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Un libérateur lumineux et un tyran implacable : le père de la
Révolution cubaine, Fidel Castro, qui a écrit d’une main de fer
une longue page de l’histoire du XXe siècle et défié onze
présidents américains, est mort à 90 ans. La nouvelle a créé une
onde de choc à Cuba et provoqué des scènes de liesse à la
Petite Havane à Miami. 

> Notre page spéciale en 3

Mort de Fidel 
Castro : une page 
se tourne à Cuba

LE LIDER MAXIMO AVAIT 90 ANS

L’annonce du décès 
du Lider Maximo a fait 
la une de nombreux 
journaux, comme ici 
au Mexique. 

MATCH NUL 3-3 FACE À LORIENT

Le FC Metz a pu sauver les meubles et obtenir le match nul, hier soir à Saint-Symphorien, face à
une équipe de Lorient très combative. Mais les Messins se sont fait peur. Menés 3 à 1 jusqu’à la 75e

minute par la lanterne rouge, ils ont réussi à inverser le cours du match grâce à deux têtes
salvatrices de Thibaut Vion, tout juste entré en jeu.  

> En page 11

Le FC Metz 
revient de loin

Thibaut Vion, qui vient d’entrer en jeu,
permet au FC Metz de revenir

 à la marque. Photo Pascal BROCARD

La nouvelle émission de téléréalité « Mariés au premier regard »
fait beaucoup réagir. Devant plus de 3 millions de téléspectateurs,
M6 unit par les liens très officiels du mariage deux inconnus,
sélectionnés sur des bases « scientifiques ». Un concept qui embar-
rasse et divise. En Lorraine, des maires, avocats, prêtres, notaires ou
futurs mariés prennent position et ne disent pas tous « oui ».

> En page 8 notre dossier

TÉLÉRÉALITÉ

Mariés à la télé : 
le concept divise

Photo RL/Pascal BROCARD 

Photo AFP

DANS LA PIÈCE « REPRÉSAILLES »

Michel Sardou : « Au
théâtre, je suis comique »
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> En page 2
la Grande interview

TOURNÉE D’AUTOMNE

Les Bleus ont bien résisté
face aux All Blacks

Ph
ot

o 
A

FP> En page 10

CHRISTIAN JACOB

Le Messin qui fait
rêver Clint Eastwood
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le Portrait du dimanche
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> RÉGION
Vergaville : 
tué en 
passant 
à travers 
le toit de 
son hangar

> En page 6

Forbach : 
ras-le-bol 
des taxes 
sur les 
ordures 
ménagères

> En page 5

> SPORTS
Ski : Tessa 
Worley 
renoue avec
la victoire

> En page 13

> LE MAG
Derrière
les murs

> Dans notre supplément
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Ces radio-crochets à la télévision
me déplaisent. Une candidate
gagne, elle fait Bercy, et on oublie
son nom aussi vite ! »

Renaud est reparti en tour-
née. En 2017, est-ce au tour de
Michel Sardou, autre star des
années 70-80 ?

« Déjà, quand il allait bien, ce
n’était pas un chanteur à voix,
Renaud. Comment peut-il faire
six jours par semaine en tour-
née ? Il va sans doute plus parler
qu’avant, plus jouer sur son per-
sonnage. Moi, ça dépend de ma
voix. J’ai subi quelques opéra-
tions après un gros problème…
Bien sûr que j’ai envie de revenir,
la question est plutôt de savoir si
je peux tenir deux heures de tour,
six fois par semaine. Dès que
j’aurai terminé la pièce « Repré-
sailles », je vais reprendre des
cours de chant comme à l’épo-
que, avec une professeur classi-
que. Je vais remuscler tout ça, et
elle me dira si une tournée est
jouable ou pas. Si on fait une
tournée de remerciements - pas
d’adieux - pour tous ceux qui
sont venus depuis cinquante
ans, je veux mettre le paquet. Je
veux être sûr d’honorer mon con-
trat ! Je serai fixé en décembre ou
en janvier. »

Propos recueillis
par Xavier FRERE

contre ce qui se fait en ce
moment, mais c’est le métier que
je n’aime plus. On fabrique des
produits, on n’a plus la patience
de les laisser mûrir. À 19 ans,
quand j’ai démarré, je chantais
mal. Il m’a fallu dix ans pour la
parfaire et connaître mon métier.
Aujourd’hui, on prend quel-
qu’un, on vous le fabrique, on
corrige sa voix avec de l’électroni-
que, et paf, on le balance sur
scène. Nous, on faisait des pre-
mières parties à longueur de tour-
née, on avait le temps de se
former. Quand on arrivait sur une
scène importante, on était prêt.

Dans la relève en chanson
française, qui trouve grâce à
vos yeux ?

« La chanson française a tou-
jours évolué. Depuis Charles Tre-
net, le « révolutionnaire » avec
ses propres orchestrations, les
Aznavour avec des textes extra-
ordinaires, les Ferrat, les Ferré, les
Bécaud, Brel bien sûr, puis ma
génération, un peu en dessous
des aînées, mais qui a su se
mettre au diapason. Aujourd’hui,
c’est une autre musique qui
s’adresse à un public de grand
rassemblement. Je ne vous don-
nerai pas de noms. Je n’ai rien

duire à 110 km/h. Il y avait une
jeunesse gaie. Aujourd’hui, elle
n’a pas perdu toute son insou-
ciance, mais elle est bridée. »

Qu’est-ce qui a changé entre
le Michel Sardou des années
70 et celui d’aujourd’hui ?

« J’ai pris de l’âge, ça change
beaucoup de choses. J’ai le temps
de vivre un peu. Avant, je ne
pensais qu’à foncer, qu’à bosser.
Aujourd’hui, je m’en fous. Ils
nous piquent tout ce que l’on
gagne… Je me fais un peu plus
plaisir ! Je suis au milieu de ma
campagne, avec la femme que
j’aime, entouré de mes chiens. Et
quelquefois, je me lance dans un
projet qui me plaît : une pièce de
théâtre, ou un tour de chant si un
jour la voix revient. Je n’ai pas la
pression du résultat, mais j’ai la
crainte du résultat : j’aime le suc-
cès quand même ! Mais je n’ai
plus l’obsession de la réussite, je

ne viens pas
pour cache-
tonner. J’ai eu
u n e  v i e
e xc e p t i o n -
nelle, je ne
vais  quand

même pas pleurer. Je suis parti de
rien, et d’un seul coup, ça a été
formidable ! Maintenant, je laisse
passer la nouvelle génération qui
a du talent et qui va nous rempla-
cer, c’est le processus normal. »

préféré naître un siècle plus tôt,
voire deux. Je suis déçu. Pour
moi, l’an 2000 représentait quel-
que chose de magique, et puis on
revient aux guerres du Moyen-
Âge, aux guerres de religions. Les
gens marchent sur la tête, sont
agressifs dans la rue. »

I l  n’y a r ien qui vous
redonne de l’espoir ?

« Si, l’espoir, je l’ai. La France a
connu des périodes épouvanta-
bles, elle a vécu et survécu. Mais
je suis triste de ce moment
actuel. Regardez vos journaux,
on ne se marre pas, si ? »

Un chanteur engagé a-t-il
encore du poids aujourd’hui ?

« Moi, je dis juste tout haut ce
que la majorité des Français pen-
sent. Mes idées, je les puise dans
les titres des articles de vos jour-
naux. J’ai un exemple précis
d’une chanson qui n’a pas eu de
succès, mais que je me suis
régalé à faire : « Le Paraguay n’est
plus ce qu’il était » (1988). Com-
bien d’enfants sont nés sur la
c h a n s o n  «  L a  M a l a d i e
d’amour » ? Aujourd’hui, vu
l’époque, je n’ai pas envie
d’apporter du sérieux, de me
relancer dans un combat stérile,
avec des positions tout à fait
mouvantes parce que le monde
change tellement vite, il est telle-
ment « vaseux ». Je n’ai pas envie
d e  c h a n t e r  l a  t r i s t e s s e

d’aujourd’hui,
même si j’ai
effectivement
envie d’écrire
de nouvelles
chansons, et

j’ai déjà quelques idées en tête.
Tout dépendra de ma voix. Ce
sera original, mais ce ne seront
pas des choses qui vont interpel-
ler. Je ne ferai pas un disque pour
faire un disque. S’il n’y a pas trois
quatre canons dedans, ça ne sert
à rien ! »

Avez-vous conscience que
votre voix, votre opinion a
peut-être autant de poids
auprès des Français que celle
de certains hommes politi-
ques ?

« Je ne pense pas. La politique
en elle-même ne m’intéresse pas
beaucoup. Depuis quarante ans,
on nous balance des promesses,
de droite, de gauche, que per-
sonne ne tient. Et certains conti-
nuent encore à croire les promes-
s e s ,  c ’ e s t  q u a n d  m ê m e
incroyable ! Aucun candidat ne
m’a d’ailleurs sollicité pour 2017,
après ce que je leur ai mis dans la
gueule… »

Vous n’avez plus foi en
aucun d’entre eux ?

« J’ai mis une croix rouge sur
tous ceux qui disent « avec moi,
dans un an, il y a un million de
chômeurs en moins… » À force
de mettre des
croix, ils ne sont
plus nombreux.
Je ne vais même
pas aller voter, ce
sera l’abstention
pure et simple…
Jusqu’à Giscard - même si ce
n’était pas un phénix -, on vivait
beaucoup mieux, on n’avait pas
ces angoisses, ces craintes, les
jeunes étaient mieux. On ne
nous enquiquinait pas pour con-

Repartir en tournée, c’est
renouer avec la vie d’artiste,
« à l’ancienne », non ?

«J’ai toujours aimé ça,
même si la vie de sal-
timbanque n’est plus
ce qu’elle était. »

Vous jouez dans votre
sixième pièce de théâtre.
Comment parvient-on à brider
sur les planches Michel Sardou
avec son tempérament, son
énergie ?

« C’est à la fois semblable à la
chanson et à la fois très différent.
C’est une discipline beaucoup
plus exigeante, ça demande un
rythme à ne jamais lâcher ! Ma
formation au départ, c’est le
théâtre. Pour la chanson, je suis
seul maître à bord. Je veux aller
moins vite, je vais moins vite. Je
veux accélérer, j’accélère. Et je
veux faire une fantaisie, je me
lâche. Le théâtre, c’est très strict,
ça a l’air tout à fait naturel, mais
ça ne l’est pas ! Louis Jouvet
disait : « Le théâtre, ce n’est pas
du tout ce que tu crois ! ». »

Le trac, la pression sur scène
ont-elles déjà existé chez
vous ?

« Je vais vous faire un aveu,
sans paraître prétentieux : le trac,
c’est la peur de se montrer, et,
moi, je n’ai jamais connu ça. J’ai
eu parfois des moments de pani-
que, parce que je me trompais ou
sentais que je
n’étais pas bien.
Si tu as peur
qu’on te voit sur
scène, change
de métier ! »

Vous êtes héritier d’une lon-
gue tradition d’acteurs de
théâtre. Craigniez-vous la
comparaison ?

« Je ne crois pas trop à la géné-
tique, bien que mon fils soit
acteur aussi. Quand j’étais
en fant ,  j e  v iva i s  en touré
d’acteurs, autour de mon père
dans des dîners sans fin… C’était
une ambiance sympa qui me
donnait une image cool du théâ-
tre. On a l’impression que c’est
un jeu - d’ailleurs, ça reste un
jeu - mais en réalité, ça demande
un travail énorme. Dans ces
périodes de stress, d’inquiétude,
de malaise, de mal-être, de mer-
dier, si on pose ses angoisses
durant deux heures à travers une
pièce de théâtre, ça ne peut pas
faire de mal ! »

Vo u s  v o u s  p r é s e n t e z
comme amuseur public, mais
le chanteur, lui, abordait des
thèmes plus graves non ?

« Au théâtre, je suis comique.
La chanson, c’est autre chose.
Soit je raconte une histoire, soit
je suis un personnage de cette
histoire, et je le joue. Effective-
ment, on fait rarement des chan-
sons de comédie. Faire une chan-
son comique aujourd’hui, c’est
très difficile. La plus connue
d’entre elles, ça fait un moment :
c’est « Félicie aussi » ! C’est
curieux, mais c’est comme ça : je
n’ai jamais entendu rire au milieu
d’une chanson ! »

On ne peut plus rire de tout
à notre époque ?

« Je n’aime pas du tout cette
époque. Je regrette d’être né à
cette époque lamentable. J’aurais

Le calendr ier de l ’Avent
compte parmi l’une des tradi-

tions incontournables de Noël.
Conçu au départ pour faire
patienter les petits jusqu’au
25 décembre en ouvrant une
case par jour, il est devenu
aujourd’hui un vrai produit mar-
keting qui rapporte gros.

Religion et tradition
L’Avent - du latin adventus,

avènement - période durant
laquelle on se prépare à l’arrivée
du Christ, débute selon l’Évan-
gile le quatrième dimanche
avant Noël, toujours entre le
27 novembre et le 3 décembre.
Le premier calendrier de l’Avent
tel que nous le connaissons,
avec des cases à ouvrir du 1er au
24 décembre, a été conçu par
nos voisins germaniques au
début du XXe siècle. À la base,
ces petites fenêtres donnaient
accès à des images pieuses. Ce
n’est que dans les années 50
que des gourmandises ont com-
mencé à les remplacer.

Les enfants, 
cœur de cible

Aujourd’hui, plus de 7 mil-
lions de calendriers aux choco-
lats et autres confiseries s’écou-
lent à Noël, rien qu’en grande
distribution, pour un prix com-
pris entre 3 et 15 euros selon les
marques (1). Kinder est le leader
du secteur, talonné de près par
Milka, Lindt, M & M’s ou Cele-
brations. À ces calendriers tradi-
tionnels se sont ajoutés depuis
2000 ceux des marques de
jouets (846 000 vendus en
2014, dont 500 000 par Playmo-
bil) vendus entre 15 et 35 euros
l’unité. Si les 4-9 ans étaient le
cœur de cible originel, les moins
de 3 ans profitent eux aussi
aujourd’hui de calendriers
estampillés « tout-petits », 
moyennant une trentaine
d’euros.

Les adultes, 
plaisir régressif

Depuis 5 ou 6 ans, les distri-

buteurs ont jeté leur dévolu sur
une nouvelle cible : les grands.
Difficile pour eux de ne pas
succomber à un plaisir tellement
régressif, quitte à casser sa tire-
lire.

L’offre est multiple (chocolats,
produits de beauté, thés, bou-
gies, parfums, alcools, instru-
ments de bricolage, sextoys…)
mais surtout excessivement
chère ! Dans le secteur des cos-
métiques, il faudra compter en
moyenne entre 30 et 300 euros.

Tout l’enjeu pour les marques
consiste à convaincre le client
qu’il est préférable de s’offrir 24
petits produits à 50 euros plutôt
qu’un grand à 250 euros, et
payer pour tester ces nouveau-
tés.

Cerise sur le gâteau, certaines
maisons parviennent ainsi à
vendre des échantillons qu’elles
donnent gratuitement en bouti-
que. Quand on sait que produire
cet échantillon coûte aussi cher
qu’un produit fini, on comprend
mieux que le subterfuge peut
rapporter gros.

Le prix, pas un frein
Pour l’heure, il est encore trop

tôt pour chiffrer ce marché flo-
rissant. En général, les outils
marketing jouant avec les rémi-
niscences de notre enfance car-
tonnent.

D’ores et déjà, certains calen-
driers pour adultes sont en rup-
ture de stock. Et le prix ne sem-
ble pas être un frein pour les
fans. En 2010, Porsche Design
avait lancé un calendrier de
l’Avent à 765 000 euros pièce,
avec chronographe en or rose,
yacht de 8 mètres à moteur,
petite cuisine personnalisable,
paire de lunettes de soleil en or,
blouson en cuir… Les cinq
exemplaires avaient trouvé pre-
neur. On est loin de l’image
pieuse des débuts.

V.M.M.

(1) Selon les cabinets IRI
et NDP

SOCIÉTÉ   un vrai produit marketing

Calendrier : de l’Avent 
à… la vente
Chocolats, jouets, mais aussi parfums et alcools : 
depuis quelques années, les marques rivalisent 
d’inventivité pour plaire aux enfants… et aux 
parents, qui n’hésitent pas à y mettre le prix.

Les calendriers gourmands pour les enfants sont apparus
 dans les années cinquante. Photo d’illustration Flickr/Elizabeth Knudsen

LA GRANDE INTERVIEW : MICHEL SARDOU

« J’aurais préféré naître 
deux siècles plus tôt »

Michel Sardou. Photo Richard Melloul

Avant de 
retrouver, si 
possible en 2017, 
la voie de 
la chanson, 
Michel Sardou 
illumine 
actuellement 
la scène 
de son talent et de 
son franc-parler 
avec la pièce 
de théâtre 
« Représailles ». 
Il est en tournée 
avec Marie-Anne 
Chazel.

« Vu l’époque, je n’ai 
plus envie d’écrire 

des choses tristes »

« Les radio-crochets 
à la télévision 

me déplaisent »

26 janvier 1947 : naissance de Michel Sardou, fils de Fer-
nand, comédien et chanteur et Jackie Sardou, actrice

Années 60 : chante dans les cabarets de Montmartre
1965 : figurant dans le film « Paris brûle-t-il » de René

Clément
1967 : l’un de ses premiers titres « Les Ricains » fait polémique
1973 : « La Maladie d’amour », l’un de ses plus grands tubes,

resté 9 semaines en tête du hit-parade
1981 : « Les lacs du Connemara », tube énorme qui fait

aujourd’hui la joie des étudiants
1986 : « Musulmanes », succès critique et public, élue

meilleure chanson aux Victoires de la musique
1996 : « Bagatelles », première expérience au théâtre
2013 : dernière tournée musicale intitulée « Les grands

moments », dont un record de fréquentation à Bercy
Hiver 2016 : « Représailles », pièce de théâtre d’Eric Assous,

avec Marie-Anne Chazel en tournée : Toul mardi 6 décembre,
Thionville jeudi 26 janvier 2017, Strasbourg mardi 24 janvier,
Sausheim mercredi 25 janvier.

Bio express

La saison de ski démarre 
sous de bons auspices
De la neige dans les hauteurs, des réservations dans les héber-
gements : les indicateurs sont au vert pour le démarrage de la
saison de ski 2016-2017, qui débute avec l’ouverture officielle
des premières stations. La savoyarde Val Thorens (photo), à
2 300 mètres d’altitude, a grillé la priorité et ouvert 70 % de son
domaine dès la semaine dernière grâce à un très bon enneige-
ment. Viennent donc la rejoindre Tignes (Savoie), Montgenèvre
(Hautes-Alpes) et le Grand Tourmalet dans les Pyrénées. Les
« très importantes » chutes de neige dans les Alpes frontalières
avec l’Italie ont d’ailleurs poussé Météo France à appeler les
skieurs à la « plus grande prudence » dans leur pratique. Photo AFP

TOURISME

Les nouvelles technologies ont elles aussi versé dans le calendrier
de l’Avent via les magasins d’applications, qui en regorgent, aux
côtés de chants traditionnels et des cartes de Noël virtuelles.
Lorsque l’on appuie sur une fenêtre, on découvre par exemple un
paysage immaculé, on regarde les enfants patiner sur un lac gelé ou
on est pris au beau milieu d’une bataille de boules de neige.
Certaines applications redonnent même à l’Avent toute sa dimen-
sion spirituelle en faisant apparaître, une fois que l’on a cliqué sur la
case du jour, une citation de la Bible à méditer. Une bonne initiative ?
En tout cas, au contraire de leurs homologues des grandes marques,
ces calendriers-là ne vous coûteront pas un centime.

L’Avent gratuit en ligne

Pour les gourmands

- Le calendrier chocolaté de Pierre Hermé, meilleur pâtissier du
monde, 60 euros.

- Pralinés, orangettes et dragées amandes dans le calendrier Manu-
facture Ducasse, 42 euros.

Pour les amateurs de boissons
- 24 saveurs de thés et de mélanges parfumés chez Dammann frères,

20 euros.
- Une nouvelle bière par jour à découvrir avec Saveur bière : « Beery »

christmas dès 70 euros.
- Chez Drinks by the Drame, une case correspond à une fiole de 72 cl

de whisky. 175 euros.

Pour les fans de cosmétiques
- L’un des plus chers, chez Diptyque. Soins corps et visage, parfums,

bougies. 300 euros.
- Avec le calendrier The Body Shop, soins visage et corps,

maquillage… Entre 85 et 115 euros.

Pour les coquins
- Calendrier de l’Avent érotique cachant objets et accessoires.

Amorelie. 130 euros.

Pour chiens et chats
- Friandises adaptées à votre compagnon à quatre pattes. Trixie.

12,25 euros.
Plus de 96 calendriers sont proposés sur http://www.moncalendrier-

delavent.com

QUELQUES  CALENDRIERS
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Unis, point barre. Sans leur
« blocus », tout irait bien…
Kafka règne à La Havane.

Seule la maladie, début 2008,
le poussera à abandonner le
pouvoir. Il le confie alors à son
frère Raul, charge à lui de main-
tenir l’utopie castriste. À coups
de trique, si nécessaire ! L’idéal
révolutionnaire des années 50
s’est banalement dissous dans
un régime autoritaire. Comme
Fidel Castro, il a mal vieilli.

Gilles DEBERNARDI

ces. Ainsi, à l’en croire, « Cuba
est une étoile qui diffuse sa pro-
pre lumière ».

Les Cubains qui osent préten-
dre le contraire, aussitôt quali-
fiés de “traîtres”, n’ont qu’à aller
méditer en prison. Au fil des
décennies, l’aveugle volontaire
nie obstinément l’évidence. Ou
plutôt la noie dans ses fameux
« discours-fleuves »… Multi-
pliant les pirouettes verbales, il
finit par atteindre une sorte 
d’absolu dans l’absurde. Tout va
mal, à qui la faute ? Aux États-

pays offre certes un aimable
visage égalitaire. Mais sans gom-
mer l’étouffement bureaucrati-
que, l’incarcération des dissi-
dents, la censure généralisée. Ni
la pauvreté endémique qui
frappe les populations. N’empê-
che, cramponné à une idéologie
battue en brèche de toutes parts,
Fidel a continué à faire comme
si… Et pendant un demi-siècle !
Élevé chez les Jésuites, ce mani-
pulateur hors pair ergote à n’en
plus finir. Son talent de tribun lui
permet de sauver les apparen-

la répression. Celle des « enne-
mis de la révolution », mais
aussi des homosexuels et des
libres penseurs. Et bientôt celle
de ses ex-amis guérilleros, cou-
pables de s’en tenir aux valeurs
humanistes des origines.

Des discours-fleuves 
pour noyer l’évidence

Au-delà de l’exotisme et des
harangues enflammées, Cuba
est devenu un camp. En matière
de santé et d’éducation, gratui-
tement dispensées à tous, le

chés. Le tourisme fait un bond
colossal dans l’île, avec la prosti-
t u t i o n  c o m m e  «  p r o d u i t
d’appel ». Pourtant, l’immigra-
tion clandestine vers la Floride se
poursuit à un rythme soutenu.

C’est qu’à Cuba, le paradis
jadis promis reste introuvable.
Le projet initial d’une économie
sans propriété privée a échoué.
À la place : pénurie, corruption,
parti unique et ordre policier.
Castro, devenu autocrate ordi-
naire, a comblé l’écart entre le
rêve communiste et la réalité par

Embargo et autocratie

Le terrible embargo, imposé
par Washington à Cuba depuis
1961, augmente la sympathie
que susc i te  l ’ inépuisab le
“fumeur de cigare”. On admire
sa constance à rejeter « les
cochonneries du capitalisme ».
Même après la chute du Mur,
lorsque Moscou ne suit plus ?
Contraint et forcé, le Lider
Maximo lâche un peu du lest.
Les paysans sont désormais
autorisés à vendre sur les mar-

S’agissant d’entretenir sa
propre légende, il mettait
le paquet. À l’entendre,

Jupiter et Neptune se déchaînè-
rent sur son berceau : « Je suis
né par une nuit de cyclone, au
milieu du tonnerre, des éclairs et
des pluies torrentielles ». Un
cadeau du ciel, en somme. Ren-
dant l’âme 90 ans plus tard, on
se demande encore si c’est à
dieu ou à diable. Libérateur lumi-
neux, tyran démoniaque ? Les
deux, mon Commandante.

Le castrisme, symbole 
de l’anticapitalisme

Héros, Fidel Castro le fut en
janvier 1959, lorsqu’il entre vic-
torieusement à La Havane avec
ses « barbudos » et prend les
rênes d’un pays meurtri par la
dictature de Batista. Il était
grand, il était beau, il allait puri-
fier par la flamme de sa foi révo-
lutionnaire l’île corrompue des
Caraïbes. Et transformer « le bor-
del des États-Unis » en une
Arcadie virginale, un roc sur
lequel se briseraient les com-
plots impérialistes. Devant le 
guérillero à barbe christique des-
cendu de la Sierra Maestra, les
foules se pâmaient. À Cuba, et
bien au-delà. Renforcé par le
mythe d’Ernesto Che Guevara,
son compagnon d’armes argen-
tin, Castro rayonna bientôt à
travers les cinq continents.

Tout le porte alors à se jeter
dans les bras de l’Union soviéti-
que. La réaction paranoïaque des
États-Unis, le tenant pour
« Satan » à abattre en pleine 
guerre froide, ne fera que préci-
piter le mouvement.

Il refuse de se soumettre aux
diktats américains et réchappe à
plusieurs attentats ourdis par le
CIA. De quoi le transformer en
icône internationale. Castro, 
castrisme : Fidel est l’un des 
rares chefs d’État dont le patro-
nyme se décline à l’étranger.

guerre, ni paix) encore pendant
une bonne année. Raul Castro,
qui a rapproché Cuba des États-
Unis, annonce son départ pour
2018. Il est certes plus jeune
que son frère, mais il a tout de
même 85 ans ! Il a accompagné
Fidel pendant toute sa marche
vers le pouvoir et pendant tout
son « règne », avant de prendre
le manche lui-même. Il com-
plète en quelque sorte l’image
symbolique de Fidel. Son départ
annoncé - maintiendra-t-il la 
date ? - mettra fin à la dynastie
Castro et finira de tourner la
page de la révolution. Même si
son successeur est déjà désigné
(il s’agit de Miguel Díaz-Canel,
premier vice-président du con-
seil), ce sera le vrai moment du
saut de Cuba dans l’inconnu.

Face à Trump, qui parle haut,
Cuba pouvait se rappeler les
fortes paroles et les coups de
menton de Fidel Castro. Le Lider
Maximo savait galvaniser ses
concitoyens et il aurait sans nul
doute aimé défier le nouveau
président US, comme il a défié
ses onze prédécesseurs !
Trump-Castro, c’était l’affiche
rêvée des « grandes gueules » et
tout en restant à la retraite, le
chef cubain aurait su user de
son aura.

L’icône décédée, les Cubains
ont de quoi se sentir un peu
orphelins face au nouvel Oncle
Sam.

Patrick FLUCKIGER

qui vont échoir à Trump (Israël,
Iran, Syrie), tout est envisagea-
ble. L’imprévu est de rigueur.
Un pas supplémentaire vers la
détente semble cependant
exclu. Obama n’a pas réussi à
faire lever l’embargo contre
Cuba, le Congrès à majorité
républicaine refusant son feu
vert. Un feu vert que Trump se
gardera bien de lui réclamer !

2018, année de vérité ?
Le plus probable est que l’on

reste dans un entre-deux (ni

dent américain ne s’est pas
montré tendre avec Fidel Cas-
tro : « L’héritage, ce sont les
pelotons d’exécution, le vol,
des souffrances inimaginables,
la pauvreté et le déni des droits
de l’homme. Aujourd’hui, le
monde apprend le décès d’un
dictateur brutal, qui a opprimé
son propre peuple pendant près
de six décennies. »

Peut-on basculer en quelques
semaines du réchauffement, qui
a pris des années, vers une nou-
velle glaciation ? Comme pour
tous les dossiers internationaux

Fidel Castro a passé le témoin
à son frère Raul voici déjà dix
ans, et a officiellement aban-
donné toutes ses fonctions
deux ans plus tard, en 2008.
Mais il est loin d’avoir disparu
pour autant. D’abord, il a pris le
soin de céder le pouvoir à son
frère cadet (on reste en famille).
Ensuite, même si on ne le voyait
plus que par intermittence, il est
resté LA figure tutélaire de
Cuba.

Donald Trump violent
Sa disparition intervient juste

après le réchauffement des rela-
tions avec les États-Unis – pour
lequel il apparaissait moins
enthousiaste que son frère Raul.
Elle intervient aussi au moment
où le président américain
Obama, promoteur de ce
réchauffement, va quitter la
Maison Blanche pour céder la
place à Donald Trump, qui a
multiplié les attaques contre le
régime cubain pendant sa cam-
pagne électorale. Et tout parti-
culièrement en Floride, où les
exilés cubains hostiles à Fidel
Castro sont des centaines de
milliers (lire par ailleurs), et où
leur vote a été crucial pour 
gagner la course à la Maison
Blanche. Trump s’est montré
très cassant, hier, affirmant qu’il
fera « tout ce (qu’il) pourra pour
s’assurer que le peuple cubain
puisse enfin commencer son
cheminement vers la prospérité
et la liberté ». Le nouveau prési-

DISPARITION le dirigeant politique cubain est décédé vendredi à l’âge de 90 ans

Révolutionnaire, icône, dictateur : c’était Castro
La mort du Lider Maximo vendredi à 22 h 39 à La Havane clôt une épopée au retentissement universel. Celle d’un lumineux guérillero, porteur des plus hautes espérances 
au siècle dernier, qui finit par devenir un très ordinaire dictateur autocrate…

Guérillero en 1959, Fidel Castro est devenu un autocrate qui a pourchassé ses anciens amis révolutionnaires. Photo AFP

Meurt à La Havane, à 
l’âge de 90 ans

LA HAVANE CUBA

SantiagoSierra
Maestra

1926

1945 -1950

Né à Biran, Cuba

Études de droit 
à La Havane

1952
Lance l’action
clandestine
contra Fulgencio
Batista

1953
Emprisonné après
l’échec de l’assaut 
d’une caserne. Est
amnistié en 1955

1956
Débarque à Cuba
et initie une
guérrilla de 25 dans
la Sierra Maestra

1959
Entrée triomphale
à La Havane, à la tête
de ses «barbudos»

1959
Alliance avec l’URSS.
Début de la répression
contre les opposants
au régime

1961
Échec de l’invasion
anticastriste 
de la Baie
des Cochons

1962
“Crises des missiles”
à Cuba, USA et 
URSS au bord de la
guerre nucléaire

1976
President
du Conseil
d’État

2006
Délègue le pouvoir
à son frère Raul
après une oépration
chirurgicale

2008

25 novembre 2016

Renonce à la 
présidence
de Cuba

2015
USA et Cuba normalisent
leurs relations
diplomatiques

Mort du leader cubain

Baie de 
Cochons

Fidel Castro

Les autorités cubaines
ont décrété hier neuf jours
de deuil national après la
mort de Fidel Castro. Dra-
peaux en berne, annulation
des spectacles publics,
recueillement général… 
Le corps du dirigeant devait
être incinéré dans les heu-
res qui ont suivi sa mort. Le
régime exclut ainsi toute
exposition du corps du
«  L ide r  Max imo »  au
public. Au terme des jours
de deuil, ses funérailles
auront lieu le 4 décembre.
Les cendres du « Coman-
dante » seront enterrées
Santiago de Cuba. Une
ville qui fut le berceau de la
révolution. Auparavant,
une procession traversera
Cuba du 30 novembre au
3 décembre, suivant en
sens contraire le trajet de la
« Caravane de la liberté », à
bord de laquelle Fidel Cas-
tro avait relié voici 58 ans
Santiago à La Havane, où il
entra en triomphateur le
8 janvier 1959.

Neuf jours 
de deuil

Et maintenant ?
Ce qui avait changé à Cuba

depuis le départ du pouvoir de
Fidel en 2008 ? « Tout est à ven-
dre et pas seulement des cigares,
des cocktails à bas coût et des
portraits du Che pour les touris-
tes », résume Ana Esposito,
épouse d’un Français. Ce qui
n’avait pas changé ? « Les prison-
niers politiques croupissent tou-
jours dans les geôles. »

Entreprises légales 
et illégales

Une vér i t able révolut ion
sociale, aussi étonnante qu’inat-
tendue a bouleversé la vie des
Cubains après le retrait du Lider
Maximo. Les réformes entamées
par Raul Castro ont transformé
La Havane et ses environs en
gigantesque centre commercial et
de loisirs. Ils ont aussi fait pous-
ser des zones d’activités high-
t ech ,  not amment  dans  l e
domaine de la santé.

Restaurants, bars, salons de
beauté ou de toilettage pour
chiens, salles de sport, garages à
scooters, réparation informati-
que, dentistes, coiffeurs, chauf-
feurs de taxi : ces artisans, ces
commerçants, ont permis une
transition économique en dou-
ceur d’une économie étatique
vers un modèle mixte. On voit
même des concessions automo-
biles envahir les abords des peti-
tes villes comme en Europe. Sauf
que Japonais et Coréens, moins
regardants sur la nature des paie-
ments, ont pris de l’avance sur
leurs concurrents du Vieux conti-
nent. Les Cubains achètent et
vendent dans leur environnement

immédiat ce qui entretient un
boom permanent de la consom-
mation en dollars. Et tous exhi-
bent leurs téléphones portables. 

L’afflux de touristes et aussi
l’ouverture à l’étranger contri-
buent à la création de ces petites
activités. Des expatriés ont com-
mencé à réinvestir dans leur pays
natal, notamment dans les bio-
technologies. De nombreux cher-
cheurs et praticiens issus du
remarquable système de santé
cubain ont développé leurs activi-
tés.

Pas d’avancée sur 
les droits de l’homme
Quant au tourisme, il enregistre

des progressions de fréquenta-
tion à deux chiffres chaque
année. Surtout depuis les prin-
temps arabes.

Il s’est emparé de la révolution
et des barbus. « Au musée, les
héros ! », s’enflamme Ana Espo-
sito. « Les jeunes n’avaient pas
connu la prospérité du temps des
livraisons soviétiques. Ils en pro-
fitent. La nostalgie de cette épo-
que a disparu. En revanche, les
professionnels du tourisme ont
bien compris l’intérêt des voya-
geurs pour cette époque. Les
musées font le plein et les ventes
de tee-shirts du Che font tourner
deux usines en continu ! ».

Il ne manque qu’une monnaie
et aussi des « managers » et com-
merciaux, car si le régime a formé
ins t i tu t eu r s ,  médec ins  e t 
maçons, il a négligé nouvelles
technologies et cadres.

Au revers des ces révolutions,
et phénomène plus inquiétant,

Cuba s’est aussi transformée en
destination majeure pour le tou-
risme sexuel. La prostitution s’est
développée dans les années 1990
quand des Européens et Sud-
Américains grisonnants venaient
chercher ici l’âme sœur, jeune,
jolie et enjouée. « Il suffisait aux
mecs d’arriver avec un passeport,
une chemise et une allure bling-
bling et il n’y avait plus qu’à faire
le casting », soupire Ana Esposito
à l’époque gérante d’un hôtel de
la station populaire Varadero.

