

Duathlon
Rentrée compliquée 
pour les Messins

toute sa préparation avec Man-
they Racing.

« On subit la situation »
Frustré d’avoir appris la nouvel-

le par le biais d’un simple commu-
niqué de presse, le Lorrain de 25 
ans attendait, ce mardi soir au plus 
tard, des signes de son em-
ployeur : une dernière place est 
disponible chez Frikadelli Racing, 
avec qui il a déjà couru les 24 
Heures du Nürburgring. « C’est 
un peu chaotique. On subit la si-
tuation, alors que c’est nous qui 

roulons dans la nuit, qui risquons 
notre vie sur la piste… », regrette-t-
il.

Avec la probable annulation des 
épreuves à Kyalami et à Indiana-
polis, il ne restera que trois grands 
rendez-vous à Jaminet avant la fin 
de saison : le GT World Challenge 
Europe, à Spa notamment, et 
deux courses du championnat 
IMSA, sur le Road Atlanta et à 
Sebring. Mais cette année 2020 lui 
laissera, dans tous les cas, un goût 
d’inachevé.

Angelo SALEMI

Mathieu Jaminet est particulièrement malchanceux cette année. 
Photo RL/Michel DELL’AIERA

À  force, Mathieu Jaminet va fi-
nir par croire qu’il est maudit. 

Déjà privé des 24 Heures du Mans 
après le retrait de son écurie pour 
des raisons financières, le pilote 
mosellan a appris lundi soir le for-
fait de l’équipe Manthey Racing, 
avec qui il devait disputer les 24 
Heures du Nürburgring, son autre 
grand rendez-vous de l’année, sa-
medi et dimanche.

En raison de la découverte de 
trois cas positifs au Covid-19 au 
sein de son staff, à l’issue de 
l’épreuve sarthoise disputée le 
week-end dernier, le team alle-
mand a choisi de déclarer forfait 
pour sa course à domicile. Tous les 
pilotes Porsche ayant couru 
au Mans ont connu le même sort : 
la quarantaine.

Un léger espoir pour Jaminet : 
des places se sont donc libérées 
dans d’autres écuries de la marque 
basée à Stuttgart. « Je suis hyper 
déçu mais il faut l’accepter et 
s’adapter s’il y a une chance de 
courir avec une autre équipe. Déjà 
que je n’ai pas eu de chance pour 
Le Mans… »

S’il est aligné sur la Nordschleife, 
le pensionnaire de l’Asac Moselle 
s’attend de toute façon à un week-
end difficile, après avoir effectué 

Auto  24 Heures du Nürburgring

La poisse continue 
pour Mathieu Jaminet
Mathieu Jaminet a appris 
lundi le forfait de son 
écurie pour les 24 Heures 
du Nürburgring, qu’il était 
censé disputer ce week-end. 
Ce mardi soir, il lui restait 
un dernier petit espoir 
de participer à ce grand 
rendez-vous.

Retrouvez-nous sur
republicain-lorrain.fr
et sur notre appli mobile

Le Messin Ugo Humbert a 
réalisé, ce mardi soir à Ham-
bourg, la plus belle perfor-
mance de sa jeune carrière. 
Le Lorrain de 22 ans, 41e 
joueur mondial, a sorti le 
Russe Daniil Medvedev, 5e à 
l’ATP et tête de série n°1, au 
1er tour du tournoi allemand.

Humbert, qui restait sur un 

huitième de finale à Rome, a 
fait la différence en deux sets 
seulement (6-4, 6-3) et 1h22 
de jeu, face au demi-finaliste 
de l’US Open, qui vivait là sa 
reprise sur terre battue.

En huitième de finale, le 
Mosellan affrontera Jiri Ve-
sely, Tchèque de 27 ans, 75e 
joueur mondial.

Ugo Humbert a déjoué les pronostics.   Photo AFP/William WEST

Tennis  Tournoi de Hambourg

Ugo Humbert sort 
Daniil Medvedev !
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Neuf jours après la conclusion 
d’un classique électrique au 

Parc des Princes, le Paris Saint-
Germain et l’Olympique de Mar-
seille n’en finissent plus de rembo-
biner les  images de cette 
rencontre, décortiquée sous tous 
les angles possibles.

Avec les yeux rivés sur l’acteur 
principal de cette réalisation hou-
leuse du 13 septembre, Neymar. 
Le Brésilien, l’un des cinq exclus 
ce soir-là, a-t-il joué un double rô-
le ? C’est la version qu’avance dé-
sormais le club phocéen, vain-
queur 1 à 0. Après avoir accusé le 
défenseur marseillais Alvaro 
Gonzalez d’injures racistes, sur le 
terrain puis en dehors, voilà que 
les mêmes soupçons pèsent à l’en-
contre de la superstar brésilienne, 
que certains soupçonnaient déjà 
d’homophobie à l’encontre de son 
partenaire à l’antenne.

Répliques en vidéo
Une source proche de l’OM a 

assuré lundi que les dirigeants 
marseillais possèdent une séquen-
ce vidéo incriminant le joueur le 
plus cher du monde. « Chinois de 
m****», aurait proféré le meneur 
de jeu parisien à l’encontre du dé-
fenseur… japonais Hiroki Sakai.

Des paroles oubliées dans le 
script initial et déterrées neuf jours 
plus tard. Si elles étaient confir-

mées, elles viendraient gâcher un 
peu plus la réalisation, déjà enta-
chée de prises de bec, mauvais 
coups et bagarres sur le rectangle 
vert.

Au lendemain de la transmis-
sion à la Ligue, par le PSG, d’une 
autre vidéo à charge contre Alva-
ro, qui risque de ne pas se conten-
ter du second rôle dans cette his-
toire, la réponse marseillaise 
n’aura pas tardé… En tout cas, 
après un duel âpre sur le terrain, 
les deux clubs n’en finissent plus 
de se répliquer par médias inter-
posés, qu’ils soient espagnols - en 
faveur d’Alvaro - brésiliens - avec 
un parti pris pour Neymar - ou 
français, lesquels se demandent si 
les deux joueurs ne vont pas finir 

par écoper d’une lourde sanction 
tous les deux pour leur mauvaise 
interprétation du fair-play.

En attendant, pendant que les 
réseaux sociaux s’enflamment à 
chaque nouvelle accusation, les 
deux clubs préparent leur défense 
devant la commission de discipli-
ne de la LFP, qui a placé l’affaire 
en instruction et doit sans doute 
courir après les experts en lecture 
labiale afin de démêler le vrai du 
faux de ce scénario.

Mais la date de clôture du dos-
sier reste à déterminer, ce qui lais-
se encore le temps à tous les ac-
teurs de nourrir une polémique 
nauséabonde dont toute la France 
du football se serait bien passée.

B.M.

Après avoir accusé le défenseur marseillais Alvaro Gonzalez de racisme, Neymar est à son tour 
soupçonné de faits similaires envers Hiroki Sakai (à droite). Photo Franck FIFE/AFP

Football  Polémique

PSG-OM : la guerre des vidéos
Accusations croisées de 
racisme par médias inter-
posés, réseaux sociaux en 
effervescence avec Neymar 
au centre des débats : vi-
déos à l’appui, PSG et OM 
fourbissent leurs armes en 
vue de la procédure disci-
plinaire sur leur duel hou-
leux du 13 septembre.

Planète foot

Procès Fifa
28 mois de prison requis 
contre Nasser Al-Khelaïfi
Le parquet suisse a requis 
mardi 28 mois de prison con-
tre le président de beIN Me-
dia et du PSG, Nasser Al-Khe-
laïfi, ainsi que trois ans 
contre l’ancien numéro 2 de 
la Fifa, Jérôme Valcke, dans 
un procès de droits télévisés. 
Il s’agit des deux premières 
peines d’emprisonnement re-
quises sur le sol européen 
dans les multiples scandales 
qui empoisonnent le football 
mondial, après la condamna-
tion aux États-Unis de plu-
sieurs anciens dirigeants 
sud-américains.

Italie
Arturo Vidal file à l’Inter
L’Inter Milan a officialisé 
mardi le transfert du milieu 
international chilien Arturo 
Vidal, qui quitte un FC Barce-
lone en plein dégraissage 
pour retrouver la Serie A et 
l’entraîneur Antonio Conte, 
qui l’avait déjà dirigé à la 
Juventus. « Il est arrivé, il est 
à Milan et il est à l’Inter. 
Bienvenue Arturo ! », écrit le 
club italien dans un commu-
niqué, sans préciser la durée 
du contrat du Chilien de 33 
ans. L’entraîneur milanais 
avait déjà essayé de faire ve-
nir Vidal à l’Inter il y a un an, 
puis lors du mercato hiver-
nal.

France
Romain Philippoteaux 
s’engage à Brest
Le milieu offensif de Nîmes 
Romain Philippoteaux s’est 
engagé pour deux ans à 
Brest, où il retrouvera Olivier 
Dall’Oglio, l’entraîneur qui 
l’avait lancé à ses débuts à 
Dijon, a annoncé mardi le 
club breton. Âgé de 32 ans, 
Philippoteaux a fait ses gam-
mes dans le football amateur 
avant d’être repéré par Dijon, 
alors en Ligue 2, et de faire 
ses débuts professionnels en 
2013, à l’âge de 25 ans. Deux 
ans plus tard, ce petit gabarit 
vif et adroit à découvert la 
Ligue 1 à Lorient (2015-
2017), avant de repartir vers 
Auxerre (Ligue 2, 2017-2019) 
puis de retrouver l’élite avec 
Nîmes en 2019.

Nasser Al-Khelaïfi, président du 
PSG. Photo Fabrice COFFRINI/AFP

L’attaquant parisien Angel Di 
Maria, accusé de crachat en 
direction du Marseillais Alva-
ro Gonzalez, passe ce mer-
credi devant la commission 
de discipline de la LFP. L’Ar-
gentin, qui n’a pas été sanc-
tionné au cours de la rencon-
tre, a été rattrapé par les 
images de télévision, qui le 
montrent en train de cracher 
en direction de l’Espagnol, 
sans toutefois l’atteindre. Il 
risque, en principe, jusqu’à 
six matches de suspension.

Crachat : Angel 
Di Maria va savoir

Eugénie Le Sommer a inscrit 82 buts en 172 sélections 
avec l’équipe de France. Photo Sylvain THOMAS/AFP

Un doublé et le tour est joué ! 
Muette depuis octobre 2019 chez 
les Bleues, Eugénie Le Sommer a 
trompé deux fois la Macédoine 
du Nord mardi et fait tomber, à 
31 ans et 82 buts, le vieux record 
de l’historique Marinette Pi-
chon (81 buts).

Large victoire des Bleues
Elle disait ne pas se « prendre la 

tête » avec cet objectif, que les 
suiveurs lui rappelaient à chaque 
rassemblement, mais sa joie, mar-
di dans le huis clos de Skopje, 
faisait plaisir à voir. La n°9, bras-
sard de capitaine au bras, a mar-
qué sur un coup franc direct (14e) 
puis sur penalty (18e), avant de se 
noyer dans les bras de ses parte-
naires. Les Bleues ont ensuite dé-

roulé face aux Macédoniennes 
(7-0). Le 82e but international de 
l’attaquante de Lyon a le goût de 
la patience et de la résilience, 
après une saison entravée par les 
pépins physiques, la longue cou-
pure liée à la pandémie de Covid-
19, et une petite panne d’efficacité 
devant les cages adverses. Mais 
plus de dix ans après son premier 
but avec les Bleues (le 5 mars 
2009 contre l’Écosse), la native 
de Saint-Brieuc n’a pas tremblé 
pour entrer encore un peu plus 
dans l’histoire. Chapeau.

Macédoine du Nord - France 0 - 7 
(MT : 0-3)
Buts : Le Sommer (15e, 18e sp), 
Katoto (21e, 51e), Torrent (78e), As-
seyi (82e sp), De Almeida (90e+2)

Football (F)  Qualifications Euro 2022

Le Sommer devient la meilleure buteuse des Bleues
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(MHR), en intervenant auprès de 
la commission d’appel de la FFR 
pour faire diminuer des sanctions 
contre le club, fin juin 2017. « À 
dix jours d’une échéance capitale 
pour notre Fédération, une cam-
pagne coordonnée de déstabilisa-
tion s’abat sur le rugby français. 
C’est une véritable tentative de 
putsch dont la motivation des au-
teurs ne fait aucun doute. Tout ceci 
participe d’une véritable stratégie 
électoraliste assez nauséabonde », 
a écrit Laporte dans un courrier 

aux clubs rédigé au préalable mais 
diffusé pendant sa garde à vue.

Ancien sélectionneur des Bleus 
(2000-2007), puis secrétaire d’État 
chargé des Sports de Nicolas Sar-
kozy (2007-2009), Laporte s’est 
toujours défendu de toute inter-
vention en faveur de Montpellier, 
même s’il a reconnu avoir télépho-
né au président de la commission, 
Jean-Daniel Simonet. Des inspec-
teurs généraux du ministère des 
Sports ont également établi dans 
un rapport transmis à la justice que 

les décisions de la commission ont 
été « modifiées », entre les 29 et 
30 juin 2017, un calendrier qui cor-
respond à ce coup de fil.

Dans un premier temps, la com-
mission d’appel aurait décidé de 
confirmer les sanctions pronon-
cées par la Ligue (LNR), soit 
70 000 euros d’amende et un 
match à huis clos, avant de passer à 
20 000 euros d’amende et un sur-
sis sur le match à huis clos. Le dos-
sier portait sur le déploiement de 
banderoles hostiles à la Ligue par 

Bernard Laporte s’est toujours défendu de toute intervention en faveur de Montpellier. Photo François MORI/AFP

Coup dur pour Bernard Lapor-
te. Le patron du rugby français 

a été placé en garde à vue mardi, 
soupçonné d’avoir usé de son in-
fluence en faveur d’un grand ar-
gentier de ce sport, une mesure ju-
diciaire qu’il considère comme 
une « déstabilisation » à 10 jours 
de briguer un nouveau mandat à la 
tête de la fédération. Le boss du 
groupe Altrad, Mohed Altrad, pro-
priétaire du club de Montpellier et 
sponsor des Bleus, a également été 
placé en garde à vue par la police 
financière, tout comme le direc-
teur général du Mondial-2023 
Claude Atcher, et deux hauts res-
ponsables de la Fédération, Serge 
Simon et Nicolas Hourquet, a dé-
taillé le Parquet national financier 
qui dirige cette enquête prélimi-
naire ouverte en 2017.

« C’est une véritable tentative 
de putsch »

Laporte, 56 ans, est notamment 
soupçonné d’avoir favorisé le 
Montpellier Hérault Rugby 

les supporteurs du MHR.

Une élection en perspective
Trois mois plus tôt, le groupe Al-

trad, spécialisé dans les matériels 
de bâtiment, était devenu le pre-
mier sponsor maillot du XV de 
France, avant de soutenir la candi-
dature française, finalement victo-
rieuse, pour l’organisation de la 
Coupe du monde 2023. En révé-
lant l’affaire en août 2017, le JDD 
avait aussi mis au jour l’existence 
d’un contrat entre BL Communi-
cation, une société dirigée par Ber-
nard Laporte, et Altrad Invest-
ment Authority, pour un montant 
de 150 000 euros. Sous la pres-
sion, l’ancien manager de Toulon y 
avait renoncé.

Les policiers ont déjà entendu 
plusieurs protagonistes en 2019, 
notamment les trois membres de 
la commission d’appel de la FFR 
qui devaient juger le dossier le 
29 juin 2017. Sur fond de vives ten-
sions entre la Ligue de rugby et la 
Fédération, l’affaire avait gâché le 
début de mandat de Laporte, élu le 
3 décembre 2016. Elle risque 
maintenant de gêner la dernière li-
gne droite de sa campagne auprès 
des clubs, chargés de le départager 
face à son principal opposant, Flo-
rian Grill. Le scrutin est prévu le 
3 octobre.

Rugby  Justice

Bernard Laporte dans la tourmente
Le patron de la Fédération 
française de rugby, Bernard 
Laporte, a été placé en garde 
à vue ce mardi, en compa-
gnie de quatre autres per-
sonnes, dont Mohed Altrad, 
le président de Montpellier.

Le 10 mars dernier l’Asvel bat-
tait Monaco dans une Astroballe 
déserte et rejoignait la « Roca 
team » et Dijon en tête du cham-
pionnat « élite ». Il n’alla pas plus 
loin en raison, bien évidemment, 
du Covid-19.

Cent quatre-vingt-dix-sept jours 
plus tard, il reprendra mercredi 
avec deux matches… de la deu-
xième journée (1) d’une compéti-
tion qui tend les bras à la rutilante 
Formule 1 construite par Tony 
Parker à Villeurbanne. Et retrou-
ve les parquets avec autant d’exci-
tation que d’appréhension.

Des budgets en baisse
« Nous savons que cette saison 

va être difficile. Mais il faut que 
nous jouions. C’est notre mis-
sion » affirme Alain Béral, prési-
dent d’une LNB qui a déjà annulé 
le All-Star Game de Bercy (gros 
nuages au-dessus de la Leaders 
Cup) et privilégiera une saison ré-
gulière qui débute avec des condi-
tions sanitaires très strictes (1 000 
spectateurs dans les Bouches-du-
Rhône, les Alpes-Maritimes et le 
Rhône). Alors que la moyenne 

saison sera de transition pour al-
ler vers un autre modèle » avance 
Alain Béral. Osé.

Luc PAGANON
(1) : Monaco/Boulogne-Leval-

lois à 19 heures ; Nanterre-Bourg 
à 20 heures.

(2) : Matches diffusés et com-
mentés également sur la chaîne 
« Sport en France » et la plate-for-
me OTT de la LNB.

*****
ASVEL

****
MONACO

***
BOULOGNE-LEVALLOIS, 

BOURG-EN-BRESSE,
DIJON ET NANTERRE

**
STRASBOURG

* 
LIMOGES

Nos favoris

des budgets a baissé de « 6 à 7 % » 
en élite et de « 3 à 4 % » en Pro B.

« Mais si la jauge est à 1000 
spectateurs pour tout le monde 
en mars 2021, il n’y aura plus de 
clubs » ajoute Béral, qui espère le 
prochain vote, par le gouverne-
ment, d’une loi qui permettrait 
aux clubs de compenser le man-
que à gagner par le biais d’une 

subvention de l’état. « Cela chan-
gerait tout » conclut l’ancien 
PDG de Pau-Orthez, qui a fait le 
pari de la gratuité et de la clarté en 
signant avec la chaîne L’Équipe 
(²). Ce qui sous-entend une perte 
de 6,8 millions d’euros de droits 
TV pour les clubs.

« Plutôt qu’une baisse de reve-
nus, c’est un investissement. Cette 

Le dernier match de Jeep Elite. Photo Joel PHILIPPON/Le Progrès

Basket-ball  Jeep Elite

Une reprise avec de l’appréhension
Planète sport

Tennis
Hambourg : Humbert 
sort Medvedev…
C’est une belle performance 
réalisée par le joueur fran-
çais. Ugo Umbert (41e mon-
dial) a éliminé à Hambourg le 
Russe Daniil Medvedev, 5e 
mondial et tête de série N.1 
du tournoi, mardi au premier 
tour (6-3, 6-4). C’est le pre-
mier succès sur un joueur du 
Top 10 pour le jeune Fran-
çais, âgé de 22 ans. « Je suis 
très heureux », a réagi sur le 
court le Messin, qui venait 
déjà de réussir un coup à 
Rome en battant l’Italien Fa-
bio Fognini. Humbert rencon-
trera au deuxième tour le 
Tchèque Vesely.
…Monfils déjà éliminé
Gaël Monfils, tête de série 
n°3 à Hambourg, a été sorti 
d’entrée de jeu mardi par l’Al-
lemand Yannick Hanfmann, 
103e mondial, 6-4, 6-3, une 
défaite de mauvais augure à 
quelques jours du début de 
Roland-Garros. Le Français 
de 34 ans, 9e mondial, avait 
déjà été éliminé dès son en-
trée en lice la semaine der-
nière au Masters 1000 de 
Rome. Au rang des défaites, 
Alizé Cornet a également été 
battue par Elena Rybakina à 
Strasbourg (6-3, 7-6).
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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/

« Ç a ne nous étonne pas du 
tout. Il était comme ça. Il 
a toujours rendu service 

à tout le monde. C’était dans son 
caractère. Et il aimait les gens. » 
Mélanie et Julie sont terriblement 
tristes. Et tellement fières de leur 
papa. Elles évoquent avec dignité 
et courage sa mémoire et son acte 
héroïque. Et portent aussi la voix 
de leur petit frère Adam.

Dans la nuit de jeudi à vendredi 
derniers, un incendie s’est déclaré 
au numéro 28 de la rue du Géné-
ral-de-Gaulle, au Ban-Saint-Mar-
tin. Un drame qui a coûté la vie à 
Jean-Jacques Kreicher. L’homme, 
âgé de 53 ans, se réveille peu 
avant 1 h. L’enquête se poursuit 
mais il semblerait qu’à cet instant, 
les fumées et les flammes, qui au-
raient pris naissance dans la cage 
d’escalier de l’immeuble, avaient 
déjà gagné son appartement. 
Malgré son handicap à une jam-
be, Jean-Jacques se précipite à la 
fenêtre qui donne sur la cour inté-
rieure. Il crie de toutes ses forces, 
avec insistance, pour réveiller ses 
voisins. Il y parvient.

du fond du cœur de sa bravou-
re ». Les cris de Jean-Jacques l’ont 
sortie de son sommeil. « Elle re-
garde par la fenêtre et se trouve 
face à l’horreur. Le feu est maître 
des lieux. Les autres locataires 
eux-mêmes alertés par les cris de 
Jean-Jacques passent par les fenê-
tres, d’autres sautent. Jean-Jac-
ques a sauvé plus de dix vies. » Et 
peut-être davantage. En tout, qua-
tre immeubles et une quarantaine 
de personnes ont dû être évacués. 
« Ils nous ont tous dit qu’ils ne se 
seraient pas réveillés. Que tout 
était allé vite et que papa avait 
perdu beaucoup de temps et 
d’énergie à essayer de prévenir 
tout le monde. »

Des mots qui, sans apaiser la 
peine de Mélanie, Julie et Adam, 
aident à survivre au cauchemar. 
Avec un sentiment oscillant entre 
fierté et injustice. « Il a aidé tout le 
monde, et personne n’a pu l’aider. 
Notre papa, c’était déjà notre hé-
ros, comme toutes les petites 
filles. Mais ça confirme ce qu’il 
représente. »

Pour l’heure, beaucoup d’incer-
titudes demeurent concernant les 
circonstances de ce drame. Les 
enfants de Jean-Jacques atten-
dent de comprendre. La famille 
espère pouvoir célébrer ses obsè-
ques en cette fin de semaine.

Jean-Jacques Kreicher était un 
homme qui aimait la nature pas-
sionnément et les balades avec 
son chien, sa mascotte Wika. Un 
père apprécié des nombreuses 
personnes qui le connaissaient.

L. L.

Il retourne dans 
l’appartement sans doute 
« pour aider les enfants 
des voisins »

Pour des raisons qui demeurent 
inexpliquées, Jean-Jacques ne 
saute pas par cette fenêtre du deu-
xième étage. « Il aurait pu. Il au-
rait sans doute eu une cheville 
foulée mais il serait toujours là. » 
Tout s’est joué en quelques ins-
tants. Les témoins disent avoir vu 
Jean-Jacques Kreicher retourner 
dans l’appartement. « On ne sait 
pas pourquoi. On pense qu’il a 
entendu les cris et les pleurs des 
enfants des voisins et qu’il a voulu 
les aider. » Mais la cage d’escalier 

est noire de fumées. Et Jean-Jac-
ques ne ressortira pas. La famille 
de trois enfants réussit à sauter 
par la fenêtre. Incommodés par 
des fumées, ils ont été conduits 
aux urgences par les secours qui, 
malgré leur arrivée rapide sur les 
lieux, n’ont rien pu faire pour le 
quinquagénaire.

« Jean-Jacques a sauvé 
plus de dix vies »

Depuis, les enfants de Jean-Jac-
ques Kreicher ont reçu de nom-
breux témoignages. La fille d’une 
autre habitante de l’immeuble a 
écrit des mots très touchants sur 
les réseaux sociaux pour évoquer 
« un vrai héros » et « le remercier 

« Il a aidé tout le monde. Notre papa, c’était déjà notre héros, 
comme toutes les petites filles. Mais ça confirme ce qu’il 
représente », confient Mélanie et Julie. Photo archives RL/M.GOLINI

le Ban-Saint-Martin  Faits divers

Jean-Jacques Kreicher a sauvé 
ses voisins au prix de sa vie
La semaine dernière, les 
flammes ont ravagé un im-
meuble au Ban-Saint-Martin. 
Jean-Jacques Kreicher était le 
1er réveillé. Il a crié si fort 
pour les prévenir que tous 
ses voisins sont sortis de leur 
sommeil. « Il leur a sauvé la 
vie », soulignent ses filles 
endeuillées. Jean-Jacques est 
le seul à ne pas s’en être sorti.

M e José Fernandez n’est pas 
du genre à feindre. Quand 

il est en rogne, ça s’entend. Der-
nier exemple en date, cet après-
midi du mardi 22 septembre, 

quand il soutient Joseph, 25 
ans, son client camerounais ju-
gé pour, selon la procédure, 
s’être soustrait à sa reconduite à 
la frontière.

Le jeune homme est arrivé au 
centre de rétention administra-
tive (CRA) en juillet. Mais 
avant de monter dans l’avion 
pour Yaoundé, les autorités ca-
merounaises exigent un test 
PCR, évidemment négatif, de 
moins de 72 heures. Le CRA 
veut l’y soumettre le 19 septem-
bre, or le jeune homme refuse. 
Pas d’écouvillon ? Pas d’avion, 
mais des ennuis.

Son comportement est asso-
cié à une soustraction à son 
expulsion, estime l’autorité ad-
ministrative. Celle-ci se tourne 
alors vers la justice qui traite le 
dossier en comparution immé-
diate, au cours de laquelle le 
parquet réclame un an ferme 
avec mandat de dépôt et dix ans 
d’interdiction du territoire fran-
çais.

Les réquisitions à elles seules 
font monter la défense dans les 
tours. « Ne pas se soumettre à 
un acte médical ne constitue 
pas un refus de se soumettre à 
sa reconduite », attaque l’avo-

cat, qui va ensuite puiser une 
atteinte au corps humain dans 
le Code civil. « Il n’y avait pas 
d’urgence thérapeutique » à 
pratiquer cet examen et sur-
tout, il manquait le consente-
ment de l’intéressé. Aux yeux 
de Me Fernandez, cette procé-
dure est détournée pour obtenir 
la condamnation du prévenu 
dont il veut arracher la relaxe.

Elle ne viendra pas, mais le 
tribunal arrête sa décision à un 
mois de prison ferme et cinq 
ans d’interdiction du territoire 
français.

F. C.

Metz  Justice

Expulsé, il refuse un test PCR 
avant de prendre l’avion : prison
Placé au centre de rétention 
administrative depuis le 
mois de juillet, Joseph, 25 
ans, fait l’objet d’une mesu-
re d’éloignement. Le Came-
roun qui doit le réception-
ner demande un test PCR de 
moins de 72 heures. Le jeu-
ne homme de 25 ans refuse 
de se soumettre à l’examen 
et se retrouve au tribunal.
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prévenu de 48 ans.
« Ce n’est pas un dingue échappé 

de Jury qui a envoyé ces lettres à 
ma cliente mais celui avec qui elle 
a partagé plusieurs années de sa 
vie », fulmine Christine Pernel, 
avocate de la victime, en sollicitant 
un renvoi sur intérêts civils pour 
l’indemnisation du préjudice mo-
ral.