Prostitution
La police a démantelé des

réseaux de prostitution juvénile
qui ne se cachaient pas. Des jeu-
nes femmes mènent une double
vie, avec le mari ou le fiancé local
et l’amant venu de loin qui débar-
que avec cadeaux, dollars puis
envoie des enveloppes. Les
mafias ne sont pas restées insen-
sibles aux charmes et à la facilité
de cette prostitution. Officielle-
ment, le régime prétend contrôler
tout cela et faire en sorte que ça
n’aille pas trop vite. « Si nous
allons trop vite, nous sommes
voués à l’échec. Le processus se
poursuivra sans hâte, mais sans
pause », a déclaré dans un dis-
cours Raul Castro. La presse reste
sous tutelle, les réseaux sociaux
sous contrôle et la libération de
prisonniers politiques exclue. La
détente avec les États-Unis devait
permettre cette poursuite de la
perestroïka sous les cocotiers.
Reste à savoir si l’élection de
Trump changera cette donne.

Pascal JALABERT

L’après-Fidel entre 
ouverture et dérives

L’annonce du décès de Fidel Castro faisait la une des journaux à La Havane. Photo AFP

Hollande veut 
la fin de l’embargo

Depuis le sommet de la
Francophonie à Madagas-
car François Hollande a
demandé que l’embargo
qui pénalise Cuba, une
« décision unilatérale inac-
ceptable » soit « définitive-
ment levée ».

Il faut « qu’il puisse y
avoir une ouverture, un
échange et que Cuba puisse
être pleinement regardé,
dans la communauté inter-
nationale regardé comme
un partenaire », a encore
plaidé le président français.

En mai 2015, le chef de
l’État socialiste avait été le
premier chef d’État à se ren-
dre à Cuba après le rappro-
chement entre les États-
Unis et La Havane quelques
mo i s  aupa r av an t ,  en
décembre 2014. Fidel Cas-
tro « a suscité beaucoup
d’espoir avec la révolution
cubaine, il a été pour beau-
coup de peuples d’Améri-
que latine - et pas seule-
ment - à un moment une
référence même s’il y a
aussi eu des désillusions »,
a encore déclaré François
Hollande saluant en Fidel
Castro « une grande figure
du XXe siècle ».

À SUIVRE…

mandant - Jusqu’à la victoire
pour toujours des peuples. »

- Rodrigo Duterte, président
des Philippines : « Fidel Castro
s’est levé contre l’ouest et
l’impérialisme. »

- Pour Mikhaïl Gorbatchev,
le dernier président soviétique,
« Fidel a résisté et a fortifié son
pays au cours du blocus améri-
cain le plus dur, quand il y avait
une pression monumentale sur
lui ».

- Pour la légende du football
Diego Maradona, « c’est une
journée horr ible.  On m’a
annoncé la mort de celui qui
était le plus grand, sans aucun
doute […] Je suis terriblement
triste, parce qu’il était pour moi
comme un second père ».

Canadiens s’associent au peuple
de Cuba dans le deuil après la
perte d’un leader remarquable
[…] un leader plus grand que
nature. »

- Nicolas Maduro, président
du Venezuela : « Tous les révo-
lutionnaires du monde, nous
devons poursuivre son héritage
et reprendre le flambeau de
l’indépendance, du socialisme,
de la patrie humaine. »

- Charles Michel, Premier
ministre belge : « Une page
importante de l’histoire politi-
que mondiale se tourne, il s’agit
d’un terme définitif à la Guerre
froide qui a tant divisé les popu-
lations au siècle dernier. »

- Alexis Tsipras, Premier
ministre grec : « Adieu com-

émérite est à juste titre consi-
déré comme le symbole d’une
époque de l’Histoire moderne
du monde. »

- Xi Jinping, président chi-
nois : « Le camarade Castro
vivra éternellement. »

- Federica Mogherini, chef
de la diplomatie européenne :
« Il a été un homme de détermi-
nation et une figure histori-
que. »

- Mariano Rajoy, Premier
ministre espagnol : « Il avait une
stature historique. »

- Evo Morales, président de
la Bolivie : « C’était un géant de
l’Histoire qui a défendu la
dignité des peuples du monde. »

- Justin Trudeau, Premier
ministre du Canada : « Les

Certains rendent hommage à
une f igure  h istor ique du
XXe siècle d’autres sont plus
mesurés : dans l’ensemble, ce
sont les hommages qui domi-
nent.

- Ban Ki-moon, secrétaire
général de l’Onu : « Sous
l’ancien président Castro, Cuba
a fait des avancées dans les
domaines de l’éducation, de
l ’alphabétisation et de la
santé ».

- Barack Obama, président
des États-Unis : « L’Histoire
jugera (son) impact énorme. »

- Le pape François « adresse
des prières au Seigneur pour son
repos ».

- Vladimir Poutine, prési-
dent russe : « Cet homme d’État

Le monde plutôt admiratif

Barack Obama et le président cubain Raul Castro s’étaient
rencontrés en mars 2016 à La Havane. Photo AFP
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Ce  n’ét a i t  pas  prévu
comme ça. La réunion du
carrefour des gauches et

de l’écologie, hier à Bondy (Sei-
ne-Saint-Denis), initié par les
proches de Marine Aubry,
devait être la première pierre de
la refondation de la gauche. Ce
devait aussi être l’occasion de
faire comprendre à Manuel
Valls, qu’il trouverait la gauche
rouge, rose et verte réunie face
à lui, s’il lui prenait des envies
présidentielles. On n’en était
pas encore au ralliement de
cette gauche plurielle à Fran-
çois Hollande, mais le chemin
commençait à être déblayé.

La primaire 
a commencé

Patatras. La réunion n’était
pas commencée que Claude
Bartolone, le président de
l’Assemblée nationale appelait
Manuel Valls à participer à la
primaire et à y affronter Hol-
lande.

« Je souhaite que Macron
participe à la primaire, je sou-
haite que Valls participe à la
primaire, je souhaite que Hol-
lande participe à la primaire, je
souhaite que Mélenchon
vienne exprimer au sein de la
primaire sa différence », a-t-il
déclaré en arrivant. Pour lui, il
est évident que Hollande et
Valls sont tous les deux por-
teurs d’un projet pour la France,
ils doivent l’assumer devant les
Français via la primaire.

Semaine décisive 
pour Hollande

La réflexion de Bartolone
intervient à quelques jours de

l’annonce de la candidature de
François Hollande à sa propre
réélection. C’est une façon de
lui savonner la planche. On sait
que depuis la parution du livre
« Un président ne devrait pas
dire ça », les relations entre les
deux hommes sont mauvaises.

L’appel de Bartolone à Bondy
a effacé tout le reste. Le fait que
parlent ensemble et s’écoutent
des personnalités aussi diver-
ses que le ministre du com-
merce extérieur Matthias Fekl,
le porte-parole du PCF Olivier
Dartigolles, l’ex-garde des
Sceaux Christiane Taubira et
Martine Aubry a été balayé en
l’espace d’une phrase.

Du plomb dans 
l’aile de la primaire

Une phrase qui évidemment
relance la possibilité d’une can-
didature du Premier ministre
qui en meurt d’envie. « C’est
bien la preuve que la seule
évidence est qu’il n’y a plus
d’évidence institutionnelle », a
réagi  sur  twitter  Francis
Chouat, maire d’Evry et proche
de Valls, qui n’en attendait pas
moins.

La gauche est donc plus divi-
sée que jamais et la primaire de
plus en plus en sursis. Car en
fin d’après-midi on a appris que
Sylvia Pinel a été investie par
son parti, le PRG, pour être
candidate à la présidentielle
sans passer par la primaire orga-
nisée par la Belle alliance popu-
laire de Jean-Christophe Cam-
badélis.

Ce n’est pas anecdotique : si
les partis amis ne participent
pas à la primaire, François Hol-

lande a des arguments pour
s’en passer. D’autant que les
communistes ont décidé de
soutenir Mélenchon, qui lui
aussi se passera de primaire.

En ce jour de deuxième tour
de la primaire de droite qui a été
un grand succès, on peut dou-
ter de plus en plus de la tenue
même de sa petite sœur de
gauche.

À Bondy,
 Nathalie MAURET.

POLITIQUE carrefour des gauches et de l’écologie

Primaire de gauche : en sursis
Les amis de Martine Aubry appelaient hier à refonder la gauche. Claude Bartolone, le président de l’Assemblée 
nationale, en a profité pour jeter un pavé dans la mare : il appelle à une primaire opposant Hollande et Valls.

Claude Bartolone et Martine Aubry, hier à Bondy. Photo AFP

ENQUÊTE
Décès de David 
Hamilton : un suicide ?

La piste du suicide était privilé-
giée par la police française hier
après la découverte à son domi-
cile parisien du corps du photo-
graphe britannique David Hamil-
ton. Des analyses toxicologiques
doivent être menées, des médica-
ments ayant été retrouvés dans la
salle de bains du photographe,
qui aurait ingurgité de l’alcool.
David Hamilton avait été récem-
ment accusé de viols ou d’agres-
sions sexuelles par plusieurs fem-
mes, dont l’animatrice Flavie
Flament. « Dévastée » selon son
éditrice par l’annonce de la mort
de David Hamilton, par la mort
du photographe, celle-ci a
estimé : « l’horreur de cette
annonce ne saura jamais effacer
celle de nos nuits blanches ».

NORMANDIE
Accident de chasse : 
un mineur tué

Un jeune homme de 16 ans a
été tué accidentellement, hier en
fin de matinée, lors d’une partie
de chasse organisée à Perriers-
sur-Andelle (Eure). Il a été vic-
time d’un tir de carabine, vrai-
semblablement une erreur de
manipulation de l’arme. Atteint à
la tête, le jeune homme est
décédé sur le coup. Il n’y a pas de
lien de parenté entre l’auteur du
coup et la victime. Une enquête a
été ouverte.
Un homme meurt lors 
d’une chasse en famille

Un homme de 68 ans a été tué
hier lors d’une partie de chasse en
famille, dans une forêt à la fron-
tière entre l’Eure et la Seine-Mari-
time. Une balle tirée par un de ses
cousins, âgé de 66 ans, aurait
ricoché et atteint la victime à la
tête. Il s’agirait d’un accident.
L’auteur du tir, très choqué, a été
hospitalisé.

ÉTATS-UNIS
Wisconsin : doutes 
sur la présidentielle

L’écologiste Jill Stein, ex-candi-
date indépendante à la Maison
Blanche, a officiellement soumis
vendredi une demande pour
recompter les voix de l’élection
présidentielle américaine dans le
Wisconsin. Une opération,
officiellement confirmée, qui
commencera, selon elle, « la
semaine prochaine ». Jill Stein
entend également demander un
nouveau calcul des voix en Penn-
sylvanie et dans le Michigan,
deux autres États très disputés
qui ont basculé en faveur du
président élu Donald Trump le
8 novembre.

CORÉE DU SUD
La présidente de plus 
en plus contestée

« Park dégage maintenant ! » :
la mobilisation contre la prési-
dente ne faiblit pas en Corée du
Sud. Hier, plus d’un million de
manifestants (selon les organisa-
teurs) ont bravé le froid et la
neige à Séoul pour réclamer de
nouveau la démission de Park
Geun-Hye empêtrée dans un
retentissant scandale de trafic
d’influence. Le début de ces ras-
semblements hebdomadaires a
débuté il y a plus d’un mois dans
la capitale.

David Hamilton. Photo AFP

EN BREF

Les électeurs de la primaire de la droite et du centre
s’apprêtent à départager aujourd’hui François Fillon et
Alain Juppé, au second tour d’une compétition dont le
vainqueur représentera la droite à la présidentielle de 2017.

Certains territoires d’outre-mer (Guadeloupe, Martini-
que, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon et Polynésie fran-
çaise notamment) et les Français de l’étranger ont com-
mencé à voter dès hier.

Les bureaux de vote - 10 228 sur tout le territoire - seront
ouverts de 8 à 19 heures aujourd’hui en métropole, avec de
premiers résultats attendus vers 20 h 30 de la Haute
Autorité chargée de veiller au bon déroulement de ce
scrutin. Comme au premier tour, moyennant 2 euros, ce
scrutin est ouvert à tout citoyen français en âge de voter et
inscrit sur les listes électorales, à condition de signer une
charte partageant les valeurs de la droite et du centre.

Le premier tour, dimanche dernier, avait été marqué par
plusieurs grosses surprises : une participation record (près
de 4,3 millions de votants, soit beaucoup plus que les
2,6 millions de la primaire de la gauche en 2011), la sèche
élimination de Nicolas Sarkozy, la poussée spectaculaire
de François Fillon (plus de 44 % des voix), et le score en
retrait d’Alain Juppé (28,6 %), après avoir été le favori de la
compétition.

Une inconnue demeure pour ce second tour : la
participation sera-t-elle aussi massive que dimanche der-
nier ?

Pour trouver le bureau de vote le plus proche de
chez vous : http://www.primaire2016.org/ou-voter

Primaire de la droite : 
second tour aujourd’hui

Le Parti radical de gauche (PRG), partenaire de François Hollande
depuis le début du quinquennat, a investi hier par 344 voix contre 46
(18 abstentions) sa présidente Sylvia Pinel candidate à la présiden-
tielle de 2017, sans passer par la case primaire de la gauche. Alors
que le PRG avait participé en 2011 à la primaire organisée par le Parti
socialiste, la donne est différente cette fois-ci, a expliqué l’ancienne
ministre du Logement. « Le PS fait le choix de préserver ses
équilibres internes, ce choix peut conduire la gauche de gouverne-
ment à sa perte, ce choix ne peut pas être le nôtre », a-t-elle estimé.

Le PRG a sa candidate 
sans primaire

Le Parti communiste n’a
jamais été aussi révolutionnaire,
puisqu’il vient de tourner par
deux fois sur lui-même. Le
4 novembre, Pierre Laurent, le
secrétaire national, appelait, à
l’issue de laborieuses négocia-
tions avec la France insoumise, à
soutenir la candidature présiden-
tielle de Jean-Luc Mélenchon. Le
lendemain 5 novembre, les
cadres du parti désavouaient leur
patron et se prononçaient pour
une candidature interne, ou, au
nom de l’union, pour un éven-
tuel soutien à un représentant de
la gauche du Parti socialiste. 
Arnaud Montebourg, en l’occur-
rence, au cas où il sortirait vain-
queur de la primaire de gauche.

Les adhérents ont tranché ce
samedi : appelés à voter sur les
deux options, ils ont décidé le
soutien à Jean-Luc Mélenchon.
Le score est serré : 53,6 % des
40 937 votants ont choisi de se
rallier au candidat de la France
insoumise, 46,4 % ont entendu
les arguments du député André

Chassaigne qui estime que se
placer sous la bannière Mélen-
chon mène à la mort du Parti
communiste.

Le PC (re)met désormais ses
pas dans ceux de celui qu’il sou-
tenait déjà voici cinq ans, mais il
le fait la mort dans l’âme. « Les
communistes poursuivront leurs
efforts pour une candidature
commune, porteront cet appel
en conservant leur autonomie,
critique et constructive, tra-

vailleront à un cadre collectif de
campagne élargi afin d’œuvrer à
la construction d’un rassemble-
ment le plus large possible »,
souligne la déclaration du
comité exécutif national. Qui
ajoute : « Quels qu’aient été leur
choix, l’unité des communistes
est désormais indispensable. »
Autant dire qu’elle est loin d’être
acquise !

Patrick FLUCKIGER.

Au final, le PC soutiendra 
(quand même) Mélenchon

Désavoué par ses cadres, Pierre Laurent (à droite) est repêché
par sa base. Photo AFP

Le rassemblement aux abords
de la résidence présidentielle

 à Séoul. Photo AFP

L’Europe n’est plus un long
fleuve tranquille, si elle l’a

jamais été… Les dirigeants trem-
blent avant chaque nouveau
scrutin, depuis le vote du Brexit
qui les a tous surpris. Et diman-
che prochain, un nouveau choc
anti-système peut venir de deux
pays à la fois…

Italie : le pari de Renzi
Matteo Renzi, 41 ans, au pou-

voir depuis bientôt trois ans à la
tête d’une coalition de centre-
gauche, veut réformer la politi-
que italienne au pas de charge.
Il propose un référendum sup-
primant l’essentiel des pouvoirs
du sénat, aujourd’hui en situa-
tion de bloquer toute évolution,
et assurant une majorité confor-
table au parti arrivé en tête des
législatives. Le seul moyen,
dit-il, de rendre l’Italie gouver-
nable, après un demi-siècle
d’instabilité. Mais son style (un
« populisme de gouverne-
ment » très disruptif), et sa pro-
messe de quitter la présidence
du conseil si le non l’emporte,
ont réalisé contre lui la coalition
des contraires : la gauche, qui
lui reproche sa réforme du mar-
ché du travail (Jobs Act), la
droite, et le parti populiste de
Beppe Grillo, le Mouvement 5
Étoiles, en tête des sondages.

Le risque ? Une crise politique
dégénérant en crise financière, à
cause de la fragilité des ban-
ques, dans une économie plom-
bée par la dette.

Autriche : Hofer 
l’extrémiste

Oui, le FPÖ (Parti libéral de

l’Autriche) de Norbert Hofer,
favori du second tour de la pré-
sidentielle, est d’inspiration
nazie. Mais la première motiva-
tion de ses électeurs est bien,
au-delà de l’hostilité contre les
migrants, le désir de liquider le
monopole des deux grands par-
tis conservateur et social-démo-
crate, verrouillé depuis la
guerre, explique Patrick Moreau
dans « L’Autriche des populis-
tes » (Fondapol).

Le risque ? Que le président
Hofer, sans grand pouvoir, faci-
lite l’accession à la chancellerie
du vrai patron du parti, Hans-
Chr is t ian St r ache.  E t  un
démenti cinglant à tous ceux
qui évoquent un « plafond de
verre » empêchant l’extrême 
droite de gagner une élection à
deux tours.

Puis l’Allemagne, 
la France…

Ces scrutins en précèdent
trois autres : législatives aux
Pays-Bas (mars), présidentielle
en France (avril-mai) et législati-
ves en Allemagne (septembre).
Tous trois devraient voir pro-
gresser, à des degrés divers, des
candidats anti-système - natio-
nal et européen. Le pire est que
la proximité de ces élections fait
en même temps obstacle à
toute initiative susceptible de
renverser la tendance. Un sujet
de plus pour le dernier Conseil
européen de l’année, mi-décem-
bre, qui avait déjà au menu les
réfugiés, le Brexit, la défense,
l’élection de Trump…

F. B.

EUROPE dimanche prochain

Italie, Autriche : deux 
élections à haut risque

Le candidat Norbert Hofer (au centre) et le stratège
 Heinz Christian Strache (à droite). Photo AFP

Dimanche prochain, le président du conseil 
italien joue sa tête dans un référendum, tandis 
que le candidat d’extrême droite brigue 
la présidence autrichienne.

Pourquoi cette vague
populiste sur l’Europe ?

On européanise trop ce
phénomène. Pour bien le
comprendre, il faut d’abord
l’occidentaliser : l’Europe et
les États-Unis sont confron-
tés à un mouvement de pla-
ques tectoniques venu prin-
cipalement d’Asie, mais
aussi du monde arabo-mu-
sulman, qui remet en cause
leur domination sur les affai-
res du monde. La mondiali-
sation, qu’elle soit économi-
que ou culturelle, avec les
migrations, génèrent ainsi
des peurs, des angoisses
sociales et identitaires.
Ajoutez une crise financière,
la pire depuis les années 30 -
quand on voit ce qu’il s’est
produit dans les années 30,
il fallait bien s’attendre à
quelques tremblements de
terre ! Ce mouvement de
plaques tectoniques provo-
que donc des tremblements
de terre là où il y a des failles,
et elles sont le plus souvent
des failles nationales.

Donc différentes dans
chaque pays ?

Oui, il faut alors nationali-
ser l’explication. En Autri-
che, avant d’être un vote
d’extrême-droite, c’est un
vote anti-système, lié à la
trop longue pratique de la
Grande Coalition, qui oblige
à chercher l’alternance aux
extrêmes. La preuve : l’autre
candidat du second tour est
un écologiste. En Espagne,
en Grèce et au Portugal, pays

vaccinés par l’Histoire con-
tre l’extrême droite, le vote
anti-système s’exprime à tra-
vers la gauche radicale. En
France, c’est le Front natio-
nal, et Jean-Luc Mélenchon
qui essaie de capter la colère
avec sa « France insou-
mise ». Vous avez enfin
Beppe Grillo et son mouve-
ment attrape-tout des colè-
res de gauche et de droite.

Comment répondre ?
Si les Italiens ou les Autri-

chiens ont peur, c’est un
fait, une réalité à prendre en
compte. Or, le système poli-
t ique  t r ad i t ionne l  e s t
enfermé dans un discours
rationnel, plein de chiffres. Il
faut réapprendre à faire de la
politique, y compris pour
défendre l’Europe, en pre-
nant en compte les senti-
ments, les imaginaires, les
symboles…

Recueilli par
 Francis BROCHET.

« Des failles 
nationales »

Yves Bertoncini Directeur de l’Institut 
Jacques-Delors

QUESTIONS À

Photo DR

La mort de Fidel Castro a
quelque peu écl ipsé
l’ouverture hier du 16e

sommet de la Francophonie
organisé ce week-end à Mada-
gascar en présence d’une
vingtaine de chefs d’État et de
gouvernement.

Un rempart contre le 
terrorisme ?

Les thèmes abordés lors de
cette rencontre biennale, qui
s’achève ce soir, étaient pour-
tant cruciaux comme la lutte
contre le terrorisme ou la crise
des migrants.

Depuis Antananarivo, Fran-
çois Hollande a ainsi appelé
hier à renforcer la coopération
contre la radicalisation isla-
miste au sein de l’espace fran-
cophone : « La France sou-
tient la mise en place d’un
réseau francophone de lutte
contre la radicalisation pour
échanger des informations,
partager des pratiques effica-
ces et mettre en place des
programmes partout où c’est
nécessaire », a lancé le chef

de l’État français lors de la
cérémonie d’ouverture du
sommet. « Nous n’avons pas
le droit d’abandonner des jeu-
nes sans repères, de les laisser
ainsi vulnérables, atteints par
les mensonges des mouve-
ments fondamentalistes. »

« Pour un monde plus 
juste »

La présidence française tra-
vaille avec l’Organisation
internationale de la franco-
phonie (OIF, 1) depuis plus
d’un an sur le renforcement
de la coopération entre les
États sur cette question.

Le président malgache Hery
Rajaonarimampianina a, lui,
évoqué la crise des migrants
et appelé à « multiplier les
initiatives pour un monde
plus juste ». Et de plaider :
« Les vagues migratoires en
provenance d’Afrique aux-
quelles nous assistons actuel-
lement exigent des réponses
politiques inclusives ». Avant
l e  d é b u t  d u  s o m m e t ,
Michaëlle Jean, secrétaire

générale de l’OIF, avait con-
firmé : « La crise migratoire
nous interpelle, nous sommes
dans la Francophonie à la fois
des pays de départ, de transit,
de destination et d’accueil ».

Suspendue de l’OIF de 2009
à 2014, après le coup d’État
de l ’ex-président Andry
Rajoelina, l’île de Madagascar
(22 millions d’habitants),
située au large de l’Afrique,
dans l’océan Indien est elle-
même, un des pays les plus
pauvres de la planète.

> 1- L’organisation 
regroupe 54 États 
membres, 23 
observateurs et 3 
membres dits associés.
La Thaïlande qui fait 
partie des observateurs
est suspendue de l’OIF
depuis le coup d’État de
2014.
Selon l’OIF, près de 
274 millions de 
personnes peuvent être
définies comme 
francophones de façon
certaine dans le monde.

DIPLOMATIE sommet de madagascar

La francophonie fait face
À Antananarivo, François Hollande appelle à la création d’un réseau francophone contre la radicalisation, 
notamment pour échanger des informations.

Le chef de l’État français accueilli par son homologie malgache,
hôte du sommet de la Francophonie. Photo AFP
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Les nuisances remontent au début de l’été.
Alors que les habitants des communes de
Guessling-Hémering, Lelling et Téting-sur-

Nied s’apprêtent à profiter de leur terrasse, une
odeur pestilentielle s’insinue dans les rues de ces
trois villages proches du centre d’enfouissement
de déchets ultimes. « On ne pouvait pas aérer, au
risque de faire entrer l’odeur chez soi. Quant à
manger sur la terrasse, vous pouviez oublier »,
commente l’une des personnes concernées. Une
pétition voit alors le jour. Et les interrogations,
ainsi que les plaintes se multiplient auprès du
groupe Suez, en charge du site. Mais quatre mois
plus tard, l’odeur de méthane est toujours percep-
tible. « Nous avons dû faire face à un malheureux
enchaînement d’incidents », justifie Vincent 
Crauser, responsable agence stockage zone Est
du groupe Suez.

Trois causes identifiées
Trois causes ont été identifiées comme étant à

l’origine de cette nuisance olfactive. La première
tient son origine dans l’arrêt soudain du centre
d’incinération de Strasbourg. Un imprévu qui a
eu une incidence directe sur le centre d’enfouis-
sement de Téting-sur-Nied puisque les déchets
d’Alsace y ont alors été acheminés. « Un calen-
drier fixe au préalable les différents arrêts pour
maintenance. Or, là, il a fallu stopper d’urgence

l’incinérateur de Strasbourg fin 2015. Mais nous
n’étions pas prêts à accueillir ces déchets. Il a
donc fallu les stocker sur un casier déjà existant
en attendant qu’un nouveau soit disponible. »

La priorité était ensuite de les déplacer dans le
nouvel emplacement le plus vite possible,
« avant qu’ils ne rentrent en pleine fermentation.
Mais les mauvaises conditions climatiques ne
nous ont pas permis de le faire avant fin juin ».
Période à laquelle les premières odeurs ont été
constatées.

La mise en service de la nouvelle unité de
traitement des lixiviats (jus de déchets), à la fin
de l’été, est également l’une des causes de ces
nuisances olfactives. « Nous avons dû faire face à
un mois de réglages. Pendant cette durée-là, les
riverains ont pu être incommodés. Manque de
chance, ce problème a succédé au premier. Mais
aujourd’hui, le problème est réglé », certifie Vin-
cent Crauser.

Reste la dernière cause : une surproduction de
biogaz au niveau des déchets stockés. « Notre
priorité est de capter ce biogaz le plus rapidement
possible. On démarre des travaux la semaine
prochaine. D’ici la fin de l’année, on aura réglé
une grosse partie du problème. » Et les riverains
pourront à nouveau respirer.

Mélanie COURTE

ENVIRONNEMENT téting-sur-nied

Les vilaines odeurs 
de nos déchets
Depuis quelques mois, les habitants des communes proches du centre 
d’enfouissement des déchets ultimes se plaignent de nuisances olfactives.

Le site de Téting-sur-Nied traite en moyenne 190 000 tonnes de déchets par an. Photo RL

Près de 500 personnes
venues de toute la Mosel-
le-Est se sont rassemblées

à Forbach, à l’appel des associa-
tions et collectifs de Moselle-Est
et d’Alsace Bossue. Tous sont
venus exprimer leur colère con-
tre le Sydeme (syndicat des
déchets ménagers de Moselle-
Est). Principal point de crispa-
tion, les hausses successives de
la taxe et de la redevance. Pour
les contribuables, c’est un nou-
veau coup de massue chaque
année. On évoque par exemple,
pour un foyer de quatre person-
nes, une taxe qui est passée de
204 à 345 € en quelques
années.

« On nous demande de trier
plus, de trier mieux, et de payer
toujours plus », note Rémy
Seiwert, président de l’associa-
tion de défense pour la qualité
de vie au Pays de Bitche
(ADQV). « Tout ça pour com-
bler les déficits du Sydeme »,

dont il dénonce par ailleurs
« une gestion opaque ».

L’ADQV et les collectifs récla-
ment l’application d’une rede-
vance incitative, sur le principe
du pollueur-payeur, mais aussi
l’arrêt de l’usine Méthavalor de
Morsbach. « Un projet surdi-
mensionné au coût exorbi-
tant. » Ils refusent également
l’épandage des digestats dans
les terres agricoles, du fait
notamment de la présence de
métaux lourds dans ces boues
issues de la méthanisation. En
ligne de mire également, l’inci-
nération des déchets ultimes à
Velsen, en Allemagne, qu’ils
refusent, tout comme le déve-
loppement de la filière de plan-
tation de miscanthus.

« Dernier 
avertissement »

Le collectif souhaitait remet-
tre à la sous-préfète de l’arron-
dissement, Claude Dulamon,

une lettre avec leurs revendica-
tions. Lettre qui devait être
transmise au préfet de région,
en vue d’un entretien. Mais ils
ont été reçus… par le concierge.
Ce qui a évidemment "contra-
rié" des manifestants plutôt
pacifiques jusque-là. Des ban-
deroles ont été placées sur la
sous-préfecture et les sacs-pou-
belles orange qui habillaient
certains manifestants ont été
posés sur les grilles, juste en
face. Celles qui entourent le
domicile de la représentante de
l’Etat.

« C’est notre dernier avertis-
sement », lance Rémy Seiwert à
la foule. « S’ils veulent aller au
clash, nous irons. Si les choses
ne changent pas, si nous ne
sommes pas  entendus » ,
notamment par le préfet, « les
conséquences seront terri-
bles ! »

M. L.

manifestation à forbach

500 anti-Sydeme dans la rue
Près de 500 personnes ont manifesté hier à Forbach pour exprimer leur colère contre le Sydeme. En ligne de 
mire, les hausses successives de la taxe et de la redevance. Et, plus généralement, la gestion des déchets.

Partis de la place de la Mairie, à Forbach, les 500 manifestants ont défilé au centre-ville, faisant plusieurs haltes avant de rejoindre la sous-préfecture.
Outre les collectifs et quelques élus, dont un maire (celui de Goetzenbruck), nombre de simples contribuables avaient répondu présent. Photo RL
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Le Jarnisy 
ne répond plus

Un chantier ERDF d’enfouisse-
ment de réseau haute tension a
provoqué le sectionnement acci-
dentel de la fibre optique passant
par là, avant-hier. Sur le coup, les
ouvriers ne s’en sont pas aperçus.
Des dizaines d’appels téléphoni-
ques ont commencé à saturer le
service client d’Orange dès ven-
dredi, 13h. En tout, « entre 5 000
et 10 000 clients auraient été
affectés », précise le cadre de per-
manence de l’opérateur.

En effet, ce morceau de fibre
optique, situé entre Chambley et
Rezonville, permettait d’achemi-
ner le trafic internet vers huit gros
équipements de répartition et une
antenne-relais.

En conséquence de quoi, pen-
dant plus de 24 heures, les habi-
tants du secteur ont dû composer
sans télévision, sans navigation
web sur l’ordinateur et sur le télé-
phone portable. Ils ont aussi dû
faire face à des conséquences
plus inattendues. Impossible
pour les commerçants de passer
certaines commandes, pour les
services municipaux d’accéder à
leurs logiciels. Pire, les distribu-
teurs de billets de banque ne
répondaient plus. Et certaines
cartes bancaires ne passaient pas
non plus dans les commerces.

C’est finalement en fin de mati-
née, hier, que les services techni-
ques d’Orange ont pu procéder
au remplacement du bout de fibre
abîmé… pour un retour à la nor-
male en milieu d’après-midi.

Chute mortelle 
à Vergaville

Un homme de 47 ans a
trouvé la mort jeudi vers
10h30 à Vergaville, dans le
Saulnois, alors qu’il tra-
vaillait sur le toit de son
hangar agricole. Cet agricul-
teur au Gaec (Groupement
agricole d’exploitation en
commun) du Champ des
Vignes, Laurent Schmitt, a
vu une plaque de toit se
dérober sous ses pieds et a
chuté très lourdement
d’une hauteur de quatre à
cinq mètres.

Son frère, qui était à ses
côtés au moment du drame,
lui a immédiatement porté
secours, comme l’ont fait
aussi les sapeurs-pompiers
et le Samu, qui a dépêché
son hélicoptère. Malheu-
reusement, ces efforts se
sont avérés vains et le qua-
dragénaire a succombé à ses
blessures. Il était notam-
ment conseiller municipal à
Vergaville depuis 2008.

Ph. D.

EN BREF

Il a maintenant ses habitudes
au marché de Noël de Stras-
bourg, Bernard Cazeneuve. Il

a goûté la choucroute, a croqué
dans une pâte d’amande, a
acheté un plat à gratin en argile.
Mais le ministre de l’Intérieur
n’était cependant pas hier au
pied de la cathédrale pour faire le
plein de pains d’épice et de bre-
dele, ces délicieux petits biscuits
secs. Non, il était présent pour
prendre la mesure du dispositif
de sécurité.

Car la manifestation alsa-
cienne, qui accueille 2 millions
de visiteurs durant quatre semai-
nes, est inévitablement évoquée
quand on parle attentats. Le Bas-
Rhin est l’une des portes
d’entrée des islamistes et ce
n’est pas l’interpellation, diman-
che dernier dans le quartier de la
Meinau, de quatre jeunes sur le
point de commettre l’irréparable
qui rassure.

« Mobilisation 
générale »

Cette année, le périmètre du
marché a été réduit à la seule
Grande-Ile, au cœur de la ville, et
les moyens déployés sont, de
l’avis même du ministre, « abso-

lument exceptionnels ». « Ce
sont 660 policiers et gendarmes
mais aussi 70 policiers munici-
paux et 150 agents de sécurité
privés qui ont été mobilisés par
l’agglomération », a expliqué

Bernard Cazeneuve, feutre vert
sur la tête. « Il faut que l’on
puisse vivre la fête avec sérénité.
Et pour qu’il y ait de la sérénité, il
faut de la sécurité. »

Le ministre a évoqué une

« mobilisation générale ». « C’est
ce que nous faisons aujourd’hui
ici, même si avec 100  % de
précautions et une mobilisation
totale, il n’y a pas de risque
zéro. »

Entouré d’une foule de gardes
du corps, Bernard Cazeneuve a
déambulé pendant une heure et
demie dans les rues du centre
historique de la capitale alsa-
cienne. Il a pu constater que ce
dernier était interdit aux voitu-
res, que l’accès au site se faisait
par une quinzaine de check-
points mais aussi que des fosses
avaient été creusées de part et
d’autre des voies du tramway. Et
ce, pour éviter le passage d’un
véhicule fou comme ce fut le cas
à Nice, le 14 juillet dernier.

Le ministre de l’Intérieur s’est
très souvent arrêté pour parler
aux commerçants, aux passants.
Et leur demander leur ressenti.
« Vous vous promenez ? Vous
vous sentez en sécurité ? » Il
s’est également adressé aux for-
ces de l’ordre. « Je souhaite leur
dire à quel point je suis recon-
naissant, à quel point j’ai le cœur
plein de gratitude. » A deux mili-
taires du dispositif Sentinelle :
« Vous êtes engagés depuis plu-
sieurs semaines mais vous ras-
surez tout le monde par votre
présence. Vous êtes utile au
pays. Merci à vous. »

Eric NICOLAS

strasbourg

« Vous vous sentez 
en sécurité ? »
Le 446e marché de Noël de Strasbourg est une forteresse, avec 660 policiers 
et gendarmes. Bernard Cazeneuve, le ministre de l’Intérieur, était hier sur place.

Cette année, les 300 chalets du marché de Noël de Strasbourg sont concentrés
 autour de la cathédrale, sur la Grande-Ile. Photo AFP

Soit le nombre
 de policiers et

 de gendarmes présents
chaque jour

 sur le marché de Noël
 de Strasbourg,

 qui se tient jusqu’au
 24 décembre.

le chiffre

660

Journée de routine au Raid.
Dans les environs de Stras-
bourg, l’équipe répète inlassa-
blement ses techniques de

pénétration. Dans un décor digne
de Tchernobyl, leur lourd bouclier
au bras, pistolet au poing, les
policiers enfilent un labyrinthe de
couloirs et de pièces aux cloisons
sans cesse transformées. Ils sur-
gissent dans chaque pièce qui se
présente à eux dans un ballet très
élaboré, se couvrant les uns les
autres. Chaque scène est ensuite
disséquée, commentée… « C’est
essentiel », souffle le comman-
dant Freddy. « Un bon opérateur
du Raid, au-delà de la forme phy-
sique, c’est quelqu’un qui a une
vision du terrain, une capacité
d’initiative, un sens policier… »

Cohésion sans faille
Question de sécurité. « Une

fois que la porte s’ouvre, c’est
l’inconnu », ajoute Virgil. « On ne
peut compter que sur les copains.
On essaie toujours d’avoir les
plans avant d’entrer mais il y a
trop de surprises possibles.
Même à 6h du matin, celui qu’on
vient chercher peut être debout,
prêt à riposter. Ces gestes tacti-
ques constamment répétés cons-
tituent notre meilleur blindage ! »
Les copains sont beaucoup plus
que des collègues, une famille
idéale dont la cohésion doit être
sans faille. « On est dedans ou
pas », souligne leur commandant.
Le groupe passe avant tout.
L’osmose de ses membres doit
être parfaite.

Forcené, prise d’otage, assis-
tance de groupes d’enquêtes lors
de l’interpellation d’individus 
potentiellement dangereux, les 
hommes et femmes du Raid
vivent pour l’adrénaline. Ils ne
sont pas pour autant des têtes
brûlées : « Un opérateur doit pos-
séder un grand équilibre physique
et psychologique, on n’accepte
pas les chiens fous », souligne le
commandant Freddy qui, à corps
d’élite, préfère le terme de « ser-
vice spécialisé. Face à un conflit
familial, l’élite c’est police
secours, pas nous. Les vrais anges
gardiens du quotidien, ce sont les
collègues de la police urbaine.
Nous, on est le dernier recours ».

Chaque séquence est imaginée
pour placer l’opérateur en situa-
tion de stress. En opération, cha-
que homme aura au minimum
une trentaine de kilos sur le dos,
plus un casque de 5 kilos et un
bouclier de 15 kilos au bras. De
quoi arrêter une balle perforante
mais pas de remplacer la lucidité
de celui qui le porte. « Le maître
mot, c’est le contrôle. Quand on
est appelé, un premier groupe de
quatre part dans les dix minutes,
suivi du reste de l’astreinte dans
le délai d’une demi-heure. »
Effraction, opérateur, tireur de
haute précision, comme un cou-
teau suisse, le bloc du Raid fait
alors parler ces mois d’entraîne-
ment. « Notre boulot, c’est trou-
ver la solution le plus rapidement
possible au problème posé. »

Fred JIMENEZ

grand est

Sur le pas de tir avec le Raid
L’antenne Raid (Recherche, assistance, intervention et dissuasion) de Strasbourg rayonne 
sur le Grand Est. Elle nous a ouvert ses portes, quelques jours avant d’intervenir à Nancy.

A l’entraînement, ils multiplient les situations de stress afin d’être
prêts à répondre à toute éventualité en intervention. Photo ER

Le ministre de l’Intérieur, Bernard
Cazeneuve, hier à Strasbourg. Photo AFP

L’antenne strasbourgeoise du Raid (Recherche, assistance,
intervention et dissuasion) intervient en Alsace, comme ce fut le
cas le week-end dernier quand il a fallu interpeller quatre hommes
soupçonnés de préparer un attentat terroriste, mais elle rayonne
également en Lorraine et en Franche-Comté. Ces policiers d’élite
étaient ainsi encore présents lundi dernier à Nancy, lors du coup
de filet dans l’affaire du meurtre de Khaled Arbouze, tué par
balles le 30 avril 2016. Dans le cadre de la réorganisation des
unités d’élite, destinée à resserrer le maillage territorial et à réduire
les délais d’intervention, il a été décidé en avril de créer trois
antennes supplémentaires du Raid. L’une d’elle prendra prochai-
nement ses quartiers à Nancy, plus précisément à Champigneul-
les. Elle sera opérationnelle dès le 5 décembre, avec un minimum
de 8 hommes. En mars, cette unité comptera 12 personnes.

E. N.

Une antenne à Nancy
Thionville : le 
Puzzle mis à sac

Hier, en fin de journée, une
soixantaine de jeunes ont mis à
sac le pôle culturel Puzzle, à
Thionville. Pas de gros dégâts
matériels certes – des livres jetés
au sol et des armoires remuées –
mais le personnel est secoué.

« On s’est senti en danger, ont
déploré les salariés présents. 
Nous sommes bien conscients
que le public doit s’approprier le
lieu, mais là on a vu un compor-
tement animal. La semaine der-
nière, il y a eu une bagarre, des
chaises jetées. » L’adjoint à la
culture, Jackie Helfgott, a
annoncé l’ouverture d’une cel-
lule de crise. « Nous allons
apporter au plus vite une
réponse à cette situation. »

Le 30 avril dernier, Khaled
Arbouze, un Nancéien de 34
ans, tombait sous les balles d’un
commando constitué de deux
tueurs, place de la Croix-de-
Bourgogne à Nancy. Pas mois de
24 douilles ont été récupérées au
sol par la police.

Sept mois après cet assassi-
nat, le SRPJ de Nancy a déclen-
ché lundi un vaste coup de filet,
avec l’interpellation de douze
personnes. Cinq hommes ont
déjà été mis en examen et
écroués dans le cadre de cette
affaire hors normes.

Hier, les deux derniers gardés
à vue – interpellés en région
parisienne et susceptibles d’être
impliqués dans ce dossier – ont
été présentés aux magistrats.
L’un d’eux, arrêté à Roissy et
dont les intérêts sont défendus
par Me Frédéric Berna, a été mis
en examen pour association de

malfaiteurs et remis en liberté
sous contrôle judiciaire. « La
rumeur publique le présentait
comme l’un des instigateurs
mais le dossier laisse apparaître
des charges quasi inexistantes.
Je suis satisfait qu’à ce stade, il
n’ait pas été placé en détention
provisoire », a indiqué Me Berna.

Un 7e individu, domicilié en
région parisienne mais régulière-
ment présent à Nancy et en
relation avec les différents prota-
gonistes pointés par l’enquête,
devait être fixé sur son sort judi-
ciaire dans la soirée. L’enquête
l’implique notamment dans
l’achat du véhicule utilisé par le
commando, deux tueurs qui,
s’ils font partie des sept person-
nes présentées jusque-là au
magistrat instructeur, n’ont pour
l’heure pas tombé le masque.

A. T.

FAITS DIVERS nancy

Le 30 avril dernier, Khaled Arbouze était tué en plein jour,
 place de la Croix-de-Bourgogne à Nancy. Photo ER/Cédric JACQUOT

Croix-de-Bourgogne : 
suspect remis en liberté

Mulhouse : sous l’emprise 
de stupéfiants, il percute un bus

Un accident de la circulation s’est produit hier vers 17h15 sur
l’A35, dans le sens Bâle-Strasbourg à hauteur de Meyenheim, non
loin de Mulhouse. Un conducteur a perdu le contrôle de son
véhicule et a percuté latéralement un bus circulant sur l’autoroute.
Les 20 occupants de l’autocar et le chauffeur ont été examinés sur
place par les sapeurs-pompiers, mais leur état n’a pas nécessité de
transport. Les occupants de la voiture, un conducteur de 20 ans et
un passager de 24 ans, ont été légèrement blessés et transportés à
l’hôpital Pasteur de Colmar. Le test salivaire du conducteur s’est
révélé positif aux stupéfiants.

alsace
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C’était il y a un peu plus
de six mois. Clint Eas-
twood débarque au

Catalina, un club de jazz réputé
à Los Angeles. Le Tierney Sut-
ton Band y jouait pour trois
soirs. « Il était venu voir le
groupe, raconte Christian
Jacob. Ce soir-là, je ne jouais
pas. J’étais à New York. Alors, il
est revenu le lendemain et nous
a demandé de nous rendre à son
studio quelques jours plus
tard. »

Christian Jacob est ce qu’on
appelle un virtuose, il a l’oreille
absolue. A 14 ans, il décroche le
premier prix de piano au conser-
vatoire de Metz. A 20 ans, c’est
le premier prix du conservatoire
de Paris. Sa voie de soliste clas-
sique était tracée. Mais le jazz le
titille et son père, horloger
connu de la rue de Pont-à-
Mousson à Metz, lui accorde
deux années pour travailler son
jazz et ses improvisations. « Je
me souviens de Christian quand
j’avais 16 ou 17 ans, raconte
Claude Mirandola, trompettiste
à l’orchestre symphonique du
théâtre de Nancy, aujourd’hui à
la retraite. Depuis Metz, nous
prenions le train ensemble pour
Paris. On travaillait ensemble
l’écriture et l’orchestration. 
Christian était juste brillant.
Aujourd’hui, il est l’un des
meilleurs pianistes de jazz au
monde. »

« J’ai foncé »
« Pour moi, poursuit Claude

Mirandola, sa formation classi-
que très pointue lui a apporté
une rigueur et une précision
qu’on ne retrouve pas chez tous
les musiciens de jazz. C’est un
virtuose. » Pourtant illustre
inconnu en France. « Rien ne se
passait pour moi à Metz ou à
Paris après mes années de con-
servatoire, raconte Christian
Jacob, âgé de 58 ans, domicilié à

Los Angeles depuis plus de
vingt ans. Alors, lorsqu’un ami,
Eric Wilms, devenu par la suite
directeur musical de Charles
Aznavour, m’a dit qu’il partait
pour le Berklee college of music
à Boston, j’ai foncé. » Eric
Wilms n’est jamais parti, mais
Christian Jacob, si. « Il a été si
brillant qu’ils l’ont embauché
comme professeur », s’extasie
encore aujourd’hui son ami
Claude.

Mais son truc, à Christian
Jacob, c’est la musique. Rien
que la musique. Une liberté
dans ses improvisations comme

dans sa vie. Ses tournées des
débuts avec son beau-père, le
célèbre trompettiste Maynard
Ferguson. Puis la création du
trio Tierney Sutton band, une
discographie affolante et une
liste longue comme le bras de
célébrités avec lesquelles il a
joué. « Mon cerveau s’est déve-
loppé différemment des autres.
Ma créativité est constante.
Même seul au piano, mon uni-
vers est illimité. »

A quand l’Arsenal ?
C’est probablement cette

musique sans limite qu’est venu

chercher Clint Eastwood pour
son dernier film, Sully, qui sort
sur les écrans mercredi 30
novembre. « Lorsque nous som-
mes arrivés à son studio avec
Tierney, décrit avec une désar-
mante modestie Christian Jacob
dans un français teinté d’accent
américain, nous ne savions pas
à quoi nous attendre. » Dans la
salle de projection, une dizaine
de personnes l’accueillent, dont
Tim Moore, le producteur de
Clint Eastwood. Le film est pro-
jeté, Tom Hanks apparaît à
l’écran. « On se dit, ouah ! Puis,
on entend au milieu du film une

piste de mon nouveau CD piano
solo. Plus tard, c’est la voix de
Tierney. On se dit, c’est ça la
surprise. » Non. La surprise, 
c’était de composer la musique
du film en entier. « Il voulait
quelque chose d’inhabituel. » 
Deux jours plus tard, le studio
était loué, Christian Jacob avait
déjà composé quelques thèmes.
Clint avait son idée. Deux jour-
nées intenses où Clint était
constamment présent. « De 10h
à minuit, à 86 ans, il était là, très
impliqué. Il était heureux. On
lui apportait quelque chose, on
le voyait sourire. L’atmosphère
était fantastique, l’énergie tour-
nait autour de nous. » Puis est
venu le temps de l’orchestration
et l’équipe des effets sonores
avec laquelle Christian Jacob a
bataillé pour que ses thèmes ne
se retrouvent pas trop noyés.
« C’était la première fois que je
faisais une musique de film
complète.  C’est  toujours
comme ça dans ma vie, des
choses nouvelles m’arrivent. »

La prochaine surprise pourrait
être une invitation à jouer à
l’Arsenal à Metz. « Ça me ferait
tellement plaisir. »

Laurence SCHMITT

PORTRAIT DU DIMANCHE christian jacob, pianiste de jazz originaire de metz

Inconnu en France
mais célèbre à Hollywood
Le Messin Christian Jacob, inconnu en France, est un des meilleurs pianistes de jazz au monde. Celui que Steven 
Spielberg écoute quand il se relaxe. Le préféré de Clint Eastwood. Et il vient de réaliser la musique de Sully.

Christian Jacob et Clint Eastwood, bras dessus dessous. « C’est Steven qui va être jaloux
lorsqu’il va savoir que tu réalises la musique de mon film Sully, lui a-t-il lancé un jour en studio.

C’est ton groupe qu’il écoute quand il a besoin de se relaxer ! » Photo DR

L’exposition féline (avec concours
international) qui se tient à Saint-
Avold aujourd’hui pourrait se nom-
mer "Au bonheur des chats". Car si
les amateurs de tout poil y trouve-
ront trois cents minous (dont quel-
ques spécimens méconnus), des
stands dédiés au bien-être des chats
sont également présents. Comme
celui qui propose de livrer - conge-
lés - des repas à base de « 85 % de
viande pure et sans céréales, comme
le poisson aux carottes et à la
banane. Nous proposons aussi,
pour les chats sensibles, du cerf et
du kangourou : des viandes peu
usuelles auxquelles les félins n’ont
pas développé d’allergies ».

Ouverture de 10h à 18h, 
aujourd’hui à L’Agora de 
Saint-Avold. Tarifs : 5€ 
(adultes), 2,50€ (enfants), 
gratuit pour les moins de dix
ans accompagnés.

ANIMATIONS saint-avold

Au bonheur des chats

Persan, Bleu russe, Burmese, Maine coon, etc. : les chats
viennent de Suisse, Allemagne, France, Benelux et Italie.

Photo Thierry SANCHIS

Le conseil départemental
junior organisait hier, aux Arè-
nes de Metz, Moselle incroya-
bles talents. Une rencontre de
tous les jeunes talents du
département, repérés par les 54
conseillers juniors dans leurs
collèges, leurs lycées et leurs
communes.

Concerts, chant, danse,
humour, démonstrations de 
lutte, de hip-hop, stand de
sensibilisation aux premiers
secours, ateliers de mosaïques,
comédies musicales… la jour-
née pouvait difficilement être
plus riche pour les 500 partici-
pants venus de toute la
Moselle.

Une belle fête, dans une
ambiance conviviale et frater-
nelle, organisée de A à Z par les
jeunes conseillers départemen-
taux, qui ont montré leur capa-
cité à prendre leurs responsabi-
lités. Et qui ont déjà hâte de
remettre ça l’année prochaine.

ÉVÉNEMENT aux arènes de metz

Les jeunes Mosellans s’éclatent

La scène principale a permis aux jeunes chanteurs, danseurs et humoristes de vivre une expérience enrichissante face au public.
Photo Maury GOLINI

C’est le nombre de fans
qui étaient présents, hier
soir, au Galaxie d’Amné-

ville pour le concert de
Placebo. Pour fêter les

20 ans de la sortie de son
premier album Placebo
qui a été disque de pla-

tine, le groupe a entamé,
depuis octobre, une tour-

née mondiale. De Lille à
Amnéville, en passant par

Nantes et Paris, sans
compter les autres dates
qui seront révélées ulté-

rieurement, le groupe fête
avec son public ses 

20 ans. L’occasion de
reprendre quelques-uns

des plus grands titres
de ce groupe

de rock mythique.
D.-A. D.

le chiffre

8 000

1958  :  naissance le
8 mai à Metz.

1978 : 1er prix du con-
servatoire national de
musique et de danse de
Paris.

1983 : admis au Berklee
College of music de Bos-
ton.

1992 : 1er CD en tant que
compositeur (Bostonian
friends).

2016 : signe la BO du
film Sully, de Clint East-
wood.
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400 ans que ça dure, et il
n’est pas question de déroger à
la tradition. Hier matin, un four
à bassin qui a coûté près de
6 M€ a été béni par le curé de la
paroisse locale, en présence de
nombreux employés des cristal-
leries de Saint-Louis-lès-Bitche.
Il y a un an et demi, un four à
pots alimenté au gaz faisait lui
aussi l’objet d’une bénédiction.
Aménagé à quelques mètres, le
four à bassin, qui fonctionne au
gaz et à l’électricité, permet aux
ouvriers de travailler le cristal
clair et de couleur dans la même
vaste halle. Les cristalleries de
Saint-Louis-lès-Bitche, dirigées
par Jérôme de Lavergnolle,
emploient près de 300 person-
nes. Le groupe Hermès en est
l’actionnaire principal. « La cris-
tallerie a tous les moyens et les
armes pour aller à la conquête
du monde », a fait savoir
Guillaume de Seynes, directeur
général d’Hermès.

TRADITION
Bénédiction
d’un four en 
pays verrier

La cérémonie a eu lieu hier
matin au cœur du site. Photo RL

C’est déjà Noël 
à Europa Park

Jusqu’au 8 janvier (sauf les
24 et 25 décembre) puis du 13
au 15 janvier, la saison hiver-
nale bat son plein à Europa-
Park. Pour l’occasion, le parc
d’attractions de Rust, en Alle-
magne, à une encablure de
Strasbourg, a concocté un
programme riche et varié.

2 500 sapins décorés, 6 000
guirlandes lumineuses, 10 000
boules de Noël transforment
le parc classé chaque année
parmi les meilleurs du monde.
Autour du marché tradition-
nel, de nombreux spectacles
et activités hivernales sont
proposés.

Parmi les nouveautés, le hall
Mercedes du quartier français
accueille le spectacle Héros du
quotidien ; mais aussi une
exposition exceptionnelle de
200 œuvres de l ’ar tiste
Janosch, célèbre pour ses
illustrations avec ses person-
nages emblématiques Petit
Tigre, Petit Ours et Canard-ti-
gre.

En Espagne, la fraîcheur sera
au rendez-vous avec l’exposi-
tion Magic Ice, des sculptures
de glace et de neige sur le
thème Voyage à travers l’his-
toire d’Europa-Park. Six scènes
thématiques en glace avec
plus de 30 sculptures monu-
mentales et 1 770 petites
sculptures en glace sont à
découvrir par - 8 C°.

Renseignements
sur le site internet : 
www.europapark.de/fr

EN BREF

Animations et personnages
féeriques investissent les allées
d’Europa-Park. Photo Laurent MAMI

Célia et Jérémie, 20 et 25 ans,
se marient en septembre
2017. Croisés au salon de

Metz, ils ne cachent pas leur
aversion pour l’émission "Mariés
au premier regard" : « Cela bana-
lise le mariage. L’envisager en se
disant qu’on peut divorcer ne
nous effleure même pas l’esprit.
C’est étrange de s’engager pour la
vie sans avoir rencontré l’autre
avant. » Ensemble depuis deux
ans, ils se connaissent depuis
l’enfance ! Tout le contraire des
mariés de M6, qui se découvrent
en mairie, au moment de se dire
oui (ou non !).

DOSSIER

Un concept discutable. M6 le
présente comme une « expé-
rience scientifique et sociale ».
Elle repose sur trois experts :
Catherine Solano (médecin sexo-
logue et andrologue), Pascal de
Sutter (docteur en psychologie)
et Stéphane Edouard (sociologue
de couple). A l’aide de plusieurs
tests, le trio analyse différents
profils de célibataires de 25 à
45 ans afin de former des couples
à fort taux de compatibilité. 

Séparés par un paravent, les
futurs époux signent un contrat
de mariage devant un notaire qui
tient à garder l’anonymat avant
de se découvrir en mairie de

Grans (Bouches-du-Rhône), où
sont célébrés tous les mariages.
La production finance tout de A à
Z, jusqu’au divorce si besoin !

Forcément, le concept divise.
« Arrivé à un certain âge, je com-
prends qu’on puisse en arriver là.
Avec un peu de bol, ça peut
coller », lâche Sébastien, 38 ans,
sous les yeux médusés d’Alexan-
dra, 34 ans, rencontrée sur inter-
net il y a trois ans et demi : « Pour
moi, c’est juste impossible ! » 

Les avis divergent
Frédéric Cuvillier, maire PS de

Boulogne-sur-Mer, estime que
l’émission « porte atteinte à l’ins-
t i t u t i o n  r é p u b l i c a i n e  d u
mariage ». François Grosdidier,
sénateur-maire LR de Woippy ne
cache pas non plus son embarras
mais fait part de son impuis-
sance : « On ne peut pas refuser
ce type de mariage mais je ne le
ferai pas de gaieté de cœur. »
Président de la fédération des
maires de Moselle, il ne conteste
pas les faits scientifiques menant
à cette union : « De bonnes agen-
ces matrimoniales les pratiquent.
Mais en tant qu’officiers d’état
civil, on doit consacrer des
unions solides. Je suis choqué
que pour faire juste de l’audimat,
on ne fasse se rencontrer les
futurs époux qu’en mairie. »

Yves Vidal, ancien député et

maire choisi par l’émission, ne
voit pas où est le problème.
« Tout est légal. Le reste ne me
regarde pas. Je ne suis ni curé, ni
objecteur de conscience. Je ne
suis pas là pour savoir s’ils
s’aiment ou pas », martèle aux
médias celui qui s’est marié…
quatre fois et se définit volontiers
comme provocateur : « Entre la
production qui a passé une

semaine sur place et les familles
des mariés, c’est une aubaine. La
mairie a été repeinte gratuitement
et près de 4 000 € de frais techni-
ques ont été facturés. Grans sera
peut-être le Las Vegas des maria-
ges. » 

Depuis trois lundis, l’émission
offre à M6 la deuxième place
derrière TF1 avec 3 à 3,4 millions
de téléspectateurs et plus de 13 %

de part d’audience. Cela ne fera
pas le bonheur des mariés. Mais
cela assure au moins celui de la
chaîne…

Textes : Philippe MARQUE

A voir aussi
nos infographies
sur le mariage
sur notre site internet.

SOCIÉTÉ téléréalité

Mariés pour la télé 
ou pour le pire ?
Le dernier volet de Mariés au premier regard est diffusé demain sur M6. Ce concept, où les époux ne se 
rencontrent qu’en mairie, fait réagir. Maires, avocats, prêtres, notaires ou futurs mariés prennent position.

 Dans l’émission, les futurs époux ne se connaissent pas avant de se dire oui. Photo RL/Pascal BROCARD

« Ce qui me choque le plus
dans cette émission, c’est
qu’elle propose un package
tout complet incluant le
divorce. Quel sens revêt le
mariage dans ce cas ? »,
s’interroge Sébastien Klam.
Ce prêtre coopérateur à Mon-
tigny-lès-Metz et directeur du
service Santé du diocèse de
Metz n’a pas regardé Mariés
au premier regard. Mais il en a
entendu parler. Assez pour se
rendre compte que l’émission
n’est pas sur le même registre
que celui de l’Eglise : « Le
mariage chrétien n’est ni une
expérimentation, qui peut
être concluante ou pas, ni un
CDD. C’est un parcours à trois
entre un homme, une femme
et Dieu. Nous accompagnons
et préparons les couples à cela
et voyons avec eux comment
Dieu intervient dans cet
amour naissant. » Et le reli-
gieux d’enfoncer le clou :
« Dans un couple, nul n’est
épargné par un accident. Mais
nous invitons les couples à
regarder les difficultés en
face. A s’inscrire dans une
volonté de durer et de cons-
truire, sinon le mariage n’a
pas de sens. » Un avis partagé
par Christian Chery. Lui-

même marié et père de
famille, ce diacre permanent,
responsable de la pastorale
des familles dans le diocèse
de Nancy, prépare des cou-
ples « qui décident ensemble
de s’engager pour toujours ».
Il juge le concept « surprenant
sur un sujet aussi important ».
Pour lui, « le mariage, c’est
l’union de gens qui se con-
naissent, s’aiment et s’enga-
gent pour la vie. Dans cette

émission de téléréalité, les
deux premières conditions ne
sont pas réunies. » D’où son
scepticisme sur la réussite de
ces couples made in M6 :
« J’ai du mal à croire que cela
puisse aboutir à des relations
sérieuses. Pour moi, un
mariage réussi repose sur un
engagement libre, en connais-
sance de cause et mûrement
réfléchi, soit tout le contraire
de cette émission. »

Pour l’Eglise, « le mariage 
n’est pas un CDD »

Christian Chery, diacre, juge
 le concept « surprenant sur

un sujet aussi important ».
Photo RL

Me Anne-Lise Bloch, avo-
cate en Droit de la famille à
Nancy : « Je trouve le sujet
passionnant. Des demandes
d’annulation avec dommages
et intérêts pourraient être
soulevées. Si le but d’un par-
ticipant est juste de passer à
la télé, on peut considérer
qu’il n’a pas eu l’intention de
se soumettre aux obligations
du mariage. On peut aussi se
poser la question d’un
recou r s  pou r  v io l ence
morale. Compte tenu de la
pression médiatique, l’un des

mariés pourrait faire valoir
qu’il s’est retrouvé dans un
système qui le dépasse.
Enfin, si l’un des mariés se
rend compte, après coup,
que son conjoint a par exem-
ple été condamné ou est
atteint d’une maladie l’empê-
chant d’avoir des enfants, il
pourrait aussi demander la
nullité. Les mariés doivent
aussi savoir que sans divorce
à l’amiable, il faut compter
deux ans et demi de procédu-
res avec recours obligatoire à
avocat. Ce n’est pas rien. »

« Passionnant à plaider »

Pour Me Anne-Lise Bloch, « des demandes d’annulation
avec dommages et intérêts pourraient être soulevées ».

Photo archives ER

Laurent Garcia, maire DVD de Laxou : « A partir du moment où
tout est fait dans les règles, je n’ai pas d’outil légal pour m’opposer
à ce mariage. Même si la méthode peut paraître discutable, le maire
est démuni face à cela. Il n’est pas une autorité morale et n’a aucun
jugement à porter. Les gens optent pour cette formule de leur libre
arbitre et ont la possibilité de dire non en mairie. Leur histoire ne me
regarde pas. Si je refuse, je peux être attaqué pour discrimination. »

« Le maire est démuni »

Laurent Garcia est maire de Laxou, près de Nancy. Photo archives ER

Me Pascal Conradt, président de la Chambre des notaires de
Moselle : « Les participants à cette émission se marient sous le
régime de la séparation de biens. C’est un régime dur mais logique
dans la mesure où ils ne se connaissent pas. Les deux parties
doivent donc signer conjointement un contrat de mariage. Pour
l’émission, elles l’ont fait séparées par un paravent. Ce n’est pas
génial comme principe mais je ne peux pas le refuser. Tant que le
notaire peut jouer son rôle de conseil, c’est satisfaisant juridique-
ment. Après, sur le fond, peut-être que cela peut remettre en cause
l’esprit du mariage et donc l’union. Mais pas le contrat. »

« Pas génial »

« Les
participants se

marient sous
le régime de la
séparation de

biens.
C’est un

régime dur
mais logique

dans la mesure
 où ils ne se
connaissent

pas »,
explique

Me Pascal
Conradt.

Photo DR

Le père Sébastien Klam
se dit « choqué par un
package tout complet

incluant le divorce. » Photo RL

Malaise 
sur scène 
Chez Paulette

Frayeur et émotion, ven-
dredi soir, Chez Paulette à
Pagney-derrière-Barrine (près
de Toul). Alors qu’elle termi-
nait sa cinquième chanson,
Joanne Shaw Taylor s’est
effondrée sur la scène, victime
d’un malaise.

La guitariste découverte par
Dave Stewart et encensée par
Joe Bonamassa a été prise en
charge sur la scène par les
sapeurs-pompiers, qui l’ont
ensuite transportée vers un
hôpital. Le tout sous les
applaudissements des specta-
teurs.

Son manager a annoncé
qu’une nouvelle date serait
programmée, mais que les
billets du jour seraient rem-
boursés.
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AUTO. 12h30 : Grand Prix d’Abu Dhabi de Formule 1 en direct
sur Canal + Sport.

BASKET. 18h20 : Strasbourg - Nancy (Pro A) en direct sur SFR
Sport 2. 21h30 : Phoenix Suns - Denver Nuggets (NBA), en
direct sur beIN Sports 3.

BIATHLON. 18 h : Coupe du monde à Ostersund en direct sur
Eurosport 2.

FOOTBALL. 11h55 : Villarreal - Deportivo Alavès (Espagne)
en direct sur beIN Sports Max 4. 13h45 :  Concarneau -
Châteauroux (National) en direct sur Canal + Sport. 14h55 :
Angers - Saint-Étienne (Ligue 1) en direct sur beIN Sports 1 ;
Genoa - Juventus Turin (Italie) en direct sur beIN Sports Max 4.
16h55 : Nice - Bastia (Ligue 1) en direct sur beIN Sports 1. 17h25
: Hertha Berlin - Mayence (Allemagne) en direct sur beIN Sports
Max 8. 20h45 : Lyon - PSG (Ligue 1) en direct sur Canal + ; Real
Sociedad - FC Barcelone (Liga) en direct sur beIN Sports 1.

HANDBALL. 15h55 : Danemark - France (Golden League) en
direct sur beIN Sports Max 6. 16h45 : Paris SG - Veszprém (Ligue
des champions) en direct sur beIN Sports Max 7. 

RUGBY. 14h15 : Oyonnax-Vannes (Pro D2) en direct sur
Eurosport 2.

SKI ALPIN. 9h30 puis 11h45 : Coupe du monde à Ruka en
direct sur Eurosport 2.

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

notre sélection télé

« C’est un échauffement »
« C’est un échauffement. Mais sans prendre ça à la légère,

parce que j’ai envie de gagner avec Marie (Dorin). Mais je n’ai
pas coché cette case en terme de résultat ou d’objectif, et le
staff voit ça comme moi. On a tous envie de gagner mais notre
staff ne nous prépare pas pour être en forme sur le relais mixte.
Le relais mixte sert d’affinage pour la compétition ». Le
quintuple tenant de la Coupe du monde de biathlon, Martin
Fourcade, ouvre sa saison par un relais simple mixte avec la
Française Marie Dorin, ce dimanche à Ostersund. Une mise en
jambes juste avant le début des épreuves individuelles, prévu
jeudi.

vite dit

Pour lui, il était « le plus grand ». « Un second père », même.
Interrogé sur la disparition de Fidel Castro, ce samedi, la
légende du football Diego Armando Maradano n’a pas tari
d’éloges sur le père de la Révolution cubaine, décédé la nuit
précédente à 90 ans.

« C’est une journée horrible. Fidel Castro est mort. Je suis
terriblement triste, parce qu’il était pour moi comme un second
père », a-t-il expliqué à Zagreb, où il assiste à la finale de la
Coupe Davis de tennis entre la Croatie et l’Argentine et où il
restera jusqu’à la fin du week-end, avant de se rendre à
La Havane. « Je veux être avec Raul (Castro, président cubain
et frère du défunt), avec les enfants et avec le peuple cubain
qui m’a beaucoup donné », a poursuivi Maradona. L’ancien
joueur de Naples, longtemps installé à Cuba pour traiter sa
dépendance à la drogue, avait noué de forts liens d’amitié avec
Castro. À tel point qu’il arbore, depuis plusieurs années, un
tatouage sur le mollet gauche avec la tête du Lider Maximo,
ainsi qu’un autre tatouage, sur le bras droit, du Che Guevara,
compagnon d’armes de Fidel Castro.

Maradona pleure
Fidel Castro

coup de blues

Nilsson
SKI. La Suédoise Stina Nils-

son et le Norvégien Paal Gold-
berg ont remporté samedi le
sprint en style classique de Ruka
en Finlande, première épreuve
de la Coupe du monde de ski de
fond 2016-2017.

Papadakis
PATINAGE ARTISTIQUE.

Les danseurs Gabriella Papada-
kis et Guillaume Cizeron ont pris
la 2e place du programme court
du Trophée NHK à Sapporo en
obtenant un total de 75,60
points, ce samedi au Japon.

Blateau
GYMNASTIQUE. James Bla-

teau, seul candidat en lice, a été
réélu président de la Fédération
française samedi à Paris.

Rydzek
COMBINÉ NORDIQUE. Les

Allemands ont signé un doublé
dans la première épreuve de la
Coupe du monde de combiné
nordique samedi à Ruka, en Fin-
lande, avec le champion du
monde Johannes Rydzek et le
champion olympique Eric Fren-
zel.

Leclerc
AUTO. Le Monégasque Char-

les Leclerc (ART GP) s’est assuré
ce samedi du titre de champion
en GP3, malgré son abandon à
Abu Dhabi.

Thompson
VOILE. Le Gallois Alex Thom-

son domine le Vendée Globe
depuis une quinzaine de jours.
Avec le Breton Armel Le Cléac’h,
ils se sont livré, hier, un duel
serré, détachés du reste de la
flotte. Thompson reste en tête.

Gasly
AUTO. Le Français Pierre

Gasly (Prema) a remporté
l’avant-dernière manche du
Championnat de GP2 disputée
ce samedi, à la veille du Grand
Prix d’Abu Dhabi de Formule 1,
et a fait un grand pas vers le titre.

Montpellier
HANDBALL. Emmené par un

Mathieu Grebille XXL, Montpel-
lier s’est rapproché un peu plus
des demi-finales de qualification
de la Ligue des champions après
la leçon infligée, samedi, à La
Rioja (37-27).

Delestre
ÉQUITATION. Très bon

début de concours à Madrid
pour Simon Delestre et Sultan
qui prennent la 8e place de
l’épreuve à 1,55 m à barrage
vendredi. Le Mosellan sera sur
Qlassic qui sautera le GP Coupe
du Monde ce dimanche.

télex

James Blateau. Photo DR

HANDBALL. Trois jours
après s’être inclinées face
à la Russie, les Françaises

ont subi leur deuxième
lourde défaite de rang,

samedi, face à la Norvège
(29-20), lors de la

deuxième étape
de la Golden League, en

préparation à l’Euro-2016.
Les Bleues, qui menaient

pourtant à la mi-temps
(15-14), ont fini

par baisser pavillon face
aux championnes du

monde en titre.
Les Françaises auront

l’occasion de se rattraper
dimanche,

face au Danemark.

l’info
Encore

une défaite
pour les Bleues

Le XV de France a donc broyé
du noir ! Dans tous les sens
du terme. Enorme de fougue

et d’enthousiasme, il a fait mieux
que se défendre. Il a même joué
les yeux dans les yeux avec les
All Blacks. En effet, la domina-
tion territoriale et la possession
furent Françaises. Mais les coé-
quipiers de Guirado rendirent
une copie trop brouillonne pour
« black…bouler » leurs adversai-
res. Au final, ils ont dû se con-
tenter de cette défaite (24-19) en
forme de regrets.

GRAND ANGLE 

En tout cas, dans la foulée de
leurs deux matches précédents
face aux Samoans et aux Walla-
bies, ils ont produit un jeu
enthousiasmant. Certes, les
intentions étaient là. Mais les All
Blacks ont le mérite d’être le
révélateur ultime, la chambre
noire où apparaissent à coup sûr
tous les défauts. 