« Dès que vous voyez le prévenu, 
vous comprenez ce que la victime 

a pu ressentir », constate le par-
quet en décrivant « un pervers nar-
cissique qui fonctionne dans la 
toute-puissance de son désir ». 
« Ses paroles sont inquiétantes », 
constate le magistrat tout en évo-
quant « une mécanique froide de 
terreur », « une logique de destruc-
tion avec une conduite destinée à 
terroriser la victime ». « Il n’a pas 
pris conscience de l’énorme pro-
blème psychologique qui le dévo-

Le prévenu a été condamné à un an de prison dont six mois avec sursis 
probatoire. Il lui est interdit d’entrer en contact et de paraître au domicile 
de la victime, qu’il devra indemniser. Photo archives RL/Maury GOLINI

Inconnu de la justice, ce chef 
d’atelier mécanique, placé en 

détention provisoire depuis trois 
jours, était jugé, lundi 21 septem-
bre, au TGI de Metz pour des me-
naces de viol et du harcèlement. 
Des faits commis à l’encontre de 
celle avec laquelle il a vécu trois 
ans et demi et dont il est séparé 
depuis février.

Durant trois semaines, par le 
biais de sept lettres anonymes au 
contenu sexuel très explicite, le 
prévenu a exercé une véritable em-
prise morale sur son ex. Il déposait 
ces missives, accompagnées par-
fois de sachets contenant du sper-

me ou des poils pubiens, dans sa 
boîte à lettres. Terrorisée, cette mè-
re de famille explique : « Je ne pou-
vais pas imaginer que ce soit lui et 
pourquoi il me vouait une telle hai-
ne ! Je suis soulagée que ça s’arrête 
mais très affectée que ce soit lui. 
Comment peut-on espérer se rap-
procher de quelqu’un quand on le 
menace ? À cause de ces lettres, 
j’ai sombré dans une espèce de pa-
ranoïa. Je me sentais en insécurité 
permanente. » C’est l’installation 
d’une caméra dans un véhicule, à 
proximité du domicile de la victi-
me, qui a permis, le 10 septembre, 
de mettre un terme à ce scénario 
cynique en donnant une image de 
l’intéressé.

« Un pervers narcissique »
« Si j’avais la possibilité de reve-

nir en arrière, je le ferais. Ce n’était 
pas de la vengeance ! Je voulais un 
échange. Je lui aurais avoué que 
c’était moi mais l’enquête a été 
trop rapide. Je ne l’aurais jamais 
touchée, je vous assure », clame le 

re », conclut le ministère public en 
requérant un an de prison dont six 
mois ferme avec maintien en dé-
tention.

« L’acte d’un amoureux 
éconduit »

« Ces lettres étaient une façon 
étonnante d’essayer de rentrer en 
contact avec la victime qui sera in-
demnisée à sa juste mesure, assure 
Anabel Gonzales, conseil du pré-
venu. C’est plus l’acte d’un déses-
péré, d’un amoureux éconduit, 
que d’un pervers. Cette femme, il 
l’aimait peut-être mal. Suivre les 
réquisitions serait pour lui un sui-
cide social. Rien ne nous permet 
de penser aujourd’hui qu’il va y 
avoir un passage à l’acte ! »

Le quadragénaire est ressorti du 
tribunal avec une condamnation à 
un an de prison dont six mois avec 
sursis probatoire. Il lui est interdit 
d’entrer en contact et de paraître 
au domicile de la victime, qu’il de-
vra indemniser.

Delphine DEMATTE

metz  Justice

Il terrorisait son ex avec des 
lettres anonymes pleines d’ADN
Il avait adressé des lettres 
au contenu plus que dou-
teux à son ex-compagne 
pour la menacer de viol et 
exercer un véritable harcè-
lement moral. Lundi 21 sep-
tembre, cet habitant de 
Marly a été condamné à un 
an de prison dont six mois 
avec sursis probatoire.
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on aurait pu se diriger vers une 
commande à un artiste. On a 
bien commandé des vitraux à 
Chagall pour la cathédrale », 
poursuit Patrick Thil, qui estime 
qu’il faudrait aussi revoir la locali-

sation du projet, certains l’ayant 
jugée « trop au soleil ».

Dans un tout autre registre, l’élu 
estime que cette décision n’aura 
pas d’impact sur le label « Ville 
créative » Unesco décroché l’an 

dernier dans la catégorie musi-
que. « Le plus important dans 
cette labellisation, c’est ce qu’on 
apporte aux autres villes et des 
projets comme Démos. »

Gaël CALVEZ

Un kiosque a existé sur l’Esplanade de Metz de 1852 jusqu’en juillet 1940, date à laquelle les Allemands 
ont décidé de le détruire pour récupérer le métal suite à l’Annexion de Metz. 
Photo DR/Collection Jean-Claude BERRAR

L e retour d’un kiosque à musi-
que à Metz n’est pas pour de-

main. Il y a deux ans, pourtant, 
les Messins avaient placé cette 
idée en tête des neuf projets inter-
quartiers choisis dans le cadre du 
budget participatif.

L’idée avait été reprise par 
l’équipe de l’ancien maire de 
Metz, Dominique Gros, qui, 
consciente que les 40 000 € flé-
chés par les habitants seraient in-
suffisants, proposait de lancer 
une commande publique artisti-
que.

Le coût du projet était estimé à 
300 000 €, dont 150 000 € finan-
cés seraient par l’État.

En charge de la culture depuis 
juin, Patrick Thil a annoncé « que 
ce n’était pas prioritaire » et qu’il 

« suspendait le processus ».
« Les deux jurys qui se sont réu-

nis autour de cette question ont 
été un échec. Les projets propo-
sés n’ont séduit personne sauf 
l’État qui poussait un candidat 
qui n’était pas de l’avis de mon 
prédécesseur », affirme celui qui, 
à l’époque, participait à ces dé-
bats en tant que conseiller muni-
cipal d’opposition.

« On a passé 
une commande 
à Chagall 
pour les vitraux 
de la cathédrale »

Une source proche de l’ancien-
ne municipalité donne une ver-
sion un peu différente des faits. 
Elle rappelle que trois équipes 
ont été présélectionnées pour le 
second jury organisé début 2020 
mais, contre toute attente, la re-
présentante de l’État a souhaité 
rappeler un candidat évincé lors 
du premier appel à projet.

« Je ne suis pas contre l’idée 
d’un kiosque, précise le nouvel 
adjoint à la culture de Metz, mais 
on s’est enfermé dans une procé-
dure. » « Plutôt qu’un concours, 

Metz  Culture

La nouvelle municipalité stoppe 
le projet de kiosque musical
Le nouvel adjoint à la culture 
déclare vouloir « suspendre le 
processus » de création d’un 
kiosque à musique sur l’Espla-
nade. Patrick Thil explique 
que les deux jurys qui se sont 
réunis pour désigner un artis-
te ont été un échec. Selon lui, 
passer une commande à un 
artiste aurait été plus simple 
qu’organiser un concours.

elle, est fière de ce duo de 
sœurs… On apprend même que 
papa est lui-même amateur de 

photo à ses heures. Un truc de 
famille, visiblement.

S.-G. S.

Charlotte Vincent (au centre), ici à l’hôtel de ville de Paris, 
a reçu une médaille, un diplôme et un chèque de 1 000 €. 
Elle partage ce succès avec sa sœur. Photo Droits réservés

C’ était il y a quelques jours à 
peine. Charlotte Vincent 

était invitée à se présenter sous 
les ors de l’hôtel de ville de… 
Paris ! Rien de moins. Une hôte 
d’honneur pour la remise des 
prix aux lauréats du concours 
de reporters-photographes de 
Paris Match. Rien que ça ! Une 
semaine plus tard, l’allégresse et 
la joie ressenties sont intactes.

« J’ai reçu le prix du public, je 
suis ravie. C’est ce que je visais. 
J’ai longtemps douté, car il y 
avait quelques concurrentes que 
je trouvais plutôt féroces. »

La Semécourtoise était la seu-
le à représenter le Grand-Est sur 
le podium du magazine de lé-
gende. Trois autres catégories 
ont célébré les lauréats des prix 
Coup de cœur, le prix Nature et 
environnement et celui du Jury.

L’histoire d’une sœur 
frappée de scoliose

Un double succès puisque mé-
daille, diplôme et chèque ré-
compensent une jolie fratrie, 
blonde comme les blés.

Pour concourir, Charlotte s’est 
inspirée de sa sœur, Clémentine. 
Sa particularité : une colonne 
vertébrale frappée de scoliose.

Les clichés en noir et blanc, la 
pose d’un corset, les gestes qui 
agressent le corps, les angles de 
prise de vue ont fait le reste. Et, 
en filigrane, le souhait de l’aînée 
de faire focus, dans l’espace pu-
blic, sur la maladie si douloureu-
se et contraignante de l’adoles-
cente. De quoi toucher au cœur 

les votants. Ils ont ainsi été plus 
de 10 000 à apporter leur vote 
aux 13 finalistes sur les quelque 
70 000 participants de départ. 
« J’aurais bien aimé savoir com-
bien ont voté pour moi, assure la 
jeune étudiante. Mais bon, l’es-
sentiel est ce prix ! »

« Des photos 
avec mon smartphone »

Un prix décerné avec des en-
couragements à persévérer dans 
cette voie des instants immorta-
lisés. « Je faisais comme tout le 
monde, de la photo avec mon 
smartphone. Et puis, une ensei-
gnante m’a dit que je devrais 
participer, je me suis laissée ten-
ter ! »

C’était l’an dernier, en troisiè-
me année d’école d’architecte à 
Nancy, où étudiait Charlotte. La 
voilà installée depuis peu à 
Lyon, pour achever son cursus. 
Alors ce chèque de 1 000 € est 
plutôt le bienvenu ! La famille, 

Semécourt  Photoreportage

La scoliose de Clémentine offre 
un trophée à sa sœur Charlotte
Le prix du public est pour 
elle ! Charlotte Vincent, 
originaire de Semécourt et 
qui concourrait pour un 
photoreportage Paris 
Match, a généré suffisam-
ment de votes pour l’em-
porter. La jeune étudiante a 
pris sa sœur comme modè-
le, atteinte d’une scoliose.
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La cinquième édition des Lauriers des collectivités de la Moselle 
s’est déroulée ce mardi à la salle Europa. Photo RL/Karim SIARI > Nos pages spécialesmontigny-lès-metz



22 LAURIERS DES COLLECTIVITÉS  Mercredi 23 septembre 2020

MOS22 - V1

 

Inscrite à l’inventaire des Monuments his-
toriques depuis 2001, l’ancienne école 
Prouvé de Vantoux a retrouvé son faste 
d’antan. Selon la volonté de la commune 
d’offrir une seconde vie à ce lieu mythique 
des années 1950, le chantier de restauration 
entamé en octobre 2018 a duré un an. La 
structure autoporteuse modulaire de l’an-
cienne école, conçue en quinze jours par les 
Ateliers du designer Jean Prouvé et son 
frère, l’architecte Henri Prouvé, a été entiè-
rement démantibulée avant d’être confiée 
aux mains expertes des Métalliers lorrains 
de Nancy. Tous les éléments de la construc-

tion ont été décapés, rénovés. Les parquets, 
les fenêtres à guillotine, les 70 panneaux en 
aluminium, les hublots (signature de Jean 
Prouvé) et les baies vitrées ont retrouvé leur 
état d’origine. Estimé à 540 000 € TTC, ce 
vaste chantier a été financé à 92 % par des 
subventions de l’État et de la Région Grand 
Est. Résultat : le bâtiment unique en France 
est synonyme de fierté pour le village de 
Vantoux qui, depuis 2015, travaillait pour 
sa réhabilitation. En y installant un sho-
wroom, le Groupement d’intérêt économi-
que Podam (Pôle design architecture et mo-
bilier) y a trouvé ses aises.

Eric Lahaye, directeur régional de Veolia, et Louis Bodin ont remis le prix de la 
préservation du patrimoine à la commune de Vantoux. Photo RL/Karim SIARI

Préservation du patrimoine  Commune de Vantoux

Une seconde jeunesse 
pour l’école Jean-Prouvé

Hervé Depierre, délégué régional de SFR, a remis le prix à Marc Zingraff, 
le nouveau maire de Sarreguemines. Photo RL/KarimSIARI

Grâce au partenariat inédit noué avec la 
Communauté d’agglomération Sarregue-
mines confluences, un nouveau bâtiment 
est sorti de terre à l’arrière de l’hôpital 
Robert-Pax de Sarreguemines. Il ac-
cueillera à la fin de l’année le service de 
médecine nucléaire basé actuellement à 
Freyming-Merlebach.

Maître d’ouvrage délégué, l’intercommu-
nalité assure le portage juridique et finan-
cier en prenant entièrement à sa charge 
l’investissement de 7 M€ (4 M€ pour la 
construction du bâtiment de 1 320 m² sur 

deux niveaux ; 3 M€ pour le matériel). En 
retour, l’hôpital lui verse un loyer.

Ce projet permet à l’établissement de 
renforcer son positionnement en cancéro-
logie. Le service de médecine nucléaire 
sera doté de trois machines d’imagerie 
médicale, deux gamma-caméras et un Tep 
scan, un appareil qui permettra de déceler 
des cancers débutants ou des proliféra-
tions de cellules cancéreuses. Une premiè-
re en Moselle-Est. Jusqu’à présent, les pa-
tients doivent se rendre à Metz ou 
Strasbourg pour passer cet examen.

INNOVATION  Communauté d’agglo Sarreguemines Confluences

Un nouveau service de 
médecine nucléaire pour 7 M€

sion du maire d’Aumetz, 
Gilles Destremont, est juste : 
« Notre commune demain se-
ra vue avec un prisme totale-
ment différent » après le Co-
vid. 2021, le chef d’orchestre 
de la soirée, Christian Morel, 

s’y est projeté : « C’est promis, 
on se serrera la main. On fera 
mieux l’an prochain. » Chris-
tophe Mahieu l’a d’ores et déjà 
promis : « Oui, il y aura une 
sixième édition ».

O.J.

Le public toujours au rendez-vous, dans le respect des gestes et 
des distances. Un public attentif et aussi enthousiaste que les 
autres années. Photo RL/Karim SIARI

L e Covid-19 a pu faire annu-
ler manifestations, con-

certs, spectacles. Mais les Lau-
riers des collectivités, non. 
Pour Christophe Mahieu, di-
recteur général de L’Est Répu-
blicain, du Républicain Lor-
rain et de Vosges Matin, 
« c’était vraiment important 
pour nous de valoriser le tra-
vail des maires ». La pandé-
mie, le repli économique ont 
bien sûr été en toile de fond de 
cette cinquième édition, ce 
mardi 22 septembre à l’Espace 
Europa de Montigny-lès-

Metz. Mais ces Lauriers sont 
là pour révéler à quel point les 
communes ont continué à in-
vestir, créer des emplois, amé-
nager leur territoire. Bref, elles 
y ont cru. Elles y croient enco-
re. Alors elles ont mérité ces 
Lauriers. Rédacteur en chef 
des trois titres, Sébastien 
Georges l’a rappelé à sa ma-
nière : « Chacun (élus, journa-
listes, correspondants) a tenu 
son rôle ». Jean-Luc Bohl, 
maire de Montigny, hôte de la 
cérémonie, l’a défini à sa fa-
çon : « C’était important pour 
nous de rallumer les lumiè-
res ».

« Ce genre de 
témoignages redonne 
de l’émotion positive »

Comme tous les ans, cette 
cérémonie a mis en valeur les 
initiatives des territoires. Mai-
son du bien-être à Valmont, 
nouvelle vie de l’ex-BA 128, 

devenue plateau de Frescaty, 
colis alimentaires distribués 
par milliers à Woippy, jardins 
partagés à Aumetz, sauvegar-
de de l’école Prouvé à Vantoux 
ou encore mobilisation tous 
azimuts de Thionville lors du 
confinement… Les motifs de 
récompense ont été variés sur 
la scène. Assez pour réjouir les 
élus, conseillers, correspon-
dants, proches, réunis dans la 
salle Europa, (elle aussi pri-
mée). Assez pour enthousias-
mer Louis Bodin, le M. Météo 
de TF1, venu vivre l’événe-
ment pour la troisième fois. 
« C’est pour voir ce genre d’ac-
tion que je sors de Paris. Ce 
genre de témoignages redon-
ne de l’émotion positive. » 
Cette phrase, destinée à saluer 
l’élan humanitaire de Woippy, 
a valu pour toutes les récom-
penses.

Une chose est sûre : les Lau-
riers vont s’adapter aux nou-
velles réalités des élus. La vi-

Montigny-lès-Metz  Événement

Huit prix pour saluer l’engagement 
des élus malgré le Covid
La pandémie aurait pu mettre 
en jeu les Lauriers des collec-
tivités. Mais non. Le Républi-
cain Lorrain, L’Est Républi-
cain, Vosges Matin ont tenu à 
célébrer l’engagement des 
communes, ce mardi 22 sep-
tembre. « Il était vraiment 
important de valoriser le 
travail des maires », a insisté 
Christophe Mahieu.
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Valmont, commune proche de Saint-
Avold, a entamé une véritable mue. Le 
bâtiment historique de la mairie est réha-
bilité de fond en comble sur une surface 
de 765 m², et le terme du chantier est 
prévu pour la fin de l’année. Montant 
total des travaux : 1,4 M€. Un bâtiment 
voisin est transformé pour accueillir les 
mariages et la salle du conseil municipal, 
les deux entités étant reliées par une struc-
ture couverte de baies vitrées, qui servira 
de hall d’accueil et d’agence postale. Par 
ailleurs, la commune de Valmont, dont le 

maire, Salvatore Coscarella, est le nou-
veau président de la Communauté d’ag-
glomération Saint-Avold Synergie (Ca-
sas), sera dotée, d’ici à la fin de l’année, 
d’un pôle médical de 620 m² comprenant 
un laboratoire, un centre de prélèvement, 
plusieurs cabinets de professionnels de la 
santé (généralistes, infirmière, podologue, 
dentiste et podologue). Enfin, et ce n’est 
pas un détail, un projet de parc photovol-
taïque est à l’étude, une des priorités de la 
Casas étant de laisser une place de choix à 
la préservation de l’environnement.

Salvatore Coscarella, le maire de Valmont, a été récompensé par Jean-Marie Mizzon, 
président de l’association des maires ruraux de Moselle. Photo RL/KarimSIARI

Développement du territoire  Commune de Valmont

Mairie, pôle médical 
et parc photovoltaïque

Un coup de massue. C’est ainsi qu’avait 
été vécue l’annonce de la fermeture de la 
Base aérienne 128 à l’été 2018. Mais, très 
vite, les équipes de Metz-Métropole ont 
commencé à réfléchir à la reconversion de 
cet immense site de 380 hectares à cheval 
sur les communes de Marly, Augny et Mou-
lins-lès-Metz. Un travail rendu difficile par 
de nombreux obstacles : lenteurs adminis-
tratives, revirement de l’État sur le dossier 
Ecomouv’… Ce n’est qu’en 2013 que Metz-
Métropole est devenue propriétaire du site.

Où en est-on sept ans plus tard ? La 
reconversion s’est opérée à une vitesse 
spectaculaire.

Au nord, le FC Metz a pris possession 
d’une partie du foncier et a entrepris la 
transformation du hangar HM17, pour 
créer un centre d’entraînement à la hauteur 
de son ambition. À l’est, la résidence du 
général est devenue un hôtel-restaurant 
haut de gamme. Un peu plus loin, l’entre-
prise Gocel porte un gros projet de recon-
version du Mess des officiers. À l’est, un 
agrobiopole a vu le jour, ainsi que des 
activités liées à l’économie sociale et soli-
daire. Enfin, sur la pointe sud, Amazon est 
en train de construire un immense centre 
de distribution de 186 000 m² qui va géné-
rer plusieurs milliers d’emplois.

Patrick François, directeur régional de la Banque des Territoires, a récompensé 
François Grosdidier, président de Metz-Métropole. Photo RL/Karim SIARI

Aménagement du territoire  Metz-Métropole

Metz-Métropole fait 
redécoller la BA 128

Pour les plus démunis, le confinement a 
été une source supplémentaire de difficulté 
quotidienne. Éric, à Woippy, se rappelle 
que tout s’est arrêté d’un coup. « Je travaille 
au black, sur les toits, depuis des années. 
Zéro cotisation, mais, au moins, je fais 
manger la famille. Là, je n’avais plus rien. » 
En mai dernier, il a bénéficié d’un colis 
alimentaire sans qu’on lui demande quoi 
que ce soit en retour. Aucune justification, 
rien. 4 000 autres sacs remplis de lait, de 
biscuits, de conserves, de pâtes ont ainsi été 
spontanément offerts aux habitants de la 
commune. « Il y avait évidemment les asso-

ciations caritatives mais, même pour elles, 
rien n’était simple en approvisionne-
ment », se souvient Cédric Gouth. Maire 
de Woippy, lui aussi a pris le Covid-19 et ses 
conséquences en pleine figure, en mars 
dernier. « Il nous fallait agir. Et encore 
aujourd’hui, sur le marché, partout, des 
gens me disent que nous avons bien fait. 
Même ceux qui ont souvent pensé que 
nous donnions trop aux mêmes, tout le 
temps, ont apprécié cette démarche. Le 
surplus a encore servi aux enfants des MJC, 
pour les goûters, et a été également laissé à 
la disposition des magasins solidaires. »

SOLIDARITé  Commune de Woippy


4 000 colis aux plus démunis, 
sans condition

Marie-Louise Kuntz, vice-présidente du Département, a récompensé le maire 
de Woippy Cédric Gouth. Photo RL/Karim SIARI

Les Montigniens en ont été privés pen-
dant deux ans. Mais cela valait le coup d’at-
tendre. Sans avoir perdu son âme et sa faça-
de au design rétro fleurant bon les années 
1960, leur chère salle Europa s’est muée en 
un espace multimodal flambant neuf.

Une nouvelle ère s’est ouverte pour ce lieu 
historique qui a vu défiler des figures du 
monde artistique (Balavoine, Lavilliers…), 
mais aussi politique, comme le chancelier 
allemand Konrad Adenauer, le président 
du Parlement européen Alain Poher et l’un 

des promoteurs de l’Europe et proche de 
Robert Schuman, Jean Monnet, qui l’inau-
gurèrent en 1966. Raymond Barre et Simo-
ne Veil y firent une apparition également.

Confiées aux architectes Christian Fran-
çois et Patricia Henrion, puis, après leur 
retraite, à leur confrère nancéien Sébastien 
Malgras, la restauration de la salle Europa 
et la construction d’une extension auront 
donc duré deux ans pour un coût total de 
7,6 millions d’euros. Le résultat est à la hau-
teur de l’investissement.

Animation du territoire  Commune de Montigny-lès-Metz

Une nouvelle ère 
pour l’Espace Europa

François Grosdidier, en qualité de président de Metz-Métropole, a parrainé le prix remis 
à Jean-Luc Bohl, maire de Montigny. Photo RL/Karim SIARI
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Gilles Destremont, maire d’Aumetz, ai-
me à citer la légende du colibri qui lutte 
contre un incendie à coups de gouttes 
d’eau. Une philosophie rappelant que, face 
aux problèmes environnementaux, so-
ciaux et économiques, il revient à chacun 
de prendre sa part. « On a pris conscience 
que les collectivités locales ont leur rôle à 
jouer pour le développement durable et 
l’écologie », explique l’élu qui a, dès 2017, 
initié le projet d’un Plan de développement 
urbain et durable (PDUD) dans la commu-
ne. En lien avec l’Agape Lorraine-Nord 
(Agence d’urbanisme et de développement 
durable), Aumetz, 2 300 habitants, est 

l’une des premières collectivités de France 
à mettre en œuvre ce type d’outil. 

Discuté lors de multiples ateliers avec la 
population, le PDUD est une feuille de 
route qui, pour chaque projet, amène à 
réfléchir collectivement en termes de déve-
loppement durable, et propose une vision 
claire des actions à mener dans les vingt 
ans à venir.

De ce PDUD évolutif, sont déjà nés un 
festival (Faites-le vous-même), un projet 
pédagogique de ruches connectées, un 
nouveau bâtiment multigénérationnel 
quasiment passif, l’envie de création de 
voies vertes, etc.

Gilles Destremont, maire d’Aumetz, avec François Grosdidier, président 
de la Fédération des maires de Moselle. Photo RL/Karim SIARI

Avenir  Commune d’Aumetz

L’ambition affichée 
d’un développement durable

Coup de cœur du jury pour la Ville de 
Thionville et sa gestion de la crise sanitai-
re. Très tôt, en mars déjà, face à l’épidémie 
du Covid-19, le Dr Pierre Cuny, maire de 
Thionville et président de la Communauté 
d’agglomération Portes de France-Thion-
ville, a souhaité la mise en place d’un cen-
tre de consultation Fièvre et toux pour les 
habitants du territoire thionvillois présen-
tant des symptômes du Covid-19. Le jeudi 
9 avril s’ouvre alors le Centre Covid Thion-
ville Nord-Moselle, à la salle Jean-Burger. 
Sous l’impulsion d’Intercom Santé 57, la 
réserve communale, les bénévoles de la 
réserve citoyenne, la réserve civique et les 

services de la Ville de Thionville sont mobi-
lisés. Au total : 30 médecins, 30 profession-
nels paramédicaux et un tas d’autres béné-
voles. Dans la foulée, toujours en avril, la 
Ville commande 110 000 masques, et 
3 000 masques dits artisanaux sont donnés 
à des personnes âgées et/ou fragiles. Du-
rant l’été, en juillet et août, avec le concours 
de l’ARS Grand-Est, du CHR Metz-Thion-
ville et des laboratoires locaux, Thionville 
organise six journées de dépistage, gratui-
tes et ouvertes à tous. Près de 4 000 person-
nes y prennent part. Le taux de positivité 
au Covid-19 est alors de 1,2 %, bien moins 
important que la moyenne régionale.

Coup de cœur  Commune de Thionville


Thionville à l’attaque 
contre le coronavirus

Christophe Mahieu, directeur général du Républicain Lorrain, et Laurent Touvet, 
préfet de la Moselle, ont rendu hommage au travail accompli par la Ville 
de Thionville et son maire Pierre Cuny. Photo RL/Karim SIARI

liorer les choses, devenir plus 
vertueux, c’est au niveau lo-
cal. Les collectivités repren-
nent le premier rôle. Et parti-
ciper à des soirées telles que 
celle-là, c’est du concret. Ça 
m’intéresse ».

En tant que météorologue, 
faites-vous un lien entre 

Covid et climat ?
« Oui, car de la même façon 

qu’une météo ne connaît pas 
de frontières, tout le reste – 
l’air, la pollution ou les espè-
ces – les ignore. La météorolo-
gie a compris cela ! C’est exac-
tement la même chose avec la 
pandémie de Covid. Elle nous 
rappelle que l’on est tous sur 

la même belle Terre. Je n’ai 
peut-être pas de légitimité 
pour émettre un avis, mais 
une gestion dans le principe 
de précaution est poussée à 
l’extrême. Aujourd’hui, on rê-
ve d’un monde où personne 
ne meurt. Malheureusement, 
cela ne marche pas comme 
ça. D’autres maux ont été et 

Louis Bodin : « Je ne suis pas un urbain, j’ai la chance de venir partager de tels moments 
en province. » Photo RL/Karim SIARI

Après avoir été l’invité 
d’honneur des Trophées de 
l’agriculture, vous voilà de 
retour aux 5es Trophées des 
collectivités. Deux secteurs 
dont vous êtes proche ?