Hier soir, ceux-ci se situèrent
avant tout au niveau du manque
de maîtrise technique et de préci-
sion gestuelle. Leurs maladres-
ses dans ce domaine les empê-
chèrent de concrétiser leur
domination et leurs temps forts à
leur juste valeur, ainsi qu’en
témoignent les dix-neuf ballons
égarés en chemin, perdus dans le
jeu au sol ou au contact.

Face à eux, ces Néo-Zélandais
de fin de tournée, et visiblement
essorés par la longueur de la
saison, se contentèrent du mini-
mum syndical. Jamais saisis par
le virus de l’affolement, ils don-
nèrent une leçon dans l’art de
l’intelligence défensive et de la
gestion du jeu. Ainsi, laissèrent-
ils le XV de France dépenser une
énergie folle pour essayer de
marquer.

En fait, ils lui laissèrent cracher
son venin pour mieux le piquer
et lui inoculer dans les veines le
virus de la défaite, à l’instar de ce
premier essai marqué dès les pre-
mières minutes par l’arrière
Dagg. Il fut à la conclusion d’une
phase de jeu d’une précision cli-
nique, où la passe au pied milli-

métrée de l’ouvreur Barrett 
trouva son ailier Savea, qui pro-
fita d’une erreur d’appréciation
de Nakaitaci.

Ils récidivèrent dès l’entame de
l’entame de deuxième mi-temps.
Sur une occasion d’essai fran-
çaise, ce diable de Barrett sortit
de sa boîte pour intercepter la
passe de Lopez et aller déposer le
ballon au milieu des poteaux 90
mètres plus loin. Un troisième
essai du pilier Faumuina scella le
sort du match, puisque les All
Blacks menaient 24-9 à l’heure
de jeu.

Mais le XV de France ne baissa
pas les bras. Perdu pour perdu, il
se jeta à corps… perdu dans la
bataille. Il y eut un sérieux, un
soutien, une communion de
tous les instants. Quant jeu de

pénétration et jeu au large,
défense et phase de conquête,
jeu au pied et à la main, appelle-
ront le même soin, on devine
quelle ampleur pourra alors
atteindre l’équipe de Guy Novès.

Ses efforts furent récompensés
par un essai de Picamoles. Elle
fut même en mesure de l’empor-
ter jusqu’au coup de sifflet final.
En effet, après une pénalité de
Serin, elle revint à cinq points
(24-19). Mais les All Blacks remi-
rent alors la main sur le ballon
pour garder le gain de ce match
qui dépassa le lot de toutes les
promesses avec son ton endiablé
et sa flamboyante intensité, ses
allures fiévreuses et son combat
titanesque.

De Paris, Yves BILLET.

RUGBY tournée de novembre

La France a broyé du noir
Les Tricolores ont dominé les All Blacks. Mais ils ont manqué de maîtrise technique et de précision pour faire 
chuter les champions du monde, réalistes à souhait.

Louis Picamoles a inscrit le seule essai français de la soirée. Photo MAXPPP

FRANCE - NOUVELLE-ZÉLANDE : 19-24

Stade de France. 78 500 spectateurs. 
Mi-temps : 6-10.  
Arbitre : Wayne Barnes (Ang).
Les points : 
FRANCE : 1 essai Picamoles (62e); 1 transformation

Serin; 4 pénalités Machenaud (25e, 39e), Serin (49e, 76e),
NOUVELLE-ZÉLANDE : 3 essais Dagg (7e), B. Barrett

(43e), Faumuina (58e); 3 transformations B. Barrett; 1
pénalité B. Barrett (16e).

Les équipes :
FRANCE : Dulin - Nakaitaci, Lamerat (Fickou, 61e),

Fofana, Vakatawa - (o) Lopez, (m) Machenaud (Serin,
48e) - Gourdon, Picamoles (Chouly, 67e), Ollivon - Maestri
(Le Devedec, 15e), Vahaamahina - Atonio (Slimani, 61e),
Guirado (cap.; Chat, 70e), Chiocci (Baille, 61e).

NOUVELLE-ZÉLANDE : Dagg (Cruden, 57e) - Naholo,
Lienert-Brown, Crotty (Ioane, 43e), J. Savea - (o) B.
Barrett, (m) Perenara - Todd (A. Savea, 57e), Read (cap),
Kaino - Whitelock, Retallick (S. Barrett, 43e) - O. Franks
(Faumuina, 48e), Coles (Taylor, 60e), Moody.

Pour avoir laissé trop de ballons à l’adver-
saire – 19 turn-over – les Français ont été
logiquement punis. Malgré de belles initia-
tives. Et beaucoup de générosité au com-
bat. A méditer, car le mal est récurrent cet
automne. 

L’enthousiasme et le dynamisme
n’auront donc pas suffi. Malgré une 
volonté réelle d’envoyer du jeu, le XV de
France a logiquement cédé face à une
solide équipe néo-zélandaise, qui à défaut

d’être inspirée, s’est contentée de contrer
son adversaire. Attendant patiemment la
faute tricolore pour porter l’estocade. Ce
manque criant d’efficacité offensive dou-
blée d’une naïveté coupable sur leurs
temps forts auront été préjudiciables aux
Bleus qui ont rendu trop de ballons en
route pour espérer gripper la belle mécani-
que des All Blacks. 

Devant, on aura apprécié, malgré tout, la
bonne tenue de la mêlée française avec une

mention spéciale à Atonio qui a nous a
gratifié de quelques belles charges hormo-
nales. Si Chiocci a été moins en vue, il est
dommage que Guirado – d’habitude irré-
prochable – ait vendangé deux précieux
lancers en touche en début de match. En
deuxième ligne, Maestri rapidement 
blessé, son remplaçant Julien Le Devedec a
souffert de la comparaison physique avec
la doublette Retallick-Withelock. Tout le
contraire de Vahaamahina, précieux dans

le combat rapproché. Et auteur, lui aussi,
de quelques beaux déboulés, balle en
main. 

En troisième ligne, on a aimé le volume
de jeu des deux flankers, Gourdon et Olli-
von. Toujours au soutien ! Et on a long-
temps regretté le manque d’impact de Pica-
moles, en retrait depuis le début de la
tournée, avant qu’il ne se rachète – en
partie – avec un essai rageur à l’heure de
jeu.

Des Bleus beaucoup trop naïfs

Le scénario est parfait et le
suspense continue dans le
feuilleton Mercedes : Lewis

Hamilton et Nico Rosberg, en
quête d’un titre mondial, parti-
ront sur la première ligne, ce
dimanche au Grand Prix d’Abu
Dhabi de Formule 1. C’est la 61e

pole position d’Hamilton, dont
12 cette saison (contre 8 pour
Rosberg). Il prendra le départ
avec 12 points de retard sur l’Alle-
mand au classement du Cham-
pionnat du monde. Celui-ci devra
absolument finir sur le podium si
l’Anglais gagne.

ZOOM

« J’ai déjà fait la moitié du tra-
vail. Le but est toujours le même,
gagner cette course », a réagi
Hamilton. À la fin de la séance de
qualifications, les deux rivaux
ont amélioré leur chrono de trois
dixièmes de seconde, coup sur

coup, dans leur dernier tour
lancé. Mais l’écart entre eux est
resté le même qu’après leur pre-
mière tentative, au début de la
dernière portion : trois dixièmes.

« Je ne pouvais pas aller plus
vite aujourd’hui mais ça ne
change rien à mon objectif de
dimanche : gagner la course », a
dit Rosberg, visiblement un peu
déçu de sa performance sur ce
circuit de Yas Marina où il visait
une troisième pole position d’affi-
lée, après celles de 2014 et 2015.
L’an dernier, il a même gagné,
mais ça ne comptait pas car
Hamilton était déjà champion.
« J’étais en contrôle total », a aussi
dit Hamilton, seul pilote à être
passé ce samedi sous la barre de
la minute et 39 secondes au tour
(1’38"755), à 202 km/h de
moyenne.

Red Bull veut gâcher 
la fête

Sur la deuxième ligne de la
grille de départ, l’Australien
Daniel Ricciardo (Red Bull) ten-
tera de jouer les trouble-fête en

profitant d’une stratégie diffé-
rente : il prendra le départ en 
pneus super-tendres alors que les
deux Flèches d’Argent, devant
lui, seront équipées d’un train de
pneus ultra-tendres.

Les deux pilotes Ferrari, Kimi
Räikkönen (4e) et Sebastian Vet-
tel (5e), seront mieux placés au
départ que le prodige néerlandais
Max Verstappen (Red Bull), qui
souhaite aussi gâcher la fête des
pilotes Mercedes. Une seule
chose est sûre, il ne pleuvra pas
dans le désert, donc seul un inci-
dent de course, toujours possi-
ble, pourra perturber les leaders.

Le départ sera déterminant,
encore plus pour Rosberg que
pour Hamilton, idéalement placé
pour s’échapper en tête, car il doit
éviter à tout prix de se retrouver
dans un peloton de chasse, au
milieu des Red Bull et des Ferrari.
Sur ce circuit, l’Allemand rêve de
rejoindre au palmarès son père
Keke, un Finlandais moustachu,
s a c r é  e n  1 9 8 2  d a n s  u n e
Williams… aux couleurs de l’Ara-
bie Saoudite.

AUTO grand prix d’abu dhabi de formule 1

Hamilton fait le travail
Lewis Hamilton partira en pole position du dernier Grand Prix de la saison, ce dimanche à Abu Dhabi. 
L’Anglais doit gagner et espérer une défaillance de Nico Rosberg, deuxième sur la grille, pour être sacré.

61e pole position pour Lewis Hamilton.
 Peut-être l’une des plus importantes de sa carrière. Photo AFP

Seul dans votre coin. Ou en
famille. Chacun trouvera sa
façon de dévorer les onze cha-
pitres de cet ouvrage original,
ouvert à tous et toutes et au
graphisme particulièrement
soigné. Le Grand Livre du Foot-
ball estampillé Talent Sport
n’est pas un ouvrage tout à fait
comme les autres. Le football y
est décortiqué, ses origines
dévoilées, ses règles expli-
quées, ses stades visités, ses
héros honorés, ses équipe-
ments déballés, ses histoires
racontées. Une plongée ludi-
que grâce à des dessins dynamiques, des textes précis et concis.
Une plongée également pédagogique car, comme le souligne l’un
des auteurs, Paco Martinez, « le football, c’est l’histoire, la
géographie, l’éducation physique et même la philosophie ». De 7 à
77 ans, novices ou amateurs avertis, cette encyclopédie est pour
vous ! Et il mérite sans aucun doute une petite place sous le sapin
de Noël…

Le Grand Livre du Football (collectif), Talent Sport
175 pages, 19,90 euros

Football pour tous
en librairie

Vincent Descombes Sevoie était sur un petit nuage, ce
samedi à Ruka. Le sauteur à ski français a signé, à 32 ans, le
plus beau résultat de sa carrière en se classant cinquième d’un
concours remporté par l’intouchable Severin Freund.

l’image

Photo AFP

1re ligne : Hamilton (GBR/Mercedes) ; Rosberg (All/Mercedes).
2e ligne : Ricciardo (Aus/Red Bull-TAG Heuer) ; Räikkönen (Fin/Ferrari).
3e ligne : Vettel (All/Ferrari) ; Verstappen (Pbs/Red Bull-TAG Heuer).
4e ligne : Hülkenberg (All/Force India-Mercedes) ; Pérez (Mex/Force India-Mercedes).
5e ligne : Alonso (Esp/McLaren-Honda) ; Massa (Bré/Williams-Mercedes).
6e ligne : Bottas (Fin/Williams-Mercedes) ; Button (GBR/McLaren-Honda).
7e ligne : Gutiérrez (Mex/Haas-Ferrari) ; Romain GROSJEAN (Fra/Haas-Ferrari).
8e ligne : Palmer (GBR/Renault) ; Wehrlein (All/Manor-Mercedes)
9e ligne : Kvyat (Rus/Toro Rosso-Ferrari) ; Magnussen (Dan/Renault).
10e ligne : Nasr (Bré/Sauber-Ferrari) ; Estéban OCON (Fra/Manor-Mercedes).
11e ligne : Sainz (Esp/Toro Rosso-Ferrari) ; Ericsson (Sué/Sauber-Ferrari).

la grille de départ
• Nico Rosberg champion si :
- Il devance Hamilton.
- Il termine sur le podium.
- Il termine 4e, 5e ou 6e et Hamilton ne

gagne pas.
- Il termine 7e ou 8e et Hamilton ne

fait pas mieux que 3e.
- Il termine 9e, 10e ou ne marque pas

de point et Hamilton ne monte pas sur
le podium.

• Lewis Hamilton champion si :
- Il gagne et Rosberg ne fait pas mieux

que 4e.
- Il termine 2e et Rosberg ne fait pas

mieux que 7e.
- Il termine 3e et Rosberg ne fait pas

mieux que 9e.

les cas de figure
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La calvaire messin à domicile
a bien failli se poursuivre.
Mené 3-1 par la lanterne

rouge lorientaise jusqu’à la 75e

minute, le FC Metz ne semblait
plus savoir à quel saint se vouer.
Pas à Symphorien en tout cas. Et
puis Philippe Hinschberger a
sorti du banc un revenant. En à
peine trois minutes, Thibaut
Vion a ainsi prouvé que tous les
sacrifices de ces derniers mois
n’avaient pas été vains. L’atta-
quant mosellan a surtout sorti
son équipe d’une belle panade…
Deux coups de tête rageurs qui
offrent aux Lorrains un point
assez miraculeux.

Si ce matin, le stade Saint-
Symphorien n’est pas tout à fait
maudit, il n’a néanmoins plus
été le théâtre d’un succès messin
depuis maintenant trois mois.
Une éternité ! Mais au regard du
scénario et de la partie et de la
partie de yo-yo jouée par Kévin
Lejeune et ses partenaires, il va
falloir se contenter de ce
deuxième résultat nul d’affilée à
domicile.

Pourtant, ce qui aurait pu virer
au (très) mauvais vaudeville 
avait débuté par une saynète
parfaitement interprétée par des
Grenats, qui, dans la foulée de
leur prestation sur la scène tou-
lousaine (avec le même onze de
départ), se montraient volontai-
res, agressifs et même inspirés.
À l’image de cet enchaînement
(contrôle orienté, petit jonglage,
demi-volée) signé Falette qui ter-
minait dans le petit filet de Dele-
croix (1-0, 11e).

Une entame idéale vite gâchée
par une curieuse et coupable
apathie de la défense mosellane.
Une aubaine pour Waris qui pla-
çait le ballon hors de portée de
Didillon (1-1, 16e). Un coup de
froid qui grippait subitement la
mécanique messine même si,
dans la foulée, Diallo (17e) puis
Nguette (22e) avaient l’occasion

de ramener les deux équipes à
égalité.

Incapables de trouver des
solutions face à la belle organi-
sation bretonne, les Lorrains
étaient plus brouillons et usaient
d’un jeu long qui était autant de
ballons rendus à leur adversaire.
Les affaires n’étaient guère plus
réjouissantes au retour des ves-
tiaires puisque rapidement, le
duo Le Goff-Cafu s’amusait dans
la surface messine avant que

l’ex-Nancéien Moukandjo ne
catapulte le ballon dans les filets
de Didillon (1-2, 54e).

Merci Didillon
Metz était à la peine et ce

n’était pas la timide frappe de
Jouffre (56e) qui lui permettait
de réveiller les âmes égarées de
Saint-Symphorien… Pire, après
une mésentente avec Falette,
Cohade bousculait Cafu dans la
surface permettant à Moukandjo

d’inscrire un doublé sur penalty
(1-3, 61e). Autant dire que le
spectre d’une nouvelle défaite à
domicile se profilait à grands
pas… D’autant que Didillon
devait intervenir avec classe face
à Marveaux, imité par Bisevac
sur une tentative de Cafu (71e).

Et puis, Vion est entré en
scène. Sur son premier ballon, il
réduisait le score de la tête sur
une offrande de Balliu (2-3, 75e)
avant de récidiver quelques ins-

tants plus tard, toujours de la
tête, à la suite d’un corner (3-3,
78e). Un petit miracle, donc,
permis également par un ultime
sauvetage de Didillon sur une
frappe de Le Goff (83e).

Le FC Metz ne gagne toujours
pas à domicile, mais, au moins,
s’est-il évité une dramatique pré-
paration du derby, programmé
ce mercredi. Un moindre mal…

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Metz : un moindre mal 
Au terme d’un match complètement fou et qu’ils ne sont pas parvenus à maîtriser, les Messins, menés 3-1 
à un quart d’heure de la fin, sont parvenus à arracher le nul (3-3) face à Lorient grâce à un doublé de Thibaut Vion.

Simon Falette (à gauche) avait mis le FC Metz sur de bons rails. Mais tout a failli dérailler avant que Thibout Vion n’entre en scène.
Photo Pascal BROCARD

DIDILLON. Retour en enfer
pour le gardien messin. Il ne voit
pas partir la frappe de Waris
(16e), est impuissant sur le but
de Moukandjo (54e) et il est pris
à contre-pied sur le penalty du
Camerounais (61e). Décisif
quand même devant Marveaux
(7e, 71e) et Le Goff (83e).

BALLIU. Une entente intéres-
sante avec Nguette pour com-
mencer, pas mal de courses pour
apporter du soutien en attaque
et une activité défensive hon-
nête. Son meilleur fait d’armes ?
Ce centre pour le but de Vion
(75e) qui relance tout.

BISEVAC. La version toulou-
saine et impériale de Bisevac
n’était pas disponible hier. Mal-
gré cette intervention décisive
sur une frappe de Cafu (71e) et
des relances de qualité, Waris l’a
figé sur place (16e) et Moukan-
djo est passé dans son dos
(54e)…

FALETTE. Contrôle et frappe
en pivot sur un corner de Jouf-
fre : le stoppeur a signé un vrai
but d’avant-centre (11e), le
deuxième cette saison, et aurait
pu gonfler son compteur sur une
tête mal ajustée (67e). Malheu-
reusement, sa défense encaisse
trois buts, dont deux passés
dans un immobilisme total.

ASSOU-EKOTTO. Beaucoup
d’activité offensive, un centre

pour la tête de Bisevac qui aurait
mérité meilleur dénouement
(30e) et quelques transmissions
qui n’ont pas rendu hommage à
la qualité de son pied.

MANDJECK. Il faut qu’il mar-
que de temps en temps pour
varier l’histoire de ses matches.
Sinon, il fait toujours les mêmes
dans son rôle de sentinelle, avec
beaucoup de courses, des duels
gagnés, un peu de déchet et une
volonté permanente d’aller de
l’avant. Son deuxième prénom
est Constant. Coïncidence ?

DOUKOURÉ. Un match sans
grand relief pour l’international
ivoirien qui a cédé sa place à
Cohade (55e), auteur d’une
entrée dramatique avec une
faute sur Cafu (60e) et le penalty
du 3-1 offert à Lorient. Consola-
tion : son corner amène l’égalisa-
tion de Vion.

NGUETTE. Un bon centre
pour Diallo (8e), une frappe au-
dessus (22e) et un rush conclu
par une intervention en deux
temps de Delecroix (34e). Malgré
ses courses et ses efforts, il lui
manque encore l’efficacité. Son
remplaçant lui a montré com-
ment faire. Vion, sorti du pla-
card depuis peu, a marqué de la
tête une minute après son entrée
(76e) et récidivé sur un corner, de
la tête toujours (78e). Le stade a
scandé le nom de ce héros
revenu de loin.

JOUFFRE. Heureusement
qu’il tire les coups de pied arrêtés
pour se mettre en évidence car il
est rarement servi dans le sens
du jeu par ses partenaires et doit
souvent venir chercher le ballon
pour toucher le cuir. Mais son
corner amène le but de Falette et
son coup franc direct a obligé
Delecroix à intervenir (30e).

LEJEUNE. Toute petite soirée
pour le capitaine qui se sera
distingué par un centre parfait
pour Diallo (17e), seule éclaircie
dans une prestation à l’influence
minime. Remplacé par Sarr
(57e).

DIALLO. Volontaire, saignant
et disponible, il a failli dans le
dernier geste, se montrant trop
court sur un centre de Nguette
(8e) et maladroit sur une tête
(17e) puis un tir (60ee) partis à
côté.

Christian JOUGLEUX.

Thibaut Vion superstar
En trois minutes, Thibaut Vion a inversé le cours du match en inscrivant deux têtes salvatrices. 
Une contribution énorme d’un attaquant écarté en début de saison pour sa méforme et du surpoids.

En quelques minutes, Thibaut Vion a permis au FC Metz d’éviter la défaite. Photo Pascal BROCARD

Philippe Hinschberger, entraîneur
du FC Metz : « Vu le déroulement du
match, je suis content de prendre un
point. Quand on joue deux fois un quart
d’heure et comme des grands-pères,
c’est compliqué. On retiendra la réaction
et l’entrée des joueurs qui nous ont aidés
à revenir au score. Thibaut Vion ? Il est
sur le chemin de la rédemption. Il s’était
perdu en Belgique, il était perdu pour le
football et il faut le féliciter, lui et le
préparateur physique Hugo Cabouret qui
a travaillé matin, midi et soir parce qu’il

était en surpoids. Je suis content pour les
deux. »

Thibaut Vion, attaquant du FC
Metz : « Je suis vraiment content.
Accrocher le nul fait vraiment du bien à
l’équipe. Et ça va me faire du bien au
moral. Je reviens d’une saison vraiment
compliquée en Belgique et retrouver le
groupe professionnel et entrer en jeu
contre Toulouse étaient déjà un premier
objectif atteint pour moi. Après mon
deuxième but, ce soir, j’étais tellement
content que j’aurais pu faire le tour du

stade. Maintenant, j’espère qu’on va
gagner le derby pour nos supporters qui
ne peuvent pas se déplacer. Ils nous ont
déjà fait ressentir leur tristesse. »

Yann Jouffre, milieu du FC Metz :
« J’ai une impression mitigée. On va se
contenter de ce point, c’est un soulage-
ment vu la physionomie du match, mais
il y a aussi une déception sur le déroule-
ment général. Il faut retenir le positif et
l’envie d’aller chercher ce match nul. »

Simon Falette, défenseur du FC
Metz : « Je suis très déçu parce qu’on

continue à prendre des buts et qu’on n’a
pas été très efficace dans les zones de
vérité. Il y avait matière à faire mieux,
mais on a eu à cœur de revenir et on
prend ce point. Je suis aussi content
pour Thibaut (Vion). On bosse au quoti-
dien avec lui, connaît sa qualité et il est
encore jeune. »

Bernard Casoni, entraîneur de
Lorient : « Il y a du positif et de la
frustration aussi. Nous avons eu un
flottement de dix minutes et c’est là que
Metz a pu revenir au score. »

« J’aurais pu faire le tour du stade » 

Élisez l’homme 
du match

Rendez-vous sur notre
site (rubrique "Sports") 

afin de désigner l’homme 
du match côté messin.

www.republicain-lorrain.fr

Lorient, qui a abandonné le 4-4-2 cher à Gourcuff, avait aussi un
derby en tête, contre Rennes mercredi, et il l’abordera donc avec un
point supplémentaire. Les Merlus le doivent avant tout à Cafu, qui est
impliqué sur toutes les réalisations bretonnes. Le Brésilien met Waris
en position, d’une talonnade, pour l’égalisation, donne un autre caviar
à Moukandjo et provoque le penalty converti par son collègue
camerounais. L’homme du match, c’est lui. Les deux buteurs, forcé-
ment, mériteront une mention pour leur efficacité et leur activité.

En défense, en revanche, les Merlus peuvent plaider coupable. Ils ont
eu le tort de laisser Falette manœuvrer à sa guise dans leur surface pour
le premier but messin et n’ont pas saisi l’avertissement sur la tête de
Vion. Ils ont logiquement été punis par un deuxième coup de casque et
deux points qui s’envolent…

Cafu était partout

Et si cela devenait
 une très bonne habitude

à Saint-Symphorien ?
Quinze petites secondes

après son entrée en jeu
hier soir, face à Lorient,
Thibaut Vion a trouvé

 le chemin des filets, hier
soir pour le FC Metz.
 Il y a un mois, Habib

Diallo avait mis, lui,
 21 secondes avant

 de marquer face à Nice.
Mais Vion a fait encore

mieux : il a inscrit
 un doublé

 en… 166 secondes.

le chiffre

15

Synthétique
Les joueurs de Philippe Hins-

chberger ne seront pas en repos
ce dimanche. Ils seront à l’entraî-
nement dès 10 h sur les pelouses
du stade de l’autoroute. Il en sera
de même lundi (10 h). Par contre,
mardi, à la veille du déplacement
à Nancy, Kévin Lejeune et ses
partenaires régleront les derniers
détails avant le derby sur les
pelouses synthétiques de la
Plaine Saint-Symphorien. Histoire
de se familiariser avec la surface
de Marcel-Picot…

Erding
L’attaquant du FC Metz,

Mevlüt Erding, est l’invité de
l’émission Canal Football Club
diffusée sur la chaîne Canal +, ce
dimanche soir, à partir de 19h10.

Féminines
Les filles de David Fanzel dispu-

taient un match amical, ce
samedi à Bétheny (D2), face au
Stade de Reims. Les Messines se
sont largement imposées (4-1)
grâce à des buts signés Wenger
(x2), Altunkulak et Khelifi. Le
prochain rendez-vous en cham-
pionnat (D1) pour le FC Metz est
programmé à Soyaux le dimanche
4 décembre (13 h).

hors jeu

Mevlüt Erding. Photo Pascal BROCARD

Paris SG
LIGUE 1. Pour le déplacement

au Parc OL de Lyon, ce dimanche
(20h45), l’entraîneur du PSG,
Unai Emery, doit se passer des
services de Layvin Kurzawa
(pubalgie), Angel Di Maria
(cuisse), Javier Pastore (genou) et
Adrien Rabiot (cuisse).

Totti
ITALIE. Dans une interview

accordée à Sky Italia, Francesco
Totti (40 ans) a expliqué qu’il
comptait poursuivre sa carrière de
joueur avec la Roma, son club de
toujours. « Rien n’est évident
dans le football. J’ai confiance en
ma tête et mon corps, je peux
encore donner beaucoup et si je
me sens bien, pourquoi s’arrê-
ter ? », s’est interrogé l’attaquant
italien.

Verratti
LIGUE 1. Marco Verratti est

« très content à Paris » et repré-
sente « le futur du PSG », a mar-
telé son entraîneur Unai Emery
samedi, en guise de réponse au
sélectionneur de l’Italie qui 
regrette que le milieu joue en
France et pas en Serie A où il
trouverait plus de concurrence
selon Giampiero Ventura.

Confédérations
TIRAGE. L’Allemagne, cham-

pionne du monde, sera dans le
groupe B (avec le Chili, l’Australie
et le vainqueur de la CAN-2017)
tandis que le Portugal, champion
d’Europe, sera dans le groupe A
(avec la Russie, le Mexique et la
Nouvelle-Zélande) lors de la
Coupe des Confédérat ions
(17 juin-2 juillet) en Russie, con-
sidérée comme une répétition du
Mondial 2018.

foot actu

Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 32 14 10 2 2 43 15 28
2 Nice 32 13 10 2 1 25 9 16
3 Paris SG 29 13 9 2 2 26 7 19
4 Rennes 24 14 7 3 4 15 17 -2
5 Guingamp 23 14 6 5 3 19 14 5
6 Bordeaux 23 14 6 5 3 19 16 3
7 Lyon 22 13 7 1 5 21 16 5
8 Toulouse 19 14 5 4 5 17 13 4
9 Saint-Etienne 18 13 4 6 3 14 11 3

10 Angers 18 13 5 3 5 12 12 0
11 METZ 18 14 5 3 6 16 25 -9
12 Marseille 17 14 4 5 5 13 17 -4
13 Montpellier 16 14 3 7 4 20 27 -7
14 Dijon 14 14 3 5 6 18 21 -3
15 Caen 14 14 4 2 8 11 23 -12
16 Nantes 13 14 3 4 7 9 18 -9
17 NANCY 13 14 3 4 7 8 19 -11
18 Bastia SC 12 13 3 3 7 10 13 -3
19 Lille 11 14 3 2 9 10 19 -9
20 Lorient 8 14 2 2 10 12 26 -14

Rudi Garcia a passé une sale soirée sur le banc de l’OM, regardant sa
défense s’émietter au fil des minutes, ce samedi à Monaco (4-0). Ce qui
ne l’a pas privé de son sens de la répartie pour commenter cette
correction. « C’est aussi une différence de confiance. Même si on
demandait aux Monégasques de jouer les yeux bandés, ils pourraient
marquer des buts », a ainsi lancé l’ex-entraîneur de l’AS Rome et de
Lille. L’ASM, c’est 43 buts en 14 matches de L1, soit 3,07 buts en
moyenne. Hier, Valère Germain s’est notamment fait plaisir avec un
doublé. Le PSG, à trois points des Monégasques et des Niçois, voudra
sans doute se mêler aux débats en tête, à la faveur de son déplacement
très attendu à Lyon ce dimanche soir.

À Bordeaux, les Girondins, menés 2-1 chez eux jusqu’à la 88e

minute, l’ont emporté sur le fil 3-2 ! Lille, qui s’est séparé cette semaine
de Frédéric Antonetti (remplacé par l’intérimaire Patrick Collot), n’est
allé chercher qu’un match nul (0-0) à Nantes. Chez les Nantais,
d’ailleurs, il y a toujours de la tension. Juste avant ce match, des
supporters des Canaris, en froid avec la direction du club, ont
provoqué des incidents en pénétrant de force dans un autre stade de la
ville où avait lieu un match de la réserve nantaise… Enfin, Guingamp a
arraché un point face à Caen (1-1).

Monaco impitoyable

La 14e journée

VENDREDI

RENNES - TOULOUSE : 1-0 (1-0)
Roazhon Park. 17 016 spectateurs. Arbitre : M. Fautrel. But :

Gourcuff (1re). Exclusion à Toulouse : Jullien (90e+1).

HIER

MONACO - MARSEILLE : 4-0 (3-0)
Stade Louis-II. 14 098 spectateurs. Arbitre : M. Turpin. Buts :

Boschilia (23e), Germain (29e, 39e), Carrillo (90e+1).

BORDEAUX - DIJON : 3-2 (0-1)
Matmut Atlantique. 16 354 spectateurs. Arbitre : M. Varela.

Buts pour Bordeaux : Rolan (48e), Kamano (88e, 90e+3) ; pour
Dijon : Abeid (44e), Lanique (62e).

CAEN - GUINGAMP : 1-1 (0-0)
Stade Michel-d’Ornano. 17 000 spectateurs. Arbitre :

M. Delerue. Buts pour Caen : Rodelin (79e) ; pour Guingamp :
De Pauw (85e).

METZ - LORIENT : 3-3 (1-1)
Stade Saint-Symphorien. 12 657 spectateurs. Arbitre :

M. Lesage. Buts pour Metz : Falette (11e), Vion (75e, 78e) ;
pour Lorient : Waris (16e), Moukandjo (54e, 61e sp).

MONTPELLIER - NANCY : 0-0
Stade de la Mosson. 10 000 spectateurs. Arbitre : M. Abed.

Exclusion à Montpellier : Sessegnon (83e).

NANTES - LILLE : 0-0
Stade de la Beaujoire. 24 000 spectateurs. Arbitre : M. Thual.

AUJOURD’HUI
ANGERS - SAINT-ÉTIENNE......................................................................................................15 h
NICE - BASTIA...........................................................................................................................17 h
LYON - PARIS SAINT-GERMAIN...........................................................................................20h45

d’un stade à l’autre

La prochaine journée
Mardi 29 novembre : Lille - Caen, Lorient - Rennes (19 h) ; Dijon -

Monaco (21 h). Mercredi 30 novembre : Bastia - Bordeaux, Guingamp -
Nice, NANCY - METZ, Nantes - Lyon, Saint-Étienne - Marseille, Toulouse
- Montpellier, Paris SG - Angers (19 h).

Les buteurs
11 buts : Cavani (Paris SG) ; 10 buts : Lacazette (Lyon) ; 7 buts :

Braithwaite (Toulouse), Pléa (Nice) ; 6 buts : Balotelli (Nice), Boudebouz
(Montpellier), ERDING (Metz), B. Gomis (Marseille), Moukandjo 
(Lorient), etc. 
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Ndy Assembé
au bord du KO

C’est forcément par-là, par les
dix dernières minutes, qu’il faut
commencer ce 0-0 assez fermé
au préalable. On jouait la 80e

lorsque Sessegnon, en voulant
reprendre sa frappe repoussée
par Ndy Assembé, a percuté le
visage du gardien nancéien avec
son pied. Au bord du KO, Ndy
Assembé a dû céder sa place à
Chernik après quatre longues
minutes d’arrêt du jeu, le temps
que le goal biélorusse enfile sa
tenue pour fêter son drôle de
baptême en L1.

Balle de match pour Aït 
Bennasser et Bérigaud
L’ASNL aurait réussi le coup

parfait si Aït Bennasser, hors-jeu
au départ de l’action, n’avait pas
un peu trop croisé son "piqué"
tout seul devant le goal local
Pionnier (89e). Sur l’action sui-
vante, c’est Montpellier, malgré
son infériorité numérique à ce
moment-là, qui a raté la balle de
match par Bérigaud, auteur 
d’une frappe dans les nuages
dans une position idéale (90e).
Après six minutes de temps
additionnel tendus, avec beau-
coup d’agitation sur les deux
bancs de touche, Pablo Correa et
Frédéric Hantz sont rentrés aux
vestiaires en se serrant la main et
en discutant très calmement.

Une attaque toujours 
inoffensive

Avant ces dix dernières minu-
tes de folie, il y a eu une partie
tactique, avec deux oppositions
de style entre des Montpellié-
rains recherchant des combinai-
sons au milieu et des Nancéiens
misant sur un jeu plus rapide.
Un premier rush de N’Guessan a
montré que l’ASNL n’était pas
simplement venue pour défen-
dre (1re). Il y avait la volonté,
côté lorrain, de secouer la plus
mauvaise défense de L1 mais il a
toujours manqué un petit quel-
que chose aux Nancéiens pour
marquer. Un centre de Robic,
par exemple, aurait pu débou-
cher sur une grosse occasion si
Mandanne avait plongé au pre-

mier poteau mais les deux hom-
mes ne se sont pas compris
(26e).

Nancy solide 
défensivement

Montpellier a certes touché

deux fois les montants en pre-
mière période, le poteau sur une
tentative lointaine de Sessegnon
(14e) et la transversale sur un
centre-tir de Boudebouz (22e).
Mais autour d’une charnière
centrale Diagne-Lenglet aussi 

complémentaire que solide hier,
l’ASNL a réussi un second match
d’affilée sans but encaissé, après

sa victoire 1-0 contre Dijon.

À Montpellier, R. J.

Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 33 13 10 3 0 36 11 25
2 FC Séville 27 13 8 3 2 24 18 6
3 Barcelone 26 12 8 2 2 32 13 19
4 Villarreal 22 12 6 4 2 19 8 11
5 Real Sociedad 22 12 7 1 4 21 13 8
6 Atlético Madrid 21 12 6 3 3 25 11 14
7 Eibar 21 13 6 3 4 20 16 4
8 Athletic Bilbao 20 12 6 2 4 16 13 3
9 Malaga 19 13 5 4 4 21 19 2

10 Espanyol 18 13 4 6 3 17 17 0
11 Celta Vigo 17 12 5 2 5 18 22 -4
12 Las Palmas 16 12 4 4 4 21 20 1
13 Betis Séville 14 13 4 2 7 14 25 -11
14 Alavés 13 12 3 4 5 11 16 -5
15 Leganes 13 13 4 1 8 11 25 -14
16 Valence 11 13 3 2 8 17 24 -7
17 La Corogne 10 13 2 4 7 13 23 -10
18 Gijón 9 13 2 3 8 12 27 -15
19 Osasuna 7 12 1 4 7 12 23 -11
20 Granada 5 12 0 5 7 10 26 -16

ALLEMAGNE
SC Freiburg-RB Leipzig....................................1-4
E.Francfort-Dortmund........................................2-1
Hambourg-Werder Brême................................2-2
Cologne-Augsbourg..........................................0-0
Möenchengladbach-Hoffenheim......................1-1
Ingolstadt-Wolfsburg..........................................1-1
Bayern Munich-Leverkusen..............................2-1
Schalke 04-Darmstadt..................................15h30
Hertha Berlin-Mayence................................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 RB Leipzig 30 12 9 3 0 27 10 17
2 Bayern Munich 27 12 8 3 1 26 8 18
3 E.Francfort 24 12 7 3 2 18 10 8
4 Cologne 22 12 6 4 2 18 8 10
5 Hoffenheim 22 12 5 7 0 21 14 7
6 Dortmund 21 12 6 3 3 27 14 13
7 Hertha Berlin 21 11 6 3 2 17 10 7
8 Mayence 17 11 5 2 4 21 20 1
9 Leverkusen 16 12 5 1 6 19 20 -1

10 SC Freiburg 15 12 5 0 7 16 24 -8
11 Schalke 04 14 11 4 2 5 14 12 2
12 Augsbourg 13 12 3 4 5 10 14 -4
13 Möenchengladbach 13 12 3 4 5 12 18 -6
14 Wolfsburg 10 12 2 4 6 10 15 -5
15 Darmstadt 8 11 2 2 7 10 21 -11
16 Werder Brême 8 12 2 2 8 15 31 -16
17 Ingolstadt 6 12 1 3 8 9 22 -13
18 Hambourg 4 12 0 4 8 8 27 -19

BELGIQUE
FC Bruges-Malines............................................6-1
Beveren-Charleroi.............................................0-1
Lokeren-Saint-Trond..........................................1-0
Eupen-Waregem...............................................3-3
Ostende-Genk..............................................14h30
La Gantoise-Courtrai....................................14h30
Standard Liège-Westerlo..................................18h
Anderlecht-Mouscron.......................................20h

Pts J G N P p c Diff
1 Waregem 34 16 10 4 2 30 16 14
2 Charleroi 30 16 8 6 2 20 14 6
3 FC Bruges 30 16 9 3 4 27 12 15
4 Ostende 28 15 8 4 3 28 18 10
5 La Gantoise 27 15 8 3 4 24 14 10
6 Anderlecht 25 15 7 4 4 26 18 8
7 Courtrai 24 15 6 6 3 26 22 4
8 Genk 24 15 7 3 5 20 19 1
9 Malines 22 16 6 4 6 20 22 -2

10 Standard Liège 22 15 6 4 5 24 16 8
11 Eupen 16 16 4 4 8 26 38 -12
12 Lokeren 15 16 4 3 9 13 21 -8
13 Beveren 14 16 3 5 8 15 27 -12
14 Mouscron 11 15 3 2 10 16 27 -11
15 Saint-Trond 10 16 2 4 10 16 26 -10
16 Westerlo 9 15 2 3 10 15 36 -21

ANGLETERRE
Burnley-Manchester City...................................1-2
Leicester -Middlesbrough..................................2-2
Liverpool -Sunderland.......................................2-0
Swansea-Crystal Palace...................................5-4
Hull City-West Bromwich ..................................1-1
Chelsea-Tottenham...........................................2-1
Watford-Stoke ..................................................13h
Arsenal-Bournemouth..................................15h15
Manchester United-West Ham....................17h30
Southampton-Everton..................................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 31 13 10 1 2 29 10 19
2 Liverpool 30 13 9 3 1 32 14 18
3 Manchester City 30 13 9 3 1 29 12 17
4 Arsenal 25 12 7 4 1 25 12 13
5 Tottenham 24 13 6 6 1 19 10 9
6 Manchester United 19 12 5 4 3 17 14 3
7 Everton 19 12 5 4 3 16 14 2
8 Watford 18 12 5 3 4 17 20 -3
9 West Bromwich 17 13 4 5 4 17 16 1

10 Bournemouth 15 12 4 3 5 14 16 -2
11 Southampton 14 12 3 5 4 12 12 0
12 Burnley 14 13 4 2 7 12 21 -9
13 Leicester 13 13 3 4 6 16 22 -6
14 Stoke 13 12 3 4 5 13 19 -6
15 Middlesbrough 12 13 2 6 5 12 15 -3
16 Crystal Palace 11 13 3 2 8 21 26 -5
17 West Ham 11 12 3 2 7 13 23 -10
18 Hull City 11 13 3 2 8 11 28 -17
19 Swansea 9 13 2 3 8 16 26 -10
20 Sunderland 8 13 2 2 9 12 23 -11

ITALIE
Torino-Chievo Vérone........................................2-1
Empoli-Milan AC................................................1-4
Palerme-Lazio Rome...................................12h30
Genoa-Juventus Turin......................................15h
Bologne-Bergame.............................................15h
Crotone-Sampdoria..........................................15h
Cagliari-Udinese...............................................15h
AS Rome-Pescara........................................20h45
Naples-Sassuolo......................................lundi 19h
Inter Milan-Fiorentina........................................21h

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 33 13 11 0 2 28 9 19
2 Milan AC 29 14 9 2 3 25 18 7
3 AS Rome 26 13 8 2 3 30 14 16
4 Torino 25 14 7 4 3 31 17 14
5 Lazio Rome 25 13 7 4 2 26 14 12
6 Bergame 25 13 8 1 4 21 14 7
7 Naples 24 13 7 3 3 23 14 9
8 Fiorentina 20 12 5 5 2 18 11 7
9 Inter Milan 18 13 5 3 5 18 16 2

10 Chievo Vérone 18 14 5 3 6 14 16 -2
11 Sampdoria 18 13 5 3 5 16 19 -3
12 Genoa 16 12 4 4 4 14 14 0
13 Bologne 16 13 4 4 5 14 19 -5
14 Cagliari 16 13 5 1 7 20 30 -10
15 Udinese 15 13 4 3 6 17 21 -4
16 Sassuolo 13 13 4 1 8 16 25 -9
17 Empoli 10 14 2 4 8 7 21 -14
18 Pescara 7 13 1 4 8 9 23 -14
19 Palerme 6 13 1 3 9 10 26 -16
20 Crotone 5 13 1 2 10 10 26 -16

ESPAGNE
Eibar-Betis Séville..............................................3-1
Malaga-La Corogne...........................................4-3
Real Madrid-Gijón..............................................2-1
Espanyol-Leganes.............................................3-0
FC Séville-Valence............................................2-1
Villarreal-Alavés................................................12h
Osasuna-Atlético Madrid..............................16h15
Celta Vigo-Granada......................................18h30
Real Sociedad-Barcelone............................20h45
Las Palmas-Athletic Bilbao..................lundi 20h45

LIGUE 2
• VENDREDI
Bourg-en-Bresse-Red Star...............................4-1
Niort-AC Ajaccio ................................................1-1
Nîmes-Reims.....................................................3-0
Tours-Auxerre....................................................2-1
Lens-Le Havre...................................................1-0
GFC Ajaccio-Sochaux.......................................0-1
Strasbourg-Laval...............................................1-0
Orléans-Valenciennes.......................................0-2
Troyes-Clermont................................................1-0
• HIER
Amiens-Brest.....................................................3-0

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

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

NATIONAL
• AUJOURD’HUI
Concarneau-Chateauroux................................14h

CFA
GROUPE C

Reims (2)-RAON...............................................0-1
Jura Sud-Le Puy ...............................................0-0
Ol. Lyon (2)-Auxerre (2).....................................2-1
Grenoble -Mulhouse..........................................1-0
Villefranche-Annecy...........................................1-0
St-Louis/Neuweg-Montceau.............................3-1
Yzeure-Andrézieux............................................1-1
Chasselay...................................................exempt

Pts J G N P p c Diff
1 Le Puy 27 11 8 3 0 18 3 15
2 Villefranche 22 11 6 4 1 15 5 10
3 Chasselay 21 11 6 3 2 17 10 7
4 Grenoble 21 11 6 3 2 14 8 6
5 Ol. Lyon (2) 16 12 4 4 4 19 20 -1
6 Annecy 15 11 4 3 4 17 14 3
7 St-Louis/Neuweg 15 11 4 3 4 13 15 -2
8 Reims (2) 14 11 3 5 3 17 17 0
9 RAON 12 10 3 3 4 14 17 -3

10 Montceau 12 12 3 3 6 10 16 -6
11 Jura Sud 11 10 2 5 3 15 14 1
12 Andrézieux 10 11 2 4 5 13 18 -5
13 Mulhouse 10 11 3 1 7 10 16 -6
14 Yzeure 9 11 1 6 4 11 17 -6
15 Auxerre (2) 7 12 1 4 7 12 25 -13

CFA 2
GROUPE D

Strasbourg (2)-FC METZ (2).............................1-0
SARREGUEMINES-Prix-lès-Méz....................1-1
Illzach-Mod.-Sarre-Union..................................1-4
Strg Vauban-Schiltigheim..................................0-2
Biesheim-Lunéville FC......................................1-0
Pagny-FORBACH........................................14h30
Nancy (2)-Haguenau....................................14h30

Pts J G N P p c Diff
1 Schiltigheim 25 10 8 1 1 25 5 20
2 Prix-lès-Méz. 20 10 6 2 2 22 15 7
3 Strasbourg (2) 19 10 6 1 3 16 9 7
4 Biesheim 17 10 5 2 3 16 14 2
5 Sarre-Union 15 10 4 3 3 15 16 -1
6 SARREGUEMINES 15 10 4 3 3 11 15 -4
7 Haguenau 14 9 4 2 3 12 10 2
8 Pagny 11 9 3 2 4 13 12 1
9 Nancy (2) 11 9 3 2 4 12 14 -2

10 Lunéville FC 11 10 3 2 5 16 22 -6
11 FC METZ (2) 9 10 2 3 5 12 16 -4
12 Strg Vauban 9 10 2 3 5 8 15 -7
13 Illzach-Mod. 8 10 2 2 6 18 23 -5
14 FORBACH 5 9 1 2 6 9 19 -10

U 17 
GROUPE B

Torcy -METZ.......................................................0-1
Auxerre-Epinal...................................................2-0

LIGUE DE LORRAINE

HONNEUR
Magny-Thaon.................................................remis
Metz Apm-Thionville ..................................... remis
Saint-Avold E.N.-Epinal (2)................................1-1
Champigneulles-Saint-Dié...........................14h30
Bar-Le-Duc -Amnéville.................................14h30
Sarreguemines (2)-Trémery.........................14h30
Jarville-Neuves-Maisons..............................14h30

Pts J G N P p c Diff
1 Trémery 27 11 8 3 0 23 7 16
2 Thaon 22 11 7 1 3 17 18 -1
3 Amnéville 22 11 6 4 1 26 12 14
4 Epinal (2) 17 12 4 5 3 22 18 4
5 Sarreguemines (2) 16 11 4 4 3 19 18 1
6 Bar-Le-Duc 16 11 4 4 3 14 13 1
7 Magny 14 11 4 2 5 19 19 0
8 Thionville 13 10 3 4 3 17 15 2
9 Neuves-Maisons 12 11 3 3 5 16 21 -5

10 Saint-Dié 11 10 3 2 5 10 19 -9
11 Saint-Avold E.N. 11 10 2 5 3 16 14 2
12 Metz Apm 11 10 3 2 5 13 17 -4
13 Jarville 7 10 1 4 5 13 17 -4
14 Champigneulles 4 11 1 1 9 9 26 -17

DIV. HONNEUR REGIONAL
GROUPE B

Sarrebourg-Nomexy .........................................2-0
Blénod Cs & O.-Vandoeuvre.............................0-0

PROMOTION HONNEUR
GROUPE B

Montigny-Nousseviller.......................................0-2
PROM. HONNEUR REGIONAL

GROUPE B
Pte-Rosselle-Macheren.....................................3-4

GROUPE C
St-Julien-Châtel-St-Germain.............................3-2

ligue 1

ASNL : c’est déjà ça !
L’ASNL ramène un bon point de Montpellier après une fin de match complètement dingue, avec la sortie 
sur blessure de Ndy Assembé, l’exclusion de Sessegnon ainsi qu’une grosse occasion manquée de chaque côté…

Chelsea a assuré : les Blues ont
repris la première place du

Championnat d’Angleterre grâce
à leur septième victoire de suite,
contre Tottenham (2-1), ce
samedi lors de la 13e journée de
Premier League.

Au classement, les hommes
d’Antonio Conte retrouvent
donc la tête (31 points), après
que les prétendants au trône
Manchester City (30 points)
puis Liverpool (30 points) lui
aient subtilisé pendant quelques
heures dans l’après-midi.

Tottenham, lui, confirme son
sévère ralentissement. Les
Spurs, déjà éliminés de la Ligue
des champions après leur défaite
à Monaco mardi (2-1), encais-
sent leur premier revers de la
saison en Premier League. 

Autre statistique plus inquié-
tante encore, ils n’ont remporté
qu’un seul de leurs dix derniers
matches toutes compétitions
confondues. Les Londoniens du
Nord sont désormais 5es à sept
points de Chelsea.

Pourtant, tout avait bien com-
mencé pour les hommes de
Mauricio Pochettino, qui ont
ouvert le score dès la 11e minute.
Suite à une accélération d’Alli,
Eriksen, depuis l’entrée de la sur-
face, plaçait un missile mon-
trueux du gauche, beaucoup
trop rapide pour Courtois. Le
Danois, très critiqué depuis plu-
sieurs semaines pour son début
de saison en demi-teinte, mar-

quait ainsi son premier but en
championnat depuis mars.
C’était surtout le premier but
encaissé par Chelsea en Premier
League depuis le 24 septembre.

Mais petit à petit, les Blues se
défaisaient de l’énorme pressing
exercée sur leur défense à trois.
Et, juste avant la pause, Pedro
égalisait d’une frappe exception-
nelle (45e). A 20 mètres, l’Espa-
gnol mettait trois défenseurs
hors de portée grâce à un petit
balayage et envoyait une frappe
croisée flottante dans le petit
filet de Lloris.

Moses donne l’avantage 
aux Blues

Juste après la pause, les Lon-
doniens de l’Ouest assommaient
leur voisins du Nord grâce à
l’énorme travail de Diego Costa
sur la gauche de la surface.

Costa, le joueur impliqué dans
le plus de buts en Premier Lea-
gue (14, 10 buts, 4 passes déci-
sives), servait Moses, attaquant
reconverti arrière droit par
Conte, qui frappait comme une
mule en pleine course. Lloris
déviait sur un de ses défenseurs
et le ballon rebondissait dans le
filet (51e).

Trois minutes plus tard,
Alonso mettait son ballon au-
dessus alors qu’il était seul au
point de penaly (54e). Cela
déclenchait la colère de Conte,
mais c’était suffisant : Chelsea
avait repris sa première place.

FOOTBALL étranger

Chelsea retrouve 
son trône
Grâce à sa victoire sur Tottenham, ce samedi (2-1), 
Chelsea a repris la première place du championnat 
d’Angleterre à Manchester City et Liverpool.

Diego Costa et Chelsea ont fait la bonne opération
 de cette 13e journée de Premier League. Photo AFP

le point

Sébastien Meyer (entraî-
neur de Sarreguemines) :
« Cette pelouse n’était vraiment
pas bonne. Nous avons joué
long pour éviter les erreurs tech-
niques, comme par exemple sur
le but que nous leur donnons.
Bien sûr à domicile, nous
jouons pour gagner. Ce n’est
pas une très bonne préparation
pour la Coupe et ce sera un
autre contexte,  un autre
match. »

« Nous jouons 
pour gagner »

Sur une pelouse difficile, face
à un adversaire de qualité,
qui ouvrit le score, les

joueurs de Sébastien Meyer ont
cependant réussi à sauver un
match nul logique. Après un
début de partie où les vifs atta-
quants visiteurs faisaient valoir
leurs arguments, sans danger
cependant pour Trimborn, Sarre-
guemines pointait le nez à la
fenêtre.

Ba, excentré côté droit, tentait
sa chance en force, Dubois
déviait des deux poings en cor-
ner (15e). M’Barki, de la tête au
premier poteau (19e), puis après
une remise de la poitrine de Ba,
tentait une volée difficile et tou-
jours hors du cadre (30e). Beni-
chou, sur un corner de Taarinte,
plongeait lui de la tête pour une
frappe finalement bien proche de
la lucarne (36e).

Ça sentait bon pour Sarregue-
mines… Mais l’impression était
trompeuse. Un ballon bêtement
perdu au milieu du terrain se
transformait en coup de poi-
gnard. Merbah fonçait côté droit
et centrait en retrait pour son
avant-centre Houlot. Celui-ci, à
six mètres, manquait sa reprise
qui devenait une passe décisive
pour Mokaké, lequel déviait cette
fois dans le but (42e).

M’Barki égalise
Au retour des vestiaires, les

Faïenciers se positionnaient plus
haut sur la pelouse, mais égale-
ment se montraient un poil plus
agressifs. Manquant cependant
des déplacements judicieux
autour du porteur du ballon, ces
effor ts physiques restaient
improductifs. La partie sombrait

bien vite dans la monotonie, les
défenseurs annihilant facile-
ment, de part et d’autre, les timi-
des escarmouches qui se présen-
taient à eux.

Sur sa seule attaque de la
seconde période, Prix-Lès-Méziè-
res faillit doubler la mise, mais
Trimborn sauva son but face à
Houlot qui se présentait seul face
à lui (65e). Il fallut un coup de
rein de Jordan Coignard pour que
son club arrache le point du
match nul. Celui-ci devançait
Dubois qui le crochetait. M’Barki
transformait la sentence suprême
(76e).

Ce même M’Barki eut encore sa
chance pour faire trembler les

filets, mais son superbe coup
franc enroulé percuta l’angle du
but ardennais (88e) ! Les Sarre-
gueminois se montraient bien
sûr déçus à l’issue de la partie,
mais donnaient cependant ren-
dez-vous à leurs supporters,
même endroit, même heure, pour
un 8e tour de Coupe de France
tant attendu face à Valenciennes.

cfa2

Le SFC a mérité son point
Avant de recevoir Valenciennes en Coupe de France, Sarreguemines 
a arraché un point mérité, ce samedi, face à Prix-lès-Mézières (1-1).

Trimborn a réalisé un arrêt décisif à l’heure de jeu.
Photo archives RL/JF MAJCHER

Les occasions de but étaient
d’abord rares, avec une première
période où les deux défenses ont
pris le pas sur des attaquants pas
très inspirés devant le but. Après
une première tentative de Maziz,
maîtrisée sans problème par Sch-
mittheissler (4e), il a fallu attendre
la 42e minute pour assister à la
meilleure opportunité alsacienne
de cette période initiale.

Le Racing semble prendre le
dessus en début de seconde
période et Benkaïd sonne la
charge après un bel échange avec
Belhameur. La frappe croisée de
l’ex-Colmarien passe de peu à
côté (48e). Quatre minutes plus
tard, le même Belhameur est
accroché dans la surface et son
compère Benkaïd, chargé d’exé-

c u t e r  l a  s e n t e n c e ,  p r e n d
Kawashima à contre-pied (1-0).
Le Racing respire mais les Lor-
rains, vexés, reviennent bien dans
la partie et inquiètent la défense
strasbourgeoise, sans pour autant
le concrétiser au tableau d’affi-
chage. A la 71e, le centre de
Diakhaté repris de la tête par
Seydi, passe tout près du poteau
strasbourgeois. Les joueurs de
José Pinot mettent beaucoup plus
de mordant et ne quittent plus le
camp des bleus. Ce qui offre quel-
ques opportunités de contres que
les Strasbourgeois n’arrivent pas à
exploiter. Metz s’offre encore une
grosse occasion à la 86e avec cette
reprise de Goudiaby que Schmit-
theissler est tout heureux de voir
filer au ras de la lucarne.

Metz mal récompensé

l’info
L’ESAP Metz

ira à Baccarat

le point

Pablo Correa a commencé à bien gérer la fraîcheur de sa troupe
dans cette série de trois matches en huit jours, avec notamment ce
derby tant attendu face au FC Metz à Picot mercredi. Son habituel
maître à jouer Pedretti est resté sur le banc hier, Hadji et Dia ne sont
entrés qu’en fin de match. Pour la récupération collective, en
revanche, la météo est venue perturber le programme des Nan-
céiens, obligés de coucher sur Montpellier. À cause du brouillard,
c’était impossible d’atterrir à Tomblaine hier soir, même avec un
bon point dans les valises…

Que retenir en vue 
du derby ?

MONTPELLIER - NANCY : 0-0
Stade de la Mosson. 10 000 spectateurs environ. Arbitre: K. Abed.

Avertissements à Montpellier: Sessègnon (80e) ; à Nancy: Diagne
(44e), A. Diarra (90e+1), I. Dia (90e+4). Exclusion à Montpellier:
Sessègnon (83e).

MONTPELLIER : Pionnier - Deplagne, Hilton (cap.), Congré, Rous-
sillon - Sanson, Skhiri, Boudebouz, Lasne (Bérigaud, 71e), Sessè-
gnon - Mounié. Entraîneur : Frédéric Hantz.

NANCY : Ndy Assembé (Chernik, 85e) - Cuffaut, Diagne, Lenglet
(cap.), Badila - Ait Bennasser, A. Diarra, N’Guessan - Robic,
Mandanne (Hadji, 64e), Coulibaly (I. Dia, 71e). Entraîneur : Pablo
Correa.

SARREGUEMINES - PRIX : 1-1 (0-1)
Stade de la Blies. Arbitre : M. Roth. Temps frais. Pelouse bosselée.

Environ 250 spectateurs. Buts pour Sarreguemines : M’Barki (76e

sp) ; Prix-Lès-Mézières : Mokaké (42e). Avertissements à Prix :
Abad (33e), I. Merbah (68e) ; Dubois (76e), Moing (87e).

SARREGUEMINES : Trimborn, Redjam, Benichou, Karayer,
Dekoum, Coignard, M’Barki, Barry, Ba (Kowalczyk, 88e), Micelli
(Stelletta, 69e), Taarinte (Anekour, 69e).

PRIX-LÈS-MÉZIÈRES : Dubois, Briot, Moing, Dufour, Lefort, Adad,
I. Merbah (Gonel, 70e), Y. Merbah (Leclerc, 88e), Houlot, Aktas
(Sylla, 88e).

STRASBOURG - METZ : 1-0 (0-0)
Stadium Molsheim. Environ 200 spectateurs. Arbitre M. Valnet.

Le but : Benkaïd (52e sp.). Avertissements à Metz : Selimovic (21e)
Larriere (26e).

STRASBOURG : Schmittheissler - Meyer, Othon, North, Keller,
Caci, Ruiz, Nouma Oum, Benkaïd, Belhameur (Bekkouche, 68e),
Pouye (Vidal, 46e). Entraîneur : François Keller

METZ : Kawashima - Efouba Ayissi, Basin, Selimovic (Mathis,
64e), Meddour, Philipps, Seydi, Goudiaby, Diakhaté (Arslan, 76e),
Larriere (Jatta, 85e) Maziz. Entraîneur : José Pinot.

ILLZACH - SARRE-UNION : 1-4 (0-3)
Arbitre M. Ustaritz. Les buts : Dassaul Pokua (51e) pour l’ASIM ;

Teixeira (12e), Schermann (17e, 24e), Modenese (78e) pour Sarre-
Union. Avertissement : Moukhlil (87e), Bontemps (88e) à l’ASIM ;
Bauer (59e) à Sarre-Union.

ILLZACH-MODENHEIM : Laurent - Chelbab (Houssin 76e), Audoux
(Brini, 65e), Dassaul Pokua, Bontemps, Saihi (Lecheheb, 76e),
Amaouche, Ellemaud, Diallo, Moukhlil, Miliani. 

SARRE-UNION : Ozcan, Al Hammaoui, Witz, Konieczkny, Bauer,
Riff, Schermann (Topal, 89e), Zerbini, Dje Modenese (74e), Teixeira,
Hassidou. 

Le but bas-rhinois chauffe très
vite et Ozcan réalise exploit sur
exploit. Mais voilà : une mau-
vaise passe de Miliani permet à
Teixeira de récupérer le ballon et
de décocher un missile des 25 m
qui nettoie la lucarne de Laurent
(0-1, 12e). La punition n’est pas
terminée, puisque Schermann, au
terme d’un superbe slalom dans
la défense illzachoise, double la
mise (0-2, 17e).

L’ASIM ne baisse pourtant pas
les bras et mène à son tour un
contre stoppé in extremis par

Bauer. Mais dans la foulée,
Teixeira sert Schermann qui corse
l’addition en force (0-3, 24e). Dur,
dur, pour une formation illza-
choise incapable de réagir…

A la reprise, les Illzachois sont
les premiers en action et obtien-
nent un corner : le service
d’Amaouche permet à Dassaul
Pokua de réduire le score de la
tête (1-3, 51e). Mais le jeune
Modenese, à peine entré en jeu,
cosera l’addition avec un qua-
trième but suite à un contre tout
en puissance (1-4, 78e).

Sarre-Union réaliste

FÉMININES. Le tirage
au sort du 1er tour fédéral

de la Coupe de France
féminine a été effectué,

ce samedi. Il marquait
l’entrée en lice des clubs

de Deuxième division
et concernait donc l’ESAP

Metz. Les Messines
se déplaceront

sur le terrain du Sporting
Club Baccarat (PH).

De son côté,
le CSO Amnéville (PH)
accueillera Troyes (DH)

alors que Nancy (D2)
affrontera

soit le RC Saint-Denis
(DH) ou le Racing

Colombes (DH).
Les rencontres

sont programmées au
dimanche 11 décembre.

Karim Coulibaly et les Nancéiens ont tenu bon, hier soir à Montpellier. Photo AFP
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Le TFOC tablait sur une
victoire contre Quimper
pour trouver un déclic et

relancer sa saison. Autant dire
que le pari est manqué.
Depuis hier soir, dix points
séparent Quimper de Terville/
Florange. Pourtant, ne dépit
de l’ampleur de la victoire des
Bretonnes, il n’y avait pas tant
d’écart sur le terrain entre une
formation qui est toujours
bloquée à zéro point et une
autre qui peut rêver pour le
moins d’un joli maintien.

Peut-on dire que la partie,
très serrée, s’est jouée dans le
premier set ? Sans doute. Une
première manche qui aura été
irrespirable. Un premier set à
suspens dans lequel les Bre-
tonnes ont fait quasiment
toujours la course en tête.
6-8, 14-16, mais 21-19. Ten-
due, la manche avait été un
long combat, Lican répondant
à Oublié, Sidibé à Diagne,
Bento à Jelic, Carter à Bogda-
nova. Et puis, la fin du set
avait été un bras de fer avec
six balles de match sauvées
par les Lorraines, cinq autres
défendues par les Bretonnes.
Et au bout du bout, Dioti avait
été la malheureuse du soir.
Toujours est-il que Quimper
venait de prendre un ascen-
dant et que les doutes tou-
jours présents dans les têtes
locales refaisaient surface.

Des riens qui font 
toute la différence 

La deuxième manche en
était l’illustration. Le TFOC
partait à point : 8-5 mais la

suite était brouillonne, parti-
culièrement à la passe, où, au
relais de Oud, Dorlus man-
quait par trop de lucidité.
Quimper revoyait le jour et
allait passer en force avec
Diagne et Carter et la puis-
sance d’Oublié : 16-21, 20-23
avant que Carter et Diagne
n’enfoncent le clou. C’était
dur pour les Bleues mais le

manque de rigueur se paie
aussi.

Emmanuel Fouchet retou-
chait alors à son six faisant
rentrer la gauchère Leyva.
Sans succès. Les Lorraines
jouaient alors leur va-tout :
8-6, 16-13, 20-17 et le reste
sur l’amour-propre. Mais les
Quimpéroises sentaient que
c’était le soir. La quatrième
manche commençait sur un
cinglant 0-4. Les Tervillos se
battaient alors pour effacer
cet écart. Mais gardaient les
devants. 7-8, 13-16 et bientôt
16-20. Le TFOC se battait et
un grand contre de Carter sur
Lican offrait à 18-23 le match
et trois points très importants
aux Quimpéroises qui peu-
vent voit l’avenir souriant.

A. Z.

VOLLEY ligue a féminine

Quimper met KO le TFOC
La partie s’est jouée dans une première manche irrespirable que les Bretonnes, plus complètes et plus 
puissantes, auront su aller chercher. L’avenir du TFOC est compromis.

Nora Bogdanova et le TFOC  ont perdu trois points très importants. Photo TFOC

La Croatie s’est offert une balle
de match en finale de la Coupe
Davis en gagnant le double,
samedi à Zagreb et c’est Marin
Cilic qui tentera de la convertir
dimanche dans le choc des n°1
contre Juan Martin Del Potro.

Les deux hommes étaient déjà
sur le court de la Zagreb Arena
samedi où l’ambiance a été de
nouveau exceptionnelle, grâce
aux Croates évidemment, mais
aussi aux milliers d’Argentins qui
avaient fait le déplacement. Cilic
a été nettement plus convaincant
aux côtés d’Ivan Dodig que Del
Potro avec Leonardo Mayer. Les
Croates se sont imposés en trois
sets 7-6 (7/2), 7-6 (7/4), 6-3,
permettant à leur pays de mener 2
à 1 : un indice sur le vainqueur
final quand on sait que neuf des
onze derniers lauréats de la
Coupe Davis ont gagné le double.

Si l’on se fie au classement,
Cilic, 6e mondial est le favori de ce
match décisif, mais la 38e place de
Del Potro est trompeuse. Rejeté
au-delà de la 1000e place en début
d’année à cause de graves blessu-
res au poignet, il a réussi un
étonnant retour au premier plan
en décrochant notamment la
médaille d’argent des Jeux de Rio.

Del Potro entrera sur le court en
confiance face à Cilic, qu’il a
battu huit fois en dix duels, dont
les cinq derniers, même si les
deux joueurs ne se sont plus
croisés depuis 2013.

TENNIS

Balle
de match 
croate

Ivan Dodig et Marin Cilic.
Photo AFP

Pour le retour du gotha mon-
dial sur la côte Est américaine

a p r è s  v i n g t - c i n q  a n n é e s
d’absence, la n°1 française (27
ans), championne du monde
2013 de la spécialité, a retrouvé
ses bonnes habitudes.

Deuxième à l’issue de la pre-
mière manche, Worley s’est
adjugée sa neuvième victoire en
Coupe du monde, la troisième
aux Etats-Unis, avec un chrono
total d’1’59"26. Elle a devancé la
Norvégienne Nina Loeseth, 2e à
0"80, et l’Italienne Sofia Goggia,
3e à 1"11.

Même si elle avait déjà flirté
avec le podium l’hiver dernier
(une fois 4e et deux fois 5e), elle
a cette fois définitivement
tourné la page d’une période
douloureuse de sa carrière.

Jusqu’à décembre 2013, la
Haut-Savoyarde, de père austra-
lien et de mère française, était en
effet l’une des références du sla-
lom géant, sa discipline de pré-
dilection.

Mais à quelques semaines des
Jeux Olympiques 2014, trois
jours seulement après avoir rem-
porté le géant de St Moritz
(Suisse), elle chutait lors du sla-
lom de Courchevel et se blessait
au genou droit.

Diagnostic : rupture du liga-
ment croisé, une blessure qui la
privait des JO de Sotchi (Rus-
sie), où elle pouvait légitime-
ment viser une médaille.

Fin octobre, Worley avait déjà
fait forte impression lors du
géant d’ouverture à Sölden
(Autriche), où elle s’était classée
sixième. Samedi, elle s’est jouée
des difficultés de la Superstar de

Killington et des conditions
changeantes, notamment la visi-
bilité perturbée par le brouillard
et des averses de neige, contrai-
rement à la grande favorite, la
Suissesse Lara Gut, partie à la
faute dès la première manche.

Grâce à cette victoire, la
skieuse du Grand-Bornand a pris
les commandes de la Coupe du
monde de géant et bondi à la
deuxième place du classement
général de la Coupe du monde,
derrière l’Américaine Mikaela
Shiffrin, de bon augure avant les
Mondiaux-2017 de St Moritz
(Suisse).

Deux autres Françaises ont
participé à la deuxième manche :
Adeline Baud s’est classée
dixième et Anne-Sophie Barthet
22e.

L’étape de Killington se ter-
mine dimanche avec un slalom.

SKI ALPIN coupe du monde

Worley renoue 
avec la victoire
Stoppée il y a trois ans par une vilaine blessure à un
genou, Tessa Worley a renoué avec la victoire en 
s’adjugeant le slalom géant de Killington. 

Tessa Worley. Photo AFP

1. Tessa WORLEY (Fra) 1’59"26 (59"56 + 59"70) ; 2. Loeseth (Nor) 2’00"06
(59"47 + 1’00"59) ; 3. Goggia (Ita) 2’00"37 (1’01"44 + 58"93) ; 4. Bassino (Ita)
2’00"39 (1’00"50 + 59"89) ; 5. Shiffrin (USA) 2’00"50 (1’00"62 + 59"88) ; 6. Drev
(Slo) 2’00"66 (1’00"56 + 1’00"10) ; 7. Marsaglia (Ita) 2’01"00 (1’01"43 + 59"57) ;
8. Brignone (Ita) 2’01"18 (1’00"11 + 1’01"07) ; 9. Curtoni (Ita) 2’01"30 (1’01"38
+ 59"92) ; 10. Adeline BAUD (Fra) 2’01"41 (1’01"84 + 59"57) ; 22. Anne-Sophie
BARTHET (Fra) 2’03"02 (1’02"98 + 1’00"04).

N’ont pas terminé : Taina BaRIOZ (Fra), Coralie FRASSE SOMBET (Fra).

résultats

TFOC - QUIMPER : 1-3

Gymnase municipal de Florange. 150 spectateurs. Arbitres :
MM. S. Crépel et M. Baklouti.

Les sets : 34-36 (43’) ; 21-25 (30’) ; 25-19 (23’) ; 20-25 (26’).
Les équipes :
TFOC : Lican, Oud, Bento, Bogdanova, Sidibé (cap), Dioti,

puis Clément, Dorlus, Koné, Hollas, Teuchert, Vivien. Entraî-
neur : Pompiliu Dascalu.

QUIMPER : Aragao, Oublié, Carter (cap), Jelic, Diagne,
Téré, puis Pristavu, Leyva, Daden, Hasseni, Cordier, Nevot,
Goehry. Entraîneur : Emmanuel Fouchet.

VENELLES - VNVB : 2-3

Les sets : 25-20 (24'), 25-17 (25'), 23-25 (28'), 23-25 (28'),
10-15 (14'). 