L ouis BODIN : « Je suis 
toujours heureux de met-

tre ma notoriété au service de 
l’agriculture et des collectivi-
tés. D’autant que l’on arrive à 
un stade où l’échelle de proxi-
mité est l’un des maillons de 
l’évolution. Plus que jamais, il 
s’agit de recréer de la confian-
ce, du lien et de l’échange. 
Aujourd’hui, pour plein de 
raisons, il y a beaucoup de 
défiance et d’animosités. 
L’humain n’est pas fait pour 
cela. S’il y a un moyen d’amé-

sont tout aussi morbides. Je 
n’adhère pas à l’embrasement 
collectif mondial. Il n’y avait 
pas besoin de surréagir com-
me cela. La question philoso-
phique est : jusqu’où allons-
nous aller ? Doit-on paralyser 
toute une société pour sauver 
quelques centaines, quelques 
dizaines ou quelques person-
nes ? Va-t-on finir sous clo-
che ? Moi, j’ai envie de dire : 
pas de panique ! »

Sécheresse, inondations, les 
phénomènes climatologi-
ques vous inquiètent-ils ?

« D’une part, il y a le dérè-
glement climatique. C’est in-
déniable. Mais les phénomè-
nes cévenols aussi violents 
que celui que nous venons de 
connaître ont toujours existé. 
Au début du XXe siècle, ils 
ont fait jusqu’à des centaines 
de morts. Encore une fois, 
nous n’acceptons plus ces ca-
tastrophes naturelles qui, au-
jourd’hui, sont amplifiées par 
une bétonisation déraisonna-
ble. »

Propos recueillis par 
Marie-Odile CHÉRY

l’interview

Louis Bodin : « Pas de panique ! »
Guest-star des Trophées 
des collectivités 
2020, Louis Bodin a dé-
livré un message d’es-
poir. Le météorologue 
défend bec et ongles 
celles et ceux qui, à leur 
échelle, œuvrent 
pour l’avenir de leur 
territoire et, plus large-
ment, de la planète.
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Augny
Inscriptions 
à l’école de tennis
Tennis-club. 
Tous les jours, de 8h à 20h.
Tél. 06 17 93 48 13.

Ban-Saint-Martin
Déclaration sécheresse
La commune va déposer 
une demande pour une re-
connaissance de catastro-
phe naturelle. Si vous êtes 
concernés, rédigez une de-
mande, prenez des photos 
des dégâts constatés, et 
déposez le tout en mairie. 
Tous les jours 
sauf le samedi et le dimanche 
de 8h à 12h et de 14h à 17h.

Gravelotte
Catastrophe naturelle
La commune a déposé une 
demande pour la recon-
naissance de catastrophe 
naturelle. Les personnes 
ayant constaté des fissures 
sur leur habitation doivent 
rédiger une demande et 
prendre des photos, et dé-
poser le tout en mairie. El-
les doivent également le 
déclarer à leur assureur. 
Les mardis et mercredis, 
de 9h à 12h, 
et les vendredis, de 15h à 18h.

Lessy
Catastrophe naturelle
Les personnes qui ont cons-
taté des fissures ou autres 
mouvements sur leur habi-
tation doivent le déclarer à 
leur assureur et saisir la 
mairie afin qu’elle puisse 
engager une procédure de 
reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle.
 Tous les jours 
sauf le samedi et le dimanche 
de 14h à 16h.
Tél. 03 87 60 55 42.

Montigny-lès-
Metz
Cours de langues 
à l’ENAIP : 
réunion de rentrée
Mercredi 23 septembre. À 18h. 
École de langues ENAIP.
Débuter ou se remettre à 
niveau en anglais, alle-
mand, italien, espagnol, 
russe ou japonais. Inscrip-
tions et création des grou-
pes de niveau.
Tél. 03 87 62 19 04.
Opération 
marquage antivol vélo
3 b, rue des Bateliers.
Vous êtes Montignien ? 
Grâce à une participation 
de la Ville, le marquage an-
tivol de votre vélo vous 
coûtera 10 €. Se munir de 
la facture d’achat et d’un 
justificatif de domicile. 
Tous les jours, de 13h à 17h.
Tél. 03 87 55 74 74.

Vaux
Ramonage
Les personnes qui souhai-
tent faire ramoner leurs 
cheminées et bénéficier du 
tarif préférentiel doivent 
s’inscrire en mairie au 
03 87 60 08 56, les mardis 
et jeudis, de 9h à 11h et de 
14h à 19h, ou sur mairie-
vaux57@orange.fr, avant le 
25 septembre.

bloc-
notes

S andrine et Damien Mougeot, 
responsables d’une « escape 

room » à Scy-Chazelles, ont in-
vesti le château de Courcelles, à 
Montigny-lès-Metz, dimanche, à 
l’occasion des Journées europé-
ennes du patrimoine. Ils y ont 
organisé un escape game avec 
leur société Jeux & Compagnie.

Spécialisés dans l’organisation 
de ce type d’événements, ils 
avaient heureusement pu récep-
tionner vendredi tous les acces-
soires nécessaires, commandés 
depuis un mois. Bonne nouvelle ! 
« Ces accessoires, qui devaient 
nous être livrés, s’étaient égarés 
on ne sait où et nous avions dû les 
faire refabriquer en urgence », 
confie Sandrine, soulagée.

Gustave de Courcelles est mort
Ce week-end, le château de 

Courcelles fut le lieu d’un terrible 
drame. Fabienne et William, ve-
nus de Sarrebourg rendre visite à 
leurs amis montigniens, Pierre-
Yves et Annie, ont été entraînés 
dans une enquête aussi ludique 
que palpitante.

« Dès notre arrivée, on nous a 
remis un coffret dans lequel se 

trouvaient une lampe torche, un 
stylo et du papier pour prendre 
des notes. On nous a expliqué 
qu’il nous fallait remonter en sep-
tembre 1861. Gustave de Cour-
celles et son épouse, Jenny Thérè-
se de Manne, organisent une 
réception pour la fête de l’autom-
ne. Diverses personnalités sont 
invitées au château. Un récital de 
piano est donné. Mais la fin de la 
soirée ne se passe pas comme 
prévu. Le corps de Gustave de 

Courcelles est retrouvé dans le 
grand salon. Il nous faut élucider 
cette affaire… »

Des indices dans les tableaux
En traquant les indices cachés 

dans les tableaux accrochés aux 
murs de toutes les pièces du châ-
teau, les visiteurs redécouvrent 
les lieux en mêlant histoire et jeu !

Pour participer à cet escape ga-
me, il leur faut constituer un grou-
pe de deux à six personnes.

En une heure, avec un départ 
donné toutes les dix minutes, afin 
de respecter la distanciation, sans 
rien toucher en raison du Covid-
19, les enquêteurs doivent tenter 
de résoudre l’énigme du meurtre 
de Gustave de Courcelles !

Arnaud et Anne, de Montigny, 
venus avec leurs enfants, sont les 
premiers à découvrir ce qu’il s’est 
passé ce soir-là. Ils ont été félicités 
par Sandrine et Damien Mou-
geot.

Fabienne et William, venus de Sarrebourg, et leurs amis montigniens, Pierre-Yves et Annie, 
ont pris part à cet escape game dans le cadre du château de Courcelles.
Pour mener à bien leur enquête, ils ont reçu un coffret dans lequel se trouvaient 
une lampe torche, un stylo et du papier pour prendre des notes. Photo RL

Montigny-lès-Metz  Loisirs

Réception tragique 
au château de Courcelles
À l’occasion des Journées du 
patrimoine, le château de 
Courcelles a accueilli San-
drine et Damien Mougeot. 
Ces derniers proposaient 
aux visiteurs de remonter le 
temps jusqu’en septem-
bre 1861 et de participer à 
un escape game. Objectif : 
découvrir ce qui a coûté la 
vie à Gustave de Courcelles.

Le Foyer d’animations culturelles, sociales et sportives (FACSS) 
est implanté 12, rue de la Moselle. Photo RL

Malgré les contraintes liées au 
Covid-19, depuis début septem-
bre, ce sont pas moins de 16 activi-
tés qui ont repris au Foyer d’ani-
mations culturelles, sociales et 
sportives (FACSS), qui existe de-
puis 1965 au 12, rue de la Moselle.

Une nouvelle activité…
Une activité nouvelle, tricot-cro-

chet, vient compléter les proposi-
tions traditionnelles : muscula-
tion-fitness, tai-fitness, taiji quan 
(ou tai-chi-chuan), tai-sculpt, yoga, 
gymnastique douce, zumba, ten-
nis de table, cours d’informatique, 
cours d’anglais, peinture à l’huile, 
art floral, école du vin, cuisine tra-
ditionnelle et gastronomique.

Les pratiques sportives ont leur 
propre règlement concernant les 

gestes barrières imposés par leurs 
fédérations respectives.

Pour les autres animations, le 
port du masque et les distances 
réglementaires sont de rigueur, les 
équipements sont désinfectés 
après chaque utilisation.

…et des projets
Le FACSS envisage d’organiser 

une bourse aux jouets, le 1er no-
vembre, ainsi qu’un marché de 
Noël, fin novembre, si la situation 
sanitaire le permet.

Il projette également de lancer 
un club de marche pour découvrir 
les nombreux chemins de Saint-
Julien-lès-Metz et de la campagne 
environnante ; celui-ci sera orga-
nisé par des bénévoles qui vou-
draient s’investir.

Saint-Julien-lès-Metz  Loisirs

Les activités du FACSS reprennent
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Chesny
Travaux 
d’assainissement 
rue Principale
Pour une durée de deux 
mois environ (hors aléas). 
Travaux à partir du n°25 
jusqu’au n°13, et face au 
n°1. L’opération concerne-
ra aussi la reprise des bran-
chements des habitations. 
La rue sera barrée. Dévia-
tion mise en place par la 
rue de Charmante. Le sta-
tionnement sera interdit. 
Jusqu’au samedi 14 novembre.

Coin-lès-Cuvry
Conseil 
municipal
Mercredi 23 septembre. 
À 20h30. Mairie.
Adhésion au contrat d’as-
surance des risques statu-
taires du personnel ; adhé-
sion à la convention de 
participation mutualisée 
pour des risques de pré-
voyance ; adhésion à Mo-
selle Agence Technique 
(Matec) ; adhésion à l’Asso-
ciation des piégeurs mosel-
lans ; cession de la remor-
que et du plateau.

Fey
Conseil municipal
Jeudi 24 septembre. 
À 20h30. 
Salle des associations.
Ordre du jour : devis site 
internet, adhésion à Mosel-
le Agence Technique (Ma-
tec), subvention Fey-Loi-
sirs, création de poste, 
divers. 
Port du masque obligatoi-
re.

Marieulles
Sécheresse
Mairie.
Les personnes qui ont cons-
taté des fissures chez elles, 
qui seraient causées par la 
sécheresse, peuvent venir 
se faire recenser en mairie. 
Les jeudis et vendredis, 
de 16h à 18h, 
et les mercredis, 
de 8h à 10h. 
Jusqu’au 30 septembre.

Marly
Inscriptions 
aux cours d’espagnol 
avec l’ENAIP
Mercredi 23 septembre. À 18h. 
Ex-base aérienne 
Metz-Frescaty 
(à côté de la Croix-Rouge).
L’association ENAIP orga-
nise une réunion de ren-
trée, pour ceux qui veulent 
débuter ou se remettre à 
niveau en italien. Cours sur 
quatre niveaux, du débu-
tant au perfectionnement. 
Ils ont lieu sur l’ex-base 
aérienne de Metz-Frescaty, 
à Marly, en journée ou en 
soirée, et sont accessibles 
à tous.
Tél. 03 87 62 19 04.

bloc-
notes

Samedi, une opération ramassa-
ge de déchets a été organisée à 
Chesny dans le cadre de la Journée 
mondiale de nettoyage de la planè-
te. En l’espace de deux heures, en-
viron trois mètres cubes de dé-
chets ont été ramassés sur la voie 

publique ainsi que sur les chemins 
du village et la route départemen-
tale, par une soixantaine d’habi-
tants, dont une majorité d’enfants.

La municipalité remercie les par-
ticipants d’avoir répondu à son ap-
pel.

Beaucoup d’enfants ont répondu présents. Photo RL

Chesny  Environnement

Mobilisés pour un village 
plus propre

Depuis le 14 septembre, pour 
une durée de deux mois environ, 
Haganis, régie de Metz-Métropo-
le, réalise des travaux rue Principa-
le, à Chesny, afin de protéger le mi-
l ieu naturel et d’améliorer 
l’exploitation du réseau d’assainis-
sement.

L’entreprise Lingenheld, en 
charge des travaux, remplacera le 
collecteur unitaire (eaux usées et 
eaux pluviales) sur 100 mètres, à 

partir du n°25 jusqu’au n°13, ainsi 
que face au n°1 de la rue Principa-
le. L’opération concernera égale-
ment la reprise des branchements 
des habitations.

Le coût des travaux s’élève à 
98 923 € (HT).

Pendant la durée des travaux, la 
rue sera barrée. Une déviation sera 
mise en place par la rue Charman-
te. Le stationnement sera interdit 
au droit du chantier.

Les travaux, rue Principale, doivent durer deux mois. Photo RL

Chesny  Urbanisme

Assainissement : près de 
99 000 € HT de travaux

Quelle est l’histoire de cette 
bataille, à Peltre ?

Walter KURTZMANN, mai-
re de la commune : « Il y a 

150 ans, le 27 septembre 1870, Pel-
tre a été totalement incendié après 
une demi-journée de combat. 
Metz était totalement isolée par le 
blocus prussien établi par le prince 
Frédéric-Charles de Prusse. Le 
maréchal Bazaine décida de pro-
céder de temps en temps à des 
coups de main brefs mais puis-
sants, dans le but de soutenir le 
moral des troupes françaises et 
d’accroître les réserves de nourri-
ture.

Le 27 septembre, un raid est lan-
cé vers le village de Peltre. Avec 
une locomotive blindée, la brigade 
du général Lapasset tente de s’em-
parer d’un train de ravitaillement 
allemand en attente sur la voie Ré-
milly-Ars. Les Prussiens, avertis, 
sabotent la voie. Dans la nuit, Pel-
tre est entièrement incendié, en 
même temps que La Basse-Be-
voye, Mercy-lès-Metz, La Grange-

aux-Bois et Magny-sur-Seille. »

Peltre a-t-elle beaucoup chan-
gé ?

« L’église paroissiale était située 
à hauteur du 23-25, rue de Gargan 
et la mairie était en face. Elles ont 
été détruites. Elles ont été recons-
truites à leur emplacement actuel 
par les familles Catuelan et Roche-
bouet, qui les ont ensuite vendues 
à la commune le 22 mai 1985. 
L’église a été restituée pour le franc 
symbolique, la mairie, vendue 
pour 240 000 francs et la maison 
du 3e âge, ou Couaroïl, pour 
130 000 francs.

La municipalité a décidé d’hono-
rer les 167 soldats français tués ou 
blessés lors de cette journée de 
combat en ayant une pensée pour 
les 163 soldats prussiens mis hors 
de combat ou disparus. Par ce de-
voir de mémoire, les nouvelles gé-
nérations peuvent mesurer le prix 
de notre liberté et se rappeler 
qu’après soixante-quinze ans de 
guerre, nous venons de connaître 
soixante-quinze ans de paix grâce 
à l’Europe. »

Dimanche 27 septembre, à 11 h, 
au cimetière de Peltre, 
avec la participation 
des Arquebusiers de l’Est.

Peltre  Histoire

150 ans du conflit franco-
prussien : la bataille de Peltre
Ce dimanche 27 septem-
bre, la municipalité de 
Peltre et le comité du 
Souvenir français célébre-
ront le 150e anniversaire 
de la bataille de Peltre.

La cérémonie aura lieu au cimetière, 
devant le monument aux Morts dédié aux soldats français 
tombés à Peltre pendant la guerre de 1870. Photo RL
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Ancy-Dornot
Conseil municipal
Jeudi 24 septembre. À 18h30. 
Mairie, à huis clos.

Béchy
Mairie fermée
Mercredi 23 septembre. 
De 10h à 12h. 
Tél. 03 87 64 64 08.

Corny-sur-
Moselle
Conseil municipal
Jeudi 24 septembre. À 19h30. 
Salle Héré-Centre Ethis.
Vente des jardins de la Mo-
selle et location des jar-
dins ; création d’emplois 
non permanents ; acquisi-
tion de véhicules ; conven-
tion groupement pour la ré-
al isation d’une étude 
hydraulique et hydrologi-
que pour le ruisseau du 
Wricholles ; location ter-
rain rue d’Auche et divers.
Lorry-Mardigny
Stage de chorégraphie 
Mercredi 23 septembre. 
À 10h30. Salle de l’Amitié.
Familles rurales organise 
un stage de danse choré-
graphique (plus de 60 
ans).
Tél. 06 07 70 53 46.

Luppy
Route barrée
Mercredi 23 septembre. 
De 7h à 17h.
La route entre Luppy et 
Beux sera barrée dans les 
deux sens de circulation.
Rémilly
Circulation 
et stationnement 
interdits
Sur les places Foch et 
Saint-Martin, rue Auguste-
Rolland, de la rue du Tribu-
nal au Crédit Agricole. Les 
accès aux propriétés rive-
raines sont maintenus en 
dehors des heures de tra-
vaux. Mise en place de feux 
d’alternat. 
Tous les jours, de 8h à 17h.
Tél. 03 87 64 60 10.
Dépistage gratuit 
Covid-19
Mercredi 23 septembre. 
De 9h à 17h. 
Espace Sport et Loisirs.
Dépistage sans ordonnance 
et sans rendez-vous, ouvert 
à tous les habitants de la 
Communauté de communes 
du Sud messin.
Tél. 03 87 38 04 10.

Verny
Catastrophe naturelle 
et sécheresse
La sécheresse de 2020 a 
provoqué des dégâts sur 
les habitations (fissures, 
affaissements). La commu-
ne souhaite déposer un 
dossier de reconnaissance 
de l’état catastrophe natu-
relle. Les administrés con-
cernés par ce problème 
doivent se faire connaître 
en mairie (lettre, photos, 
plan). 
Jusqu’au mercredi 
30 septembre.

bloc-
notes

Suite à sa collaboration avec la 
Communauté de communes du 
Sud messin, le village a ouvert son 
église aux visiteurs à l’occasion 
des Journées européennes du pa-
trimoine.

De nouveaux chastisalliens ont 
fait le déplacement.

Tous ont découvert l’église du 

XVIIIe siècle avec ses 13 tableaux 
de Ludovic Duperron, son reta-
ble, le plafond peint sur toile, le 
chemin de croix, les boiseries 
d’époque et le mécanisme des clo-
ches datant de 1789 entièrement 
rénové. Le tout, présenté par des 
bénévoles, Denise Herbiet, Xa-
vier Mari et Serge Rouprich.

Le mécanisme des cloches, datant de 1789, 
a été entièrement rénové. Photo RL

Sailly-Achâtel  Patrimoine

L’église du XVIIIe siècle 
dévoile ses trésors

Caroline Weber, nouvelle directrice de l’accueil périscolaire, 
compte seize années d’animation auprès des enfants. Photo RL

Caroline Weber, nouvelle directrice de l’accueil périscolaire 
La Pep’inière, compte seize années d’animation auprès des 
enfants. Depuis un mois, elle coordonne une équipe restreinte 
qui essaie de s’agrandir.

35 enfants à l’heure du déjeuner
« Sandrine, animatrice, Myriam, agent de service, et moi pre-

nons en charge les enfants à partir de 7 h 30, puis lors de la 
pause méridienne, avec le repas, et après les cours. Nous propo-
sons une semaine de centre aéré aux petites vacances et trois 
semaines en juillet. Nous comptons quelque 35 enfants pour le 
déjeuner, âgés de 3 à 10 ans. L’arrivée et le départ échelonnés 
des enfants, en fonction des transports, rythment la journée. »

L’effectif du périscolaire reste stable.
La Pep’inière rassemble les élèves du Regroupement pédago-

gique intercommunal (RPI). Cette structure de garde est appré-
ciée en zone rurale où les assistantes maternelles ne sont pas 
légion.

Caroline Weber constate que, depuis ses débuts, en anima-
tion, « les enfants ont beaucoup évolué, ils partent souvent 
dans tous les sens, ne prennent plus le temps, veulent tout faire, 
être plus grands, plus autonomes ».

Des projets
Pour les canaliser, le projet de réaliser un marché de Noël et 

un marché de printemps lui tient à cœur. « Mettre l’enfant dans 
un projet, mener à terme les actions est une approche pédagogi-
que. »

Elle espère que les enfants pourront profiter d’une sortie nei-
ge en février. Pratiquante assidue de tennis, elle envisage aussi 
de créer, avec eux, un spectacle théâtral.

Herny  Éducation

Une nouvelle directrice 
au périscolaire La Pep’inière

À l’occasion de la Journée mon-
diale du nettoyage de la planète, 
le maire de la commune, Bernard 
Barré, avait donné rendez-vous, 
dimanche, à tous les volontaires.

Une bonne quarantaine de per-
sonnes ont répondu à son appel 
et se sont rassemblées devant la 
mairie, en tenue de travail : mas-
que, gants robustes et gilets pour 
la sécurité.

La mairie leur a fourni les sacs.
Étaient également présents : le 

1er adjoint, Vincent Humbert, 
ainsi que plusieurs membres du 
conseil municipal.

Différents groupes ont été cons-
titués, par secteur, pour le ramas-
sage des déchets : les rues du vil-
lage, le terrain de jeu, la lagune, le 
long des fossés, la sortie du villa-
ge.

Une quarantaine de personnes ont répondu à l’appel 
de la municipalité. Photo RL

Marsilly  Environnement

Prêts à partir 
à la chasse aux déchets
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A strid Poésy, première adjoin-
te au maire, responsable du 

Conseil municipal des enfants, 
s’en amuse : « L’opération Village 
propre avait été annulée à cause 
du Covid-19. Nous avions décidé 
d’une nouvelle date au ha-
sard… » Le hasard fait parfois 
bien les choses puisque ce 19 sep-
tembre était la Journée mondiale 
du nettoyage de notre planète 
(World clean-up day).

Plus de 2 000 actions ont été 
recensées pour l’occasion à tra-
vers la France, afin de montrer 
l’exemple et de lutter contre le 
problème planétaire des déchets 
solides.

À Richemont, une vingtaine de 
bénévoles, jeunes et moins jeu-
nes, se sont mobilisés pour net-
toyer la commune.

Beaucoup de masques 
parmi les déchets

Un résultat incroyable a été ob-

tenu : en effet, 25 sacs de 110 
litres ont été remplis. Et, parmi les 
déchets, on a trouvé chasse d’eau, 
bouteilles en verre, capsules de 
gaz hilarant et une quantité énor-
me de masques de protection.

Dans la bonne humeur et le res-
pect des mesures sanitaires en 

vigueur, le verre de l’amitié et un 
sandwich ont été partagés à l’is-
sue de cette opération « verte », 
en présence de Jean-Luc Queu-
niez, maire de la commune, qui a 
remercié les participants, et prin-
cipalement les enfants du CMJ, 
pour cette belle initiative.

C’est avec le sourire que les volontaires ont participé au World clean-up day 
pour débarrasser Richemont des déchets abandonnés ici et là. Photo RL

Richemont  Environnement

Opération Village propre : 
armés pour traquer les déchets
Le Conseil municipal des 
enfants a mis en place, il 
y a trois ans déjà, l’opéra-
tion Village propre. Pré-
vue en juin dernier et 
reportée au 19 septem-
bre, cette journée d’ac-
tion coïncidait avec le 
World clean-up day.

Argancy
Assemblée générale 
de l’Union sportive
Mercredi 23 septembre. 
À 20h30. Salle des fêtes.

Ennery
Distribution de masques 
aux collégiens
et lycéens 
Mercredi 23 septembre. 
De 17h à 19h. Bibliothèque.
La municipalité a décidé de 
remettre à chaque collé-
gien et lycéen de la commu-
ne un kit de masques et de 
lingettes pour lutter contre 
le Covid-19 et respecter le 
protocole sanitaire en pla-
ce dans les établissements 
scolaires. Ce kit est à reti-
rer à la bibliothèque Ro-
bert-Vécrin.
Fèves
Catastrophe naturelle
Suite à la sécheresse de ces 
derniers mois, si vous avez 
constaté des fissures ou 
autres mouvements sur vo-
tre habitation, vous devez 
déclarer votre sinistre au-
près de votre assureur et 
saisir la mairie, afin qu’elle 
puisse engager une procé-
dure de reconnaissance de 
l’état de catastrophe natu-
relle. 
Mercredi, de 14h à 17h, 
et jeudi, de 14h à 18h. 
Jusqu’au mercredi 
30 septembre.
Tél. 03 87 51 14 28.

Flévy
Bons associatifs
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 ou déposer la demande 
dans la boîte aux lettres de 
la mairie. 
Tous les jours, 
sauf le samedi et le dimanche, 
de 9h à 12h et de 13h à 18h. 
Jusqu’au jeudi 12 novembre.
Mairie fermée
En cas d’urgence, s’adres-
ser au maire, Pascal Gan-
douin, au 06 08 30 39 38. 
Jusqu’au mardi 29 septembre.

Gandrange
Travaux
d’enfouissement
Dans le cadre des travaux 
de réseaux, des perturba-
tions des télécommunica-
tions (câble internet et té-
léphonie) sont à prévoir 
dans les secteurs suivants : 
rue Docteur-Stoufflet, im-
passes des Sarments, Vi-
gnes et Coubertin. 
De 8h à 18h. 
Jusqu’au vendredi 
25 septembre.

Hagondange
Conseil municipal
Mercredi 23 septembre. 
À 18h30. Salle des fêtes.

bloc-
notes

Les grandes évolutions du 
XXe siècle, comme la construc-

tion de l’usine la plus moderne 
d’Europe, qui débuta en 1908, par 
la volonté d’un industriel alle-
mand, August Thyssen, et de la li-
gne de tramways, qui partait de la 
gare SNCF de Hagondange pour 
rejoindre celle de Maizières-lès-
Metz, ont disparu du paysage. 
Mais quelques vestiges subsis-
tent…

7 000 voyageurs par jour
Le décret impérial du 1er décem-

bre 1913 a autorisé la création 
d’une voie de tramways au départ 
de la gare SNCF de Hagondange, 
pour relier le portier principal de la 
nouvelle usine, devenue, par la sui-
te, UCPMI, sur 2,8 km.

Le prolongement de cette voie, 
sur 3,6 km, a été autorisé le 21 avril 
1914, permettant de rejoindre 
Maizières-lès-Metz par la Voie ro-
maine et Les Écarts.

Les motrices étaient alimentées 
par du courant continu de 1 000 
volts, fourni par la centrale à va-
peur de la rue Wilson.

Les horaires des dessertes et la 
composition des rames étaient 

établis en fonction des horaires 
des trains en provenance de 
Thionville et de Metz. Le tout, en 
correspondance avec les entrées 
et les sorties des « trois-huit » de 
l’usine.

La motrice, seule, pouvait attein-
dre 40 km/h, et seulement 35 km/
h en tirant une rame.

L’équipage était composé d’un 
wattman (conducteur), d’un rece-

veur et d’un contrôleur (en unifor-
me).

7 000 voyageurs étaient trans-
portés en moyenne chaque jour et, 
en cinquante-deux ans d’activité, 
132 millions de personnes ont uti-
lisé le tram, entre 1911 et 1964, an-
née de la fin de son exploitation.

Un abonnement pour un salarié 
de l’UCPMI coûtait, en 1964, 
deux francs par mois

Quatre motrices de 36 CV et une de 58 CV équipaient le parc des tramways hagondangeois 
jusqu’en 1964. Photo Droits réservés

Hagondange  Transports

Tramway : cinquante ans 
d’histoire locale
Il reliait la gare SNCF de 
Hagondange à celle de Mai-
zières-lès-Metz. Le tramway, 
créé après 1910, a fonctionné 
jusqu’en 1964. Il circulait au 
rythme de l’arrivée des trains 
de Thionville et Metz, mais 
aussi de celui des postes de 
l’usine. Retour sur plus de 
cinquante ans d’histoire.
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Lettre ouverte à nos concitoyens

Il n’est jamais arrivé que des médias, qui défendent souvent des points 
de vue divergents et dont le manifeste n’est pas la forme usuelle
d’expression, décident ensemble de s’adresser à leurs publics et à 
leurs concitoyens d’une manière aussi solennelle.

Si nous le faisons, c’est parce qu’il nous a paru crucial de vous alerter 
au sujet d’une des valeurs les plus fondamentales de notre démocratie 
: votre liberté d’expression.

Aujourd’hui, en 2020, certains d’entre vous sont menacés de mort sur 
les réseaux sociaux quand ils exposent des opinions singulières. Des 
médias sont ouvertement désignés comme cibles par des organisations 
terroristes internationales. Des États exercent des pressions sur des 
journalistes français « coupables » d'avoir publié des articles critiques.

L'Abeille de la Ternoise, Actu.fr, L’Aisne Nouvelle, Alliance de la presse d’information générale, L’Alsace, L’Angérien Libre, L'Avenir de l'Artois, BFMTV, Le Bien public, Le Bonhomme Picard, 
Canal+, Courrier International, Le Canard Enchaîné, Centre Presse, Centre Presse Aveyron, Challenges, La Charente Libre, Charlie Hebdo, Le Chatillonnais, Cnews, La Croix, Le Courrier, Le 
Courrier de Fourmies, Le Courrier français, Le Courrier de Gironde, Le Courrier de Guadeloupe, Le Courrier de l'Ouest, Le Courrier Picard, Le Dauphiné libéré, Le Démocrate Indépendant, La 
Dépêche du Midi, Les Dernières Nouvelles d'Alsace, L'Echo de l'Ouest, L'Echo du Berry, Echo Île-de-France, L'Echo de la Lys, L'Echo du Telle, Les Echos, Les Echos du Touquet, L'Equipe, L'Essor 
Savoyard, L'Est-Eclair, L'Est républicain, Europe1, L’Express, Le Faucigny, Le Figaro, Le Figaro Magazine, France Télévisions, La Gazette Ariégeoise, La Gazette du Comminges, Haute-Provence 
Info, L'Hebdo de l'Ardèche, L'Hebdo de Charente-Maritime, L’Hebdo des Savoie, L’Humanité, L’Humanité Dimanche, L'Indépendant, L'indicateur des Flandres, L'informateur Corse nouvelle, 
Le Journal du Dimanche, Le Journal des Flandres, Le Journal de Ham, Le Journal de la Haute-Marne, Le Journal d'Ici, Le Journal du Médoc, Le Journal de Millau, Le Journal de Montreuil, Le 
Journal de Saône-et-Loire, LCI, Libération, Libération Champagne, M6, Le Maine Libre, Marianne, Le Messager, Midi Libre, Midi Olympique, Monaco Matin, Le Monde, Nice Matin, Nord Eclair, 
Nord Littoral, La Nouvelle Abeille, La Nouvelle République du Centre Ouest, La Nouvelle République des Pyrénées, L’Obs, L'Observateur de l'Arrageois, L'Observateur de l'Avesnois, L'Obser-
vateur de Beauvais, L'Observateur du Cambrésis, L'Observateur du Douaisis L'Observateur du Valenciennois, L’Opinion, Ouest France, Paris Match, Paris Normandie, Le Parisien / Aujourd’hui 
en France, Le Parisien Week-end, Le Pays Gessien, Le Petit Bleu d'Agen, Peuple Libre, Le Phare Dunkerquois, Le Point, La Presse de Gray, Presse Océan, La Presse de Vesoul, La Presse de la 
Manche, Le Progrès, Le Progrès St A�ricain, Radio France, La Renaissance, Le Républicain Lorrain, Le Réveil de Berck, La Renaissance du Loir-et-Cher, La Renaissance Lochoise, Le Réveil du 
Vivarais, RMC, RTL, La Sambre, La Savoie, La Semaine de l'Allier, La Semaine des Ardennes, La Semaine dans le Boulonnais, La Semaine de Metz, La Semaine de Sancy, La Semaine des 
Pyrénées, Le Semeur hebdo, Sud Ouest, Le Télégramme, TF1, La Thiérache, La Tribune Républicaine, L'Union, Var Matin, La Vie Corrézienne, Le Villefranchois, La Voix de l'Ain, La Voix de la 
Haute-Marne, La Voix du Jura, La Voix du Midi, La Voix du Nord, Vosges Matin.

Nul ne doit être inquiété pour ses 
opinions, même religieuses, pourvu 

que leur manifestation ne trouble pas 
l’ordre public établi par la loi.

« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi 
par la loi », proclame l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, intégrée à notre Constitution. Cet 
article est immédiatement complété par le suivant : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les 
plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans 
les cas déterminés par la loi. »

Pourtant, c’est tout l’édifice juridique élaboré pendant plus de deux siècles pour protéger votre liberté d’expression qui est attaqué, 
comme jamais depuis soixante-quinze ans. Et cette fois par des idéologies totalitaires nouvelles, prétendant parfois s’inspirer de 
textes religieux.

Bien sûr, nous attendons des pouvoirs publics qu’ils déploient les moyens policiers nécessaires pour assurer la défense de ces 
libertés et qu’ils condamnent fermement les États qui violent les traités garants de vos droits. Mais nous redoutons que la crainte 
légitime de la mort n’étende son emprise et n’étouffe inexorablement les derniers esprits libres.

Que restera-t-il alors de ce dont les rédacteurs de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 avaient rêvé ? Ces 
libertés nous sont tellement naturelles qu’il nous arrive d’oublier le privilège et le confort qu’elles constituent pour chacun d’entre 
nous. Elles sont comme l’air que l’on respire et cet air se raréfie. Pour être dignes de nos ancêtres qui les ont arrachées et de ce 
qu’ils nous ont transmis, nous devons prendre la résolution de ne plus rien céder à ces idéologies mortifères. 

Les lois de notre pays offrent à chacun d’entre vous un cadre qui vous autorise à parler, écrire et dessiner comme dans peu 
d’autres endroits dans le monde. Il n’appartient qu’à vous de vous en emparer. Oui, vous avez le droit d’exprimer vos opinions et 
de critiquer celles des autres, qu’elles soient politiques, philosophiques ou religieuses pourvu que cela reste dans les limites fixées 
par la loi. Rappelons ici, en solidarité avec Charlie Hebdo, qui a payé sa liberté du sang de ses collaborateurs, qu’en France, le délit 
de blasphème n’existe pas. Certains d’entre nous sont croyants et peuvent naturellement être choqués par le blasphème. Pour 
autant ils s’associent sans réserve à notre démarche. Parce qu’en défendant la liberté de blasphémer, ce n’est pas le blasphème 
que nous défendons mais la liberté.

Nous avons besoin de vous. De votre mobilisation. Du rempart de vos consciences. Il faut que les ennemis de la liberté com-
prennent que nous sommes tous ensemble leurs adversaires résolus, quelles que soient par ailleurs nos différences d’opinion ou 
de croyances. Citoyens, élus locaux, responsables politiques, journalistes, militants de tous les partis et de toutes les associations, 
plus que jamais dans cette époque incertaine, nous devons réunir nos forces pour chasser la peur et faire triompher notre amour 
indestructible de la Liberté.

La violence des mots s’est peu à peu transformée en violence physique.

Ces cinq dernières années, des femmes et des hommes de notre pays ont 
été assassinés par des fanatiques, en raison de leurs origines ou de leurs 
opinions. Des journalistes et des dessinateurs ont été exécutés pour qu’ils 
cessent à tout jamais d’écrire et de dessiner librement. 
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Amnéville
Naissance
Ezio est né au foyer de Ben-
jamin Di Garbo et Cassan-
dra Cherel. Toutes nos féli-
citations.
Clouange
Colis de Noël :
inscriptions
Inscription pour les 65 ans 
et plus. Se munir d’une piè-
ce d’identité et d’un justifi-
catif de domicile. Contact : 
03 87 67 02 37.
Les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, 
de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h30, 
et les mercredis et samedis, 
de 8h à 12h. 
Jusqu’au vendredi 9 octobre.
Travaux 
sur le réseau gaz
Rue de la Grotte.
La société Sade a été man-
datée par GDF pour effec-
tuer des travaux sur le ré-
seau gaz. Stationnement 
interdit, rétrécissement de 
la chaussée, circulation al-
ternée et vitesse limitée à 
30 km/h.
Marange-Silvange
Brioche de l’amitié
La commune et le CCAS 
participent à l’opération 
les vendredi 16, samedi 17 
et dimanche 18 octobre. 
Les personnes qui souhai-
tent vendre des brioches 
au profit de l’APEI peuvent 
appeler le 03 87 34 61 71.
Montois-la-
Montagne
Carte de déchetterie
La demande ne se fait plus 
sur place auprès des gar-
diens. Elle doit être faite 
p a r  m a i l  à 
ccpom@ccpom.fr ou par 
courrier (1, rue Alexandri-
ne, 57 120 Rombas). Join-
dre une copie de pièce 
d’identité et un justificatif 
de domicile.
Parcours interdit
Jeudi 24 septembre. 
Parcours de santé.
L’accès au parcours de san-
té est strictement interdit 
et ce jusqu’à nouvel ordre.
Roncourt
Ramonage : inscriptions
Mairie.
Avec CD Ramonage de 
Uckange. Ramonage de 
conduit chaudière ou four-
neau : 48 €. Ramonage 
avec utilisation d’un aspi-
rateur pour vidange des 
suies : 50 €. Ramonage 
d’insert : 70 €. Ramonage 
d’âtre : 80 €. 
Les lundis et vendredis, 
de 10h à 11h30, 
et les mardis et jeudis, 
de 13h30 à 18h. 
Jusqu’au mardi 29 septembre.

Sainte-Marie-
aux-Chênes
Carnet rose
Maëlys est née au foyer de 
Gregory Krystafiak et de 
Cyrielle Liebgott, petite 
sœur de Timéo, domiciliés 
dans la commune. Toutes 
nos félicitations.

bloc-
notes

L e parking de l’hypermarché 
Cora de Sainte-Marie-aux-

Chênes a été le théâtre d’un 
déploiement important de vé-
hicules de secours, samedi. En 
effet, sous les yeux des clients, 
les pompiers de Montois-la-
Montagne, du Val de l’Orne, 
de Moineville et de Moyeuvre-
Grande sont intervenus dans 
le cadre d’une simulation d’ac-
cident. Un véhicule a heurté 
un poste électrique de recycla-
ge avant de s’enflammer. Un 
autre s’est encastré dans un 
arbre, alors qu’une troisième 
voiture a percuté un piéton. 

Collaboration 
interdépartementale

Ce scénario avait pour objec-
tif principal de travailler la col-
laboration interdépartementa-
le entre les Sdis (Services 
départementaux d’incendie et 
de secours) de Moselle et de 
Meurthe-et-Moselle. « L’inté-
rêt est d’avoir des secours de 
proximité. Cette convention 

offre des possibilités supplé-
mentaires au centre opération-
nel du Sdis, afin d’assurer une 
réponse aux demandes de se-
cours », explique le lieutenant 
Luc Duffau, chef de l’unité 
opérationnelle de Montois-la-
Montagne. 

Les unités opérationnelles de 
Montois-la-Montagne et du 
Val de l’Orne ont organisé en-
semble cet exercice qui s’est 
déroulé en présence du com-
mandant Gabriel Rinaldi, du 
Sdis 57, du lieutenant-colonel 

Bertrand Lepoutere, du Sdis 
54, du capitaine Gilles Denis, 
chef de centre du Val de l’Or-
ne, du lieutenant Pierre Keh-
rer, chef de groupe de Hagon-
dange, et d’élus locaux.La 
gendarmerie d’Amanvillers 
était également sur place, ainsi 
que les services de sécurité de 
Cora. 

Trente personnes mobilisées
L’extinction de l’incendie 

d’un véhicule a été réalisée très 
rapidement, pendant qu’une 

équipe procédait à la désincar-
cération d’un conducteur. Une 
infirmière pompier, du centre 
de Moyeuvre-Grande, appor-
tait les protocoles infirmiers à 
la victime écrasée, tandis 
qu’une autre accompagnait le 
VSAV meurthe-et-mosellan. 

Au total, 30 personnes ont 
été mobilisées. Deux fourgons 
pompes-tonnes sont interve-
nus, ainsi qu’un fourgon incen-
die léger, deux VSAV (ambu-
lances) et plusieurs véhicules 
légers. 

Toute une équipe se mobilise pour prendre en charge le (faux) blessé. Photo RL

SAINTE-marie-aux-chenes  Secours

Les pompiers à l’exercice 
sous les yeux du public
Exercice grandeur nature 
pour les sapeurs-pompiers 
mosellans et meurthe-et-
mosellans, sur le parking 
de l’hypermarché Cora de 
Sainte-Marie-aux-Chênes 
où un accident avait été 
simulé.

Suite au défaut de concep-
tion de la tribune, la munici-
palité a chargé deux entrepri-
ses spécialisées de rénover 
les parties concernées.
Dans un premier temps, la 
société Vignot a repris la 
structure métallique et posé 
une peinture adaptée aux in-
tempéries.
Les établissements Galopin 
se sont chargés de la dépose 
et reposent des protections 
en polycarbonates.
Montant total des travaux : 
12 513,60 € TTC. Les specta-
teurs apprécieront.

La tribune du stade Bellinger
a été rénovée. Photo RL

Clouange
12 500 € pour 
la tribune du stade

La route départementale 181 
reliant la commune de Rom-
bas à Malancourt est en cours 
de réhabilitation.

La chaussée est dégradée par 
endroits et l’étroitesse de cer-
taines portions la rend acci-
dentogène.

Le Département de la Mosel-
le a mandaté la société Colas 
Est, sise à Marly, pour effec-
tuer des travaux de reprise et 
de renforcement des talus. Les 
travaux sont effectués sous cir-
culation routière.

Circulation alternée
En journée, la circulation est 

régulée par alternat manuel 
par piquets, pour donner la 
priorité aux poids lourds ve-
nant de Malancourt. Les nuits 
et sur les périodes hors chan-
tiers, la circulation est gérée 
par des feux tricolores.

La circulation des véhicules 
se fait sur une voie décalée de 
l’axe de la route.

La voie de circulation est ma-
térialisée par des barrières du 
côté des travaux et par des 
séparateurs de voies de l’autre 
côté.

La création d’élargissements 
provisoires sur les sections de 
zones de travaux est en cours.

Pour le bien de tous, le res-
pect de la signalisation est pri-
mordial. Un peu de patience, 
les travaux devraient être ter-
minés fin octobre.

La création d’élargissements provisoires 
sur les sections de zones de travaux est en cours. Photo RL

Rombas  Urbanisme

Réaménagement de la RD 181 : 
des travaux prévus jusqu’à fin octobre
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Annuaire
■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
Dépannage électricité
URM, 24h/24, 
tél. 09 69 36 35 10. 
Enedis, tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz
Urgence sécurité gaz 24h/24, 
tél. 0 800 47 33 33.
Pharmacies de garde
Tél. 32 37 24h/24 ou 3237.fr 
Metz et agglomération : de 21h 
à demain 7h30, se rendre à 
l’hôtel de police, 10, rue Belle-
Isle.

L’agenda de toutes les communes
sur 
BLOC-NOTES SERVICES DE GARDE ANNUAIRE

le omniculte du crématorium du 
cimetière de l’Est, à Metz, avant la 
crémation.
Nos condoléances à la famille.

Nous avons appris le décès de M. 
André Mougeon, survenu le 
20 septembre, à Metz, à l’âge de 66 
ans.
Né le 9 novembre 1953, à Dieuze, 
il avait épousé Mme Isabelle Grigo-
li, le 22 octobre 1983, à Metz.
M. André Mougeon avait travaillé 
comme employé chez PSA, à 
Metz puis à Trémery, avant de 
prendre sa retraite.
Passionné de moto, il aimait faire 
des balades avec ses amis motards. 
Connu à Rémilly, il aimait égale-
ment pratiquer la marche.
Une cérémonie se déroulera mer-
credi 23 septembre, à 15 h, à la sal-

Rémilly Nécrologie
M. André Mougeon

Il était l’un des fondateurs du 
port de Scy-Chazelles, créé en 
1983, aujourd’hui très prisé des 
plaisanciers.
Une cérémonie aura lieu au cré-
matorium de Metz dans l’intimité 
familiale.
Nos condoléances à sa famille.

Nous avons appris le décès de M. 
Paul Mitjaville, survenu le 19 sep-
tembre, à Woippy, à l’âge de 86 
ans.
Le défunt était domicilié à Lon-
geville-lès-Metz depuis 1963.
Né le 9 mars 1934 à Pont-à-Mous-
son (54), dans une famille de ma-
riniers, il a passé toute son enfan-
ce sur la péniche de ses parents.
M. Paul Mitjaville avait combattu 
en Algérie.
Il avait épousé Mlle Yvonne 
Meyer, à Champigneulles (54), le 
15 juin 1963. De cette union, sont 
nées deux filles. Il avait quatre 
petits-enfants, Mathilde, Axel, 
Chloé et Paul, qu’il chérissait.
Retraité, M. Paul Mitjaville avait 
travaillé en qualité de commer-
cial.

LONGEVILLE-lès-metz Nécrologie
M. Paul Mitjaville

Nous apprenons le décès de M. 
Hervé Defloraine, survenu le 
19 septembre, à Saint-Julien-lès-
Metz, à l’âge de 54 ans.
Né le 20 avril 1966, à Metz, le dé-
funt avait deux enfants, Clément et 
Daphnée.
M. Hervé Defloraine était agricul-
teur.
La cérémonie religieuse aura lieu 
mercredi 23 septembre, à 14 h 30, 
en l’église de Bousse, suivie de la 
crémation.
Nos condoléances à la famille.

Bousse Nécrologie
M. Hervé Defloraine

Nous avons appris le décès de Mme Évelyne Dareville, née Allegrini, 
survenu le 20 septembre, à Ars-Laquenexy.
Née le 25 juillet 1953, à Briey, la défunte avait épousé M. Noël Dareville, 
le 3 juillet 1976, à Auboué.
Elle avait deux enfants, Vincent et Céline, et quatre petits-enfants.
Mme Évelyne Dareville était responsable d’une boulangerie.
Très aimante envers ses enfants, elle avait quitté son emploi pour les 
élever. Elle était une cuisinière hors-pair.
Mme Évelyne Dareville repose au funérarium Lothaire.
Ses obsèques seront célébrées jeudi 24 septembre, à 10 h, en l’église 
Saint-Clément de Lorry-lès-Metz.
Nos condoléances à la famille.

LORRY-LèS-METZ Nécrologie
Mme Evelyne Dareville

funéraire de Mondelange, où la 
famille sera présente ces mercre-
di et jeudi, de 15 h à 18 h.
La cérémonie religieuse aura lieu 
vendredi 25 septembre, à 
14 h 30, en l’église Saint-Maxi-
min du Vieux-Mondelange, sui-
vie de la crémation.
Nos condoléances à la famille.

Mme Monique Waldung, née 
Roux, s’est éteinte le 21 septem-
bre, à l’âge de 88 ans.
Née le 3 juin 1932, à Hagondan-
ge, la défunte avait vécu à Mon-
delange avant de s’installer à 
Thionville.
Elle était veuve de M. Raymond 
Waldung, décédé en 1973.
Mère de trois enfants, Marie-José, 
Martine et Brigitte, elle chérissait 
cinq petits-enfants, Gaël, Caroli-
ne, Maud, Frédéric et Agathe, 
ainsi que huit arrière-petits-en-
fants, Boris, Ivan, Margaux, 
Maxime, Eva, Juliette, Stan et 
Baptiste.
Commerçante bien connue à Ha-
gondange, elle y tenait le magasin 
de prêt-à-porter Ma Boutique, et 
ce, jusqu’à sa retraite.
La défunte repose à la chambre 

Mondelange Nécrologie
Mme Monique Waldung

annoncée dans notre édition du 
mardi 22 septembre). Ses obsè-
ques seront suivies de l’inhuma-
tion au cimetière d’Amanvillers.
Nos condoléances à la famille.

Nous avons appris le décès de M. 
Ghislain Matusiak, survenu le 
21 septembre, à Charleville-sous-
Bois, à l’âge de 88 ans.
Né le 3 décembre 1931 à Saint-
Privat-la-Montagne, le défunt 
avait épousé Pierrette Valerio, le 
19 avril 1958, à Jœuf.
De cette union, sont nés deux fils, 
Éric et Martial.
M. Ghislain Matusiak avait la joie 
d’avoir une petite-fille, Constance.
Il avait exercé le métier de mineur.
Ses obsèques seront célébrées jeu-
di 24 septembre, à 14 h 30, en 
l’église d’Amanvillers, suite à sa 
réouverture (et non en l’église de 
Sainte-Marie-aux-Chênes comme 

Amanvillers Nécrologie
M. Ghislain Matusiak

le-sous-Bois.
Ses obsèques seront célébrées jeu-
di 24 septembre, à 15 h, en l’église 
de Charleville-sous-Bois, suivies 
de la crémation.
Nos condoléances à la famille.

Nous avons appris le décès de M. 
Camille Weisse, survenu le 22 sep-
tembre, à son domicile, à l’âge de 
83 ans.
Né le 6 janvier 1937, à Bettange, le 
défunt avait épousé Mme Marie-
Josèphe, née Fancon, le 22 avril 
1960, à Charleville-sous-Bois.
De leur union, sont nés trois en-
fants : André, Marie-Noëlle et Sté-
phanie.
M. Camille Weisse a eu la joie de 
connaître six petits-enfants : Læti-
tia, Janick, Julie, Lorène, Delphine 
et Tristan.
Il était retraité des HBL, ancien 
membre des Anciens combattants 
et ancien membre de l’association 
Patrimoine et nature de Charlevil-

charleville-sous-bois Nécrologie
M. Camille Weisse

Nous avons appris le décès de 
Mme Marie-Jeanne Elles, née Ju-
coff, survenu le 22 septembre, à 
Hagondange, à l’âge de 86 ans.
Née le 24 août 1934, à Metz, la 
défunte a épousé, le 21 septembre 
1957, à Vitry-sur-Orne, M. Ray-
mond Elles, qu’elle a eu la douleur 
de perdre le 21 novembre 2006, à 
Marange-Silvange.
De leur union, sont nés quatre en-
fants : Corine, épouse Champion ; 
Dominique, épouse Perruzza ; Fa-
bienne, épouse Buschek ; Natha-
lie, épouse Bandel.
Mme Marie-Jeanne Elles a eu la 
joie d’être entourée de six petits-en-
fants : Lola, Noémie, Timothé, 
Thibaut, Quentin et Typhanie.
La défunte demeurait à Hagon-
dange.
Ses obsèques seront célébrées ven-
dredi 25 septembre, à 10 h, en 
l’église de Hagondange-Centre, 
suivies l’inhumation au cimetière 
de Vitry-sur-Orne.
Nos condoléances à la famille.

Hagondange Nécrologie
Mme Marie-Jeanne 
Elles

Naissances
Samuel Koenig, Rurange-lès-Thionville.
Sacha Fanchini, Basse-Ham.
Charlotte Thiry, Latour-en-Woëvre.
Léo Lukasiewicz, Clouange.
Céleste Lefebvre, Louvigny.
Alessio Bertani, Hayange.
Azilys Badet, Metz.

État civil
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HENRI BATTAVOINE
POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE

Accès à toutes les chambres funéraires
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THIONVILLE - MONDELANGE - BOUSSE
HAGONDANGE

À tous ceux qui l'ont connue, aimée et estimée,
nous faisons part avec tristesse du décès de

.

MadameMoniqueWALDUNG
née ROUX

.

survenu le 21 septembre 2020, à l'âge de 88 ans,
munie des sacrements de l'Église.
La défunte repose en la chambre funéraire de
Mondelange, où la famille sera présente ce jour,
et jeudi, de 15 heures à 18 heures.
La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 25
septembre, à 14 h 30, en l'église Saint-Maximin du
Vieux Mondelange, où l'on se réunira.
Selon sa volonté, son corps sera crématisé.
De la part de :

Fernande KOHL, sa sœur jumelle ;
Marie-José et Pierre LICKINDORF,
Martine et AlainDECLEIR,
Brigitte et Jean-Marc LEROMAIN,
ses filles et leurs conjoints ;
Gaël, Caroline,Maud et Damien,
Frédéric et Julie, Agathe et Pascal,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Boris, Ivan,Margaux,Maxime, Eva,
Juliette, Stan, Baptiste,
ses arrière-petits-enfants ;
et de toute la famille et de ses amis.
Prière de s'abstenir de condoléances.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PFHieulle, Mondelange ( 03.87.72.06.20 )

METZ
Le Président, le Conseil d'Administration
et l'ensemble du Personnel
de la FédérationDépartementale
des Chasseurs de laMoselle

ont la tristesse de vous faire part du décès de
.

Monsieur Alain BEYHURST
Membre du Conseil d'Administration

de 1979 à 2004
Président de l'Association des Chasseurs

de Boulay de 1988 à 2002
Ancien Lieutenant de Louveterie

.

survenu le 19 septembre 2020, à l'âge de 84 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu ce jour, mer-
credi 23 septembre, à 11 heures, en l'église Saint-
Etienne de Boulay-Moselle.
Nous garderons de lui le souvenir d'un homme
dévoué à la cause cynégétique et adressons nos
sincères condoléances à sa famille.

BOULAY
LesMembres de l'Association des Chasseurs
de l'arrondissement de Boulay

vous font part du décès du
.

Docteur Alain BEYHURST
Président de 1988 à 2002

.

Ils garderont de lui le souvenir d'un homme
dévoué.

GUÉNANGE - RICHEMONT
Nous avons la profonde douleur de vous faire
part du décès de

.

Monsieur Jean BRULIN

.

survenu à Guénange, le 21 septembre 2020, à l'âge
de 85 ans.
La célébration religieuse aura lieu vendredi 25
septembre, à 10 heures, en l'église Saint-Matthieu
de Guénange, sa paroisse, où l'on se réunira.
L'inhumation se fera au cimetière de Guénange.

De la part de :

MadameYvette BRULIN, née POTIER,
son épouse ;
Gilles et Sabine BRULIN, ses enfants ;
Ludovic, Hugo, ses petits-fils ;
ses neveux et nièces ;
et de toute la famille et amis

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire
de son fils

Jean-Luc
décédé en 1975.

.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - ORANGE - SURESNES - VERNY
Nous avons la douleur de vous faire part du
décès de

.

Madame Colette COLLEATTE
née BERTRAND

.

décédée à Metz, dimanche 20 septembre 2020,
à l'âge de 89 ans.
La cérémonie civile aura lieu vendredi 25 septem-
bre, à 9 h 30, dans la salle omniculte, située au 53
rue Lothaire de Metz, suivie de son inhumation
au cimetière Saint-Simon de Metz Devant-Les-
Ponts.

De la part de :

Daniel et Claudine COLLEATTE ;
André COLLEATTE etMaryse sa compagne ;
Stéphan, Gaël, Julien et Sophie,
ses petits-enfants ;
Thimoté et Léo, ses arrière-petits-enfants ;
et toute la famille.

Ses proches tiennent à remercier tout le personnel
de la résidence Sainte-Marie pour son dévouement
et sa gentillesse en y associant le Docteur
LAZARUS.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD - FORBACH -MIGENNES
ALSACE

Le 19mai 2020, à l'hôpital deNice,
nous quittait, à l'âge de 92 ans,

.

Irène HASSENSTAB
née FLAUSS

.

entourée de l'affection des siens.
Samedi 26 septembre, à l'église Saint-Rémy de
Forbach, à 10 h, une messe sera célébrée à sa mé-
moire, suivie du dépôt des cendres au cimetière
de Stiring-Wendel.