Vandœuvre-Nancy a su surfer sur sa belle victoire décrochée mardi
face à Saint-Raphaël (3-2) en huitième de finale de la Coupe de France.
Hier soir, les panthères, menées deux sets à rien, ont pourtant réussi à
signer un retour inattendu face à Pays D'Aix Venelles, deuxième du
championnat. Dès le premier set, les gestes de Pallag (25 points),
Sager-Weider (16), Szafraniec (16) et Mollinger (13) ne suffisaient pas
pour perturber des Venelloises déjà bien en jambes : 12-9, 21-16 puis
25-20. Pas mieux dans l'acte suivant. Les Nancéiennes continuaient à
subir devant les missiles de la pointue Ferrer Fontanez (29 points),
intraitable au filet : 14-11, 20-14 puis 25-17. Le sursaut d'orgueil des
Lorraines allait avoir lieu après la pause. Totalement métamorphosées,
la Hongroise Pallag et ses coéquipières enlevaient le troisième (5-8,
20-20, 20-23 puis 23-25) et le quatrième set (5-10, 10-17, 13-20, 22-23
puis 23-25). L'euphorie était manifestement du côté des Meurthe-et-
Mosellanes qui enfonçaient le clou dans le tie-break : 4-4, 7-10, 9-12
puis 10-15. Le VNVB, crédité de cinq points en six rencontres, reste
toutefois relégable au classement malgré ces deux points précieux.

VNVB, quel retour !
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L’autre double allait être tout
aussi serré dans le premier set,
Karcher et Dubail abandonnant
aussi dans la seconde manche.
Après trois journées, le bilan
forbachois reste donc mitigé
avec une victoire pour deux
défaites. Il reste encore deux
journées aux Mosellans pour
s’en sortir face à des équipes de
même calibre qu’eux. Tout
d’abord samedi prochain à Nice
puis huit jours plus tard à Nan-
tes.

éviter la catastrophe face à
Kenny De Schepper (6-2, 6-1).

Le break était fait. Colomiers
avait déjà une belle avance.
L’équipe de Haute-Garonne
allait continuer sa croisade de
victoire dans les deux doubles
et n’allait faire aucun cadeau.
Lopez Perez, associé à De
Schepper, s’imposait face à la
paire forbachoise Wiesler/Focht
en deux manches, la première
très serrée (7-5), la seconde
plus tranquille (3-0, abandon).

On n’a rien pu faire, Colo-
miers était beaucoup
trop fort pour nous, on a

fait le maximum ». Le constat
d’impuissance est signé du
capitaine forbachois, Hervé Kar-
cher.

Avec quatre joueurs numéro-
tés, plusieurs Espagnols et de la
terre battue, Colomiers était
beaucoup plus armé. Comment
rivaliser ? Forbach n’avait
aucune chance. Le premier à
payer les frais s’appelait Hervé
Karcher, qui ne pouvait rien face
à l’ex-Top 100 mondial Pere
Riba. Tim Focht n’était guère
mieux servi face à Perez Lopez,
vainqueur 6-2, 6-3. Puis le troi-
sième, l’Allemand au moral
d’acier André Wiesler, tombait
en deux petits sets (6-1, 6-2) sur
Ramirez Hidalgo. Enfin, dans le
duel des leaders, le Franco-Belge
Julien Dubail ne pouvait pas

LIGUE FEMININE
Tarbes-Charleville-Méz.....................................15h
St-Amand Hainaut-Angers...........................15h30
Mondeville-Lattes Montpellier......................15h30
Lyon-Nantes Rezé........................................15h30
Basket Landes-Cavigal Nice........................15h30
Villeneuve d'Ascq -Bourges.........................15h30

LIGUE DE LORRAINE

REGIONAL 1 MASCULIN
Longwy/Rehon (2)-Dombasle.......................57-61
Ste-Marie aux Ch.-Sluc Nancy.....................73-68
Sarrebourg -Ncy Ht-du-Lièvre.......................72-69
BC Thermal-Joudrev./Piennes/Boul.............79-71
Verdun-Auboué.............................................74-67
Ste-Marguerite -Joeuf/Hom. (2)....................91-67

Pts J G P p c
1 Sluc Nancy 18 10 8 2 814 680
2 ASPTT Metz 16 9 7 2 707 604
3 Joudrev./Piennes/Boul. 16 10 6 4 820 756
4 Longwy/Rehon (2) 16 10 6 4 713 674
5 Mirecourt (2) 15 9 6 3 624 575
6 BC Thermal 15 9 6 3 594 583
7 Ncy Ht-du-Lièvre 15 9 6 3 721 620
8 Ste-Marie aux Ch. 14 10 4 6 683 697
9 Verdun 14 10 4 6 716 770

10 Ste-Marguerite 14 10 4 6 615 665
11 Dombasle 14 10 4 6 693 730
12 Joeuf/Hom. (2) 13 10 3 7 718 831
13 Sarrebourg 12 10 2 8 586 745
14 Auboué 12 10 2 8 607 681

HANDIBASKET

NATIONALE A
SAINT-AVOLD-Thonon.................................62-41
Le Puy-en-Velay-Marseille............................66-84
Toulouse -Hyeres...........................................45-79
Bordeaux-Le Cannet.....................................57-81
Lannion-Meaux..............................................60-69

q BASKET-BALL
PRO A MASCULINE

Châlons/Reims-Le Mans..............................98-89
Antibes-Nanterre...........................................55-70
Dijon-Lyon-Villeurbanne................................72-79
Paris-Levallois-Orléans ................................51-53
Le Portel-Monaco..........................................62-66
Limoges-Hyères/Toulon................................80-68
Cholet-Gravelines........................................101-99
Strasbourg-SLUC NANCY.....................auj.18h30
Chalon s/Saône-Pau-Orthez...............lundi 20h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 90,0 10 9 1 828 684
2 Nanterre 80,0 10 8 2 830 746
3 Chalon s/Saône 77,8 9 7 2 700 625
4 Pau-Orthez 77,8 9 7 2 733 705
5 Paris-Levallois 50,0 10 5 5 730 700
6 Limoges 50,0 10 5 5 757 773
7 Châlons/Reims 50,0 10 5 5 805 870
8 Le Mans 50,0 10 5 5 733 752
9 Lyon-Villeurbanne 50,0 10 5 5 769 781

10 Strasbourg 44,4 9 4 5 703 686
11 Hyères/Toulon 40,0 10 4 6 713 721
12 Dijon 40,0 10 4 6 711 730
13 Cholet 40,0 10 4 6 820 848
14 Gravelines 40,0 10 4 6 769 764
15 Orléans 40,0 10 4 6 697 779
16 Le Portel 30,0 10 3 7 699 745
17 Antibes 30,0 10 3 7 698 761
18 SLUC NANCY 22,2 9 2 7 689 714

PRO B MASCULINE
Charleville-M.-Aix Maurienne........................71-61
Poitiers-Evreux..............................................80-63
Denain-St-Chamond ....................................79-72
Nantes-Le Havre...........................................82-71
Roanne-Boulogne/mer..................................81-71
Lille -Bourg-en-B............................................70-69
Rouen-Boulazac............................................66-99
Blois-Saint-Quentin.......................................70-72
Vichy -Fos Provence.....................................86-89

NATIONALE 1 MASCULINE
GET VOSGES-Chartres...............................96-71
Vitré-Angers...................................................56-61
Centre Fédéral-Saint-Vallier..........................70-85
Gries-Grand Avignon ....................................80-68
Lorient-Rennes..............................................75-63
Challans-Souffelweyersheim........................75-83
Rueil-Andrezieux ........................................100-82
Quimper-Caen ..............................................94-77

Pts J G P p c
1 Quimper 24 13 11 2 1124 886
2 Souffelweyersheim 24 13 11 2 1012 920
3 Rueil 22 13 9 4 1148 1040
4 Saint-Vallier 21 13 8 5 1066 1034
5 Caen 21 13 8 5 987 959
6 GET VOSGES 20 13 7 6 969 901
7 Angers 20 13 7 6 977 940
8 Vitré 20 13 7 6 875 852
9 Andrezieux 20 13 7 6 942 1017

10 Rennes 19 13 6 7 991 957
11 Lorient 19 13 6 7 1011 1018
12 Chartres 19 13 6 7 1025 1053
13 Orchies 19 13 6 7 976 1043
14 Grand Avignon 18 13 5 8 978 984
15 Tarbes/Lourdes 18 13 5 8 1019 1093
16 Challans 17 13 4 9 1027 1006
17 Gries 17 13 4 9 930 976
18 Centre Fédéral 13 13 0 13 737 1115

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE C

STE-MARIE/METZ-W.o.s.b..........................54-57
Kaysersberg-JOEUF/HOM...........................87-72
LONGWY/REHON-Bruay-la-B.....................82-56
Calais -Juvisy.................................................92-73
Tremblay-Vanves...........................................75-86
Berck-Tourcoing ............................................73-65
Maubeuge-Cergy ..........................................60-61

Pts J G P p c
1 Cergy 18 9 9 0 694 582
2 Maubeuge 16 9 7 2 688 594
3 Calais 16 9 7 2 687 630
4 Kaysersberg 15 9 6 3 645 581
5 Vanves 15 9 6 3 637 601
6 Berck 14 9 5 4 707 617
7 Tremblay 13 9 4 5 663 678
8 W.o.s.b. 13 9 4 5 572 598
9 Tourcoing 12 9 3 6 613 649

10 Juvisy 12 9 3 6 661 701
11 JOEUF/HOM. 12 9 3 6 594 669
12 Bruay-la-Buissière 11 9 2 7 608 687
13 STE-MARIE/METZ 11 9 2 7 517 606
14 LONGWY/REHON 11 9 2 7 568 661

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE I

VANDOEUVRE-Noisy-le-G..........................71-80
SILVANGE-PSV LUDRES............................92-70
Marne-la-Vallée-Le Mée-sur S.........................n.c.
Recy-St-M.-Ozoir-la-F...................................73-66
Coulommiers-St-André-lès-V........................63-66
Châlons/Reims-St-Dizier...............................78-65

Pts J G P p c
1 Recy-St-M. 16 8 8 0 670 475
2 St-André-lès-V. 15 8 7 1 732 595
3 Ozoir-la-F. 14 8 6 2 574 508
4 Noisy-le-G. 13 8 5 3 647 602
5 Coulommiers 13 8 5 3 567 536
6 Marne-la-Vallée 11 7 4 3 517 509
7 Le Mée-sur S. 11 7 4 3 572 575
8 Châlons/Reims 11 8 3 5 532 606
9 VANDOEUVRE 10 8 2 6 532 642

10 St-Dizier 10 8 2 6 542 656
11 SILVANGE 9 8 1 7 628 683
12 PSV LUDRES 8 8 0 8 544 670

ASPTT METZ - TOULOUSE : 5-1

SIMPLES : Muller (n°7, ASPTT Metz) bat Doumbia (n°31,
Toulouse) 6-7, 7-6, 6-1 ; Moraing (n°31, ASPTT Metz) bat
Bonzi (n°52, Toulouse) 4-6, 6-4, 6-3 ; Meffert (-15,
ASPTT Metz) bat Reboul (n°74, Toulouse) 6-3, 6-2 ;
Mathieu (-15, ASPTT Metz) bat Cayre (-15, Toulouse)
3-6, 7-6, 6-4.

DOUBLES : Meffert/Muller (ASPTT Metz) battent Doum-
bia/Bonzi (Toulouse) 6-4, 7-6 ; Reboul/Cayre (Toulouse)
battent Moraing/Mathieu (ASPTT Metz) 6-2, 6-1.

Une grosse explication.
La défaite, samedi der-
nier au TC Plaisir, a fait

son petit effet sur le groupe
messin, qui a explosé dans le
secret du vestiaire parisien. La
cause de cette grosse explica-
tion ? L’attitude du Russe Aslan
Karatsev, vaincu par un adver-
saire nettement moins bien
classé que lui. Et pour une fois,
Mutis a laissé son flegme habi-
tuel de côté : « Son attitude était
zéro. Je me suis engueulé dans
les vestiaires avec lui et, pour la
première fois de ma vie, j’ai sorti
un mec de l’équipe. »

Résultat : des bases plus
saines. Et la victoire retrouvée.
Ce samedi, l’ASPTT Metz a lar-
gement dominé Toulouse (5-1),
son concurrent direct pour la
montée. Au rayon des satisfac-
tions, Dominik Meffert se situe
en tête de gondole. L’Allemand,
excellent joueur de double, a
fait le boulot comme s’il jouait
pour le club de son enfance et a
apporté deux nouveaux points
à l’équipe.

Mathieu retrouve des jam-
bes. Avant cela, Julien Mathieu
avait occupé le court pendant
plus de deux heures contre le
jeune Paul Cayre, -15 comme lui
mais 13 ans de moins à l’état
civil. Devant famille et amis, le
gaucher messin a longtemps
affiché les carences d’un joueur

en manque de matches : jambes
lentes, balle qui ne sort pas de la
raquette. Avant de retrouver des
couleurs au bord du précipice,
en fin de deuxième set. La
preuve ? À la peine sur son
engagement jusqu’alors, il n’a
plus perdu, de 4-4 à 7-6 en sa
faveur, que deux petits points
sur son service. Ça fait du bien
au moral… « Le troisième set est
plus tranquille, je sens que ça va
passer, soufflait-il après coup.
Au début, je n’osais pas frapper
dans la balle. Mais j’ai fini par
prendre confiance. »

Doumbia s’offre un set con-
tre Muller. Il a fêté ce mini-évé-
nement comme s’il avait rem-
porté son match. Ce samedi,
Sadio Doumbia, 256e mondial, a
profité des Interclubs pour
s’offrir un set (7-6), le premier,
contre Gilles Muller, 34e et vain-
queur de joueurs comme Ber-
dych et Tsonga cette saison. Un
vrai moment de gloire. Ce Tou-
lousain sans grandes références
a quand même profité du vide
de compétition de Muller à cette
époque de la saison. Et de son
excellente forme, hier, qui l’a vu
longtemps résister avant de 
s’incliner 6-1 au troisième.

Un avenir en pointillé. Bat-
tre son adversaire direct ne suf-
fira sans doute pas à l’ASPTT
Metz pour rejoindre la Division
1 dans quelques jours. Car si

tout reste jouable mathémati-
quement, les faits sont inflexi-
bles selon Olivier Mutis : « La
semaine prochaine, on va jouer
avec une petite équipe alors que
Toulouse va enchaîner les gros-
ses victoires. On va le payer
cher, notre faux pas au TC Plai-
sir… »

M. P.

TENNIS nationale 1 a

Metz retrouve ses esprits
De retour à domicile après deux sorties peu convaincantes, l’ASPTT Metz a prouvé que son statut de candidat
à la montée n’était pas usurpé, ce samedi, en battant Toulouse (5-1). Ça ne devrait cependant pas suffire.

Vaincu lors des deux premières journées, Julien Mathieu a retrouvé le chemin de la victoire.
Photo Pascal BROCARD

q TENNIS
NATIONALE 1A MASC.

POULE A
Colomiers-FORBACH.......................................6-0
Nantes-Sannois.................................................1-5
TC Blagnac-Nice................................................4-2

Pts J G N P p c
1 TC Blagnac 9 3 3 0 0 14 4
2 Colomiers 8 3 2 1 0 14 4
3 Sannois 6 3 1 1 1 9 9
4 FORBACH 5 3 1 0 2 7 11
5 Nice 4 3 0 1 2 6 12
6 Nantes 4 3 0 1 2 4 14

POULE B
ASPTT METZ-Stade Toulousain......................5-1
Annecy Tennis 1-TC Plaisir...............................5-1
TC Marignane-Lagord TS.................................6-0

Pts J G N P p c
1 TC Marignane 7 3 2 0 1 13 5
2 Annecy Tennis 1 7 3 2 0 1 11 7
3 Stade Toulousain 7 3 2 0 1 11 7
4 ASPTT METZ 7 3 2 0 1 11 7
5 TC Plaisir 5 3 1 0 2 5 13
6 Lagord TS 3 3 0 0 3 3 15

q HOCKEY SUR GLACE
LIGUE MAGNUS

vendredi...............................................
Chamonix-EPINAL ...........................................3-1
Gap-Rouen........................................................2-4
Grenoble-Dijon.................................................10-3
Strasbourg -Nice................................................5-3
Amiens-Angers..................................................2-0
Lyon-Bordeaux...................................................3-0

Pts J G P Pp Diff
1 Lyon 46 21 15 6 5 24
2 Rouen 46 22 16 6 0 27
3 Bordeaux 44 22 15 7 0 17
4 Grenoble 38 22 16 6 2 23
5 Gap 37 22 13 9 2 11
6 Angers 31 21 9 12 5 0
7 Amiens 31 22 10 12 2 -3
8 Strasbourg 28 22 9 13 2 -11
9 EPINAL 27 22 9 13 1 -11

10 Dijon 21 22 7 15 1 -29
11 Nice 19 22 6 16 2 -19
12 Chamonix 19 22 6 16 3 -29

DIVISION 2
POULE A

Valence-AMNÉVILLE........................................4-2
Wasquehal-Asnières...............................4-3 (a. p.)
Meudon-Rouen (2)..................................4-5 (a. p.)
Français Vol.-Strasbourg 2................................7-3
Cergy-Pontoise-Evry/Viry..................................3-4

Pts J G P Pp Diff
1 Cergy-Pontoise 24 10 8 2 1 23
2 Français Vol. 20 9 7 2 0 24
3 Valence 20 10 7 3 0 23
4 AMNÉVILLE 17 9 6 3 0 7
5 Rouen (2) 17 10 6 4 0 -1
6 Evry/Viry 16 9 5 4 1 6
7 Meudon 10 9 3 6 2 -7
8 Wasquehal 9 10 3 7 1 -12
9 Asnières 7 10 2 8 1 -31

10 Strasbourg 2 4 10 1 9 1 -32

DIVISION 3
GROUPE C

Châlons-LUXEMBOURG..................................9-1
Colmar-Amiens (2)............................................6-3
Valenciennes-Reims........................................11-5

q HANDBALL
NATIONALE 1 FEMININE

POULE 2
Besançon-METZ HB.....................................28-21
Achenheim/Truch.-Alfortville.........................28-20
Lille-Aulnay.....................................................41-30
Dijon -Strasbourg Asptt.................................29-29
Sambre Avesnois-Issy-Paris.........................34-26
Palente -Val D'Orge ......................................32-25

Pts J G N P p c Diff
1 Sambre Avesnois 19 7 6 0 1 214 182 32
2 Strasbourg Asptt 18 7 5 1 1 216 182 34
3 METZ HB 17 7 5 0 2 218 172 46
4 Lille 16 7 4 1 2 200 181 19
5 Alfortville 15 7 4 0 3 173 180 -7
6 Besançon 15 7 4 0 3 176 196 -20
7 Achenheim/Truch. 14 7 3 1 3 184 171 13
8 Dijon 14 7 3 1 3 184 181 3
9 Issy-Paris 10 7 1 1 5 165 193 -28

10 Val D'Orge 9 7 1 0 6 156 195 -39
11 Palente 7 7 3 1 3 191 185 6
12 Aulnay 7 7 0 0 7 159 218 -59

NATIONALE 2 FEMININE
POULE 3

MONTIGNY-LÈS-M.-Vesoul.........................34-30
Stella-St-Maur-Altkirch..................................30-30
Reichstett-Kingersheim.................................21-22
Epinal-Strasbourg/Schiltig.............................35-21
Ste-Maure-Troyes-Reims.................................16h
Colmar-Chevigny-St-S.....................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Epinal 21 7 7 0 0 222 161 61
2 MONTIGNY-LÈS-M. 19 7 6 0 1 208 190 18
3 Altkirch 18 7 5 1 1 224 187 37
4 Ste-Maure-Troyes 16 6 5 0 1 180 141 39
5 Kingersheim 15 7 4 0 3 183 175 8
6 Stella-St-Maur 14 7 3 1 3 210 226 -16
7 Strasbourg/Schiltig. 11 7 2 0 5 160 206 -46
8 Vesoul 11 7 2 0 5 183 197 -14
9 Reichstett 11 7 2 0 5 171 185 -14

10 Colmar 10 6 2 0 4 149 160 -11
11 Chevigny-St-S. 8 6 1 0 5 158 185 -27
12 Reims 6 6 0 0 6 162 197 -35

NATIONALE 3 FÉMININE
POULE 5

YUTZ  -Palaiseau..........................................35-33
Cergy -Sluc Nancy.........................................24-26
Bogny-Sucy...................................................24-25
Antony-Blanc-Mesnil.....................................29-30
Blénod/Pam-Chaumont................................29-30
Aulnay-Malakoff................................................14h

Pts J G N P p c Diff
1 Palaiseau 19 7 6 0 1 222 176 46
2 Sluc Nancy 19 7 6 0 1 200 175 25
3 Chaumont 17 7 5 0 2 209 188 21
4 Malakoff 16 6 5 0 1 186 161 25
5 Sucy 16 7 4 1 2 158 152 6
6 Cergy 14 7 3 1 3 188 196 -8
7 Aulnay 14 6 4 0 2 155 143 12
8 Blanc-Mesnil 12 7 2 1 4 193 202 -9
9 Blénod/Pam 11 7 2 0 5 176 198 -22

10 YUTZ 11 7 2 0 5 163 193 -30
11 Bogny 8 7 0 1 6 168 205 -37
12 Antony 7 7 0 0 7 185 214 -29

q VOLLEY-BALL
LIGUE A FEMININE

TERVILLE/FLO.-Quimper.................................1-3
Venelles-VANDŒUVRE/NAN..........................2-3
Evreux -St-Raphaël...........................................3-0
Paris/St-Cloud-Nantes ......................................2-3
Béziers -Mulhouse.............................................3-1
Cannes -Le Cannet...........................................17h

Pts J G P p c
1 Béziers 17 6 6 0 18 5
2 Venelles 12 6 4 2 14 9
3 Nantes 11 6 4 2 14 12
4 Le Cannet 10 5 3 2 12 7
5 Mulhouse 9 5 3 2 12 8
6 Cannes 8 4 3 1 9 6
7 Quimper 8 6 3 3 10 12
8 Paris/St-Cloud 8 6 3 3 11 13
9 Evreux 8 6 2 4 11 12

10 St-Raphaël 6 6 1 5 10 15
11 VANDŒUVRE/NAN. 5 6 2 4 7 14
12 TERVILLE/FLO. 0 6 0 6 3 18

LIGUE A MASCULINE
Tours -Ajaccio.....................................................3-1
Toulouse-Cannes ..............................................1-3
Chaumont-Poitiers.............................................3-2
Narbonne-Sète..................................................0-3
Nantes Rezé-Nice.............................................1-3
Montpellier-Paris Volley.....................................3-2

Pts J G P p c
1 Montpellier 16 6 6 0 18 6
2 Chaumont 13 6 5 1 15 7
3 Tours 12 6 4 2 16 11
4 Toulouse 11 6 4 2 14 9
5 Sète 9 6 3 3 11 11
6 Paris Volley 9 6 2 4 13 13
7 Ajaccio 8 6 3 3 11 13
8 Nice 8 6 3 3 10 12
9 Nantes Rezé 7 6 2 4 10 12

10 Poitiers 7 6 2 4 10 13
11 Cannes 6 6 2 4 7 14
12 Narbonne 2 6 0 6 4 18

LIGUE B MASCULINE
Tourcoing-St-Nazaire.........................................3-2
Martigues-GRAND NANCY .............................1-3
Plessis-Robinson-As Orange Nassau..............3-0
Cambrai-Strasbourg .........................................3-0
Saint-Quentin-Lyon............................................1-3

Pts J G P p c
1 Rennes 15 5 5 0 15 1
2 Tourcoing 14 5 5 0 15 5
3 GRAND NANCY 12 5 4 1 13 7
4 Plessis-Robinson 8 6 3 3 10 12
5 Lyon 8 6 3 3 11 13
6 Cambrai 8 5 2 3 10 10
7 Strasbourg 7 6 2 4 11 15
8 St-Nazaire 6 6 2 4 11 14
9 Saint-Quentin 5 5 2 3 8 12

10 Martigues 4 5 1 4 7 13
11 As Orange Nassau 3 6 1 5 7 16

N 2 FEMININE
GROUPE B-POULE B2

Paris Camou-Chaville/Sèvres...........................3-1

Le communiqué officiel du
SLUC est tombé hier, aux
alentour de 13h30. Il a au

moins eu le mérite de répondre à
l’une des questions que tout le
monde se posait depuis quel-
ques jours. « Le président Marc
Barbé a réuni le directoire de la
SASP SLUC Nancy Basket à plu-
sieurs reprises depuis ce ven-
dredi. La situation sportive du
club a été longuement évoquée.
Aucune décision n’a été entéri-
née. À 24 heures du match con-
tre Strasbourg, le directoire ne
modifie pas le fonctionnement,
ni les équilibres de l’équipe. Le
coach Alain Weisz sera l’entraî-
neur de l’équipe première et sera
assisté par Miguel Calero. »

Alain Weisz sera donc sur le
banc du SLUC cet après-midi, au
Rhénus de Strasbourg, face à
son ami Vincent Collet, comme
il a dirigé la séance d’entraîne-
ment programmée hier matin. Si
l’on se fie au communiqué du
club, on peut penser que,
depuis la veille, la situation n’a
pas évolué d’un pouce. Que les
deux parties négocient toujours
pour trouver financièrement une
solution qui permette au SLUC
de se séparer de son entraîneur.

C’est effectivement le cas,
dans la mesure où, comme le
précise le communiqué, rien n’a
pour l’instant été définitivement
entériné. Mais, selon nos sour-
ces, le dossier ne serait pas com-
plètement au point mort. Au
contraire, il aurait même bien
avancé hier matin, alors que les
dirigeants du SLUC et Alain
Weisz se sont à nouveau ren-

contrés, juste avant l’heure de
l’entraînement.

Étrange timing
Il semblerait donc que le

SLUC, dont la masse salariale
est encadrée, soit désormais en
capacité et disposé à payer à son
entraîneur les sept mois de
salaire qu’il réclame. La situation
devrait donc se dénouer définiti-
vement dans les prochaines

heures. Quant à Alain Weisz, il
va donc diriger ce dimanche son
dernier match sur le banc de la
formation nancéienne. On
notera au passage que le timing
semble quelque peu étrange.
Qu’il eut été plus judicieux
d’entamer les négociations dès
le lendemain de l’inadmissible
défaite face au Portel. À ce
moment, l’avenir de l’entraîneur
semblait de toute façon plus

sombre que jamais…
Toujours est-il qu’une fois

Alain Weisz parti, il faudra lui
trouver un remplaçant. Dans 
cette perspective, son assistant
Miguel Calero a lui aussi été reçu
par les dirigeants nancéiens,
hier. On rappellera par ailleurs
qu’un certain nombre d’entraî-
neurs ont fait acte de candida-
ture (Claude Bergeaud, Christo-
phe Denis, Jean-Marc Dupraz,

ainsi que Sylvain Lautié) et que
Gregor Beugnot est également
une solution évoquée en coulis-
ses. Pour tout dire, les pistes
Lautié et Beugnot semblent être
les plus chaudes à ce jour. Le cas
d’Alain Weisz étant pour ainsi
dire réglé, il appartient désor-
mais aux dirigeants nancéiens
de faire un choix. Rapidement.

T. S. et G. G.

BASKET pro a

La der d’Alain Weisz
L’entraîneur sera bien sur le banc du SLUC ce dimanche contre Strasbourg. Une dernière fois. Car les deux parties, 
qui se sont à nouveau rencontrées hier, semblent avoir trouvé un terrain d’entente. Le divorce va être prononcé.

Alain Weisz et Miguel Calero ont été reçus par les dirigeants nancéiens, hier. Le départ de l’entraîneur principal semble cette fois acté.
Photo L’EST RÉPUBLICAIN

résultats et classements

le point

VTT. Vous faites quoi
les 3 et 4 juin 2017 ?

Le Trophée des Crapauds,
lui, revient sur

les hauteurs
de Rozérieulles. Le thème

de cette édition : les îles
du Pacifique.

Avec un slogan :
"Ce n’est pas une

question de force".
Autant dire qu’avec un

thème pareil, le soleil
a plutôt intérêt à montrer

le bout de son nez…

l’info
Les Crapauds

dans les îles
du Pacifique

COLOMIERS - FORBACH : 6-0

SIMPLES : Riba (n°19, Colomiers) bat Karcher (2/6, For-
bach) 6-2. 6-0 ; Perez Lopez (n°18, Colomiers) bat Focht (0,
Forbach) 6-2, 6-3 ; Hidaldo Ramirez (n°17, Colomiers) bat
Wiesler (-15, Forbach) 6-1, 6-2 ; Kenny De Schepper (n°14,
Colomiers) bat Dubail (n°34, Forbach) 6-2, 6-1.

DOUBLES : Lopez Perez/De Schepper (Colomiers) battent
Wiesler/Focht (Forbach) 7-5, 3-0, ab. ; Ramirez Hidalgo/Riba
(Colomiers) battent Dubail/Karcher (Forbach) 7-6, ab.

Forbach n’a pas fait le poids
Face à Colomiers, leader incontestable de la poule, Forbach est reparti avec une lourde défaite.
Le maintien, lui, se joue maintenant.

Hervé Karcher et les Forbachois sont tombés sur un os.
Photo Philippe RIEDINGER

Exemptes du 1er tour, les Lor-
raines auraient sûrement voulu
combattre pour arriver avec un
minimum de rythme au tour
suivant. D’autant qu’elles tom-
bèrent sur le futur champion de
France, Flam 91. Résultat, les
partenaires d’Elisa Nancey
(-52kg) étaient expédiées sans
ménagement 5-0 (50-0).

En repêchages, le Cercle Nan-
céien Judo saisissait sa chance
au 1er tour en écartant Besançon

(40-10). Le deuxième tour
signait la fin du week-end pari-
sien pour les Nancéiennes avec
une défaite 3-2 (30-20) face à
l’Union Sportive Judo. Ce
matin, les femmes du Metz
Judo Jujitsu, puis dans l’après-
midi les garçons de l’Omnis-
por ts de Frouard/Pompey,
Nomeny, Dieulouard tenteront
de s’offrir une journée plus
réjouissante sur les tatamis de
l’Institut National du Judo.

JUDO france par équipe

Nancy pas verni
au tirage

AU KONACKER. Dimanche 27 novembre. 13 km à 9h30.
À LUBEY. L’embuscade de Lubey dimanche 4 décembre. 13 km.
À FORBACH. Course des Pères et mères Noël. 10 km à 14 h, 5 km à 15 h

dimanche 4 décembre.
À STIRING-WENDEL. Les Foulées de Noël dimanche 11 décembre 8,2 km à

15 h.
À LONGUYON. Dimanche 18 décembre : 7 ou 11 km à 10 h.
À HOMBOURG-BUDANGE. La Kanerdall. 14 ou 20 km à 10 h.
À HERSERANGE. La Corrida de la Saint-Sylvestre. Samedi 31 décembre 5 ou

10 km à 14 h.

où courir

HANDBALL. Meilleure défense de Ligue des Champions et
leader du championnat, Metz Handball a conclu son automne
avec une situation comptable presque excellente. Restait à
savoir qui, selon vous, a été la meilleure joueuse messine de
cette première partie de saison. Pendant trois jours vous avez
eu l’occasion de voter sur notre site internet. Et voici les
résultats. Avec 44 voix, Sladjana Pop-Lazic a été désignée
joueuse de cette première partie de saison. Elle est suivie de
très près par Laura Glauser avec 42 voix. Ana Gros complète le
podium avec 16 voix. Il y a eu 175 votes au total.