De la part de :

Colette CLEMENT, néeHASSENSTAB
et Pierre son époux, sa fille ;
Marguerite FOURNY, née FLAUSS, sa sœur ;
Nicole FLAUSS, sa belle-sœur ;
Muriel, Armelle Elsa, ses petites-filles
et leurs conjoints ;
Sahsa, Léa, Jeanne, Thomas,
ses arrière-petits-enfants ;
et de toute la famille.

LE KONACKER - AUDUN-LE-ROMAN
MONT-BONVILLERS

À tous ceux qui l'ont connue, aimée et estimée,
nous faisons part du décès de

.

MadameMaria CIPICCIANI
néeGUBBINI

.

survenu à Hayange le Konacker, mardi 22 septem-
bre 2020, à l'âge de 83 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi
25 septembre, à 14 h 30, en l'église Saint-Charles
à Knutange.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
Madame CIPICCIANI repose au centre funéraire
Saint-François à Thionville.
De la part de :

Monsieur etMadame
Giuseppe et Josette CIPICCIANI,
Monsieur etMadame
Tonino et Isabelle CIPICCIANI,
ses fils et ses belles-filles ;
Emeline,Maxime et Aline,Mélody,
Stéphanie et Quentin,
ses petits-enfants ;
et l'ensemble de la famille.

Une pensée pour son époux
Natale

décédé en 2018.
.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARANGE-SILVANGE - LATISANA
À tous ceux qui l'ont connu, aimé et estimé,
nous faisons part du décès de

.

Monsieur Vinicio BUFFON
dit « Carlo »

.

survenu le 21 septembre 2020 à Metz, à l'âge de
87 ans.
Vinicio reposera en la maison funéraire « Les Co-
lombelles », chemin de Silvange à Pierrevillers à
partir de jeudi.
La bénédiction aura lieu le samedi 26 septembre
2020, à 9 h 30, en la maison funéraire « Les Co-
lombelles ».
Selon sa volonté, son corps sera crématisé.
De la part de :

Joséphine, son épouse ;
Robert et Liliane, Arriane,Martine,
Corine et Daniel, Edith et Gérard,
Walter etMireille, ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
et de toute la parenté.
Prière de s'abstenir de condoléances.
La famille remercie le personnel des services
gériatrie et palliatifs de l'hôpital Sainte-Blandine
pour son accompagnement et ses bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PFHieulle, Hagondange ( 03.87.71.07.92 )

SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES
RONCOURT - KŒNIGSMACKER - BOULAY

FAULQUEMONT - NILVANGE
À tous ceux qui l'ont connu, aimé et estimé,
nous faisons part du décès soudain de

.

Monsieur Michel DECKER
.

survenu à Sainte-Marie-aux-Chênes, le dimanche
20 septembre 2020, à l'âge de 72 ans.
Une cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 24
septembre, à 9 h 30, au crématorium de Yutz.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de :

Monsieur Emmanuel ONILLON etMadame,
née SandrineDECKER,
sa fille et son gendre ;
Mathis et Adèle,
ses petits-enfants ;
ses sœurs et beaux-frères,
ses nièces et neveux.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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Déposez vos condoléances gratuitement
et témoignez votre soutien par une bougie

ou une plaque commémorativeou une plaque commémorative

sur www.libramemoria.com

THIONVILLE - BOUSSE
«Mourir c'est naître ailleurs. »

À tous ceux qui l'ont connue, aimée et estimée,
nous vous faisons part du décès de

.

Madame Louise PAULUS
née LENTZ

.

survenu à Thionville, le 19 septembre 2020, dans
sa 94e année.
Ses obsèques seront célébrées vendredi 25 septem-
bre, à 14 h 30, en l'église Sainte-Croix de Yutz-
Cité, suivies de l'inhumation au cimetière Est, rue
de Poitiers.
Madame PAULUS repose au centre funéraire
rue de Poitiers Yutz.
De la part de :

Roger et Arlette PAULUS,
Nicole LOHEZIC, née PAULUS,
ses enfants ;
ses petits-enfants et leur conjoint ;
ses arrière-petits-enfants et leur conjoint ;
et LucileWOLFF,
son arrière-arrière-petite-fille chérie.

Prière de s'abstenir de condoléances.
Registre de signatures à disposition.
Nous rappelons à votre souvenir son époux

Emile
décédé le 24 février 2002,

.

son fils
Raymond

décédé le 22mars 1999,
.

son fils
Armand

décédé le 28 septembre 2019,
.

son gendre
Hubert

décédé le 24 février 2012,
.

et son petit-fils
Livier LOHEZIC

décédé le 29 août 1993.
.

La famille tient à remercier chaleureusement les :
Docteur SAVENKOFF
Docteur IAMANDI
Docteur DIMULESCU
Tout le personnel soignant du service Néphrologie-
Urologie de l'hôpital Bel-Air de Thionville
L'équipe Mobile des soins Palliatifs de l'hôpital de
Hayange pour son dévouement et sa gentillesse
durant le temps d'hospitalisation de leur parente.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

BRIEY
MadameCHRISTIANY Irène,
sa sœur ;
MadameGENTKatia et son époux Patrice,
Madame BEFVENathalie et son époux Jacky
ses nièces ;
Marwin, Allan, Florian,Mélissa et Vincent
ainsi que leur fils Tiago,
ses petits-enfants de cœur ;
et toute la famille parents et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de
.

Madame
Marie-Madeleine ETTELBRUCK

néeWILWERT
.

survenu le 21 septembre 2020, à Briey, à l'âge de
92 ans.
Le temps de prière aura lieu jeudi 24 septembre,
à 14 h 30, en la salle omniculte du funérarium
Damgé, suivi de l'inhumation au cimetière de
l'Ouest.
Madame ETTELBRUCK repose au funérarium
Damgé, 4 rue Louis Bertrand à Briey.
Nous rappelons à votre souvenir son époux

Monsieur Charles ETTELBRUCK
décédé le 30 août 1986.

.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PFDamge, 4 rue Louis Bertrand, Briey
(03.82.46.14.80)

SARREGUEMINES -WOUSTVILLER
«Depuis son départ la lumière

n'avait plus le même éclat,
la vie plus le même goût,

l'absence de plus en plus présente,
le vide qui prenait

de plus en plus de place.
Tu es parti la rejoindre

pour continuer votre chemin
dans unmonde d'éternité. »

C'est avec tristesse que nous vous faisons part
du décès de

.

Monsieur Emile CHRISTMANN

.

survenu à Sarreguemines, à l'âge de 93 ans.
Une cérémonie religieuse aura lieu jeudi 24 sep-
tembre, à 14 h 30, en l'église Saint-Nicolas de Sar-
reguemines, suivie de l'inhumation au cimetière
communal.

De la part de :

Marie-Jo etMaurice, sa fille et son gendre ;
Isabelle et Robert, sa fille et son compagnon ;
Danièle, sa belle-fille ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
et de toute la famille.

Prière de s'abstenir de condoléances.

Nous aurons une pensée pour son épouse
Yvonne

décédée en 2012.
.

ainsi que pour son fils
Noël

décédé en 2018.
.

Les filles remercient chaleureusement son médecin
traitant le Docteur DAL FERRO ainsi que les
infirmières, Aurélie et Anaïs.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VILLENAVE-D'ORNON - BORDEAUX
METZ

« Tu nous as quittés bien trop tôt
nous laissant tous dans une immense peine. »

Nous avons la tristesse d'annoncer le décès de
.

Madame Laure BIDEAU
née SCHNEIDER

.

qui s'est endormie dans la paix et l'espérance de
la résurrection, à l'âge de 65 ans.

De la part de :

Richard, son époux ;
ses enfants, ses belles-filles, ses petits-enfants,
et toute sa famille.

Prière de s'abstenir de condoléances.

YUTZ - GRENOBLE
Bernard, son fils etMartine, sa belle-fille ;
Alexandre, Sophie et Pierre, ses petits-enfants,
ainsi que leur conjoint Aurore,Maurin et Fleur ;
Antime, son arrière-petit-fils,

ont eu la tristesse de perdre
.

Madame Cécile KAPELL
néeWASIK

.

le 27 mars 2020.
Compte tenu de la situation sanitaire alors en vi-
gueur, aucun hommage n'a pu lui être rendu à
cette date.
Aussi, un recueillement aura lieu au centre funé-
raire Saint-François de Thionville (7 rue du Sou-
venir Français), samedi 26 septembre, à 10 h 30.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF etMarbrerie BattavoineHenri, Thionville
(03.82.88.53.71)

BURLIONCOURT
C'est avec une profonde tristesse que nous
faisons part du décès de

.

Madame Isabelle POIREL
née CORNET

.

survenu à Château-Salins, le 22 septembre 2020,
à l'âge de 59 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 25
septembre, à 14 h 30, en l'église de Vaxy, suivie
de l'inhumation au cimetière communal.
Madame Isabelle POIREL repose au funérarium
Riboulot à Château-Salins.

De la part de :

Carine POIREL,
Laetitia POIREL,
Robert POIREL,
Roseline POIREL,
Sabrina JOBIN,
ses enfants ;
Monsieur Didier JOBIN, son compagnon.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Riboulot, Château-Salins
(03.87.05.11.07)

SENTZICH - GAVISSE - MALLING
Malgré son courage et son amour de la Vie,
nous avons la profonde tristesse de faire part
à tous ceux qui l'ont connu, aimé et estimé
du décès de

.

Monsieur Armand TRITZ
.

survenu le 22 septembre 2020, à Thionville, à l'âge
de 84 ans.
La célébration religieuse aura lieu vendredi 25
septembre, à 10 h 30, en l'église Saint-Antoine de
Gavisse.
L'inhumation se fera au cimetière de Sentzich.
Monsieur TRITZ reposera à la chambre funéraire
de Sentzich à partir de ce jour, à 14 heures.

De la part de :

MadameHenriette TRITZ, néeMARCK,
son épouse ;
Daniel TRITZ,
Jean-Jacques et Jeanne TRITZ,
Isabelle HAMMENTHIENNE, née TRITZ
et son époux Jean-Michel,
ses enfants ;
Jessica et Cédric, Julie et Joris,
Julien etMathilde, Jordan et Laure,
Joris, Johan, ses petits-enfants ;
Florine, Flavia, Livia, Antonin, Lucas,
ses arrière-petits-enfants ;
Simone, sa sœur etMarie-Thérèse, sa filleule ;
et de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - METZ - SAINT-BERNARD
LEIPZIG - BETSCHDORF - PARIS

À tous ceux qui l'ont connu, aimé et estimé,
nous faisons part du décès de

.

Monsieur Alain ROUGERIE
Professeur retraité de Sciences Naturelles

au LycéeHélène Boucher
.

survenu à l'hôpital Mercy d'Ars-Laquenexy, le 20
septembre 2020, à la veille de sa 77e année.
Le recueillement civil sera célébré vendredi 25
septembre, à 16 h 15, au centre funéraire Saint-
François de Thionville.
Monsieur Alain ROUGERIE repose au centre
funéraire Saint-François
de Thionville.
Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de :

Rosemarie Gabriele ROUGERIE, néeDIECK,
son épouse ;
Florence ROUGERIE, sa fille ;
Fabien ROUGERIE, son fils,
Aurélie sa compagne et Emilie sa fille ;
Salomé, Sacha, Yaël, ses petits-enfants adorés ;
Michel et Georges, ses frères et leurs épouses ;
Mireille, sa sœur ;
Monette, sa marraine ;
WolfgangDIECK, son beau-frère
et son épouse ;
Edeltraut DIECK, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces ;
et toute la famille et ses amis.

Les fleurs peuvent être remplacées par des dons
en faveur de la recherche contre le cancer.

La famille remercie le personnel hospitalier de
réanimation polyvalente de l'hôpital Mercy.

■ PF etMarbrerie BattavoineHenri, Thionville
(03.82.88.53.71)

THIONVILLE
Les élus du comité de sectionMGENMoselle

ont appris avec tristesse le décès de leur ami
.

Monsieur Alain ROUGERIE
Membre de la commission prévention santé

correspondant
ancienmembre du comité de section

.

Alain a contribué par ses actions militantes à cons-
truire un monde plus juste et plus solidaire.
Son exemple demeurera.
Nous présentons à sa famille nos plus sincères
condoléances.

RÉMELFING

LeMaire, Hubert BOURING,
ainsi que lesMembres du Conseil Municipal
et les Agents Communaux

ont le regret de vous faire part du décès de
.

Monsieur
Raymond PEFFERKORN
ConseillerMunicipal de 1971 à 1977

.

survenu le 20 septembre 2020, à Sarreguemines.

Ils présentent à sa famille leurs sincères
condoléances.
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libramemoria.com   Contact : tél. 03 87 34 16 50  mail : lrlavismortuaire@republicain-lorrain.fr

À partir de 14h,
déposez vos condoléances
sur www.libramemoria.com

Illustrez vos témoignages
Afin de rendre un hommage de façon unique à un proche disparu, nousmettons à votre disposition
de nouvelles illustrations. Honorez la mémoire d’un être cher avec douceur et apaisement grâce
à la personnalisation de votre avis. Exemple ci-dessous.

03 87 34 16 50
LRLAVISMORTUAIRE@republicain-lorrain.fr

LOCALITÉ
À tous ceux qui l'ont connu, aimé et estimé,
nous faisons part du décès de

.

PrénomNOM
.

survenu à (localité), le (jour, mois, année),
à l'âge de (XX) ans.

De la part de :
toute sa famille

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DREYFUS, une affaire alsacienne
Nombre TOTAL d’exemplaires [ ____] x 9 € = _________€
Frais de port + 4 € (par exemplaire)
TOTAL DE MA COMMANDE ________________€

> Je joins mon règlement par chèque bancaire à l’ordre de LA BOUTIQUE

BON DE COMMANDE
à retourner accompagné de votre règlement à :
LA BOUTIQUE
Rue Théophraste-Renaudot - 54185 HEILLECOURT cedex

ou commandez en lignesur boutique.estrepublicain.fr
Les informations demandées sont utilisées uniquement pour la livraison et la facturation de votre commande.

MES COORDONNÉES
NOM....................................................Prénom .......................................................

Adresse ..................................................................................................................

Code postal.........................................VILLE ..........................................................

E-mail .............................................. Téléphone ...................................................

T

L’affaire

DREYFUS
9€Une vie brisée

pour raison d’état.

YUTZ - THIONVILLE
À tous ceux qui l'ont connue, aimée et estimée,
nous faisons part du décès de

.

Madame Joséphine SOUMAN
née ASCHBACHER

.

survenu à Metz, le 21 septembre 2020, à l'âge de
92 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 24 sep-
tembre, à 9 h 30, à l'église Saint-Nicolas de Yutz,
sa paroisse, où l'on se réunira, suivie de l'inhuma-
tion au cimetière de Yutz Nouveau-Est.
Madame Joséphine SOUMAN repose au centre
funéraire de Yutz.
De la part de :

Gérard et Nathalie,
Denis,
ses fils et sa belle-fille ;
Olivier, Fanny, Juliette, Pauline,
ses petits-enfants et leurs conjoints;
Jules,
son arrière-petit-fils ;
et toute la famille.
Il n'y aura pas de condoléances
à l'issue du service religieux.
Nous rappelons à votre souvenir la mémoire
de son époux

Pierre
décédé en 2001.

.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF etMarbrerie BattavoineHenri, Thionville
(03.82.88.53.71)

FORBACH -MORSBACH
AGON-COUTAINVILLE (50)

Nous avons la douleur de vous faire part du
décès de

.

Monsieur Denis VOGT
.

survenu à Strasbourg, le 20 septembre 2020, à
l'âge de 62 ans, muni des sacrements de l'Église.
Ses obsèques seront célébrées vendredi 25 septem-
bre, à 14 h 30, en l'église Saint-Rémi de Forbach,
sa paroisse, où l'on se réunira, suivies de l'inhu-
mation au cimetière de Morsbach.
Monsieur VOGT reposera à la chambre funéraire
Pax de Forbach aujourd'hui à partir de 14 heures.

De la part de :

Anne-Sophie et Benjamin, ses enfants ;
Pierre et Françoise, son frère et sa belle-sœur ;
Madame ElseHOUVIG, sa belle-mère ;
Eliane et GastonMULLER,
Nadia et Pierre VINCENT,
Françoise et ChristianHOUVIG,
ses belles-sœurs et beaux-frères ;
et toute la famille.

NI FLEURS, NI PLAQUES,
NI COURONNES.
Mais des dons aux associations
pour la recherche médicale.

Une pensée pour son épouse
Léa VOGT

néeHOUVIG
.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARRALBE - POMPEY - SAINT-AVOLD
À tous ceux qui l'ont connue, aimée et estimée,
nous avons la profonde tristesse de vous faire
part du décès de

.

Madame Henriette MILLER
néeWAHL

.

survenu le lundi 21 septembre 2020, à l'âge de
93 ans.
La messe d'enterrement aura lieu vendredi 25 sep-
tembre, à 14 h 30, en l'église de Sarralbe, sa pa-
roisse.
Selon sa volonté, son corps sera crématisé.
Madame Henriette MILLER repose à la morgue
de Sarralbe.

De la part de :

Monsieur etMadame JeanMarcMILLER,
Monsieur Laurent BOTZ etMadame,
née ClaudineMILLER, ses enfants ;
Frédérique, Valérie, Alexandra etMatthieu,
ses petits-enfants ;
Kimaya, Adrien, Alicia et Julia,
ses arrière-petits-enfants.

Prière de s'abstenir de condoléances.

Un merci tout particulier à Simone sa nièce.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF de l'Albe, rue de Strasbourg, Sarralbe
(03.87.97.38.70)

LeMaire et laMunicipalité deMetz,
la Directrice Générale des Services
et le PersonnelMunicipal,

ont le regret de vous faire part du décès de

.

Madame
Marie-Thérèse STEFFEN

Garde-Champêtre Chef retraitée
.

Les obsèques auront lieu jeudi 24 septembre 2020,
à 14 h 30, en l'église Saint-Clément à Metz.

REMERCIEMENTS

CREUTZWALD - FREYMING-MERLEBACH
TROMBORN

Vos pensées, vosmessages, vos gestes d'amitié,
vos fleurs et votre présence furent pour nous un
immense réconfort lors du dernier hommage
rendu à

.

Monsieur Pierre HERRESTHAL
.

et dans l'impossibilité de vous répondre indivi-
duellement, croyez tous à notre profonde recon-
naissance et recevez nos sincères remerciements.

De la part de :

ses parents et de toute la famille.

Une messe de trentaine sera célébrée dimanche 27
septembre 2020, à 10 h 30, en l'église de Freyming.

VITRY-SUR-ORNE - JŒUF - ALGRANGE
GANDRANGE

Profondément touchés par les très nombreuses
marques de sympathie et de condoléances qui
nous ont été témoignées lors du décès de

.

Gisèle BAUQUÉ
.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui
par leur présence, l'envoi de fleurs et de cartes se
sont associées à notre peine.

De la part de :

Jean-Marc BAUQUÉ, son époux,
Kévin KAZEK, son fils et son épouse.

FOLKLING -MESSERY (74) - DUBAÏ
LUXEMBOURG

À vous tous qui l'avez connu, estimé, aimé, à
vous tous qui êtes venus si nombreux partager
notre peine et nos prières en nous apportant
le réconfort de votre amitié, par votre présence,
vos fleurs, vos dons et vosmots de sympathie
lors du dernier adieu à

.

Alain TILLY
.

Nous vous disons merci.

De la part de :

son épouse ;
ses enfants et petits-enfants ;
et de toute la famille.

AVIS DE MESSE

HAGONDANGE
BEAUMONT-DU-LAC (87)

SAINT-PIERRE-EN-PORT (76)
SAINTE-MARIE-LA-MER (66)

Le 31mars 2020 nous quittait
.

Madame Germaine SIMEK

.

Une messe de funérailles n'ayant pas pu avoir lieu
pour cause de confinement sera dite samedi 26
septembre, à 10 h 30, en l'église Saint-Maximin de
Mondelange.

De la part de :

Jean-Louis, son fils,
et de toute la famille.

Une pensée pour son neveu
Patrick CONSTANTINIDIS

décédé le 21 avril 2020, à Versailles, à l'âge
de 67 ans et inhumé aux côtés de ses parents

.

Michel et Frieda SIMEK
.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PFHieulle, Hagondange ( 03.87.71.07.92 )
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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 publics
Publication des avisPublication des avisPublication des avis
Plateforme de dématérialisationPlateforme de dématérialisationPlateforme de dématérialisationPlateforme de dématérialisationPlateforme de dématérialisationPlateforme de dématérialisationPlateforme de dématérialisation

EURO
Légales marchés publics

www.lerepublicainlorrain.marchespublics-eurolegales.com

SERVICE ANNONCE LÉGALES
03 87 34 19 62

lrllegales@republicain-lorrain.fr

ATTACHÉE COMMERCIALE ANNONCES LÉGALES
EN LORRAINE (DEPARTEMENTS : 57, 54, 55, 88)

Christine Klein : 06 08 71 23 41
christine.klein3@ebramedias.fr

La dématérialisation des marchés publics
est un tournant majeur

tant pour les acheteurs publics
que pour les entreprises.

Points important concernant les plateformes
de dématérialisation :

- un profil acheteur sur une plateforme de déma-
térialisation respectant certaines fonctionnalités
(publications des avis d’appels à la concurrence, des
modifications, mise à disposition des documents,
consultation et téléchargement en accès libre et
gratuits pour les entreprises, moteur de recherche
par mot-clé).
Ces plateformes doivent être référencées et identi-
fiables (Siret ;URL ;URLduDataCatalogVocabulary ;
coordonnées des acheteurs concernés)

Enoutre,ellesdoiventpermettreégalementderécep-
tionner et conserver les offres, y compris hors délais ;
d’accéderauxcourriersélectroniques,àunhistorique;
de répondre aux questions soumises et d’obtenir des
documents légaux.
Egalement garantir une confidentialité des candida-
tures et des offres jusqu’à expiration de la date de
remises des offres, et avoir des moyens de crypto-
logie ou des outils permettant le gestion des droits
d’accès.

- une mise à disposition des données essentielles
(ex : montant, type, lieux …)

- pouvoir faire appel à une Hotline

LE RÉPUBLICAIN LORRAIN possède une plateforme
de dématérialisation en accès libre qui vous permet-
tra de réaliser toutes vos démarches électroniques
concernant vos marchés publics mais également
de publier vos avis dans les pages Annonces Légales
et Judiciaires du Républicain Lorrain, quotidienne-
ment du lundi au vendredi.

Acheteurs publics ou Entreprises :
Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd’hui

Visitez également le site de notre partenaire
France Marchés, qui est le prolongement
sur Internet de la Presse Régionale, et retrouvez
tous nos avis de marchés publics publiés :

https://www.francemarches.com

Plus de 20.000 appels d’offres en cours
100% gratuit Alertes par email

Le portail d’avis de marchés publics
le plus complet du web

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)

Marchés publics et privés

Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

1. Maître d’ouvrage : SAS SAINTE BARBE, - 2, Huchet - BP 70 031 -
57 801 Freyming-Merlebach Cedex
2. Objet du contrat : Réhabilitation des pièces humides de 24 logements
et Réfection de la toiture
3. Lieu d’exécution : 4 et 5-7-9 Côte de la Justice à SAINT AVOLD
4. Modalités d’attribution : Lots séparés
Lot nº1 Couverture Zinguerie ;
Lot nº2 Réparation des cheminées ;
Lot nº3 Plomberie - Sanitaire - Chauffage - Ventilation - Plâtrerie ;
Lot nº4 Electricité ;
Lot nº5 Carrelage - Faïence ;
Lot nº6 Peinture intérieure
5. Caractéristiques principales :
Conditions de participation : Toutes les modalités et conditions de
participation détaillées sont indiquées dans le règlement de la consultation.
Retrait du dossier de consultation. : www.achatpublic.com
Accès au dossier de consultation : Référence de la consultation :
AAPC319-SDB + TOITURE JUSTICE ST AVOLD
Date limite de réception des propositions chiffrées : 13/10/2020 à 12h00
Date d’envoi à la publication : 21/09/2020

221799600

COMMUNE DE KOENIGSMACKER

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le marché : Commune de
Koenigsmacker 11 rue de l’Eglise 57970 KOENIGSMACKER
Objet du marché : Marché de travaux pour la construction d’un espace
périscolaire et intergénérationnel à Koenigsmacker - Relance après
déclaration sans suite
CPV 45210000-2 : Travaux de construction de bâtiments
Lot 04 : COUVERTURE- ZINGUERIE
Lot 06 : MENUISERIES EXTERIEURES
Procédure de passation : Procédure adaptée en application de l’article
R 2123-1 du Code de la commande publique. En application de l’article
L 2112-2 du Code de la commande publique, l’exécution du marché
comporte une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique.
Date limite de réception des offres : 28/09/2020 à 10h00
Retrait des dossiers et demande de renseignements : Téléchargez le
dossier de consultation et effectuer vos demandes éventuelles sur la
plateforme http://marchespublics-matec57.fr/
Dépôt des candidatures et des offres : uniquement par voie
électronique sur la plateforme http://marchespublics-matec57.fr/
Critères de choix et conditions de leur mise en oeuvre : se référer au
Règlement de la consultation
Contact : Mairie de Koenigsmacker 03 82 59 89 10
mairie.koenigsmacker@wanadoo.fr
ATELIER D’ARCHITECTURE (maître d’oeuvre) 03 82 84 04 12
contact@fabricetheis.fr
Date d’envoi à la publication : 21/09/2020

221835600

Avis publics

COMMUNE
D’ARRANCY SUR CRUSNES (MEUSE)

La commune d’Arrancy sur Crusnes (Meuse) engage une procédure de
reprise des concessions expirées ou en état d’abandon au cimetière
communal. Nous invitons les personnes qui pourraient être concernées
à prendre contact avec la mairie au 03.29.85.90.15 ou 06.08.76.46.42 ou
en se présentant directement en mairie au 1, rue de la mairie (tous les
matins de 9 h à 11 h 30 du lundi au vendredi).

221888300

COMMUNE DE MARANGE-SILVANGE

APPROBATION DU PLU

Par délibération en date du 17 septembre 2020, Le Conseil Municipal a
décidé d’approuver le Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de
Marange-Silvange. Le dossier du PLU approuvé est tenu à la disposition
du public, à la mairie aux jours et aux heures d’ouverture et à la Direction
Départementale des Territoires - 17 Quai Paul Wiltzer - 57000 METZ

221826900

Publicités juridiques

T.J de Thionville -Registre des Associations
AVIS AUX FINS DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 15/09/2020 au Registre des Associations, au Volume 55
Folio nº 278, l’association dite : KARATE VECKRING, avec siège à 57310
GUENANGE, 48 B rue de la Fontaine.
Les statuts ont été adoptés le 25/08/2020.
L’association a pour objet : proposer des cours de karaté pour filles et
garçons de manière ludique ou sportive.
La direction se compose de : Président : Laurent OSCENDA, 48 B rue de
la Fontaine à Guenange; Secrétaire : Frédérique QUARANTA ;
Trésorier : Aymeric OSCENDA.
Le Greffier.

221459800

T.J de Thionville -Registre des Associations
AVIS AUX FINS DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 15/09/2020 au Registre des Associations, au Volume 55
Folio nº 282, l’association dite : ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE GARCHOIS ASPG, avec siège à 57100 THIONVILLE
GARCHE, 34 route de Caranusca.
Les statuts ont été adoptés le 07/08/2020.
L’association a pour objet : toutes activités ou actions relatives à la
quétude et/ou au bien-être des habitants du village de Garche. Défense,
sécurité et protection de l’environnement à Garche.
La direction se compose de : Président : Christophe POCH, 34 route de
Caranusca à Thionville Garche; Vice-Président : Raoul PALAZZARI;
Secrétaire : Carole DI MEGLIO ; Trésorier : Jérôme PAGGETTI.
Le Greffier.

221467800

T.J de Thionville -Registre des Associations
AVIS AUX FINS DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 16/09/2020 au Registre des Associations, au Volume 55
Folio nº 283, l’association dite : MISSION EVANGELIQUE DE LA
DELIVRANCE ET DU PROGRES BUISSON ARDENT MEDEPROBA, avec
siège à 57240 NILVANGE, 19 rue des Jardins.
Les statuts ont été adoptés le 06/06/2020.
L’association a pour objet : assurer l’exercice public du culte. Enseigner
le message et la pratique de l’évangile de Jésus-Chris. Aider les
associations caritatives.
La direction se compose de : Présidente : Lumière NGARIT, 19 rue des
Jardins à Nilvange; Vice-Président : Pascal HYEULE; Secrétaire : Marie
DJANGUENANE ; Trésorière : Brigitte MUTOMBO NYOTA.
Le Greffier.

221698200

Vie des sociétés

Fonds de commerce

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Par acte de Me Hervé GERARD du 10/09/2020, enregistré au SPFE de
BAR LE DUC le 16/09/2020, Dossier 2020 00010073 Réf 5504P31 2020
N546 Perçu : 2010 € La SARL LE BLE DORE, au capital de 10 000,00
EUR, dont le siège est à YUTZ (57110), 5 Rue Louise Michel, SIREN 823
352 182 RCS de THIONVILLE A vendu à La SARL LE BLÉ DORÉ PAR
SORAYA, au capital de 5 000,00 EUR, dont le siège est à BOULANGE
(57655), 21 Rue de Verdun, SIREN 885 039 388, RCS de THIONVILLE
Un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie et
traiteur pour le prix de 90.000 € ; prise de possession au 10 septembre
2020. Oppositions par exploit d’huissier en l’étude de Me Christiane
BESTIEN, notaire à FLORANGE (57190), 4 rue de Bourgogne (domicile
élu) dans les 10 jours de la dernière en date de la présente insertion et
de la publicité au BODACC Me Hervé GERARD

221526600
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Se voir proposer un rôle de 
musicien quand on est un 
musicien, c’est amusant ou 
agaçant ?

C’est amusant, car à aucun mo-
ment je n’ai envisagé ce rôle com-
me la mise en abyme d’un musi-
cien en musicien. Je n’incarne 
pas un chanteur, dans un registre 
proche du mien, mais un chef 
d’orchestre classique. Il s‘agit 
d’un autre monde musical que le 
mien, même si je le connais et que 
je l’ai fréquenté quand j’étais jeu-
ne, pendant mes années de con-
servatoire.

Les chefs d’orchestre sont 
très autoritaires, avec 
presque un droit de vie 
ou de mort sur l’orchestre 
et les musiciens.

Il s’agissait presque d’oublier 
que vous incarniez un musi-
cien ?

Le fait que mon personnage soit 
musicien est accessoire : cela pas-
se au second plan. Il s’agit avant 
tout d’un personnage qui connaît 
une grande réussite dans son do-
maine, et qui entend que ça se 
sache et que ça se voie. Le film le 
montre d’ailleurs rarement en 
train de travailler.

Comment vous êtes-vous trans-
formé en chef d’orchestre ?

Quand j’étais plus jeune, je n’ai 
jamais envisagé une seconde 

d’être acteur. C’est arrivé dans ma 
vie et j’ai cette chance de pouvoir 
faire du cinéma. Comme j’ai tou-
jours beaucoup observé les gens, 
cela est un appui de jeu. Plus 
jeune, j’ai regardé dans le détail 
les maestros, comme Emmanuel 
Krivine par exemple. Je connais-
sais leur façon d’être, leur gestuel-
le, leur côté égocentrique. Ils sont 
très autoritaires, avec presque un 
droit de vie ou de mort sur l’or-
chestre et les musiciens.

Dans le monde de la musique 
classique, il y a autant d’ego en 
jeu que dans la musique pop ?

Oui, il y a aussi des supers stars 
dans le monde de la musique 

classique. Ils sont très bien payés, 
ils descendent dans les plus 
grands hôtels, ils ont des assis-
tants…

Comment avez-vous construit 
le couple que vous formez avec 
Karine Viard ?

On a fabriqué le couple Monli-
ber de manière ludique. Le film 
est à la fois un thriller, une histoi-
re d’amour et une satire sociale, il 
fallait leur donner une dimension 
grotesque, pouvoir rire d’eux.

Ce chef d’orchestre est indéfi-
nissable : on ne sait pas s’il est 
mystérieux ou dangereux. On 
vous voit souvent jouer des 

types intrigants, ambigus, 
déstabilisants…

Je n’ai pas besoin de trouver 
mes personnages sympas ou atta-
chants, avec forcément quelque 
chose pour les sauver. Dans ce 
rôle, je me suis attaché à une 
personnalité complexe et poly-
morphe, qui n’a rien contre le 
chaos. J’aime jouer des personna-
ges durs à définir, mais comme je 
n’ai pas de plan de carrière, je ne 
décide pas de m’enfermer dans ce 
type de caractère. Simplement 
on me propose souvent, ce genre 
de personnage mutique, on ne 
sait pas trop à qui on a affaire.

Propos recueillis par
Nathalie CHIFFLET

Benjamin Biolay dans le rôle d’un chef d’orchestre, un homme bien, en apparence. Photo SND

INTERVIEW  « Les Apparences » de Marc Fitoussi

Benjamin Biolay  : « J’aime jouer 
des personnages durs à définir »
Délicieusement cruel, 
Benjamin Biolay incarne 
un chef d’orchestre fran-
çais superstar, expatrié à 
Vienne. Il forme avec 
Karine Viard un couple de 
grands bourgeois, que 
Marc Fitoussi déchire 
dans un vaudeville satiri-
que, chabrolien en diable.

Vienne, ses palais impé-
riaux, son Danube bleu 
et… sa microscopique 
communauté française.
Jeune couple en vue, Ève et 
Henri, parents d’un petit 
Malo, ont tout pour être 
heureux. Lui est un presti-
gieux chef d’orchestre, elle 
travaille à l’Institut Fran-
çais. Une vie apparem-
ment sans fausse note, jus-
qu’au jour où Ève voit son 
univers protégé se fissurer 
et ses certitudes s’effon-
drer.

L’histoire

Un homme trompe sa femme, qui se venge de la 
maîtresse et tente de sauver son couple à tout prix. 
L’ordinaire d’un adultère scénarise Les Apparen-
ces : ce désordre conjugal a lieu au sein de la grande 
bourgeoisie, le milieu confiné des expatriés, un 
monde cultivé et raffiné. Marc Fitoussi fait craquer 
le vernis des conventions de ce monde fortuné, dé-
busquant les faux-semblants, les mensonges, les du-
peries, d’un couple bien sous tous rapports.
Se faisant le contempteur des mœurs de la bour-
geoisie, Marc Fitoussi s’inscrit dans la lignée du ci-
néma de Chabrol : il y a dans Les Apparences un 
voisinage scénaristique avec La Femme infidèle, 
histoire d’un couple de bourgeois qu’un meurtre va 
paradoxalement réunir. Mais n’est pas Chabrol qui 

veut, et Fitoussi adoucit la satire sociale et la férocité 
de son devancier, peine à installer une ambiance 
trouble dans ce thriller domestique pépère, aux ré-
pliques de soap opera (« Elle est où ma diva ? ») qui 
manquent singulièrement d’audace. La promesse 
d’un drame conjugal diabolique dans le huis clos 
d’une bourgeoisie corsetée n’est pas tenue.
Madame est Karine Viard, épouse effondrée à 
l’honneur bafoué, Monsieur est Benjamin Biolay, 
mari manipulateur, plus tordu que sa femme. La 
formidable raideur glacée de l’acteur musicien sau-
ve Les Apparences de l’ennui.

Nathalie CHIFFLET

Durée : 1 h 50.

Le charme distrait de la bourgeoisie
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Ailleurs
 (N) Animation, aventure de 
Gints Zilbalodis. (1h14).  Un 
jeune garçon se réveille sus-
pendu à un arbre après un 
accident d’avion. Au loin, une 
grande forme menaçante 
s’approche de lui. Pour la fuir, 
il se réfugie à l’entrée d’une 
caverne où l’étrange forme ne 
parvient pas à le suivre. Dans 
cette caverne, le jeune hom-
me trouve une carte et une 
moto qui le poussent à pren-
dre la route pour essayer de 
rejoindre, de l’autre côté de 
l’île, le port et la civilisation.

Blackbird
 (N) Drame de Roger Michell 
avec Susan Sarandon, Kate 
Winslet, Mia Wasikowska, 
Sam Neill, Rainn Wilson. G  
(1h37).  Lily et son mari Paul 
décident de réunir enfants et 
petits-enfants pour un week-
end dans leur maison de cam-
pagne. Trois générations 
d’une même famille se retrou-
vent, avec Jennifer, l’aînée, 
son mari, Michael, et leur fils 
de 15 ans, Jonathan, mais aus-
si Anna, la cadette, venue 
avec Chris, sa compagne. En 
fait, cette réunion de famille a 
un but bien particulier : at-
teinte d’une maladie dégéné-
rative incurable, Lily refuse 
de subir une fin de vie avilis-
sante et décide de prendre 
son destin en main.

Boutchou
 (N) Comédie d’Adrien Piquet-
Gauthier avec Carole Bou-
quet, Gérard Darmon, Clé-
mentine Célar ié,  Pascal 
NZonzi, Stéfi Celma. (1h18).  
Paul et Virginie viennent 
d’avoir un petit garçon. Heu-
reux de découvrir leur nou-
velle vie de jeunes parents, 

Ondine
 (N) Drame, romance de Chris-
tian Petzold avec Paula Beer, 
Franz Rogowski, Maryam Za-
ree, Jacob Matschenz, Anne 
Ratte-Polle. (1h30).  Ondine 
vit à Berlin, elle est historien-
ne et donne des conférences 
sur la ville. Quand l’homme 
qu’elle aime la quitte, le my-
the ancien la rattrape : Ondi-
ne doit tuer celui qui la trahit 
et retourner sous les eaux.

Stripped
 (N) Drame d’Yaron Shani avec 
Laliv Sivan, Bar Gottfried, 
Elad Shniderman, Reni Hala-
bi. (2h).  Alice et Ziv sont 
voisins dans un quartier de 
Tel-Aviv. Alice vient de publi-
er un premier roman particu-
lièrement remarqué. Ziv est 
un adolescent passionné de 
musique, mal à l’aise avec 
l’expression de ses senti-
ments. Alice pense que Ziv 
pourrait être le cœur d’un 
projet documentaire mais 
leur rencontre va prendre un 
tournant inattendu.

Youpi ! 
C’est mercredi
 (N) Animation de Siri Mel-
chior. (0h40).  Quand on est 
enfant, le mercredi reste le 
meilleur jour de la semaine. 
On peut aller au cinéma, à la 
piscine, on occupe cette jour-
née de loisirs par mille et une 
inventions pour passer du 
temps avec les copains et se 
distraire. Et quand on a l’ima-
gination de Rita et la patience 
de Crocodile, alors on passe 
un merveilleux mercredi, 
rempli de surprises sous le 
signe de l’amitié et de la mali-
ce… et on peut dire « Youpi, 
c’est mercredi ! ».

ils n’imaginaient pas que leur 
Boutchou allait devenir l’en-
jeu d’une lutte sans merci en-
tre les grands-parents… Pour 
gagner l’exclusivité du petit 
adoré ,  g rands-pères  e t 
grands-mères sont prêts à 
mettre en place tous les stra-
tagèmes.

Digimon 
Adventure : Last 
Evolution Kizuna
 (N) Animation. (1h34).  Dix 
ans se sont écoulés depuis 
l’été où Taichi a rencontré 
Agumon et les autres Digi-
mon, et où ils ont vécu d’in-
croyables aventures dans le 
monde digital. Taichi est à 
présent étudiant, tandis que 
Yamato et ses compagnons 
sont entrés dans la vie acti-
ve. Plusieurs incidents inex-
plicables se produisent un 
peu partout et des enfants 
élus du monde entier perdent 
connaissance. Menoa et son 
assistant Imura, deux univer-
sitaires dont le domaine de 

recherche sont les Digimon, 
sollicitent Taichi et ses amis 
pour tenter d’élucider ces 
mystérieux phénomènes. Ils 
leur expliquent qu’Eosmon, 
un Digimon inconnu, serait à 
l’origine de tous ces inci-
dents. Ensemble, ils décident 
d’unir leur force pour l’affron-
ter dans une terrible bataille.

Éléonore
 (N) Comédie d’Amro Hamzawi 
avec Nora Hamzawi, André 
Marcon, Dominique Rey-
mond, Julia Faure, Arthur 
Igual. (1h25).  Sous la pres-
sion de sa mère et de sa sœur, 
Eléonore, apprentie écrivain, 
change de vie et devient l’as-
sistante d’un éditeur spéciali-
sé dans les romances éroti-
ques.

Les Apparences
 (N) Thriller de Marc Fitoussi 
avec Karin Viard, Benjamin 
Biolay, Lucas Englander, Læti-
tia Dosch, Pascale Arbillot. 
(1h50).  Librement adapté du 
roman Trahie de Karin Alvte-

gen. Vienne, ses palais impé-
riaux, son Danube bleu et sa 
microscopique communauté 
française. Jeune couple en 
vue, Ève et Henri, parents 
d’un petit Malo, ont tout pour 
être heureux. Lui est le chef 
d’orchestre de l’Opéra, elle 
travaille à l’Institut français. 
Une vie apparemment sans 
fausse note, jusqu’au jour où 
Henri succombe au charme de 
l’institutrice de leur fils.

Lux Æterna
 (N) Drame, thriller, expéri-
mental de Gaspar Noé avec 
Béatrice Dalle, Charlotte 
Gainsbourg, Abbey Lee, Clau-
de-Emmanuelle Gajan Maull, 
Clara Deshayes. (0h51) .  
Charlotte Gainsbourg accepte 
de jouer une sorcière jetée au 
bûcher dans le premier film 
réalisé par Béatrice Dalle. Or 
l’organisation anarchique, les 
problèmes techniques et les 
dérapages psychotiques 
plongent peu à peu le tourna-
ge dans un chaos de pure 
lumière.

« Ailleurs », film d’animation de Gints Zilbalodis. Photo DR/AlloCiné

Marly
Marlymages
Le Bonheur des uns…  : 16h30. 
Police : me. : 20h30. 

Amnéville
Gaumont
Antebellum :  (Int. -12 ans) me. : 
20h40. 
A n t o i n e t t e  d a n s  l e s 
Cévennes : me. : 14h15, 16h40, 
18h45, 20h50. 
Bigfoot family : me. : 14h. 
Blackbird : me. : 14h, 16h15, 
18h30, 20h45. 
Boutchou : me. : 14h, 16h15, 
18h30, 20h40. 
E.T. l’extra-terrestre  :  20h. 
Enragé :  (Int. -12 ans avec avert.) 
me. : 21h. 
Greenland-Le dernier refuge : 
me. : 18h30, 20h30. 
J ’ i r a i  m o u r i r  d a n s  l e s 
Carpates : me. : 16h30, 18h30, 
20h50. 
Jurassic Park : me. : 14h15. 
La Daronne : me. : 14h, 16h15, 
18h30, 20h40. 
Le bonheur des uns… :  me. : 
16h15, 18h30. 

Les blagues de Toto : me. : 14h, 
16h10. 
Les dents de la mer : me. : 
17h15. 
Les nouveaux mutants :  (Int. 
-12 ans) me. : 14h15, 16h40, 18h45. 
Scooby ! :  me. : 14h. 
Tenet : me. : 14h10, 14h15, 
16h45, 17h05, 20h, 20h. 
Une nuit au Louvre : Léonard 
de Vinci : me. : 14h15, 16h40, 
20h. 

Metz
Klub
Adolescentes : me. : 17h. 
Ailleurs : me. : 14h. 
A n t o i n e t t e  d a n s  l e s 
Cévennes : me. : 16h, 18h25, 
20h20. 
Blackbird :  (VO) me. : 13h45, 
18h30, 20h35. 
Effacer l’historique : me. : 
18h05. 
Josep : me. : 20h15. 
La Daronne : me. : 13h40, 
20h50. 
Les Apparences : me. : 13h40, 
16h, 20h30. 
Les choses qu’on dit, les 

choses qu’on fait : me. : 15h55, 
18h15. 
Lux Æterna : me. : 16h50, 
20h45. 
Ondine :  (VO) me. : 14h, 16h, 
18h. 
Petit Pays : me. : 15h55. 
Stripped :  (Int. -12 ans) (VO) 
me. : 13h30, 18h20. 
Tenet :  (VO) me. : 20h. 
Youpi ! C’est mercredi : me. : 
15h45. 

Pont-à-Mousson
Concorde
Adolescentes : me. : 18h. 
Digimon Adventure : Last 
Evolution Kizuna : me. : 16h01. 
J ’ i r a i  m o u r i r  d a n s  l e s 
Carpates : me. : 16h, 20h35. 
Le bonheur des uns… :   20h35. 
Tenet : me. : 18h. 

Saint-Julien-lès-Metz
Kinepolis
Antebellum :  (Int. -12 ans) me. : 
15h15, 21h15. 
A n t o i n e t t e  d a n s  l e s 
Cévennes : me. : 15h30, 18h, 
20h30. 

Bigfoot family : me. : 15h35. 
Blackbird : me. : 15h25, 18h, 
20h30. 
Boutchou : me. : 15h20, 17h55, 
20h10. 
Effacer l’historique : me. : 
17h45. 
Éléonore : me. : 15h30, 17h50, 
20h10. 
J ’ i r a i  m o u r i r  d a n s  l e s 
Carpates : me. : 15h15, 17h45, 
20h15. 
La Daronne : me. : 15h25, 18h05, 
20h05. 
Le bonheur des uns… :  me. : 
15h25, 18h, 20h35. 
Les Apparences : me. : 15h15, 
17h55, 20h35. 
Les blagues de Toto : me. : 
15h30. 
Les choses qu’on dit, les 
choses qu’on fait : me. : 15h20, 
18h15, 21h10. 
Les nouveaux mutants :  (Int. 
-12 ans) me. : 20h45. 
Petit Pays : me. : 20h25. 
Scooby ! :  me. : 15h20, 17h45. 
Tenet : me. : 15h20, 17h30, 
19h40, 20h30. 
Une nuit au Louvre : Léonard 
de Vinci : me. : 17h55. 

Thionville
Kinepolis
Antebellum :  (Int. -12 ans) me. : 
18h10, 20h45. 
Blackbird : me. : 15h20, 17h45, 
20h15. 
Boutchou : me. : 15h30, 17h40, 
19h50. 
J ’ i r a i  m o u r i r  d a n s  l e s 
Carpates : me. : 17h40, 20h05. 
La Daronne : me. : 15h25, 20h15. 
Le Bonheur des uns… :  me. : 
15h25, 17h55, 20h25. 
Les Apparences : me. : 15h20, 
18h, 20h40. 
Les Blagues de Toto  :  15h15. 
Police : me. : 15h15, 20h55. 
Spycies : me. : 15h35. 
Tenet : me. : 15h30, 16h, 17h40, 
19h30, 20h30. 
La Scala
A n t o i n e t t e  d a n s  l e s 
Cévennes : me. : 13h45, 17h50. 
Éléonore : me. : 17h30, 20h. 
Les choses qu’on dit, les 
choses qu’on fait : me. : 15h30, 
20h. 
Les mal-aimés : me. : 13h45. 
Tenet :  (VO) me. : 14h45. 

Salles et séances
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Mercredi 23 Septembre  Quinté à LISIEUX - GRAND NATIONAL DU TROT «PARIS-TURF» - RÉUNION 1 - 13H50

1re course - Attelé - Gr. III - 5 à 10 Ans - 75.000€ - 2.725m - Corde à droite
N° Cheval Rec. Drivers Dist. Age Performances Entraîneurs Propriétaires Gains C. prob. C. Jour N°
1 Désir Castelets (P) 1'08"9 G. Gelormini 2725 M7 7a 7a 5a 6a 6a Da Da Da Y. Desmet Y. Desmet 273.650 22/1 1
2 Elie de Beaufour (Q) 1'11"9 E. Raffin 2725 H6 1a 1a 5a 1a (19) 1a 1a 1a 10a J.-M. Bazire E. Levallois 276.600 1,5/1 2
3 Dascalia (Q) 1'12"1 D. Locqueneux 2725 F7 3a 11a 7a 5a 2a 9a 2a 4a A. Vanberghen B.V.B.A Vanberghen 283.200 28/1 3
4 Freyja du Pont 1'11"1 N. Bazire 2725 F5 7a 5a 6a 8a 16a 5a 3a 7a J.-M. Bazire Ecurie Albert Rayon 283.640 75/1 4
5 Fashion Queen (Q) 1'12"9 F. Lagadeuc 2725 F5 Da 6a 2a 3a 5a Da Da 5a Ph. Allaire J.-M. Tessier 287.940 9/1 5
6 Beerscott (Q) 1'12"8 A.-A. Chavatte 2725 M9 3a 9a 6a (19) 12a 8a 8a 2a 1Dista A. Chavatte A. Groeninck 292.150 85/1 6
7 Et Voilà de Muze (Q) 1'12"6 H. Monthulé 2725 M6 2a 4a 2a 1a (19) Da 5a 1a 8Dm S. Guarato Union Stable 292.456 5/1 7
8 Doum Jénilou (Q) 1'11"2 M. Mottier 2725 H7 11a 8a 11a 12a Da 2a 12a 3a G. Thorel N. Baudron 293.320 60/1 8
9 Cash du Rib 1'11"3 J.L.C. Dersoir 2750 H8 8a 2a 3a 3a 10m 2a 7a 4a J.L.C. Dersoir Ecurie Jeloca 376.460 25/1 9

10 Black Jack From (P) 1'11"2 G. Gillot 2750 H9 2a 3a 7a Da 6a Da 6a Da G. Gillot G. Gillot 385.200 18/1 10
11 Fakir du Lorault (Q) 1'09"7 F. Lecanu 2750 M5 3a 7a 4a 9a 6Dista 2a 9a Da M. Charuel Mme J. Laignel 421.940 12/1 11
12 Estola (Q) 1'10"4 Y. Lebourgeois 2750 F6 Da Da 8a 7a 9a 3a 6a 6a E. Ruault Ecurie Cte P de Montesson 429.560 35/1 12
13 Cantin de l'Eclair (Q) 1'12"3 P.-Y. Verva 2750 H8 9a 5a 6a 2Dista 8a 3a 12a (19) 7a N. Catherine Ecurie Eclair 450.880 30/1 13
14 Clara du Pontseuil (P) 1'11"6 G.-A. Pou Pou 2750 F8 8m 5m 7a 5m 8m 2m Da Da A. Ripoll Rigo O. Pinelli 452.230 120/1 14
15 Balzac de l'Iton (Q) 1'12"6 F. Nivard 2750 H9 3a 4a 2a 10a Dm 4m 9a 3a F. Nivard J.-M. Larre 494.200 10/1 15
16 Ce Bello Romain (P) 1'10"2 A. Barrier 2750 H8 14a 3a 1a 8a 1a 9a 2a 3a Sylv.G. Dupont Ecurie S.G.Dupont 495.880 8/1 16

(E) Ecuries - Déferrés : A : antérieurs   P : postérieurs   Q : 4 pieds    A P Q 1 : pour la 1ère fois

la presse
Bilto 2 16 7 15 5 10 9 11
Le Parisien 2 7 16 11 5 15 9 12
Ouest France 7 2 16 5 11 9 10 1
Paris-turf.com 2 16 7 11 5 15 3 9
Stato 2 7 5 11 16 1 15 12
Tierce-Magazine.com 2 16 7 5 11 15 13 1
Tiercé Magazine 2 7 5 3 16 15 11 13
Week-End 2 7 16 11 5 15 9 10

À CHACUN SA NOTE

1 Désir Castelets
Il se présente pour la première 

fois à Lisieux. A couru deux fois corde à 
droite pour 1 succès. Déferré seule-
ment des postérieurs, ce n'est pas 
mal. Il retrouve Gaby Gelormini (6 sur 
9), ce n'est pas une impossibilité.

2 Elie de Beaufour
Découvre cette piste. Il vient de 

remporter la dernière étape de ce 
GNT. Il partait déjà devant. Eric Raffin 
est encore au sulky. Sur la montante et 
toujours aussi bien, il vise encore une 
fois la victoire.

3 Dascalia
Jamais vue à Lisieux. En début 

d'année, elle s'était classée deuxième 
de l'étape du GNT à Amiens. Depuis, 
c'est plus compliqué. Elle a de la qual-
ité et, à l'issue d'un bon parcours, elle 
peut être envisagée en fin de combin-
aison.

4 Freyja du Pont
Elle n'a pas vraiment convaincu 

cet été. Certes elle s'élance au premier 
poteau dans cette épreuve, mais JMB 
prépare autre chose avec elle (le 20 
octobre à Vincennes). Du coup, elle 
reste ferrée dans cette épreuve. 

5 Fashion Queen
A plus de titres corde à gauche 

qu'à droite. Face à ses aînés, elle 
découvre un bel engagement. Oubli-
ons son faux pas dans le Prix Jockey. 
Elle a fini troisième de l'étape du GNT 
de Maure-de-Bretagne en juin der-
nier.

6 Beerscott
Une première à Lisieux, mais il 

est à son affaire corde à droite. A 9 ans, 
c'est moins évident pour lui. Il part 
certes devant mais il devra bénéficier 
d'une course parfaite pour briller. 
Dans un second choix.

7 Et Voilà de Muze
Débute à Lisieux mais il est effi-

cace corde à droite (6 sur 8 dans le cou-
plé gagnant). Extra avec Hugues 

Monthulé (4 sur 4). Bien placé en tête, 
il n'a qu'à répéter sa dernière sortie 
dans l'étape de Saint-Malo (2e).

8 Doum Jénilou
Il a déjà bien couru corde à dro-

ite, mais compte un échec sur ce tracé. 
L'engagement est idéal à la limite du 
recul. Ses deux parcours dans les 
jambes, après une longue absence, lui 
ont fait du bien. Plus affûté et pieds 
nus, méfiance.

9 Cash du Rib
Une place en deux tentatives sur 

ce tracé. On s'attendait à mieux le der-
nier coup, seulement huitième à ce 
niveau à Vincennes. Peut-être cou-
rait-il trop rapproché ? Une affaire 
d'impression.

10 Black Jack From
Deux essais sur ce tracé 

pour autant d'échecs. Ce sujet parfois 
fantasque semble bien luné actue-
llement. Son entraîneur reste à son 
sulky comme lors de sa deuxième 

place derrière Dostoievski. Il est au 
mieux.

11 Fakir du Lorault
Troisième du récent Prix de 

l'Etoile (groupe I) derrière l'intoucha-
ble Face Time Bourbon. Il découvre ce 
petit anneau et doit rendre 25 mètres. 
Mais il ne devrait avoir aura aucun mal 
à le faire. D'autant qu'il est déferré des 
4 pieds encore une fois.

12 Estola
Extra corde à droite : 8 sur 8. 

Elle devrait s'adapter à cette piste 
qu'elle découvre. Yoann Lebourgeois 
revient aux manettes et elle se prés-
ente pieds us. Elle peut se reprendre 
sur sa récente disqualification. 

13 Cantin de l'Eclair
3 sur 3 sur ce tracé, dont 1 

succès dans cette épreuve en 2017. Il 
est capable d'éclair de classe. Cepen-
dant, il fait preuve de moins de con-

stance. Mais attention, il est déferré 
des 4 pieds cette fois.