Sladjana Pop-Lazic
élue meilleure joueuse
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DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016 QUINTÉ À AUTEUIL
Prix «Le Parisien», réunion 1, 6e course
Steeple-chase - Handicap - Réf: +7 - 5 ans et plus - 95.000 e - 4.400 mètres

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
14EAUX FORTES
4BAZILLE
3ULTRA LUCKY
8BORICE
7VOL DE BRION

15VAUBAN LAUGIL
13HAWK THE TALK
2PINSON DU RHEU

nG. VIDAL
8BORICE

15VAUBAN LAUGIL
4BAZILLE
3ULTRA LUCKY
7VOL DE BRION
9AL ROC

14EAUX FORTES
11SISTADENN

nSINGLETON
8BORICE

À AUTEUIL RÉUNION 1  11 H 55

1Prix Le Gourzy
Haies  A réclamer  3 ans  25.000 
€  3.500 mètres  Départ à 12h27

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Youmshine T. Chevillard  69
2 Burdigala M. Farcinade  68
3 Hispanique  E1 R. Mayeur  67
4 Loup Royal J. Nattiez  70
5 Cetavoir  E1 A. Merienne  66
6 Djac de Larchamp NON PARTANT  
7 Stylish Cat J. Giron  62
8 Dogra Magra H. Lucas  66

Favoris : 1  7  Outsiders : 2  5 

2Prix François de Poncins
Haies  L.  4 ans  85.000 €  3.600 
mètres  Départ à 13h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Clos du Chênet A. Lecordier  68
2 Hollyster A. Gasnier  67
3 Sable Gris M. Regairaz  67
4 French Kiss du Pecos T. Chevillard  67
5 Corazones J. Ricou  67
6 Caïman Land J. Charron  67
7 Big Bowl J. Plouganou  67

Favoris : 6  4  Outsiders : 3  5 

3Prix Morgex
Groupe III  Steeplechase  4 ans  
155.000 €  4.300 mètres  13h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Punch Nantais B. Lestrade  70
2 Roi Mage T. Gueguen  70
3 Chahuteur K. Nabet  68
4 Saint Poursain G. Ré  68
5 Poly Grandchamp  E1 A. Duchêne  68
6 Galop Marin  E1 M. Regairaz  67

7 Saint Xavier  E1 F. de Giles  67
8 Cobra de Larré E. Chazelle  67
9 Coastalina  E1 O. Jouin  66

10 Perfect Impulse M. Carroux  65
Favoris : 2  5  Outsiders : 10  3  4

4
Prix Fifrelet
Haies  Handicap  Réf: +7  L.  3 
ans  115.000 €  3.600 mètres  
Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Okay Senam B. Lestrade  69
2 Square Marceau M. Regairaz  68
3 Pyromane J.L. Beaunez  67
4 Solvedo S. Paillard  67
5 Treizor du Pilori  E1 D. Mescam  65,5
6 Hurkhan  E2 G. Masure  65
7 Futbolisto J. Ricou  65
8 Lucky Ruby L. Philipperon  64
9 Bergerac A. de Chitray  64

10 Yellowstone Cay T. Lemagnen  63
11 Hell's Queen  E1 M. Delmares  63
12 Sudiste  E2 T. Chevillard  63
Favoris : 8  2  Outsiders : 3  1  4

5
Prix Georges Courtois
Groupe II  Steeplechase  5 ans et 
plus  240.000 €  4.400 mètres  
Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Storm of Saintly A. Duchêne  72
2 Kelthomas J. Charron  68
3 Jemy Baie A. Gasnier  68
4 Valtor K. Nabet  68
5 Shannon Rock S. Colas  67
6 Bel la Vie  E1 B. Lestrade  67

7 Lachlan Bridge A. de Chitray  67
8 Dos Santos  E1 J. Plouganou  66
9 Djagble A. Lecordier  65

10 Bipolaire T. Gueguen  64
11 Bob And Co  E1 F. de Giles  64
Favoris : 1  7  Outsiders : 6  5  10

7
Prix André Michel
Groupe III  Haies  4 et 5 ans  
Femelles  135.000 €  3.600 mètres 
 Départ à 15h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Corscia B. Lestrade  70
2 Kada Rique A. Lecordier  70
3 L'Espiguette E. Chazelle  69
4 Casablanca Mix F. de Giles  68
5 Yosille J. Plouganou  67
6 Kitkatie M.O. Belley  67
7 Carte Sur Table T. Beaurain  67
8 Ponte Fortune G. Masure  67
9 Lucky Flower L. Philipperon  66

10 Triana du Berlais M. Carroux  66
Favoris : 1  10  Outsiders : 2  5  7

8
Prix Nupsala
Steeplechase  4 ans  Chevaux 
autres que de pur sang  58.000 €  
4.300 mètres  Départ à 16h23

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Cousin Germain  E1 A. de Chitray  69
2 Cafertiti J. Ricou  68
3 Crack de Rêve J. Plouganou  68
4 Chalutier T. Chevillard  67
5 Cartapuce Bey C. Lefebvre  67
6 Cachaca Macalo M. Camus  67
7 Calnutz  E1 J. Charron  66
8 Colombia d'Alène J. Nattiez  65

Favoris : 3  1  Outsiders : 4  8  7

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi VINCENNES

1re
Prix de Meslay-
du-Maine
Attelé - Course D - 
55.000 € - 2.700 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4

N Cheval Driver Dist.
1 VALTO M. Verva 2700
2 UN NUAGE DE BETTON W. Bigeon 2700
3 VAGABOND D'ECHAL J.-M. Bazire 2700
4 ULTIMO VINGT P. Ternisien 2700
5 VERSO DU JAAR B. Michardière 2700
6 URZO DU CAP VERT Mme C. Hallais-Dersoir 2700
7 UTTAR PRADESH M. Abrivard 2700
8 UHENDO RIVELLIÈRE S. Olivier 2700
9 UNIVERS GASCON R.-C. Larue 2700

10 UNION DES PRÉS M. Bézier 2700
11 VASCO FLOWER Charles Bigeon 2700
12 VICTOIRE DE LÈVRES E. Raffin 2700
13 UTÉLO DE CARENTONE J.-G. Van Eeckhaute 2700
14 VIKING DU PILET F. Ouvrie 2700
15 VULCAIN F. Nivard 2700
16 UNDER BLUE P. Vercruysse 2700
17 VELASQUEZ VRIE L. Baudron 2700
18 VALSE D'AVIGNÈRE T. Duvaldestin 2700

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 BRUT IMPÉRIAL  J. Plouganou 72 H 5 1s Ah 1h 3h (15) 2h 8h 2h 2h D. Sourdeau de Beauregard Ec. Sagittaire 25.440 11/1 1
2 PINSON DU RHEU T. Beaurain 71 H 5 Ts 4s 3s (15) 7s As As 4s 6s G. Cherel Mme M. Bryant 103.095 14/1 2
3 ULTRA LUCKY  O. Jouin 71 H 8 1s 4s 1s 5h Th Ts 6s 14h 4h Eric Aubrée Eric Aubrée 206.720 9/1 3
4 BAZILLE  G. Masure 67 H 5 1s 1h (15) 2s Ts 2s 1s 6h Th F. Nicolle J. Détré 63.840 5/1 4
5 BRANLE BAS (Oeil.) B. Lestrade 66 H 5 3h As As 2h 1s 1s 2s 5h 9p N. de Lageneste Haras de Saint-Voir 37.920 31/1 5
6 SIERRA NEVADA  M. Regairaz 66 F 6 7s As Ah 1h 7s 8s 1s 14s 5s Mlle S. Delaroche C. Guedj 99.070 26/1 6
7 VOL DE BRION (Oeil.)  (E1) L. Philipperon 65 H 7 3s Ts 7s 7s 2s 4s 1s 6s 2s G. Chaignon G. Chaignon 151.720 9/1 7
8 BORICE (Oeil.) T. Gueguen 65 H 5 1s 2s 2s 2s 1s 5p 5h 3h F. Nicolle F. Deliberos 56.400 7/1 8
9 AL ROC  J. Rey 64 H 5 5h 15h Ts 2s 1h (15) 3s 4s 3s D. Windrif Passion Racing Club 71.470 14/1 9

10 ARGENTIER  K. Nabet 64 H 6 12s Ah 8p 9s Ts 1h 3s 1s Ts E. Leray D. Dugast 52.295 23/1 10
11 SISTADENN  Y. Lecourt 64 F 8 2s 4s 3s 7h 3h 1h (15) 3h 3s J. Mérienne G. Richard 79.325 8/1 11
12 CHEB DE KERVINIOU NON PARTANT 12
13 HAWK THE TALK (Oeil.) J. Ricou 62 H 8 11h 4s 2s 3s As 6s 9s 5s 4s F.-M. Cottin X. Kepa 165.310 12/1 13
14 EAUX FORTES (Oeil.) E. Bureller 62 F 7 3s 4s 1h 2s 8s 4s 4s 4h 4s Christo Aubert J.-P. Totain 92.700 10/1 14
15 VAUBAN LAUGIL  A. Lecordier 62 H 7 2s 1s 4s 10s 12s As 12h (15) Disth Christo Aubert J. Laporte 151.595 9/1 15
16 BARON DU SEUIL  Thomas Gillet 62 H 5 1s 6s 2s 7s 9h 8s 13s 10h 8s G. Bietolini Tenuta Dei Principi 88.065 37/1 16
17 ULTRANET (Oeil.)  (E1) D. Ubeda 62 H 8 6s 5s 4s 6s 6s 1s 2s (15) 7s G. Chaignon G. Chaignon 100.255 31/1 17

A CHACUN SA NOTE
1lBrut Impérial
Supplémenté et il débute dans les
handicaps sous une lourde
charge. D'autre part, son manque
d'expérience sur les tracés sélec-
tifs ne plaide pas en sa faveur. 
2lPinson du Rheu
Finalement son entraîneur a raison
de retourner dans les handicaps,
même s'il vient de chuter (avait des
ressources). Sur la montante
depuis son retour, dans ce lot qui
s'est un peu creusé. Il est à racheter.
3lUltra Lucky
Ses pépins de santé semblent loin !
Il revient très bien comme l'atteste
son dernier franc succès (+ 4 kg).
Compétitif en steeple à Auteuil (9
sur 10), quel que soit le terrain, il a
encore son mot à dire.
4lBazille
Découvre le parcours. Longtemps
arrêté (16 mois), il revient au top.
Certes, il reste sur deux succès en
petite compagnie, mais le handi-
capeur l'a a l'oeil : il le prend en 60
pour ses débuts handicap.
5lBranle Bas
A gagné sur ce parcours et a été
arrêté ensuite. Abaissé de 1 kilo à
la suite de son échec radical dans
l'épreuve référence. Vu ses médio-
cres derniers parcours à Auteuil,
on l'écarte.
6lSierra Nevada
Trois échecs en autant de sorties
ici. Davantage à son affaire sur des

parcours moins sélectifs sur les
"gros" d'Auteuil. Semble moins à
l'aise en terrain lourd. Bref, cela
s'annonce compliqué.
7lVol de Brion
Deux sur sept sur ce tracé (acces-
sits). Sa chute dans le Violon II est
un accident car il s'agit d'un bon
steeple-chaser habitué à franchir
les obstacles les plus imposants.
En 58 de valeur, il a un rôle à jouer.
8lBorice
Sauteur tout neuf qui va à bonne
école (son entraîneur est un sacré
metteur au point) ! Débute sur ce
tracé mais cet AQPS a tout de suite
pris ses marques à Auteuil (2 sur
2). Il va aller devant : jusqu'où ? 
9lAl Roc
Tombé lors de sa seule sortie sur
ce tracé. Mais il s'agit d'un bon
sauteur qui sera mieux sur le stee-
ple. À notre avis, il a été soigneuse-
m e n t  b i c h o n n é  p o u r  c e t
engagement. 
10lArgentier
Trois échecs sur ce parcours.
Après un bel hiver à Pau, il avait
besoin de vacances, mais visible-
ment cela ne suffit pas. Abaissé
d'un kilo sur son échec du 5
novembre. 
11lSistadenn
Inédite sur ce tracé. Elle a exclu-
sivement couru sur les tracés "cou-
lants" du steeple d'Auteuil. Il faut
voir comment elle va se comporter
sur cette longue distance et dans le
terrain lourd d'Auteuil.  

12lCheb de Kerviniou
NON  PARTANT
13lHawk The Talk
Quatre sur sept sur ce parcours. Il
ne ménage pas sa peine au fil des
saisons surtout cette année. Assez
régulier, il aborde encore cet
engagement en plein boum. Finira
bien par gagner un quinté. 
14lEaux Fortes
Issue de la fabuleuse sauteuse
Nériette, star du Sud-Ouest. Munie
des australiennes, elle se montre à
la hauteur à ce niveau, pour preuve
ses récentes sorties (4e et 3e).
C'est un "papier pur" ! 
15lVauban Laugil
Troisième de cette course en 2014.
Depuis, il a connu une année
d'absence et un retour difficile.
Mais il a renoué avec le succès à
Enghien et a failli s'imposer dans le
Prix Cacao ! 
16lBaron du Seuil
Un succès en trois essais ici.
C'était certes à réclamer mais les
obstacles, il faut quand même les
franchir. Reste qu'en valeur 54, il
n'a aucune marge. Il va attendre et
tenter de revenir sur les "battus". 
17lUltranet
Ce sauteur expérimenté réussit
plutôt bien à Auteuil, notamment
sur ce tracé (2 sur 6). Il est pris à
une valeur qui lui laisse sa chance
pour grappil ler un accessit.
Aprécie le terrain lourd. 
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1. PRIX DE BRESSUIRE
1 8 Comète Somolli (N. Pacha)
2 12 Chelsea des Champs (D. Bonne)
3 18 Courageuse (P. Belloche)
4 14 Clef de Fa (A. Abrivard)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 53,80 €  
Pl. (8): 10,00 €  (12): 4,20 €  (18): 6,10 €.
Trio :  (81218) (pour 1 €): 2.194,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (812): 323,10 €  
Pl. (812): 79,50 €  (818): 111,90 €  (12
18): 56,00 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (812): 576,20 €.
2sur4 :  (8121814) (pour 3 €): 224,70 €.
Multi :  (8121814) (pour 3 €). En 4: 
néant, en 5: 7.289,10 €, en 6: 2.429,70 €, 
en 7: 1.041,30 €.

 
2. PRIX DE THOISSEY

1 15 Caïd de Bengale (E. Raffin)
2 16 Concerto du Ruel (D. Thomain)
3 12 Codie de Beaulieu (A. Duperche)
4 13 Catalogne (M. Mottier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 23,50 €  
Pl. (15): 5,20 €  (16): 3,10 €  (12): 6,10 €.
Trio :  (151612) (pour 1 €): 272,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1516): 47,00 €  
Pl. (1516): 11,60 €  (1512): 34,60 €  (16
12): 22,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1516): 131,50 €.
Classic Tiercé :  (151612) (pour 1 €) 
Ordre: 1.721,50 €. Désordre: 217,20 €.
2sur4 :  (15161213) (pour 3 €): 22,80 €.
Multi :  (15161213) (pour 3 €). En 4: 
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €, en 
7: 16,20 €.

 
3. PRIX MAURICE THÉVENON

1 4 Un Amour du Pont (Mlle C. Tessier)
2 14 Archibalda (Mlle A. Renault)
3 1 Vaillant Zailer (M. E. Gloria)
4 13 Vendetta Over (Mme V. BoudierCormy)

14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,60 €  Pl. 
(4): 1,80 €  (14): 3,30 €  (1): 6,40 €.
Trio :  (4141) (pour 1 €): 233,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (414): 31,60 €  
Pl. (414): 12,30 €  (41): 21,60 €  (141): 
28,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (414): 46,20 €.
2sur4 :  (414113) (pour 3 €): 22,80 €.
Multi :  (414113) (pour 3 €). En 4: 
1.165,50 €, en 5: 233,10 €, en 6: 77,70 €, 
en 7: 33,30 €.

 
4. PRIX DE BAGNOLESDEL'ORNE

1 9 Une Sérénade (E. Raffin)
2 14 Ustie Haufor (Charles Bigeon)
3 15 Univers de Daidou (T. Duvaldestin)
4 12 Venosc de Minel (T. Le Beller)
5 7 Tallien (H. Sionneau)
18 partants. Np : Tango Somolli (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 11,10 €  Pl. 
(9): 3,30 €  (14): 5,20 €  (15): 2,80 €.
2sur4 :  (9141512) (pour 3 €): 13,20 €. 
Rapports spéciaux (5 non partant): 7,80 €.
Multi :  (9141512) (pour 3 €). En 4: 
535,50 €, en 5: 107,10 €, en 6: 35,70 €, en 
7: 15,30 €.
Trio :  (91415) (pour 1 €): 158,30 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (914): 70,40 €  
Pl. (914): 19,60 €  (915): 9,50 €  (1415): 
19,30 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (914): 
157,30 €. 

 
5. PRIX DE QUIMPER

1 1 Avenir de Blay (T. Le Beller)
2 11 Amiral du Bisson (D. Thomain)
3 3 Arthuro Boy (Y. Dreux)
4 5 Ambassadeur d'Am (C. Martens)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 6,20 €  Pl. 
(1): 2,70 €  (11): 7,50 €  (3): 3,30 €.
Trio :  (1113) (pour 1 €): 277,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (111): 90,50 €  
Pl. (111): 22,30 €  (13): 8,00 €  (113): 
26,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (111): 121,80 €.
Pick 5 :  (111359) (pour 1 €): 318,70 €. 
228 mises gagnantes.
2sur4 :  (11135) (pour 3 €): 24,00 €.
Classic Tiercé :  (1113) (pour 1 €) Ordre: 
636,50 €. Désordre: 127,30 €.
Mini Multi :  (11135) (pour 3 €). En 4: 
837,00 €, en 5: 167,40 €, en 6: 55,80 €.

 
6. PRIX DE CHENONCEAUX

1 6 Traders (D. Thomain)
2 5 Glen Ord Superb (C. Martens)
3 10 Bœing du Bocage (L. Guinoiseau)
4 4 Bad Boy du Dollar (S. Roger)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 1,40 €  Pl. 
(6): 1,20 €  (5): 1,70 €  (10): 1,90 €.

Trio :  (6510) (pour 1 €): 24,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (65): 5,90 €  Pl.
(65): 4,20 €  (610): 3,50 €  (510): 
9,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (65): 7,10 €.
2sur4 :  (65104) (pour 3 €): 6,90 €.
Mini Multi :  (65104) (pour 3 €). En 4: 
85,50 €, en 5: 17,10 €, en 6: 5,70 €.
Classic Tiercé :  (6510) (pour 1 €) Ordre: 
40,00 €. Désordre: 8,00 €.

 

7. PRIX D'ORAISON
1 6 Delta Fac (F. Nivard)
2 11 Duc du Quenne (M. Abrivard)
3 8 Diderot Blue (M. Mottier)
4 4 Damiano Bello (A. Abrivard)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 3,10 €  Pl. 
(6): 1,70 €  (11): 1,30 €  (8): 2,40 €.
Trio :  (6118) (pour 1 €): 13,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (611): 3,70 €  
Pl. (611): 2,50 €  (68): 6,30 €  (118): 
4,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (611): 8,20 €.
2sur4 :  (61184) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi :  (61184) (pour 3 €). En 4: 
85,50 €, en 5: 17,10 €, en 6: 5,70 €.

 

8. PRIX DE BAZAS
1 9 Darling de Reux (E. Raffin)
2 2 Diva Ferfay (Charles Bigeon)
3 10 Delinda (J.M. Bazire)
4 7 Dame du Ril (R. Derieux)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 3,20 €  Pl. 
(9): 1,70 €  (2): 2,80 €  (10): 2,30 €.
Trio :  (9210) (pour 1 €): 44,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (92): 20,80 €  
Pl. (92): 6,80 €  (910): 4,20 €  (210): 
9,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (92): 23,20 €.
2sur4 :  (92107) (pour 3 €): 4,50 €.
Mini Multi :  (92107) (pour 3 €). En 4: 
81,00 €, en 5: 16,20 €, en 6: 5,40 €.

 

9. PRIX DE LA BRESSE
1 3 Bering Boy (E. Raffin)
2 1 Birdy Match (G. Martin)
3 8 Bertoni (M. Abrivard)
4 10 Baby Barbés (Charles Bigeon)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,60 €  Pl. 
(3): 1,90 €  (1): 3,80 €  (8): 2,30 €.
Trio :  (318) (pour 1 €): 49,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 31,80 €  
Pl. (31): 10,90 €  (38): 5,30 €  (18): 
14,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 40,00 €.
2sur4 :  (31810) (pour 3 €): 13,50 €.
Multi :  (31810) (pour 3 €). En 4: 
693,00 €, en 5: 138,60 €, en 6: 46,20 €, en 
7: 19,80 €.

 

1. PRIX DU HARAS DE LABOURET
1 3 So Elusive (V. Seguy)
2 7 Prestissima (Alex. Roussel)
3 1 Dolokhov (J. Augé)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,50 €  Pl. 
(3): 1,80 €  (7): 2,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (37): 10,60 €.
Trio Ordre :  (371) (pour 1 €): 26,00 €.

 
2. PRIX DE LA MAISON DU SAUTERNE

1 5 Zeaudiak (E. Chazelle)
2 3 Lovin Way (M. A. Zuliani)
3 1 Etoile des As (J. Plouganou)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 6,90 €  Pl. 
(5): 2,30 €  (3): 3,10 €  (1): 2,60 €.
Trio :  (531) (pour 1 €): 45,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (53): 27,40 €  
Pl. (53): 6,70 €  (51): 5,90 €  (31): 
7,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (53): 67,50 €.
Trio Ordre :  (531) (pour 1 €): 256,90 €.

 
3. PRIX MICHEL RÉGLADE

1 1 Chiverny (J.B. Eyquem)
2 4 Spoil The Fun (J. Augé)
3 7 Octoking (C. Billardello)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,30 €  Pl. 
(1): 1,40 €  (4): 2,10 €  (7): 5,40 €.
Trio :  (147) (pour 1 €): 48,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (14): 5,60 €  Pl. 
(14): 2,70 €  (17): 9,00 €  (47): 16,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (14): 10,10 €.
Trio Ordre :  (147) (pour 1 €): 85,00 €.

 
4. PRIX TESLA MOTORS

1 3 Take Two (B. Lestrade)
2 1 Lou du Pont (J. Plouganou)
3 8 Cosmic Power (A. Duchêne)
4 2 Dansili Prince (Mlle N. Desoutter)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,20 €  Pl. 
(3): 1,50 €  (1): 1,50 €  (8): 2,00 €.
Trio :  (318) (pour 1 €): 12,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (31): 5,10 €  Pl. 
(31): 2,70 €  (38): 3,70 €  (18): 4,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (31): 9,30 €.
2sur4 :  (3182) (pour 3 €): 3,60 €.
Mini Multi :  (3182) (pour 3 €). En 4: 
18,00 €, en 5: 3,60 €, en 6: 3,15 €.

 
5. PRIX DIMITRI LEGRAND

1 5 Forilie (I. Mendizabal)
2 9 Greatolo (C. Billardello)
3 16 Kaber (J. Guillochon)
4 7 Twinkly (A. Polli)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 8,30 €  Pl. 
(5): 2,40 €  (9): 4,90 €  (16): 2,40 €.
Trio :  (5916) (pour 1 €): 168,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (59): 106,80 €  
Pl. (59): 30,70 €  (516): 9,20 €  (916): 
17,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (59): 
158,80 €.
2sur4 :  (59167) (pour 3 €): 19,20 €.
Multi :  (59167) (pour 3 €). En 4: 
1.260,00 €, en 5: 252,00 €, en 6: 84,00 €, 
en 7: 36,00 €.
Pick 5 :  (5916714) (pour 1 €): 
2.497,90 €. 25 mises gagnantes.

 
6. HARAS DE MALLERET BALNÉOTHÉRAPIE 

EQUINE
1 2 Gorvello (B. Lestrade)
2 5 Azrou d'Ex (M. Camus)
3 4 Sam (A. Poirier)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 1,90 €  Pl. 
(2): 1,40 €  (5): 2,10 €  (4): 1,60 €.

Trio :  (254) (pour 1 €): 20,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (25): 11,20 €  
Pl. (25): 3,80 €  (24): 2,60 €  (54): 
6,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 16,80 €.
Trio Ordre :  (254) (pour 1 €): 60,30 €.
Classic Tiercé :  (254) (pour 1 €) Ordre: 
40,00 €. Désordre: 8,00 €.

 
7. PRIX SERGE LORAND

1 14 Tricheur (C. Cadel)
2 3 King Nelson (J. Cabre)
3 2 Rodeio (L. Boisseau)
4 6 Quilaro (M. Pelletan)
16 partants. Non partant : Iteratus (16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 5,60 €  Pl. 
(14): 2,10 €  (3): 2,40 €  (2): 1,90 €.
Trio :  (1432) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (143): 36,00 €  
Pl. (143): 13,30 €  (142): 6,30 €  (32): 
10,20 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (143): 84,30 €.
2sur4 :  (14326) (pour 3 €): 3,00 €.
Multi :  (14326) (pour 3 €). En 4: 
1.764,00 €, en 5: 352,80 €, en 6: 117,60 €, 
en 7: 50,40 €.

 
8. PRIX DE LÉOGNAN

1 10 Violon de Bréjoux (J. Plouganou)
2 1 Apéro Bleu (M. Mingant)
3 11 Akawy (T. Stromboni)
4 8 Sacré Tsar (A. Lecordier)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 3,70 €  Pl. 
(10): 1,90 €  (1): 2,90 €  (11): 4,80 €.
Trio :  (10111) (pour 1 €): 90,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (101): 14,60 €  
Pl. (101): 6,40 €  (1011): 13,40 €  (111): 
23,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (101): 26,70 €.
2sur4 :  (101118) (pour 3 €): 10,50 €.
Mini Multi :  (101118) (pour 3 €). En 4: 
445,50 €, en 5: 89,10 €, en 6: 29,70 €.

 

Eaux Fortes, ça coule de source
Difficile d'aller contre Eaux
Fortes, vu sa régularité et son
aptitude à Auteuil. Elle mérit-

erait de gagner son quinté.
Hawk The Talk est toujours
étonnant à cette époque de

l'année. Bazille monte en
puissance. Al Roc fait l'objet
de bruits favorables. Vauban

Laugil vient de prouver qu'il
possédait la pointure. Vol de
Brion visera une place.

LES RESULTATS
À VINCENNES  Samedi

À BORDEAUX  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

8 BORICE
Le 28 octobre, Borice s'installe en tête
et imprime un train régulier. Il vient
librement sur la dernière haie et se
détache sans forcer son talent sur le plat.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À SAINTMALO RÉUNION 2  10 H 50

1Prix Insert Gédé
Attelé  Femelles  Course F  18.000 
€  2.950 m  Départ à 11h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Cannelle du Vivier E. Raffin  2950
2 Câline du Bourg  (Q)  R. Joly  2950
3 Charmeuse Ludoise  (P)  S. Bourlier  2950
4 Caliposte  (Q)  P. Deroyand  2950
5 Caliméra El R. Jajolet  2950
6 Clématite C. Gallier  2950
7 Caminha Delo A. Gilles  2950
8 Conception Delo B. Lerebourg  2950
9 Carina de la Moire  (A)  R. Corbin  2950

10 Câline de Jumeline T. Le Beller  2950
11 Charming Rose Joël Bouteiller  2950
12 Calinoise O. Boudou  2950
13 Calina de Blain F. Furet  2950
14 Classique du Dorat  (Q)  A. Desmottes  2950
Favoris : 13  14  9  Outsiders : 6  4  10  7

2Prix Ready Cash
Attelé  Mâles  Course F  18.000 €  
2.950 mètres  Départ à 11h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Chouan du Roc G. Gesret  2950
2 Cupidon de la Cour  (P)  C. Clin  2950
3 Colombo Ace Mlle C. Chéradame 2950
4 Cristallin C.A. Mary  2950
5 Crackers Satyne  (Q)  J. Planchard  2950
6 Cornulier du Tam J.E. David  2950
7 Castello Fabulet T. Le Beller  2950
8 Casdar du Relais F.G. Héon  2950
9 César de Clermont F.X. Koenig  2950

10 Cap des Tesnières E. Raffin  2950
11 Carmélo des Forêts  (Q)  A. Desmottes  2950
12 Capitaine d'Eole  (A)  L. Laudren  2950
13 Cazar des Erablais  (P)  P. Monthulé  2950
14 Caïd de Laprelle G. Berthault  2950
Favoris : 11  7  2  Outsiders : 10  4  13  14

3
Prix de la Société des Courses 
de Ploubalay
Attelé  Course F  18.000 €  2.950 
mètres  Départ à 12h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Bourgeon de Vrie M.P. Le Beller  2950
2 Bahia de Minel  (Q)  F.G. Héon  2950
3 Bel Haufor T. Vaillant  2950
4 Breteuil de l'Iton T. Le Beller  2950
5 Butterfly Jibi  (Q)  P.L. Desaunette 2950
6 Best Off Rush G. Donio  2950
7 Belle Gergauderie C. Boutet  2950
8 Bienvenue Rose M. Prioux  2950
9 Berlioz de Tillard  (P)  E. Lefranc  2950

10 Borcina de Viette C. Henry  2975
11 Brin de Noblesse  (A)  P. Monthulé  2975
12 Bambi Visais F.M. David  2975
13 Barry de la Cavée  (Q)  T. Levesque  2975
14 Baie de Chahains R. Jajolet  2975
15 Belle du Matin F. Furet  2975
16 Béa Thoris  (Q)  B. Robin  2975
17 Bleuet du Parc A. Gilles  2975
18 Balzac  (P)  E. Raffin  2975
Favoris : 18  13  16  Outsiders : 4  9  6  15

4
Prix de la Société des Courses 
du Grand Fougeray
Attelé  Course F  25.000 €  2.950 
mètres  Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Varum Thieben  (P)  M. Pean  2950
2 Accent Gér. Nicolas  2950
3 Un Petit Pirate  (Q)  M.P. Marie  2950
4 Aristo d'Orgères G. RoigBalaguer 2950
5 Altesse Atout S. Deshayes  2950
6 Volcano de Blain  (Q)  F. Furet  2950
7 Aunaie du Ruisseau E. CoubardMeunier 2950
8 Uxia Jiel D. Couvreux  2950
9 Bello de Célinière F.M. David  2950

10 Varus du Guinoux  (P)  O. Boudou  2975
11 Vulcain Tonic  (Q)  E. Raffin  2975
12 Aladin du Tijas A. Desmottes  2975
13 Team Winner  (Q)  Mlle C. Chéradame 2975
14 Un Talent S. Marmion  2975
15 Un Écu Noir M. Lebrec  2975
16 Ténor du Passage  (A)  J. Travers  2975
17 Ulysse Atout T. Levesque  2975
18 Ulysse du Creuzil J.P. Cadeau  2975
Favoris : 9  11  2  Outsiders : 16  3  12  13

5Px Société des Courses de Vitré
Attelé  Apprentis  Course E  
20.000 €  2.950 m  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Azuéla L. Labbé  2950
2 Vinci du Macherel K. Brossard  2950
3 Voici le Bomo  (P)  P.L. Desaunette 2950
4 Very d'Epuisay C. Turban  2950
5 Valong de Bucy D. Boudet  2950
6 Africa de la Basle J. Ozenne  2950
7 Vendetta d'Isba  (Q)  V. Lebarque  2950
8 Vadim du Clos J. Grandin  2950
9 A Vivre la Nuit  (P)  L. Jublot  2975

10 Athos du Manolet NON PARTANT  
11 Volcan Joli T. Calo  2975
12 Vatinus Mas F.M. David  2975
13 American Josco M. Pean  2975
14 Victor de Carsi J.C. Beaufils  2975
15 Amour du Lupin D. Baranger  2975
16 Aubade Carisaie Mlle J. Reze  2975
Favoris : 16  7
Outsiders : 6  3  11  15

6Prix du Grand Bé
Attelé  Mâles  Course F  16.000 €  
2.950 mètres  Départ à 13h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Dessert Compris G. Donio  2950
2 Diable T. Levesque  2950
3 Dingue de Rock T. Le Beller  2950
4 Dialo des Kèches E. Bizon  2950
5 Duc de la Cavée R. Jajolet  2950
6 Deedjar du Vivier L.M. Dalifard  2950
7 Daguet Phil J. David  2950
8 Desnor J. Dubreil  2950
9 Diamant Atout B. Robin  2950

10 Délice de Tillard E. Lefranc  2950
11 Diam Orange Th. Mousseau  2950
12 Di Doo Di Doo Dah J. Nobecourt  2950

13 Défi du Granit E. Raffin  2950
14 Dauphin du Pré R. Delaune  2950
Favoris : 3  4  9  Outsiders : 10  13  14  2

7Prix d'IlleetVilaine
Attelé  Femelles  Course F  16.000 
€  2.950 mètres  Groupe A  14h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Déesse de Granou C. Clin  2950
2 Dolly Golden C.A. Mary  2950
3 Daeneris Jiel F. Combot  2950
4 Darling d'Ourville E. Raffin  2950
5 Daine du Ruisseau E. CoubardMeunier 2950
6 Daluna de Tilou G. Donio  2950
7 Disis d'Hameline E. Bizon  2950
8 Deve Phil J. David  2950
9 Daisy de Trouville S. Houyvet  2950

10 Divine de Brévol C. Gallier  2950
11 Daisy des Charmes J. Ozenne  2950
12 Dejta Västerbo P. Jannier  2950
13 Dame du Douet T. Le Beller  2950
14 Darling d'Hermine P.Edou. Mary  2950
Favoris : 7  13  5  Outsiders : 14  4  11  10

8Prix Www.FederationOuest.Fr
Attelé  Femelles  Course F  16.000 
€  2.950 mètres  Groupe B  14h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Dynamite du Fan J. Dubreil  2950
2 Déesse du Cherisay R. Corbin  2950
3 Duchesse Winner J. Nobecourt  2950
4 Dona Phil J. David  2950

5 Damoiselle du Val J.C. Beaufils  2950
6 Dénicheuse Vrie M.P. Le Beller  2950
7 Daily Music B. Robin  2950
8 Delzie de Plany T. Gauchet  2950
9 Dulcia T. Levesque  2950

10 Dalwhinnie Vet T. Le Beller  2950
11 Direct Line G. Beaufils  2950
12 Dolly d'Is E. Raffin  2950
13 Divine Délo J.M. Godard  2950
14 Dolorès Menuet M. Barré  2950
Favoris : 7  9  12  Outsiders : 6  2  10  11

9
Prix de la Société des Courses 
de la GuerchedeBretagne
Attelé  Amateurs  Course G  
6.000 €  2.950 mètres   15h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Altéa M. B. Carré  2950
2 Version Gagnante  (Q)  M. P. Ly  2950
3 Velvet Phil M. C. Bougon  2950
4 Atlantic Paris M. P. Hergno  2950
5 Aby Saint André M. S. Dersoir  2950
6 Vincenzo Augenaies  (Q)  M. J. Renault  2950
7 A Belle Lady M. G. Pleurmeau 2950
8 Vagano  (P)  M. D. Danigo  2950
9 Tasmin de Bellon M. F. Blondeau  2975

10 Uncommon Mlle A. Renault  2975
11 Une Vie des Obeaux M. J. Mouchard  2975
12 Uppercut d'Henri  (Q)  M. J. Duprey  2975
13 Ajaccio de Bengale M. J.F. Hugues  2975
14 Vésuvia Gala M. A. Franjoux  2975
15 Addaia du Dôme M. E. BerthomierCharles 2975
16 Titeuf d'Avran  (P)  M. M. Lecoq  2975
Favoris : 6  10  16  Outsiders : 3  14  13  7

TIERCÉ (pour 1 €)

9-14-15
Ordre.................................661,20
Désordre...........................114,30
Couplé transformé...............70,40

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

9-14-15-12
Ordre.............................2.830,88
Désordre...........................109,72
Bonus..................................27,43

QUINTÉ+ (pour 2 €)

9-14-15-12-7
Ordre...........................27.432,00
Désordre...........................228,60

Numéro Plus : 0401
Bonus 4...............................21,60
Bonus 4sur5........................10,80
Bonus 3..................................7,20

nL'AMATEUR
8BORICE
2PINSON DU RHEU
3ULTRA LUCKY
9AL ROC

11SISTADENN
15VAUBAN LAUGIL
13HAWK THE TALK
17ULTRANET

nLE PRONO
14EAUX FORTES
13HAWK THE TALK
4BAZILLE
9AL ROC

15VAUBAN LAUGIL
7VOL DE BRION
8BORICE
2PINSON DU RHEU

À ANGERS RÉUNION 3  12 H 30

1Prix Sancho Pança
Attelé  Apprentis  Course D  
23.000 €  3.150 m  Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Velin  (P)  T. Ouvrie  3125
2 Viva Well Mlle A.L. Pelletier 3125
3 Apollon Gédé  (P)  K. Weska  3125
4 Vivaldi  (P)  C.M. Bruneau  3125
5 Vénus du Surf M. Tijou  3125
6 Vénus du Voide  (Q)  J.C. Audran  3125
7 Verika Dairpet  (Q)  Alex. Lerenard  3125
8 Vanina de Maël  (Q)  C. Ferré  3125
9 Vicky du Mirel Mlle C. Le Coz  3150

10 Alexis Jisce N. Greteau  3150
11 Amour du Loup J. Bordas  3150
12 Arythmie du Trio D. De Jésus Reis 3150
13 Anda de Cigne V. Chevet  3150
14 A Nous Bosdarros  (Q)  L. Beiléard  3150
15 Ara d'Ostal  (A)  O. Bénard  3150
16 Vermouth des Prés P. Guilbault  3150
Favoris : 7  11  15  Outsiders : 8  1  3  14

2Prix Feu Follet X
Attelé  Amateurs  Crse F  6.000 €  
2.350 m  Autostart  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Une des Ondes  (Q)  M. B. Chevillard  2350
2 Ténor Chouan  (Q)  M. J. Vivion  2350
3 Uno des Pleignes  (Q)  Mlle L. Lizée  2350
4 Urf du Rib  (P)  Mlle M. Goetz  2350
5 Unaki de Fellière  (P)  Mlle M. Plassais 2350
6 Albanien M. P. Ujkaj  2350
7 Verbalisée M. C. Baty  2350
8 Uticia du Bocage Mlle D. Mulot  2350
9 Tadjacan Mlle A. Renaudin 2350

10 Ultra de Crennes  (Q)  M. B. Lebey  2350
11 Ténor d'Alameda  (A)  M. C. Chesne  2350
12 Vif Ludois  (Q)  Mlle A. Beaucamp 2350
13 Adonis des Fânes M. M. Poirier  2350
14 Ultimate Captain M. L. Weska  2350
15 Uspanie du Bourg  (A)  M. Syl. Bizeul  2350
16 Tam Tam de Guégué  (Q)  Mlle C. Tessier  2350
Favoris : 13  9  6  Outsiders : 7  12  16  3

3Prix Eboué Wilkes
Monté  Course E  21.000 €  3.125 
mètres  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Betty Penguy V. Seguin  3125
2 Babylone M. Tijou  3125
3 Aballio Manceau  (Q)  C. Ferré  3125
4 Anis de Planchette B. Rochard  3125
5 Aquila  (PQ)  A.P. Grimault  3125
6 Alberto Maza A. Kloess  3125
7 Apache Fosca F. Gence  3125
8 Bulle de Fontaine  (P)  H. Guérot  3125
9 Brise le Vent N. Pacha  3125