14 Clara du Pontseuil
Débute à Lisieux, mais a des 

titres à droite. Elle est plus confirmée 
sous la selle. Là, elle découvre un bel 
engagement mais elle a d'autres 
courses en vue dans sa spécialité de 
prédilection.

15 Balzac de l'Iton
Deux échecs sur ce par-

cours. Pas très heureux dans l'étape 
de Saint-Malo (4e), il rendait déjà les 
mètres. On ne l'attendait pas aussi 
affûté à Craon sur l'herbe (3e). Décou-
vre de bonnes conditions de course.

16 Ce Bello Romain
Découvre cette piste, mais il 

est confirmé corde à droite. A préparé 
ce bel engagement sur la piste en 
herbe de Craon. Il est déferré des pos-
térieurs (18 sur 20) et retrouve 
Anthony Barrier.

RÉUNION PMU Aujourd'hui à LISIEUX - RÉUNION 1 - 13 h30

2 Prix Michel Assire
Course Nationale - Attelé - 

Amateurs - Course F - 7.000 € - 2.725 
mètres - Piste en sable - Corde à 
droite - 14h25

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 Delzie de Plany Q M. F. Chapdelaine  2725
2 Expeditious M. P. Garreau  2725
3 Duc de Sommaire Q M. P. Divaré  2725
4 Caporal de Larré M. D. Barre  2725
5 Dunder Viking M. A. Unterreiner  2725
6 Eldorado Castelets P S. Dewulf  2725
7 Dessert Compris Q M. A. Lemoine  2725
8 Colombia d'Oyse M. J.-L. Meunier  2725
9 Carat du Bocage R. Carel  2750

10 Coq d'Avran M. M. Lecoq  2750
11 Cyrano du Châtelet P M. J.-P. Bazire  2750
12 Darling Harbour M. D. Barthélemy  2750
13 Elodie Let's Go P Mlle B. Guenet  2750
14 Dayton Q Mlle M. Plassais  2750
15 Eolien de Chenu M. T. Rebuffe  2750
16 Be Bop M. D. Lefranc  2750

Favoris : 2 - 13 - 5 •
 Outsiders : 6 - 7 - 10 - 16

3 Prix du Conseil 
Départemental du 

Calvados
Attelé - Apprentis et Lads-jockeys - 
Course F - 14.000 € - 2.725 mètres - 
Piste en sable - Corde à droite - 
15h00

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 Era Béji Q J. Petit  2725
2 Exotica Idef Q A. Jannier  2725
3 Elève de Louis Q S. Martin  2725

4 Echo du Perré Q L. Gelormini  2725
5 Etoile du Puy T. Calo  2725
6 Esmeralda Brekka Q C. Hérivaux  2725
7 Eden de Pouline Q J. Melis Macias  2725
8 Esprit Pierji PP J.-M. Marie  2725
9 Echo Si B. Hardy  2750

10 Engoulvent du Lys Q S. Devillard  2750
11 Elzevir d'Ecouves Q V.-M. Morin  2750
12 Elite d'Erable A. Raffegeau  2750
13 Era Devailles C. Amour  2750
14 Ermine d'Occagnes J. Merer  2750
15 Eole du Prieuré P. Ollitrault  2750
16 Electric Schmar P. Delacour  2750

Favoris : 10 - 6 - 12 • 
Outsiders : 16 - 5 - 11 - 15

4 Prix de la Société 
des Courses de 

Lisieux
Course Nationale - Attelé - Course D - 
18.000 € - 2.725 mètres - Piste en 
sable - Corde à droite - 15h35

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 Garima M. Coignard  2725
2 Ginger de Brasse P S. Poilane  2725
3 Goldy Smile Q B. Deslandes  2725
4 Gofara Q F. Nivard  2725
5 Gavroche du Belver Q G. Gelormini  2725
6 Graal du Vivier PA C. Duvaldestin  2725
7 Gipsy Ajite A. Thomas  2725
8 Gulliver d'Ela E. Raffin  2725
9 Galine Erca P. Delacour  2725

10 Gin Fizz Paulo Q A.-A. Barassin  2725
11 Ghostbuster Q Y. Lebourgeois  2750

12 Général Bravo Q F. Lecanu  2750
13 Guiness Griff Q M. Mottier  2750
14 Gaëlla Q. Perdereau  2750
15 Ginai des Epines A A. Prat  2750
16 Gladys du Cèdre C. Thomain  2750
17 Get Up des Plaines P. Houel  2750

Favoris : 11 - 5 - 15 •
 Outsiders : 14 - 7 - 4 - 3

5 Prix du Bar PMU Le 
Podosis - Lisieux

Course Nationale - Attelé - Femelles - 
Course E - 18.000 € - 2.725 mètres - 
Piste en sable - Corde à droite - 
16h10

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 Frénésie de Kacy Q S. Olivier  2725
2 Flamme de Fleury S. Tessier  2725
3 Flicka du Sky C. Petrement  2725
4 Fun Lady Black Y. Lorin  2725
5 Fleur des Tours P Y. Lebourgeois  2725
6 Fée Danover A P. Blanchon  2725
7 Folie de Bouère S. Poilane  2725
8 Frivole d'Arbaz N. Bazire  2725
9 Fatale du Dome P. Daugeard  2725

10 Fabulous Girl G. Gelormini  2750
11 Farandole des Bois D. Lecroq  2750
12 First Lady Bleue T. Thieulent  2750
13 Funky Town J. Merer  2750
14 Farelle des Douits Q F. Blandin  2750
15 Fleur Fatale P F. Nivard  2750
16 Flèche Etoile Q A. Thomas  2750
17 First Princess M. Mottier  2750
18 Foudre du Gosier C. Herserant  2750

Favoris : 16 - 5 - 4 •
 Outsiders : 15 - 9 - 8 - 7

6 Prix du Conseil 
Régional de 

Normandie
Course Nationale - Attelé - Course B - 
23.000 € - 2.725 mètres - Piste en 
sable - Corde à droite - 16h45

Trio-Couplé-2sur4-Mini 
Multi

1 Hirondelle du Rib Joël Hallais  2725
2 Hidalgo du Rib J.L.C. Dersoir  2725
3 Hallix G. Gillot  2725
4 Heaven Quick G. Gelormini  2725
5 Halfac Bilou P. Delacour  2725
6 Harrogate A. Prat  2725
7 Howdy Partner F. Nivard  2725
8 Héliciane d'Erable A. Abrivard  2725
9 Haquitin Y. Lebourgeois  2725

10 Hawai Island J.Pier. Dubois  2750
11 Hatchet Man E. Raffin  2750
12 Hugh de Banville F. Anne  2750

Favoris : 11 - 6 •
 Outsiders : 4 - 7 - 12

7 Prix Aglo Lisieux 
Normandie

Course Européenne - Attelé - Course E 
- 23.000 € - 2.725 mètres - Piste en 
sable - Corde à droite - 17h20

Trio-Couplé-2sur4-Multi-
Pick 5

1 Crown Wood PQ G. Gelormini  2725
2 Chic de Jalk P.-Y. Verva  2725
3 Espoir des Champs Q P. Daugeard  2725
4 Disco Q C. Cuiller  2725

5 Corsaire du Bolong A A. Jannier  2725
6 Douce Gergauderie Q N. Bazire  2725
7 Espoir de Blay Q A. Mériel  2725
8 Farouk B.R. Q E. Raffin  2750
9 Temon Your Sm D. Locqueneux  2750

10 Choomy Deladou P. Houel  2750
11 Minnestads El Paso Q Mlle R. Dahlén  2750
12 D'Artagnan France Q M. Mottier  2750
13 Cékoi Y. Lebourgeois  2750
14 Emphasis Turbo Q Y. Lorin  2750

Favoris : 11 - 8 - 13 • 
Outsiders : 14 - 7 - 1 - 3

8 Prix de la Ville de 
Lisieux

Monté - Course A - 41.000 € - 2.725 
mètres - Piste en sable - Corde à 
droite - 17h55

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 Finger de Rodrey Q M. Mottier  2725
2 Fluo Meslois Q F. Gence  2725
3 Dirky Ever Q Mlle G. Godard  2725
4 Câlin du Rhonneau P E. Raffin  2725
5 Believe Me P Mlle N. Hardy  2725
6 East River G. Lenain  2750
7 Best of Bourbon Mlle M. Collet  2750
8 Abercrombis Q F. Guérineau  2750
9 Cristal du Perche Q Y. Lebourgeois  2750

10 Caporal de Bry Q P.-Y. Verva  2750
11 Disco des Molands Q G. Martin  2750
12 Ascain Q Mlle L. Planchenault  2750
13 Corail d'Aure A A. Abrivard  2775
14 Carly M. Tijou  2775

Favoris : 1 - 6 - 4 • 
Outsiders : 2 - 11 - 3 - 12

Le Quinté de demain
 à COMPIÈGNE

1e Prix de Beaune
Haies - Handicap divisé - première 

épreuve - Réf: +7 - 5 ans et plus - 80.000 
e - 3.800 mètres

TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ+ - 2 SUR 4 - 
MULTI - TRIO - COUPLÉ - COUPLÉ ORDRE

N cheval Jockey Poids
1 Agrapart J. Reveley 74
2 The Golden Boy N. Gauffenic 72,5
3 Henry Brulard G. Ré 69,5
4 Foudre Delta J. Da Silva 68
5 Rock The Race L. Philipperon 68
6 Celtior T. Coutant 67
7 Dindin A. de Chitray 67
8 Beauté Promise K. Dubourg 66
9 Serienschock S. Colas 66

10 Applesandpierres T. Henderson 66
11 Habibi Linn A. Poirier 65,5
12 Saint Anjou J. Charron 65
13 Anouma Freedom T. Andrieux 65
14 Dakota de Beaufai B. Lestrade 65
15 Dinette de Ballon M.-A. Dragon 64,5
16 Feux de Bois B. Meme 62,5

dernière minute
Fakir du Lorault (11) 

Fakir du Lorault vient de courir de pre-
mière dans le Prix de l'Etoile. Il terminait 
à une belle troisième place derrière Fris-
bee d'Am mais surtout Face Time Bour-
bon, intouchable lauréat.  Son 
entraîneur le présente avec des ambi-
tions, il le déferre des quatre pieds.

n MATHEUX
2 ELIE DE BEAUFOUR

16 CE BELLO ROMAIN
7 ET VOILÀ DE MUZE

15 BALZAC DE L'ITON
11 FAKIR DU LORAULT
5 FASHION QUEEN

10 BLACK JACK FROM
1 DÉSIR CASTELETS

n G. VIDAL
2 ELIE DE BEAUFOUR
7 ET VOILÀ DE MUZE

16 CE BELLO ROMAIN
15 BALZAC DE L'ITON

5 FASHION QUEEN
11 FAKIR DU LORAULT
3 DASCALIA

10 BLACK JACK FROM

n SINGLETON
5 FASHION QUEEN

n LE PRONO
2 Elie de Beaufour
7 Et Voilà de Muze

11 Fakir du Lorault
5 Fashion Queen

16 Ce Bello Romain
15 Balzac de l'Iton
9 Cash du Rib
3 Dascalia

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.
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les résultats
Hier à Auteuil
1 Prix Calabrais

1. 9 Alna Top.......  (T. Coutant)
2. 8 Heaven's Night (C. Smeulders)
3. 1 Mamartre...........  (S. Colas)
4. 11 Diva des Obeaux. (O. Jouin)
5. 6 Spirit of The Bay (L. Zuliani)
J.Simples : Gt : (9) : 7,70€- Pl : (9) 
: 2,40€- Pl : (8) : 2,30€- Pl : (1) : 
5,40€.
Couplé : Gt : (9-8) : 27,20€- Pl : 
(9-8) : 11,10€- Pl : (9-1) : 19,30€- Pl 
: (8-1) : 17,40€.

Tiercé (pour 1 €)
9 - 8 - 1

Ordre............................... : 377,30 €
Désordre........................... : 62,80 €

Quarté (pour 1,30 €)
9 - 8 - 1 - 11

Ordre ...........................  : 3 144,44 €
Désordre.......................... : 267,15 €
Bonus................................ : 22,36 €

Quinté+ (pour 2 €)
9 - 8 - 1 - 11 - 6

Ordre .........................  : 78 573,40 €
Désordre......................... : 936,20 €
Bonus 4............................. : 52,80 €
Bonus 3............................. : 10,20 €

Multi (pour 3 € )
9 - 8 - 1 - 11

En 4 ..................................  : 2 394 €
En 5................................  : 478,80 €
En 6................................  : 159,60 €
En 7.................................. : 68,40 €

2 sur 4 (pour 3 €)
9 - 8 - 1 - 11

Gagnant............................  : 32,40 €

RÉUNION PMU Aujourd'hui à SAINT-CLOUD - RÉUNION 3 - 11 h25

1 Prix de Lévis-Saint-
Nom

A réclamer - 20.000 € - 1.400 
mètres - Corde à gauche - 11h55

Trio-Couplé-Super4
1 Oneonechop 5 R. Mangione  57,5
2 Total Knockout 3 Mlle A. Molins  55
3 Vale Of Tof 6 E. Hardouin  57,5
4 Mearas Style 9 T. Piccone  57,5
5 Longny 7 O. d' Andigné  53,5
6 Giulina 4 I. Mendizabal  56
7 Janouche 8 J. Mobian  53,5
8 Sara Dream 1 C. Soumillon  56
9 Farzaneh 2 A. Madamet  52

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

2 Prix Barquette
Réservé F.E.E. - Femelles - 

22.000 € - 1.600 mètres - Corde à 
gauche - 12h25

Trio-Couplé-Super4
1 Vie Privée 5 T. Bachelot  58
2 Noble Angel 3 G. Benoist  58
3 Vadela 2 Mlle F. Valle Skar  54
4 Cythere 7 Mlle C. Pacaut  56,5
5 Marie de Vega 8 C. Soumillon  58
6 Mme du Barry 1 T. Piccone  58
7 Tasmania 4 M. Guyon  58
8 Red Nude Rouge 6 C. Demuro  58
9 Sentimental Mambo 9 M. Barzalona  58

Favoris : 4 - 7 • Outsiders : 9 - 5  

3 Prix Victrix
Réservé F.E.E. - Mâles - 22.000 

€ - 1.600 mètres - Corde à gauche - 
12h55

Trio Ordre-Couplé Ordre-
Super4

1 Illustre Béré 5 E. Hardouin  58
2 Botanik 7 M. Barzalona  58
3 Spirit of The Moon 2 A. Chesneau  55,5
4 Spanish Colt 1 M. Joseph-Mathieu  54,5
5 Ethnic Type 3 C. Demuro  58
6 Prince Chaparal 6 M. Guyon  56
7 Nerokas 4 Ronan Thomas  56

Favoris : 5 - 2 • Outsiders : 3 - 7  

4 Prix Turenne
L. - 38.000 € - 2.400 mètres - 

Corde à gauche - 13h25
Trio Ordre-Couplé Ordre-

Super4
1 Zeyrek 5 C. Soumillon  57
2 Mkfancy 2 M. Guyon  57
3 Maki Maki 6 T. Piccone  57
4 Algiers 1 M. Barzalona  57
5 Dick Whittington 3 G. Benoist  57
6 Extreme Fast 4 P.-C. Boudot  55,5

Favoris : 5 • Outsiders : 1 - 4

5 Prix Borax
Mâles - 20.000 € - 2.100 

mètres - Corde à gauche - 14h07
Trio-Couplé-Super4

1 Civil Law 3 M. Barzalona  58
2 Gorock of Saints 1 Mlle F. Valle Skar  54
3 Candiraton 7 Ronan Thomas  58
4 Toscano 5 C. Soumillon  58
5 Estagel 2 H. Journiac  58
6 Calculating 6 S. Pasquier  58
7 Green Book 4 J. Moutard  58
8 Salesman 8 M. Guyon  58

Favoris : 6 - 8 • 
Outsiders : 7 - 4 - 1

6 Prix Fairy Legend
Femelles - 20.000 € - 2.100 

mètres - Corde à gauche - 14h42
Trio Ordre-Couplé Ordre-

Super4
1 River Rock 6 A. Pouchin  56,5
2 Whistle 4 P.-C. Boudot  58
3 Bouvardia 3 I. Mendizabal  58
4 Gemcutter 7 M. Barzalona  58
5 Maccaja 2 C. Demuro  58
6 Seachange 1 M. Guyon  58
7 Bouce 5 C. Soumillon  56

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

7 Prix de l'Avenue 
Marengo

Handicap de catégorie divisé - 
première épreuve - Réf: +31 - Classe 3 
- 19.000 € - 1.600 mètres - Corde à 
gauche - 15h17

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 Prince Kérali 9 J. Claudic  60
2 Elieden 2 J. Mobian  58,5
3 Estibere 3 L. Boisseau  59,5
4 Ayana 1 A. Lemaitre  59,5
5 Elton Spirit 8 T. Piccone  59,5
6 Infox 15 Mlle S. Chuette  56
7 Amerikanane 10 M. Barzalona  59
8 Maitia 4 T. Speicher  59
9 Zaamar 16 P.-C. Boudot  59

10 Palmina 12 C. Soumillon  58,5
11 Perviy 7 I. Mendizabal  58,5
12 Lovely Miss 5 T. Baron  58
13 Hackle Setter 13 O. d' Andigné  56,5
14 Roi Jules 11 V. Cheminaud  58
15 Rolli Del'Rais 17 T. Bachelot  57,5
16 Goutte de Lune 14 Q. Perrette  57
17 Athéna Star 6 Mlle M. Michel  55,5

Favoris : 9 - 10 - 1 • 
Outsiders : 5 - 2 - 12 - 3

8 Prix de l'Avenue 
Pyramide

Handicap de catégorie divisé - 
deuxième épreuve - Réf: +34 - Classe 
3 - 18.000 € - 1.600 mètres - Corde à 
gauche - 15h52

Trio-Couplé-2sur4-Multi

1 King Hartwood 2 C. Demuro  60
2 Jaidaa 15 M. Guyon  60
3 Javea 1 P.-C. Boudot  59,5
4 Samwell 6 H. Journiac  59
5 Fire At Midnight 4 E. Hardouin  59
6 Bocciatore 11 A. Lemaitre  58
7 Crop Over Queen 10 Mlle S. Chuette  54,5
8 Lantin 16 Mlle C. Miette  54,5
9 Maggies Miles 13 Mlle F. Valle Skar  54,5

10 Reine de Lune 8 L. Boisseau  56
11 Dream In Normandy 14 Q. Perrette  56
12 Bariwinna 12 C. Grosbois  56
13 Fifty Days Fire 7 S. Maillot  55
14 Fan Zone 17 T. Bachelot  54
15 Lauderdale 3 S. Breux  53
16 Generalife 9 J. Claudic  53
17 Storm Katy 5 S. Ruis  52

Favoris : 14 - 2 - 1 • 
Outsiders : 3 - 6 - 13 - 12

RÉUNION PMU Aujourd'hui à TOULOUSE - RÉUNION 4 - 16 h05

1 Prix Idéal du 
Gazeau

Attelé - Apprentis et Lads-jockeys - 
Course F - 19.000 € - 2.150 mètres - 
Piste en sable - Corde à droite - 
Départ à l'autostart - 16h27

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 Evoli Jiel Mlle F. Moulin  2150
2 Etienos de Chenou P P. Lerenard  2150
3 Caïd de Guinés Mlle C. Schotter  2150
4 Diva de Brion Q F. Poisson  2150
5 Eden du Quenne P A. Ernault  2150
6 Eddy du Loisir A. Fantauzza  2150
7 Défi Nay Q J. Pasquier  2150
8 Cachemire Babou Mme S. Auvrai  2150
9 Easy Joy M. Chavatte  2150

10 Domino Blond Q N.R. Brossard  2150
11 Elona Dairpet Q L.-T. Wissocq  2150
12 Diego Decoulgens Mlle M. Darbord  2150
13 Crako Josselyn D. Bertrand  2150
14 Ecusson du Corta Q C. Bouteiller  2150
15 Driganala Mlle L. Sipe  2150
16 Coquin du Manolet P NON 

PARTANT  2150

Favoris : 5 - 14 - 2 •
 Outsiders : 10 - 1 - 13 - 6

2 Prix Lurabo
Course Nationale - Attelé - 

Course C - 21.000 € - 2.950 mètres - 
Piste en sable - Corde à droite - 
17h02

Trio-Couplé-2sur4-Mini 
Multi

1 Ghost of Fashion B.-R. Plaire  2950
2 Géant d'Amour F. Clozier  2950
3 Glycine d'Albret B. Vanacker  2950
4 Gamine Charentaise Q D. Cordeau  2950
5 Gengis Q N. Pacha  2950
6 Glycine du Mont P M. Abrivard  2950
7 Giacomoko Q Mlle A. Bernède  2950
8 Gamine d'Ecroville Q M. Criado  2950
9 Gabo Di Rocca Q Q. Machet  2975

10 Ginger Madrik C. Terry  2975
11 Grelon des Racques Q A. Tintillier  2975
12 Gépetto de Godrel Q J.-F. Senet  2975
13 Gims du Plessis Q P. Boutin  2975

Favoris : 13 - 6 •
 Outsiders : 12 - 9 - 10

3 Prix de Mauvezin
Course Nationale - Attelé - 

Course C - 23.000 € - 2.950 mètres - 
Piste en sable - Corde à droite - 17h37

Trio-Couplé-2sur4-Mini 
Multi

1 Fanfaro Bello Q D. Cordeau  2950
2 Filou du Ravary Q D.-G. Chavatte  2950
3 Fan de Star Q M. Criado  2950
4 Farchat P M. Abrivard  2950
5 Filou du Palais E. Lamy  2950
6 Ferréro du Loisir J.-P. Ducher  2950
7 Forzo Desjy P. Le Moel  2950
8 Faucon de l'Alba Q J.-F. Senet  2950

9 Fly To The Moon P. Gesret  2975
10 Full du Langis E. Audebert  2975
11 Feria du Metz Q F. Clozier  2975
12 Finou du Luot Q C. Terry  2975

Favoris : 8 - 6 • 
Outsiders : 12 - 4 - 3

4 Grand Prix des 
Vendanges

Course Européenne - Attelé - Course 
A - 42.000 € - 2.950 mètres - Piste en 
sable - Corde à droite - 18h12

Trio-Couplé-2sur4-Multi-
Pick 5

1 Delmon de Blondel Q B. Vanacker  2950
2 Byron du Klau P M. Criado  2950
3 Dédé de Montauran Q E. Audebert  2950
4 Al Capone V. Cabos  2950
5 Clyde de la Roche Q M. Fribault  2950
6 Amicalement Vôtre P. Gesret  2950
7 Axe des Champs M. Abrivard  2950
8 Casting de Chenu F. Clozier  2950
9 Boxing Day A T. Le Beller  2950

10 Crazy Horse J. Asselie  2950
11 Cocktail Julino Q N. Pacha  2975
12 Alcoy Q C. Martens  2975
13 Etonnant Q R. Westerink  2975
14 Clarck Sotho P C. Terry  2975
15 Aribo Mix Q D. Cordeau  2975
16 Aldo d'Argentré Q E. Lamy  2975

Favoris : 12 - 13 - 9 • 
Outsiders : 14 - 16 - 5 - 1

5 Prix de Bagnères-
de-Luchon

Attelé - Course D - 28.000 € - 2.950 
mètres - Piste en sable - Corde à 
droite - 18h45

Trio-Couplé-2sur4-Multi-
Quarté+ Régional

1 Elara Frazéenne P M. Criado  2950
2 Eddy des Mulottes Q V. Cabos  2950
3 Cris Luis Porsguen Q F. Clozier  2950
4 Enanie du Ried A J.-P. Ducher  2950
5 Et Pourtant P C. Terry  2950
6 Forban Q J.-F. Senet  2950
7 Delano Q M. Abrivard  2950
8 Docker du Digeon Q P.-P. Ploquin  2950
9 Donkey Kong J. Asselie  2950

10 Christmas du Cébé Q D. Cannillo  2975
11 Era de Lavadour Q M. Auvray  2975
12 Cachou Narcy Q N.R. Brossard  2975
13 Discovry Dry Q T. Le Beller  2975
14 Camiros du Goutier P D. Laisis  2975
15 Amadeus Quick M.-P. Marie  2975
16 Be Unlimited A. Barre  2975
17 Douloureuse Q. Machet  2975
18 Carina du Parc Q M. Fribault  2975

Favoris : 13 - 6 - 8 •
 Outsiders : 11 - 14 - 9 - 2

6 Prix Roquépine
Course Nationale - Attelé - 

Course B - 23.000 € - 2.950 mètres - 
Piste en sable - Corde à droite - 19h15

Trio-Couplé-2sur4-Mini 
Multi

1 Hélion d'Hervy J.-J. Delhal  2950
2 Holstar Béji D. Laisis  2950
3 Harmonie Jo F. Clozier  2950
4 Histoire Grave N. Langlois  2950
5 Hernanie de Godrel Q. Machet  2950
6 Honesty Love M. Criado  2950
7 Hub S. Guarato  2950
8 Hastronaute M. Abrivard  2950
9 Hannah J.-F. Senet  2950

10 Hercule du Noyer F. Marty  2950
11 Horizon du Thay A. Barre  2975
12 Héroïne du Landret P.-P. Ploquin  2975

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

7 Prix Ourasi
Monté - Course F - 22.000 € - 

2.325 mètres - Piste en sable - Corde 
à droite - 19h45

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 Fac Similé Dag Q L. Lorent  2325
2 Fripon de la Rège Mlle M. Darbord  2325
3 Email Mlle P. Beluze  2325
4 Enfin Grave Q C. Bouteiller  2325
5 Fromentin Q N. Pacha  2325
6 Farceur Ace Q M. Abrivard  2325
7 Ero de Beaulieu P L. Lalande  2325
8 Diamant du Parc Q Mlle C. Schotter  2325
9 Egérie de Landemer Q M. Yvon  2325

10 Daimio de Mai A Mlle J. Juillé  2325
11 Frilouz de Kernas P A. Ernault  2350
12 Elixir du Gilet Q Mlle S. Treich  2350
13 Dancer Mlle M. Blot  2350
14 Darla de Piervive P Mlle M. Ducré  2350
15 Fiaschetto Q C. Terry  2350
16 Bahiz de Florange Q Mlle M. Mendiboure  2350

Favoris : 15 - 11 - 12 • 
Outsiders : 9 - 14 - 13 - 5

8 Prix Hadol du 
Vivier

Attelé - Amateurs - Course F - 5.000 
€ - 2.150 mètres - Piste en sable - 
Corde à droite - Départ à l'autostart - 
20h15

Trio-Couplé-2sur4-Mini 
Multi

1 Cyborg de la Basle P M. G. Solignac  2150
2 Camélia Nay Q M. J.-P. Semeillon  2150
3 Dante Turgot P M. J.-M. Empeytaz  2150
4 Cinq Trois P M. C. Langlois  2150
5 Dame d'Honneur M. T. Prudhon  2150
6 Célèbre Gédé Q M. D.-A. Langlois  2150
7 Daphné Clémaxelle M. J. Bouyne  2150
8 Crazy Love M. J. Bordenave  2150
9 Eleascarlet M. J.-A. Rabier  2150

10 Dolly Marceaux M. J.-M. Dorchin  2150
11 Everte P M. J. Babiel  2150

Favoris : 5 - 7 • 
Outsiders : 6 - 8 - 1

2sur4
Il faut trouver 2 chevaux parmi 
les 4 premiers de l’arrivée, quel 
que soit l’ordre.
La mise de base est de 3 euros.

jeux

Résultats des tirages du
mardi 22 septembre 2020

Midi

4 5 8 13 20 22 26 30 36 38

39 44 45 46 56 60 64 66 67 69

x 2 0 669 793

Soir

3 6 10 12 18 21 27 32 38 42

43 48 55 59 60 61 64 65 68 69

x 2 7 057 108
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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 : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE. . .
APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (appe l non sur taxé )

Résultats du tirage du mardi 22 septembre 2020

16 25 28 39 40 1 6
Combinaisons

Bons
numéros

Bonnes
étoiles

Grilles EuroMillions gagnantes

Tous pays confondus En France** Dont Etoile+

Gains par grille EuroMillions gagnante*****

à EuroMillions à Etoile+ à EuroMillions et Etoile+

5

5

5

4

4

3

4

2

3

3

1

0

2

2

0

5

3

21

600

1 285

1 443

20 023

27 225

64 322

107 403

/

404 454

944 456

/

1

0

7

110

217

234

3 967

5 224

12 008

21 562

/

78 996

179 553

/

0

/

3

41

81

/

1 331

1 808

/

7 167

12 753

27 602

/

269 829

Aucun gagnant, 77 251 357 reportés au prochain tirage.€

123 979,00 €

48 293,20 €

2 148,80 €

138,50 €

68,30 €

42,70 €

15,40 €

12,60 €

9,90 €

7,20 €

/

6,00 €

4,10 €

/

-- €

/

538,90 €

21,90 €

11,00 €

/

1,60 €

3,30 €

/

3,90 €

10,20 €

2,60 €

/

2,40 €

123 979,00 €

48 293,20 €

2 687,70 €

160,40 €

79,30 €

42,70 €

17,00 €

15,90 €

9,90 €

11,10 €

10,20 €

8,60 €

4,10 €

2,40 €

1 gagnant en France** à 1 000 000 €

AM 862 6424

PROCHAIN
S

TIR
AGES

Vendredi 25 septembre 2020
A gagner, près de

130 000 000 €
*

à EUROMILLIONS

1 gagnant garanti en France** à

1 000 000 €
à MY MILLION

Résultats et informations :

Application
FDJ®

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

envoyez EM au

* Montant minimum garanti (sauf avis contraire publié sur fdj.fr) à partager au rang 1 dans les pays participants. Voir règlement de l'offre de jeux EuroMillions - My Million et du jeu Etoile+.

Voir règlement de l'offre de jeu EuroMillions - My Million et du jeu Etoile+.
** République française ou Principauté de Monaco.

***** Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination des gains.

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

Tirage 1

Tirage 2

Résultats des tirages du mardi 22 septembre 2020

0 6 6 9 7 9 3

Aucun jeu gagnant au 1er rang.

5 812 jeux gagnants unitaires tous rangs de gains confondus.

7 0 5 7 1 0 8

Aucun jeu gagnant au 1er rang.

6 431 jeux gagnants unitaires tous rangs de gains confondus.

Résultats et
informations :

Application
FDJ®

3256 0,35 / min

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

BÉLIER
21/03 - 20/04

Travail : Faites face à l’adversité. Vous prouverez 
ainsi vos qualités et votre force d’adaptation en 
toutes circonstances. Amour : Une soirée qui pro-
met d’être agréable. Un doux climat harmonieux 
en famille. Santé : Faites du sport. 

TAUREAU
21/04 - 20/05

Travail  : Un dynamisme débordant. Vous avez 
tendance à en faire un peu de trop et les autres 
ont bien du mal à vous suivre. Amour : Toujours 
le beau fixe. Vous vivez une période affective très 
agréable. Santé : Nerfs à ménager. 

GÉMEAUX
21/05 - 21/06

Travail : Des appuis du côté d’un collègue. Cela 
vous permettra de passer un cap relativement 
délicat. Amour  : Vos sentiments sont partagés.
Vous êtes, dans l’ensemble, hésitant et indécis 
en ce qui concerne une personne. Santé : Bonne. 

CANCER
22/06 - 22/07

Travail  : Sachez saisir votre chance et n’ayez 
pas peur de rompre avec certaines habitudes. 
Amour : Passion et chaleur pour les trois décans. 
C’est une excellente journée qui vous attend. 
Santé : Mangez des légumes. 

LION
23/07 - 22/08

Travail  : Des soucis à propos d’un projet. Es-
sayez, si possible, de ne pas trop vous en faire. 
Détendez-vous. Amour : Bon soutien affectif d’un
ami. Vous serez heureux et satisfait de cette pré-
sence. Santé : Ménagez-vous. 

VIERGE
23/08 - 22/09

Travail  : Vous avez des idées et du courage. 
De plus, vous contribuerez à mettre une bonne 
ambiance au travail. Amour  : Des sentiments 
compliqués. Vous ne savez plus très bien où vous 
situer vis-à-vis d’une certaine personne. Santé :
Tonus. 

BALANCE
23/09 - 22/10

Travail : Prenez des garanties sérieuses. En au-
cun cas, vous ne devez vous lancer sur une piste 
vague et incertaine. Amour : Des petites brouilles 
sans lendemain. Cela met un peu de piment dans 
un quotidien parfois trop calme. Santé : Peps. 

SCORPION
23/10 - 21/11

Travail : Assurez seulement le quotidien. Inutile 
de vous lancer dans des travaux à moyen ou long 
terme. Amour : Aucune menace sur votre équi-
libre affectif. Vous pouvez accorder les priorités 
voulues à vos proches. Santé : Dents sensibles. 

SAGITTAIRE
22/11 - 20/12

Travail : Votre allant est impressionnant. Votre 
entourage professionnel vous en fera d’ailleurs 
la remarque à bon escient. Amour : Bon climat
pour les amours. Vénus protège les trois décans 
du signe. Santé : Evitez les plats trop riches. 

CAPRICORNE
21/12 - 19/01

Travail : Evitez les sujets de désaccord. Essayez 
de travailler dans une ambiance sereine et calme. 
Amour : Soyez patient et attentionné. Le temps 
travaille pour vous et pour votre partenaire. San-
té : Aucun problème majeur. 

VERSEAU
20/01 - 18/02

Travail  : Ayez le sens de la mesure. Cela vous 
évitera tout excès pour vos diverses activités. 
Amour  : Vous vous posez trop de questions. 
Vivez l’instant présent, simplement et agréable-
ment avec les personnes que vous aimez. Santé : 
Bonne. 

POISSONS
19/02 - 20/03

Travail  : On cherche à vous nuire. Il faut donc 
vous méfier et faire en sorte de ne pas vous ex-
poser aux critiques. Amour : On apprécie votre 
compagnie. Ne soyez pas trop envahissant ni 
autoritaire. Santé : Faites du sport. 

MOTS FLÉCHÉS FORCE 2

b
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QUEL 
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Solutions des jeux du numéro précédent

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

Jeu-concours  du 21/09 au 27/09/2020  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
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ou

Envoyez ERP3
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 ERP3 et votre 
solution (ABC) au

big bazar •  HÉRITIER - REPÊCHER - RIVALITÉ. mots en grille •  TRIBU

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

À GAGNER À GAGNER 
cette semainecette semaine

un chèque un chèque 
de 500 eurosde 500 euros

FÉLICITATIONS ! Claire T. remporte 500 euros
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LES 8 ERREURS

HORIZONTALEMENT
 1. Plante des terrains incultes. 2. Ancien droit. Terme du jeu de 
tennis. 3. Chefs de bureaux de poste. 4. Ce n’est qu’un symbole. 
Substance organique de la manne du frêne. 5. Dispose en long et 
en large. Faible courant. 6. Lettre de rapport. Grimace de mécon-
tent. 7. Épargnant avec avarice. 8. Sans pareil. Nageur pourpre. 
9. Qui manquent de sérieux. 10. Indiqua un état noir. Limon de 
plateaux.   

VERTICALEMENT
 1. On lui préfère le stylo. 2. Évoque un grand archipel. 3. Sur fac-
ture. Son bois est utilisé pour le contreplaqué. 4. Telle la vie d’un 
ermite. 5. Étoiles brillantes. Comme au premier jour. 6. Possessif. 
Sable breton. 7. Souvent libre de nos jours. Vachement bien rou-
lée ? 8. Cousin de l’ara. Qualité du présent. 9. Appareil décoratif 
d’éclairage. En cornet. 10. Puis. Atteint. Ordinaire amélioré.   

Quand chaque mot aura trouvé sa place dans la grille,

alors apparaîtra le mot caché dans les cases grisées.

2 LETTRES
AG
AS
EN
ER
IN
ME
SE
SU

3 LETTRES
AIL
ASE
EST
ILS
NEE
RAS
RIS

RUE
SEC

4 LETTRES
AERE
AVEC
ERES
ERRE
IULE
REVE
RIAD
RUSE
SALE
SURE
TSAR

5 LETTRES
ASANA
CORNE

DEGRE
INNES
IVRES
NETTE
OPERE
PERLE
SURGI
VIRIL

6 LETTRES
AGRUME
CETOSE
EVASER
LESTER
OLEINE
RETIRE
ROSIER
TANTES

TRESSE
TREVES

7 LETTRES
ANGEVIN
ENVOLER
GEINDRE
INSIGNE
LENTEUR
RUSTINE
VAINCRE

8 LETTRES
ADRESSES
AGGRAVER
10 LETTRES

DIAGNOSTIC
DROMADAIRE

MOTS CROISÉSMOTS À CASER

BABY BLUES de Rick Kirkman et Jerry Scott

HAGAR DÜNOR LE VIKING de Chris Browne

LES 8 ERREURS > 
1 - Les poils sur le bras. - 2 - La main du prisonnier. - 
3 - Les barreaux de la porte. - 4 - Le grade du militaire. - 
5 - Un des os sur le sol. - 6 - Le doigt du soldat. - 7 - Le bord 
de la table. - 8 - L’épaulette.

 

 

 
 

 

à suivre…

Il prit le premier chemin qu’il trouva sur 
sa droite, mais fut contraint de s’arrêter deux 
cents mètres plus loin, devant une barrière.

— Allez, on s’off re une incursion rapide dans 
ton futur territoire, d’accord  ? Je veux voir à 
quoi ça ressemble et savoir si tu vas te plaire 
davantage ici que sur mes toutes petites par-
celles !

Elle l’entendit éclater de rire tandis qu’elle 
descendait.

— Tu possèdes des bois magnifi ques, rap-
pela-t-il en la rejoignant. Tu as eu raison de te 
donner du mal, et il va falloir continuer. Je ferai 
absolument tout ce que je peux pour te faciliter 
la tâche, compte sur moi.

Ce n’était pas un vain mot, ni une promesse 
en l’air, elle le comprit à la gravité soudaine de 
sa voix.

— J’ai encore beaucoup de choses à 
apprendre, n’est-ce pas ?

— Pas beaucoup, mais des choses, oui. Il faut 
que tu intègres des données techniques. Pour 
l’instant, tu travailles encore à l’instinct, au fee-
ling. Mais tu as eu la sagesse d’appeler à l’aide 
à temps. Quand tu m’as embauché, tu arrivais 
quasiment au bout de l’héritage de Martial. S’il 
n’avait pas si bien planifi é ses forêts, tu n’au-
rais pas pu tenir jusque-là. C’était vraiment un 
homme de métier… À ce propos, je voulais te 
dire que si tu as besoin, ou seulement envie de 
parler de lui, ça ne me posera jamais aucun 
problème.

Elle se mit en marche, d’abord sans répondre, 
puis elle fi nit par murmurer :

— Martial… Oh, mon Dieu, depuis combien 
de temps n’ai-je pas pensé à Martial parce que 
je pensais à toi ? Tu sais, depuis sa mort, il a 
été pour moi comme une icône, un fl ambeau 
dans la nuit, mais je ne parlais pas de lui, non, 
je faisais même attention à ne pas le citer. Je 
crois que je ne voulais pas partager son sou-
venir pour qu’il reste en moi, à moi. Je ne 
supportais pas que Tristan prononce son nom 
avec un petit air goguenard. « Saint Martial », 
le caricaturait-il, et je détestais sa dérision, son 
aigreur… Mais je ne veux pas accabler Tristan. 

FEUILLETON

Les Bois Les Bois 
de Battandièrede Battandière
Françoise Bourdin l Belfond
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13.55 Ma fille, enlevée à 12 
ans. Téléfilm 15.35 Du rêve au 
cauchemar. Téléfilm 17.05 4 
mariages pour 1 lune de miel 
18.10 Bienvenue chez nous 
19.10 Demain nous appartient. 
Série20.00 Le journal 20.35 
Loto. Jeu 20.55 C’est Canteloup  

21.05 SÉRIE

The Resident 2 
« Ange de neige » 
Avec Matt Czuchry, 
Emily VanCamp 
Une tempête de neige s’abat 
sur Atlanta et Mina va devoir 
opérer un père de famille 
sans l’aide d’AJ, coincé par la 
météo. Kitt et Bell sont char-
gés de veiller sur les enfants 
de cet homme. 
« Quatre fois plus souvent » 

22.50 Chicago Med 2 
« Parler ou se taire à jamais » 
Série  
Avec Oliver Platt,  
Nick Gehlfuss 
Connor s’occupe de Matt, un 
adolescent qui a peur des pi-
qûres et réclame des compri-
més d’antidouleur.  

23.35 Chicago Med. Série 0.30 
Dr House. Série 1.15 Dr House. 
Série 2.10 Programmes de nuit

13.00 Journal 13 h 00 13.55 Ça 
commence aujourd’hui. 15.10 
Je t’aime etc.... 16.15 Affaire 
conclue. 18.00 Tout le monde 
a son mot à dire. Jeu 18.35 
N’oubliez pas les paroles. Jeu 
20.00 Journal 20 h 00  20.45 
Un si grand soleil. Série  

21.05 SÉRIE

Alex Hugo 
« Un rêve impossible » 
Alors qu’il cherche du se-
cours, après un accident de 
varappe, Alex Hugo, perd 
connaissance sur une petite 
route de montagne. Il se  
réveille quelques heures plus 
tard à l’hôpital, avec dans sa 
poche un mystérieux appel à 
l’aide de la conductrice qui 
l’a déposé.  

22.45 Alex Hugo 2 
« Le prix de la liberté » 
Série  
Avec Samuel Le Bihan 
À quelques dizaines de kilomè-
tres de Lusagne, un dangereux 
criminel réussit à s’échapper 
du fourgon qui le transporte, 
entraînant de force avec lui, 
deux autres détenus.  
 
0.20 Alex Hugo. Série 1.55 Ça 
commence aujourd’hui. Mag..

13.45 Rex.3 ép. 16.10 Des chif-
fres et des lettres. Jeu 16.40 
Personne n’y avait pensé !. Jeu 
17.15 Slam. Jeu 18.00 Ques-
tions 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 MAGAZINE

Des racines &  
des ailes 

« Passion patrimoine : un 
balcon sur l’Auvergne » 
Avec le géographe Yves  
Michelin, nous allons survo-
ler les plus emblématiques 
des 80 volcans de la chaîne 
des Puys, classée en 2018  
au patrimoine mondial de 
l’Unesco. 
23.10 Météo  

23.15 Réseau d’enquêtes 
« Vivre sous la menace  
Seveso » 
Magazine 
Des milliers de Français vivent, 
aujourd’hui encore, à quelques 
mètres seulement de 1 312 sites 
classés Seveso, c’est-à-dire  
potentiellement extrêmement 
dangereux et des centaines de 
personnes y travaillent.  
 
0.05 Faut pas rêver. Mag. 

15.00 Edmond. Film 16.45 
Profession.... 17.40 Compila-
tion boîte noire 17.55 L’info du 
vrai le mag 18.35 L’info du 
vrai. 19.20 L’info du vrai. 
20.10 L’info du vrai le mag 
20.45 La boîte à questions 
20.50 Groland le zapoï  

21.00 FILM

Greta ★ 
Film de Neil Jordan - 
États-Unis, Irlande - 2018 
Avec Isabelle Huppert 
Quand Frances trouve un sac 
à main égaré dans le métro 
de New York, elle trouve  
naturel de le rapporter à sa 
propriétaire. C’est ainsi 
qu’elle rencontre Greta, 
veuve esseulée aussi excen-
trique que mystérieuse. 

22.40 Pierre Cardin 
Documentaire  
Des millions de personnes 
connaissent le logo et la signa-
ture emblématique de Pierre 
Cardin. Mais peu de personnes 
connaissent l’homme derrière 
le créateur. Quelle est l’his-
toire de ce couturier légen-
daire ?  
 
0.20 Engrenages 8 - dernière 
enquête. Série 

15.10 Les 100 lieux qu’il faut 
voir. Doc. 15.40 Vivre loin du 
monde. Doc. 16.35 Andalousie 
sauvage. Doc. 17.30 C à dire ?!. 
Mag. 17.45 C dans l’air. Mag. 
19.00 C à vous. Mag. 20.00 C 
à vous la suite. Mag. 20.20 
Passage des arts. Mag.  

20.50 MAGAZINE

La grande librairie 
« Dire le monde » 
À l’heure où il devient si diffi-
cile de voyager, il est bon 
d’écouter le monde et ce que 
les écrivains nous en rappor-
tent. Cette semaine dans  
La Grande Librairie, Alain  
Mabanckou nous livre son 
autobiographie américaine 
dans Rumeurs d’Amérique   
(Plon).  

22.30 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 Atter-
rir au bout du monde. Doc.

13.55 Un jour mon prince vien-
dra. Téléfilm 16.00 Incroya-
bles transformations 16.30 Les 
reines du shopping. Jeu 18.40 
Tous en cuisine, en direct avec 
Cyril Lignac 19.45 Le 19.45 
20.25 Scènes de ménages. 
Série  

21.05 REPORTAGE

E=M6 spécial : les 
mystères du ven-
tre enfin dévoilés 

« Partie 1 » 
Dans ce nouveau grand 
prime exceptionnel, nous 
allons explorer ensemble un 
monde totalement méconnu 
qui est pourtant au cœur de 
notre vie : le monde de notre 
ventre.  

22.00 E=M6 spécial : les 
mystères du ventre enfin 
dévoilés 
« Partie 2 » 
Reportage 
Tout ce que nous ressentons se 
répercute sur notre système di-
gestif, alors comment faire 
pour se sentir bien dans sa tête 
et donc bien dans son ventre ? 
 
23.15 E=M6 : les idées reçues 
qui vous empêchent de maigrir

17.10 Xenius. Mag. 17.40 Des 
vignes et des hommes. Doc. 
18.10 L’évolution en marche. 
Doc. 18.55 Le retour des loups. 
Doc. 19.45 ARTE Journal 20.05 
28 minutes. 20.51 50 nuances 
de Grecs 20.55 La séparation. 
Film 22.25 Katarina Witt. Doc.

14.00 La maison des parents. 
15.10 La maison des parents. 
Mag. 16.15 Les Minikeums 
18.25 Club Lumni. 20.10 Une 
saison au zoo - 12. Doc. 21.05 
Lumni science - Le monde de 
Jamy. 23.05 Lumni science - Le 
monde de Jamy. Mag. 

13.30 William à midi !. Mag. 
14.00 Inspecteur Barnaby. 2 
ép. 18.10 À prendre ou à lais-
ser 19.10 TPMP : 1re partie 
20.40 Touche pas à mon poste ! 
21.15 Enquête sous haute ten-
sion. Mag. 23.00 Enquête sous 
haute tension. Mag. 

17.30 Le monde incroyable de 
Gumball 18.00 Bienvenue chez 
les Loud 19.00 Boy, Girl, etc. 
19.30 Jamie a des tentacules 
20.30 Moka 20.50 Wazup. 
21.00 En famille. Série 23.35 G 
ciné 23.45 Oggy et les cafards 
23.50 Oggy et les cafards 

10.05 HDM : l’Hebdo de la Mu-
sique 11.10 HDM : l’Hebdo de 
la Musique 12.40 NCIS. 5 ép. 
16.40 Un dîner presque par-
fait. Jeu 18.50 Les Marseillais 
vs le reste du monde 21.05 En-
quêtes criminelles. Mag. 23.10 
Enquêtes criminelles. Mag.

6.30 Top clip 8.35 Top France 
9.45 Top clip 11.00 Top strea-
ming 12.00 Top CStar 12.35 
Top clip 16.45 Top albums 
17.55 Top CStar 18.55 Pawn 
Stars : les rois des enchères. 
Mag. 21.00 Sherlock. Série, 2 
ép. 0.15 Programmes de nuit  

9.25 Les mystères de l’amour. 
Série 10.35 Ghost whisperer. 
Série 14.15 Hercule Poirot. 
Série 18.25 L’avant Quotidien. 
Mag. 19.25 Quotidien, pre-
mière partie. 20.10 Quotidien. 
Mag. 21.15 Pattaya. Film 23.05 
90’ Enquêtes. Mag. 

8.35 Au nom de la vérité. Série 
11.45 Petits secrets en famille. 
Série 13.55 Grey’s Anatomy. 
Série 21.00 New York section 
criminelle. Série 21.45 New 
York section criminelle. Série 
22.40 New York section crimi-
nelle. Série 

14.25 On a échangé nos ma-
mans. 16.05 Mamans & célè-
bres 18.00 10 couples 
parfaits. Jeu 20.00 Friends. 
Série  21.05 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur 22.50 Ven-
dredi, tout est permis avec Ar-
thur 0.35 Programmes de nuit  

8.20 Les Mamans. Mag. 12.50 
La petite maison dans la prai-
rie. Série 16.40 Hawaii 5-0. 
Série 20.00 Hawaii 5-0. Série 
21.05 Marie Marmaille. Télé-
film 22.50 Tapage nocturne. 
Téléfilm 0.40 Traquée. Téléfilm 
2.20 Programmes de nuit  

13.35 Crimes. 15.05 Si près de 
chez vous. Série 16.15 Les 
Anges : Asian Dream 19.05 
Doctor Who. Série 21.05 Black-
list. Série 22.00 Blacklist. 
Série, 2 ép. 23.45 Blacklist. 
Série 0.40 Blacklist. Série, 
2 ép. 2.25 Programmes de nuit 

8.55 Le jour où tout a basculé. 
14.45 Crimes & faits divers - La 
quotidienne. 16.35 Crimes & 
faits divers - La quotidienne. 
18.20 Unforgettable. Série 
21.05 Chambre 327. Téléfilm 
22.55 Chambre 327. Téléfilm 
0.40 Programmes de nuit  

11.50 Storage Wars : Texas. 
Doc. 12.15 Chuck. 2 ép. 13.55 
Alerte Cobra. 5 ép. 18.20 Top 
models. Série 18.40 Top mo-
dels. Série 19.05 Chuck. 2 ép.  
20.50 Daredevil. Film 22.30 
Constantine. Film 0.30 Liberti-
nages par Louis de Mirabert. 
Série 0.35 Alerte Cobra. Série

17.30 Unter uns. 18.00 Explo-
siv - Das Magazin. 18.30 Exclu-
siv - Das Starmagazin. 18.45 
RTL Aktuell 19.05 Alles was 
zählt. 19.40 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. 20.15 Das 
Sommerhaus der Stars - Kampf 
der Promipaare 22.15 Stern TV. 
0.00 RTL Nachtjournal 

17.10 Hallo deutschland. 17.45 
Leute heute. 18.00 SOKO Wis-
mar. 19.00 Heute. 19.25 Heldt. 
20.15 Der Quiz-Champion - Das 
Promi-Special. Jeu 21.45 Heute 
journal 22.15 auslandsjournal. 
22.45 Dunkle Machenschaften. 
23.30 Markus Lanz 0.45 heute 
journal update. Mag.

16.00 Tagesschau rückt nach 
Meer - Vom Wasser aus die 
Welt entdecken (1). Doc. 17.00 
Tagesschau 17.15 Brisant. 
18.00 Gefragt - Gejagt. Jeu 
18.50 Hubert ohne Staller 
20.00 Tagesschau 20.15 Okto-
berfest 1900. Série 21.50 
Plusminus.22.20 Tagesthemen

18.15 made in Südwest. 18.45 
Landesschau 19.30 SWR Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15 
betrifft: Betrug am Telefon - 
Wie alte Menschen um ihr Geld 
gebracht werden. 21.00 Auf-
bruch in die Rente 21.45 SWR 
Aktuell 22.00 «mal ehrlich ...». 
23.00 WaPo Bodensee. Série

18.30 On n’est pas des pi-
geons. 19.16 Sara présente la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Programme court 19.30 JT 
19h30 20.20 #Investigation. 
21.50 À votre avis. 22.55 
Matière grise. Mag. 23.40 Tout 
le Baz’Art. Mag. 0.05 On n’est 
pas des pigeons. Mag. 

15.00 1, 2, 3, Musette. Mag. 
15.30 Cinéma. 15.45 Capital 
santé. 16.00 Seconde chance. 
17.00 Moselle gourmande. 
17.30 Cinéma. 17.45 Capital 
santé. 18.00 Moselle info 
18.30 La boîte à m’Alice.  
22.30 Jazz en Baie 2019 : Black 
Orpheus. Spectacle  

20.00 Journal - Météo – En fin 
de compte 20.30 Journal - 
Météo - Entre nous 20.45 La 
case doc Grand Est : Seconde 
chance. Doc. 21.35 Qu’on se le 
dise. 22.00 Business club de 
France - Une semaine en Grand 
Est. Mag. 22.30 Journal - Météo 
– En fin de compte

VOS SPORTS NOS VOISINSLOCALES

BASKET-BALL 
17.00 | beIN Sports 3 
Seattle / Minnesota. 
WNBA. Demi-finale. Match 2. 
2.30 | beIN Sports 1 
Miami / Boston (Direct) 
NBA. Finale conf Est. Match 4. 
CYCLISME 
13.45 | L'Equipe 
Tirreno - Adriatico. 2e étape. 
FOOTBALL 
20.40 | beIN Sports 1 
Leicester / Arsenal (Direct) 
Carabao Cup. 3e tour. 
20.40 | beIN Sports 2 
Chelsea / Barnsley (Direct) 
Carabao Cup. 3e tour. 
20.40 | beIN Sports 3 
Fleetwood / Everton (Direct) 
Carabao Cup. 3e tour. 
20.55 | RMC Sport 1-Téléfoot 1 
La Gantoise / Dynamo Kiev (D) 
Champions League. Barrage. 
20.55 | RMC Sport 2 - Téléfoot 
Olympiakos / Omonia Nicosie 
Champions League. Barrage. 

20.55 | RMC Sport 3-Téléfoot 2 
Molde / Ferencvaros (Direct) 
Champions League. Barrage. 
HANDBALL 
23.00 | Eurosport 2 
PSG / Flensburg (Différé) 
Champions League. 2e journée. 
HOCKEY SUR GLACE 
2.05 | Canal+ 
Dallas / Tampa Bay (Direct) 
NHL. Finale. Match 3. 
MMA 
22.00 | RMC Sport 4 
S. Faiddine / L. Shanks (Direct) 
Cage Warriors 114. 
TENNIS 
10.00 | beIN Sports 2 
Internationaux Strasbourg (D) 
WTA. 2e tour. 
10.00 | Eurosport 1 
Roland-Garros (Direct) 
Qualifications. 2e journée. 
10.30 | Eurosport 2 
Tournoi ATP de Hambourg (D) 
2e tour. 
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dicton du jour

EUROPE  MONDE
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Météo News PRO
Votre nouvelle 

app météo 
gratuite.

Scannez le code 
et installez-là ! 

Mercredi 23 septembre 
267

Constant

Orages de septembre, 
neiges de décembre.
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-4 lune croissante

1913 : l’aviateur Roland Garros 
e�ectue la première traversée 
aérienne de la Méditerranée

L’événement du jour
pleine
lune 

lune
noire

1er
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dernier
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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

PRÉVISIONS  JOURS SUIVANTS
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Le ciel deviendra plus mitigé aujourd'hui et dès ce 
matin sur l'ensemble de la région avec des nuages 
assez nombreux, voire trois gouttes. Dans 
l'après-midi, nuages et éclaircies alterneront à peu 
près équitablement. Des averses orageuses 
menaceront sur les Vosges. Ambiance lourde.

Assez instable

 
 

 

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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