10 Bogota d'Herfraie A. Collette  3150
11 Ben Hur du Lupin A. Wiels  3150
12 Breeder's Cup Mlle E. Briallon  3150
13 Arkava du Bocage Mlle C. Le Coz  3150
14 Amigo Land A. Lamy  3150
15 Aigle Royal  (Q)  M. Abrivard  3150
16 Bandonéon J.Y. Ricart  3150
17 Bexley  (Q)  Mlle M. Bacsich 3150
18 Beltis d'Occagnes F. Nivard  3150
Favoris : 18  15  1  Outsiders : 17  9  10  8

4Prix Catharina
Attelé  Femelles  Course E  19.000 
€  2.350 m  Autostart  14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Doulina de Lou J.P. Raffegeau  2350
2 Diva de Fromentel F. Nivard  2350
3 Denka du Frau F. Provost  2350
4 Diva Grange l'Abbé L. Delanoë  2350
5 Dirgana A. Lamy  2350
6 Divina d'Evel A.H. Robin  2350
7 Diana Jarzéenne J. Warin  2350
8 Dulcinée du Dollar A.P. Bézier  2350
9 Damova A. Wiels  2350

10 Dhelia de Malze L. Groussard  2350
11 Dolce Bond F. Gence  2350
12 Diane du Noyer M. Abrivard  2350
13 Décoloration F. Pellerot  2350
14 Darla Bilou G. Delacour  2350
15 Dona de Froulay P. Guilbault  2350
16 Dolly Girl J.M. Bazire  2350
Favoris : 4  2  15  Outsiders : 12  13  5 

5Prix Kerjacques
Attelé  Course E  21.000 €  3.125 
mètres  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Check Point P. Ferchaud  3125

2 Country Dalber B. Carpentier  3125
3 Caballo Dubrio A.P. Grimault  3125
4 Chef du Trésor Ph. Beiléard  3125
5 Cama Jim J.M. Le Cerf  3125
6 Comète de Glatigné L. Groussard  3125
7 Cristal du Bossis  (PQ)  O. Raffin  3125
8 Caviga du Rib F. Ouvrie  3125
9 Cémois du Londel D. Brossard  3125

10 Chic Carisaie  (P)  M. Abrivard  3125
11 Cash de Beauregard Ph. Marie  3150
12 Cyrius d'Houlbec   E1 S. Beaucamp  3150
13 Cristal du Lupin  E1 A. Wiels  3150
14 Cadette du Vivier M. Tourteau  3150
15 Calino Bello  E1 J.M. Bazire  3150
16 Corse Aldo  (Q)  A. Lamy  3150
17 Columbo du Rib A. Collette  3150
18 Cadel de Cahot F. Nivard  3150
Favoris : 13  15  12  Outsiders : 18  10  7  17

6Prix Kairos
Crse Europ.  Monté  Course E  
30.000 €  3.125 m  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉ

1 Rite On Win F. Nivard  3125
2 Stanislawski J.Y. Ricart  3125
3 Asly de Florange  (A)  Mlle M. Grolier  3125
4 Aude des Couperies  (P)  B. Rochard  3125
5 Armany d'Hermès A. Kloess  3125
6 Uto Blotaie A.P. Grimault  3125
7 Un Beau Jour T. Aguiar  3125
8 Unique Gowan  (Q)  M. Abrivard  3125
9 Tango des Halles  (A)  M. Tijou  3125

10 Ultra Tivoli  (A)  M. Daougabel  3150
11 Sultan de Rénier  (Q)  H. Guérot  3150
12 Ursy Rafoulais  (Q)  Mlle L. Drapier  3150
13 Vibrato du Vivier  (Q)  A. Lamy  3150
14 Ulster de Chenu N. Pacha  3150
15 Salut de Bellouet  (Q)  Mlle A. Lepage  3150
16 Alexia du Cherisay Mlle C. Le Coz  3150
17 Visa de la Noémie F. Guérineau  3150
18 Val de l'Iton Mlle T. Levesque 3150
Favoris : 13  18  8  Outsiders : 11  4  15  16

7Prix Uranie
Attelé  Course E  21.000 €  3.125 
mètres  Départ à 16h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Bethleem  (Q)  J. Foin  3125
2 Blason Vivancière Mlle C. Desmontils 3125
3 Brownie Tonic T. Touchard  3125
4 Bob du Rib A. Collette  3125
5 Bas Normand D. Brossard  3125
6 Ballerine du Capre  (Q)  S.E. Pasquier  3125
7 Bandit  (Q)  F. Ouvrie  3125
8 Best of d'Enje  (Q)  G. Delacour  3125
9 Bolide de Bry M. Abrivard  3125

10 Belle du Houlme A.P. Schmitt  3150
11 Bingo de Cossé F. Gence  3150
12 Bullitt du Prieuré O. Raffin  3150
13 Bianca Mesloise  (A)  J. Hocdé  3150
14 Be Cool d'Eb E. Beudard  3150
15 Baraka de Chenu F. Pellerot  3150
16 Besame Mucho P. Courval  3150
17 Bambino des Flots  (P)  F. Nivard  3150
18 Brandeis Jet  (P)  P. Vercruysse  3150
Favoris : 4  1  18  Outsiders : 9  7  11  17

8Prix Ejakval
Attelé  Course E  28.000 €  3.125 
mètres  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Vulcane J.C. Liger  3125
2 Avion de Bry Ph. Marie  3125
3 Albertino K. Champenois  3125
4 Vif Lucernais J. Gougeon  3125
5 Voyou des Gachères J.C. Maucourt  3125
6 Unyhopède J. Hocdé  3125
7 Vas Y Meljac A. Kloess  3125
8 Viking de l'Ormeau  (Q)  J. Foin  3125
9 Abzac de Fontaine  (Q)  M. Abrivard  3125

10 Teeth White  (Q)  A.P. Grimault  3150
11 Urido d'Alban A. Lamy  3150
12 Thor de Visais C. Jobin  3150
13 Uzzaro Jepfy J.M. Le Cerf  3150
14 Vasco de Graux  (A)  F. Nivard  3150
15 Arno de Bossens A. Collette  3150
16 Ulk de Godisson F. Ouvrie  3150
17 Univers de l'Aube  (P)  O. Raffin  3150
18 Ulky du Dain  (P)  A. Wiels  3150
Favoris : 9  15  8
Outsiders : 18  14  3  17
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Niels Arestrup et André Dussollier vont s’affronter dans un duel
où chaque mot peut faire basculer le sort de la Ville Lumière.

L es monstres sacrés Niels
Arestrup et André Dussol

lier se livrent une joute ver
bale sans pitié dans cette
adaptation de la pièce à suc
cès de Cyril Gely, retraçant le
faceàface entre le général
von Choltitz et le consul
Nordling à propos de la des
truction éventuelle de Paris
en 1944.
L’un, officier allemand, veut
faire brûler Paris sur l’ordre
de Hitler. L’autre, diplomate
suédois, va tout tenter pour
l’en dissuader. Durant une
nuit interminable, ils vont
s’affronter dans un duel où
chaque mot peut faire bascu
ler le sort de la Ville Lumière.
« C’est comme une partie
d’échecs entre deux person
nages, explique André Dus
sollier, qui joue Nordling.
L’enjeu est de taille et, même
si l’on sait que Paris n’a pas
été détruit, il y a une telle
tension entre eux que ça en
devient fascinant. »
Son compère, Niels Arestrup,
tout aussi impressionnant
dans le rôle du général von

Choltitz, ajoute : « C’est une
histoire qui fait réfléchir.
Qu’estce que j’aurais fait ?
Auraisje été un résistant ? un
collabo ? Je n’en sais rien.
Bien sûr, j’aurais souhaité
être un résistant… Mais c’est
tout le mystère de
l’homme. »
Porté par l’interprétation sans
faille des deux hommes – ils
ont joué la pièce plus de
200 fois sur scène –, le huis
clos se mue au fil du récit en
thriller psychologique hale
tant. Et, bien que l’on
connaisse déjà la fin, difficile
de ne pas se laisser entraîner
dans cette guerre des nerfs
orchestrée, un brin théâtrale
ment c’est vrai, par Volker
Schlöndorff (Palme d’or pour
« Le Tambour » en 1979) qui
signe là son vingthuitième
film.

Nicolas Jouenne
« Diplomatie »
à 20 h 45 sur Arte

FraAll. 2013. Réalisation : V.
Schlöndorff. Inédit. 1 h 24.
Avec André Dussollier, Niels
Arestrup, Burghart Klaußner.

n FICTION

Florent Manaudou, 
guest star dans « Munch »

Florent Manaudou donnera la réplique à Isabelle Nanty
 dans la nouvelle série judiciaire de TF1, « Munch ».

Le vicechampion olympique
de natation Florent Manau

dou entame sa carrière d’acteur 
dans « Munch », sur TF1.
Sacré vicechampion olympique 
du 50 m nage libre cet été à Rio, 
Florent Manaudou a annoncé 
vouloir mettre sa carrière de na
geur entre parenthèses pour se 
consacrer au handball au sein de 
l’équipe 2 d’AixenProvence. En 
attendant, et comme un change
ment en amène souvent un 
autre, il rejoint le casting de la 
nouvelle série judiciaire de TF1, 
« Munch ». Portée par la formi
dable Isabelle Nanty (« Les Tu

che », « Fais pas ci, fais pas 
ça »…), la fiction, lancée avec 
succès le 21 novembre devant 
5,8 millions de téléspectateurs, 
se verra bientôt augmentée de 
six épisodes, ce qui portera la 
saison 1 à huit chapitres. Le 
jeune sportif de 26 ans en sera le 
premier guest, et sans doute pas 
le dernier. Paloma Coquant, qui 
interprète le rôle de Clarisse, a 
publié une photo du tournage 
sur son compte Instagram… 
Ambiance garantie. La diffusion 
est prévue courant 2017, mais 
TF1 n’a pour le moment rien pré
cisé.

n EN BREF

Qu’estce qu’on a fait au
Bon Dieu ? », le film aux
12 millions de spectateurs,
est diffusé pour la pre

mière fois en clair sur TF1. L’occa
sion de retrouver Christian Clavier 
et Chantal Lauby, mais aussi l’hu
moriste Ary Abittan, révélé dans 
son rôle de gendre pas idéal.
Comment s’est passé le tour
nage de ce film ?
Vraiment bien ! Pour garder une 
distance nécessaire avec ses fu
turs gendres, Christian Clavier 
n’avait pas voulu nous rencontrer 
avant le tournage. Donc nous avi
ons peur à la fois de notre beau
père et de l’acteur ! Alors on lui 
faisait des blagues… (Rire.)
Comment expliquezvous un 
tel succès ?
Les Français se sont reconnus ! Le 
mélange des communautés qui 
s’entendent, c’est ce que j’ai vécu 
moimême à Sarcelles dans une 
tour. Ce film, c’est la France mul
ticulturelle réconciliée. C’est un 
film de partage qui démonte les 
préjugés.
Qu’estce que ça a changé 
pour vous ?
Depuis, je fais beaucoup de sel
fies et je reçois plein de scénarios ! 
Surtout la relation que j’ai eue 
avec Christian Clavier m’a beau

coup apporté. J’ai compris avec 
lui que, le rire, c’est sérieux ! Je l’ai 
d’ailleurs ensuite retrouvé dans 
« Les Visiteurs  La Révolution » et 
dans « À bras ouverts », le pro
chain film de Philippe de Chauve
ron, qui sortira en avril 2017. J’y 
joue le chef d’une bande de Roms 
qui s'installent dans la propriété 
d’un intellectuel de gauche…
Revoyezvous vos « beaux
frères » ?

Oui, on s’entend comme des frè
res. J’ai tourné dans « Débarque
ment immédiat » avec Medi Sa
doun, dont le DVD vient de sortir.
Regardezvous la télévision ?
Pas vraiment. Sauf avec mes filles 
(16,15 et 11 ans). Donc, je ne 
vous dirai pas quoi, mais ça n’est 
pas terrible. Je ne regarde pas les 
séries non plus. J’ai essayé, mais 
ce n’est pas ma culture.
Savezvous s’il y aura une 

suite à « Qu’estce qu’on a fait 
au Bon Dieu ? » ?
Oui. Philippe de Chauveron est 
en train de l’écrire…
De quoi parle votre nouveau 
spectacle, « My story », dont la 
tournée débute le 3 décembre ?
De mon enfance, de ma famille, 
de mes enfants, de mes ex, mais 
aussi du célibat, de la solitude… 
Je me livre comme jamais. C’est 
une vraie séance de psy ! J’ai com

pris depuis l'école primaire que 
faire rire fait un bien fou et ar
range souvent les problèmes.
Êtesvous toujours célibataire ?
Oui, mais je rêve de retomber 
amoureux et d'échanger à nou
veau des smileys…

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« Qu’estce qu’on a fait 
au Bon Dieu ? » 
à 20 h 55 sur TF1

Ary Abittan : 
« Cette 
comédie, c’est 
la France 
multiculturelle 
réconciliée. 
C’est un film 
de partage qui 
démonte 
les préjugés ».

Le biathlon 
de retour 
sur L’Équipe
Le biathlon est de retour sur 
L’Équipe. Coup d’envoi ce diman
che, à 15 h 15, avec la première 
étape (en Suède) de la Coupe du 
monde, qui se déroule jusqu’au 
19 mars 2017. Les téléspectateurs 
pourront également suivre les ex
ploits de Martin Fourcade lors des 
Championnats du monde (du 9 
au 19 février 2017). Le biathlon 
est l’un des sports les plus regar
dés sur L’Équipe. L’hiver dernier, 
certaines épreuves des Cham
pionnats du monde ont été sui
vies par plus de 1 million de télés
pectateurs.

Canal dévoile 
officiellement ses 
nouvelles offres
« C’est avec les meilleures chaînes 
qu’on fait la meilleure télé. » Canal 
lance aujourd’hui une campagne 
publicitaire, conçue par l’agence 
BETC, avec le spot « Canal Kit
chen », pour faire découvrir ses 
nouvelles offres… Présentées en 
octobre dernier, ces nouvelles for
mules d’abonnement démarrent à 
19,90 euros pour la version Essen
tiel (Canal+, Canal+ Décalé et le 
service de replay MyCanal) et 
29,90 euros pour la version Essen
tiel famille (Canal+ et plus de 
50 chaînes divertissement, jeu
nesse et découverte). Elles peuvent 
être complétées avec trois packs : 
les chaînes sport (30 euros), les 
chaînes ciné séries (20 euros) et les 
chaînes Canal+ (15 euros).

Laury Thilleman 
en « hors piste » 
sur Eurosport

« J’ai tourné la page des Miss, 
mais je regarderai la prochaine cé
rémonie. Je suis hyperconcentrée 
sur ma nouvelle émission ! » 
Laury Thilleman sera ce diman
che, à 19 h 30, aux commandes 
de « Hors piste, le mag », un nou
veau rendezvous hebdomadaire 
entièrement dédié aux sports 
d’hiver diffusé sur Eurosport. « Ce 
sera très convivial, décontracté et 
complémentaire de “Hors piste”, 
qui s’attache plus à l’aspect spor
tif, confietelle. Nathalie Pécha
lat, Gauthier de Tessières et Xa
vier Bertoni sont sur mon plateau 
et nous revenons sur l’ensemble 
de l’actu blanche de la semaine ! »

« AcTualiTy » 
remonte

Sur la sellette depuis son lance
ment, en septembre, le talkshow 
quotidien « AcTualiTy », présenté 
par Thomas Thouroude, à 
17h40 sur France 2, semble re
monter la pente. Après être tom
bée à 370 000 téléspectateurs, 
l’émission a enregistré la semaine 
dernière un pic à 700 000 curieux. 

Ophélie Meunier s’est ren
due pour M6 sur la pla
nète boule à facettes

nous faire découvrir les coulisses 
du spectacle aux 3 millions de 
spectateurs, « Stars 80 ». Et avec 
un Plastic Bertrand électrique !
Que ressentezvous à l’idée 
de vous produire à nouveau 
dans des Zénith affichant 
complet ?
Ce show « Stars 80 », c’est une 
Rolls Royce  ! Les moyens dé
ployés sont considérables. Les 
effets spéciaux, l’écran géant 
derrière nous, l’habillage, le gra
phisme, les chorégraphies avec 
les danseurs, les musiciens, les 
entrées et les sorties des artis
tes… tout est calibré au millimè
tre [la mise en scène est signée 
Chris Marques, ndr] ; on se croi
rait à Hollywood.
Aucune lassitude de repren
dre votre tube éternel, « Ça 
plane pour moi » ?
Non ! C’est ça qui est génial 

dans ce métier : ça fait quarante 
ans que je chante « Ça plane 
pour moi », et à chaque fois c’est 
différent. Donc je ne peux pas 
m’ennuyer. D’autant que, sur 
cette tournée, les chansons ré
sonnent différemment tout en 
gardant leur côté éternel.
Toutes les générations sont 
dans la salle. Comment expli
quezvous ce succès intem
porel ?
Le talent (rires) ? Ce tube est 
connu dans le monde entier 
d’abord parce qu’il y a un bon 
son et une écriture très anglaise. 
En France, certains l’ont peut
être oublié, mais ce fut un 
énorme tube au Japon, aux 
ÉtatsUnis. Martin Scorsese en a 
passé un extrait dans son film 
« Le Loup de Wall Street ». On 
l’entend aussi dans « Les Rois du 
désert », avec George Clooney et 
Mark Wahlberg… Vraiment, je 
me sens comme un enfant gâté.
Au départ, vous n’étiez pas 

destiné à une telle carrière, 
non ?
Effectivement, à l’origine j’étais 
chanteur et batteur dans un 
groupe punk qui s’appelait Hub
ble Bubble. Je jouais avec des 
sacspoubelles et tous mes potes 
me surnommaient « Plastic ».
Et, comme souvent pour un 
artiste, tout débute avec Mi
chel Drucker ?
Ma première télévision, c’était en 
effet dans l’émission « Les Ren
dezvous du dimanche ». J’avais 
déjà fait des télévisions aupara
vant, mais avec mon groupe. Là, 
je suis en solo dans la loge ma
quillage. Michel Drucker s’appro
che de moi avant le début de 
l’émission et me demande : « Je 
vous appelle Plastic ou Ber
trand ? » J’ai répondu Bertrand et 
ça a imposé ce nom de scène !

Propos recueillis par
Patrice Gascoin

« Zone interdite » 
à 21 heures sur M6

Plastic Bertrand : « Les moyens déployés dans “Stars 80” sont 
considérables. On se croirait à Hollywood ».

« Zone interdite » s’invite dans les coulisses du show « Stars 80 », avec le chanteur, sur M6.

Plastic Bertrand plane toujours

n LE FILM DU JOUR

L’humoriste joue l’un des gendres de l’acteur dans « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? », sur TF1.

Ary Abittan : « J’avais peur 
de Christian Clavier »Le huis clos de « Diplomatie » se mue au fil 

du récit en thriller psychologique haletant.

Le sort de Paris dans 
les mains de Dussollier

Mes meilleurs copains
Film. Comédie. Fra. 1988. Réal. :
Jean-Marie Poiré. 1 h 47. Avec :
Jean-Pierre Darroussin, Christian
Clavier, Jean-Pierre Bacri.
Une comédie douceamère à
l'humour décapant.

Ciné+ Famiz, 20.45

American Music 
Awards 2016
Gala. EU. 2016. 3 heures. Inédit. 
Cette 44e édition, qui s’est dé
roulée dimanche soir, à Los An
geles, réserve quelques surpri
ses... Émotions garanties.

Cstar, 20.50

Tarzan
Film. Animation. All. 2013. Réal. :
Reinhard Klooss. 1 h 31. Musique :
David Newman.
Cette adaptation ravira les plus 
jeunes. Pour les autres, c’est
moins sûr.

C8, 21.00

Les merveilles de 
la France souterraine
Documentaire.  Société.  Fra. 2016. Inédit. 
Autour des trésors abyssaux dont 
regorgent l’Hexagone se tisse un 
business qui reste quant à lui très 
terreàterre ! 

France 5, 20.50

Scooby-Doo et
les Extraterrestres
Téléfilm. Animation. EU. Réal. : Jim
Stenstrum. 1 et  2/2. 
ScoobyDoo au milieu d’extra
terrestres : une situation plutôt
hilarante !

France 3, 09.30

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
7.10 Tigerenten Club. 8.10 Die 
Pfefferkörner. Série. 9.25 Die 
Sendung mit der Maus.  9.55 
Tagesschau. 10.00 Festgottesdienst 
aus Eisenach. 11.00 Nussknacker 
und Mausekönig. Film TV. Conte. 
12.00 Tagesschau. 12.03 Presse-
club. 12.45 Europamagazin. 13.15 
Tagesschau. 13.30 Das Traumho-
tel - Karibik. 15.00 Das Traumho-
tel - China. 16.30 Wildes Karelien. 
17.15 Tagesschau. 17.30 Gott und 
die Welt. 18.00 Sportschau. 18.30 
Bericht aus Berlin. 18.49 Gewinn-
zahlen Deutsche Fernsehlotterie. 
Jeu. 18.50 Lindenstraße. 19.20 
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.

20.15 Polizeiruf 110
Série. Policière. All. 2016.
Avec Matthias Brandt, Ulrich 
Nœthen, Ilrich Nœthen.
Sumpfgebiete.
Hanns von Meuffels reçoit la visite 
de Julia Wendt. Elle cherche de 
l’aide auprès du commissaire car elle 
détient une liste avec les noms de 
riches clients d’une banque ayant 
transférés de l’argent sale en Suisse.
21.45 Anne Will. Débat. 22.45 
Tagesthemen. 23.05 ttt - titel 
thesen temperamente. Magazine. 
23.35 Der letzte Mentsch. Film. 

12.00 Weihnachten für Einsteiger. 
Film. Comédie. 13.30 Expedition 
in die Heimat. 14.15 Bach! Auch 
Du kannst singen. 15.00 Tierisch 
wild im Südwesten. 15.45 Lecker 
Weihnachten - mit Björn Freitag 
und Hannes Weber. 16.45 Lec-
ker aufs Land - eine kulinarische 
Winterreise. 17.15 Die Quiz-Hel-
den - Wer kennt den Südwesten? 
18.00 Landesschau aktuell. 18.05 
Hierzuland. 18.15 Ich trage einen 
großen Namen. 18.45 Bella Italia 
in Rheinland-Pfalz. 19.15 Die Fal-
lers - Die SWR Schwarzwaldserie. 
19.45 Landesschau aktuell. 20.00 
Tagesschau.

20.15 Helene fiscHer - 
WeiHnacHten
Divertissement. 1h30.
Helene Fischer, la chanteuse la plus 
populaire d’Allemagne, présente ses 
chansons préférées de Noël. Avec: 
le Royal Philharmonic Orchestra de 
Londres, Plácido Domingo, Ricky 
Martin et Xavier Naidoo.
21.45 Football. Sportschau - Die 
Bundesliga am Sonntag. 22.05 Flut-
licht. 23.00 Die Quiz-Helden - Wer 
kennt den Südwesten? Jeu. 23.45 
Ich trage einen großen Namen. 
0.15 Graf Yoster gibt sich die Ehre.

5.25 Familien im Brennpunkt. 
Téléréalité.  6.20 Familien im 
Brennpunkt. Téléréalité. 7.20 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 10.20 
Das Supertalent. Divertissement. 
Présentation  : Daniel Hartwich. 
13.00 Formule 1. Grand Prix d’Abu 
Dhabi. Warm Up. En direct. 14.00 
Formule 1. Grand Prix d’Abu Dhabi. 
En direct. 15.45 Formule 1. Grand 
Prix d’Abu Dhabi. Podium et temps 
forts. En direct. 16.15 Best of...! 
Deutschlands schnellste Rankings-
how. Divertissement. Présentation : 
Angela Finger-Erben. 16.45 Bauer 
sucht Frau. Téléréalité. Présenta-
tion : Inka Bause. 17.45 Exclusiv - 
Weekend. Reportage. Présentation : 
Frauke Ludowig. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Schwiegertochter gesucht.

20.15 Der Hobbit 2 - 
smaugs einöDe
Film. Fantastique. EU-Nouvelle-
Zélande. 2013. Réalisation : Peter 
Jackson. 2h25.
Avec Martin Freeman, Ian McKellen, 
Richard Armitage, Sir Ian McKellen.
23.25 Spiegel TV Magazin. Maga-
zine. Présentation : Maria Gresz, 
Kay Siering. 0.10 Der Hobbit 2 - 
Smaugs Einöde. Film. Fantastique. 
3.10 Betrugsfälle. Téléréalité.

13.35 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom géant dames, 2e manche. 
13.50 Combiné nordique. Coupe 
du monde. 10km Gundersen Indi-
viduel. En direct. 14.35 heute 
Xpress. 14.40 Ski de fond. Coupe 
du monde. 10km classique dames. 
15.00 Ski de fond. Coupe du 
monde. 15km classique messieurs. 
15.20 Biathlon. Coupe du monde. 
Relais mixte. En direct. 17.00 heute. 
17.10 ZDF SPORTreportageExtra. 
Doc. 17.55 Biathlon. Coupe du 
monde. Relais mixte simple. En 
direct. 19.00 heute. 19.10 Berlin 
direkt. Reportage. 19.28 Aktion 
Mensch Gewinner. 19.30 Terra X. 

20.15 marie fängt feuer
Film TV. Drame. All. 2016. Réalisa-
tion : Edzard Onneken. 1h30.
Avec Christine Eixenberger, Stefan 
Murr, Wolfgang Fierek.
Vater sein dagegen sehr
Marie, nouveau membre des pom-
piers volontaires, sauve une petite 
fille apeurée qui s’est réfugiée sur 
un toit. Sophie vient d’apprendre 
par hasard que son papa adoré n’est 
pas son père biologique.
21.45 heute-journal. 22.00 Modus 
- Der Mörder in uns. Série. 23.25 
ZDF-History. Documentaire.

5.45 Section de recherches. Série. 
7.30 Une brique dans le ventre. 
8.00 Matière grise. 8.45 Studio foot 
- Samedi. 9.20 En quête de sens 
- Il était une foi. 9.50 OpinionS. 
10.40 7 à la Une. 11.30 À votre 
avis. 13.00 13 heures. 13.35 Jardins 
et Loisirs. 14.40 Un long dimanche 
de fiançailles. Film. Drame. 16.50 
Les Belges du bout du monde. 
17.20 Les carnets de Julie. 18.20 
Contacts. 18.30 Week-end spor-
tif. 19.30 19 trente. 20.05 Parents 
mode d’emploi. Série. 20.20 Le jar-
din extraordinaire. Magazine.

20.50 cassanDre
Film TV. Policier. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Eric Le Roux. 1h36.
Avec Gwendoline Hamon, Alexandre 
Varga, Dominique Pinon.
Neiges éternelles.
Sur le massif du Mont-Blanc, des 
coups de feu éclatent : toute une 
famille est massacrée, sans mobile 
apparent. La commissaire Cassandre, 
ex-patronne du 36 exilée en Haute-
Savoie, est chargée de l’enquête.
22.30 La télé de A @ Z. 23.05 Stu-
dio foot - dimanche. 23.40 Week-
end sportif. Magazine. 0.40 19 
trente. 1.15 Contacts. Magazine. 
1.20 Une brique dans le ventre.

6.00 Punto Europa. Magazine. 6.30 
Unomattina. 7.00 TG 1. 8.00 TG 
1. 9.00 TG 1. 9.30 TG 1 L.I.S. 9.40 
Dreams Road. Magazine. 10.30 A 
sua immagine. Magazine. 10.55 
Santa Messa. Emission religieuse. 
12.00 Recita Angelus da Piazza San 
Pietro. Emission religieuse. 12.20 
Linea verde. 13.10 Rai sport. Maga-
zine. 13.30 Telegiornale. 13.40 
Gran Premio. Magazine. 13.55 
Gara. Magazine. 16.00 Dopo il GP. 
Magazine. 16.20 TG 1. 16.23 Che 
tempo fa. 16.25 L’Arena. Magazine. 
Présentation  : Massimo Giletti. 
17.30 Domenica in. Magazine. 
Présentation : Carlo Conti. 18.45 
L’eredità. Magazine. Présentation : 
Carlo Conti. 20.00 Telegiornale.

20.35 affari tuoi
Divertissement. Présentation : Fla-
vio Insinna. 0h55.
21.30 Braccialetti rossi. Série. Avec 
Carmine Bruschini, Brando Paci-
tto, Aurora Ruffino, Mirko Trovato, 
Pio Luigi Piscicelli. 23.25 TG1 60 
Secondi. 23.30 Speciale TG1. 0.35 
TG 1 Notte. 0.55 Che tempo fa. 
1.00 Cinematografo Speciale. 
Magazine. Torino Film Festival. 
4.30 DA DA DA. Divertissement. 
5.15 RaiNews24.

7.20 Paris Première boutique. 
Magazine. Présentation : Pierre 
Dhostel, Valérie Pascale, Laurence 
Peraud. 9.25 Gordon Ramsay, les 
recettes du Chef 3 étoiles. Maga-
zine. Présentation : Gordon Ram-
say. On reste cool. - Sur le pouce. 
11.25 Très très bon ! Magazine. 
Présentation : François-Régis Gau-
dry. Critiques gastronomiques.  - 
Spéciale Strasbourg. 13.30 Sue 
Thomas, l’oeil du FBI. Série. Fugi-
tif. - L’imposteur. - Menace sur la 
ville.  - Le sniper.  - Sécurité inté-
rieure. 18.05 Cauchemar en cuisine 
US. Téléréalité. Présentation : Gor-
don Ramsay. Charlie’s. - Cafe Hon. 
19.45 Cauchemar en cuisine UK. 
Téléréalité. Présentation : Gordon 
Ramsay. Le Momma Cherri’s.

20.45 maDoff :  
l’arnaque Du siècle… 
… (1 ET 2/2)
Film TV. Drame. EU. 2016. VO. 
Réalisation : Raymond De Felitta. 
Inédit. 1h30.
Avec Richard Dreyfuss, Erin Cum-
mings, Blythe Danner, Frank Whaley.
Bernard Madoff avait conquis la 
confiance des milliardaires. 
23.50 Madoff, l’homme qui valait 
65 milliards. Documentaire. 

6.20 Les requins baleines de ninga-
loo. 7.10 Les combattants du ciel. 
A-10 Warthog. - Prowler/Growler. 
9.00 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. A few Good 
Junk Men. - This One Stings. - Full 
Speedo Ahead.  - On the Road 
Again. 12.10 Spécial investigation. 
Magazine. 13.10 Apocalypse,  la 1re 
Guerre mondiale. Série documen-
taire. Furie. - Peur. 15.05 Face au 
crocodile géant. 16.05 Les cuiras-
sés de la Savane. 17.00 L’appel de 
la banquise. Documentaire. 18.50 
Espace, l’odyssée du futur.  

20.55 aéronautique : 
une affaire D’état
Série documentaire. Société. Fra. 
2016. Réalisation : Sigrid Clement. 
1h00. Inédit.
La renaissance française.
Le succès de l’aéronautique fran-
çaise est le résultat de choix coura-
geux qui remontent au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale.
21.55 Aéronautique : une affaire 
d’état. Série documentaire. L’envo-
lée européenne. 23.00 Apocalypse 
- La Première Guerre mondiale. 
Série documentaire. Enfer. - Rage. 
0.50 Planète safari. 1.45 Les unités 
d’élite face aux attentats. Doc.
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22.50 
UN JOUR, UN DESTIN
Magazine. Présentation : Laurent 
Delahousse. 1h45.
Julien Clerc, clair-obscur.
En quarante-sept ans de carrière, 
Julien Clerc a composé des mélo-
dies et interprété des textes qui 
sont devenus des tubes. Ses chan-
sons sont connues, mais l’homme 
reste un mystère. Son histoire per-
sonnelle est marquée par le divorce 
de ses parents, le secret de sa 
double enfance, les idées de son 
père et les idéaux de son grand-père 
antillais.

0.45 Histoires courtes. Magazine. 
1.25 13h15, le dimanche...

6.30 Tfou.  10.20 Automoto. 
Magazine. Présentation : Denis 
Brogniart, Marion Jollès Grosjean. 
11.05 Téléfoot. Magazine. Présen-
tation : Christian Jeanpierre. 12.00 
Les 12 coups de midi ! Jeu. Présen-
tation : Jean-Luc Reichmann. 13.00 
Le 13h. 13.30 Reportages décou-
verte. Magazine. Présentation : 
Anne-Claire Coudray. Les mystères 
et les trésors du Jura. 14.45 Repor-
tages. Magazine. Les dépanneurs 
du dimanche. 15.30 Un duo d’enfer 
pour Noël. Film TV. Comédie sen-
timentale. EU. 2015. Réalisation : 
Sean Olson. 1h30. 17.15 Sept à 
huit - Life. Magazine. Présentation : 
Harry Roselmack. 18.15 Sept à huit. 
Magazine. Présentation : Harry 
Roselmack. 20.00 Le 20h.

FILM

20.55
QU’EST-CE QU’ON A 
FAIT AU BON DIEU ? HH
Film. Comédie. Fra. 2013. Réal. : Phi-
lippe de Chauveron. Inédit. 1h37.
Avec Christian Clavier.
Claude et Marie Verneuil sont des 
parents plutôt «vieille France». 
Mais ils se sont toujours obligés 
à faire preuve d’ouverture d’esprit. 
Les pilules furent cependant bien 
difficiles à avaler quand leur pre-
mière fille épousa un musulman, 
leur seconde un juif et leur troi-
sième un Chinois.
n Un film revigorant bourré d’humour et 
d’intelligence. 

22.50 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 2006. Saison 1.
Avec Mandy Patinkin, Thomas Gib-
son, Lola Glaudini, Shemar Moore, 
Matthew Gray Gubler.
2 épisodes.
Le département des sciences du 
comportement traque un poseur 
de bombes qui terrorise une com-
munauté tranquille après que trois 
détonations ont retenti dans un 
quartier résidentiel, tuant deux per-
sonnes et en blessant grièvement 
une troisième. 

0.30 New York, police judiciaire. 
Série. Série noire.  - Dernier rôle. 
2.25 Bureau politique. Magazine. 

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.35 
Dimanche Ludo. 11.15 Expres-
sion directe. Magazine. CGPME. 
11.25 Dimanche en politique. 
Magazine. 11.30 Dimanche en 
politique en régions. Magazine. 
12.00 12/13. 12.10 Dimanche 
en politique. Magazine. Invité : 
Pierre Laurent. 12.55 Les nouveaux 
nomades. Magazine. 13.35 Même 
le dimanche. Magazine. 15.15 Les 
carnets de Julie. Magazine. 16.15 
Comme une envie de jardins... 
Magazine. 17.15 8 chances de tout 
gagner. Jeu. 17.55 Le grand slam. 
Jeu. 18.45 Eurêka ! Petite histoire 
des grandes découvertes médicales. 
Magazine. 19.00 19/20. 20.05 Tout 
le sport. Magazine. 20.25 Zorro. 
Série. La chevauchée de la terreur.

SÉRIE

22.25 
LES ENQUÊTES DE VERA
Série. Policière. GB. 2014. Saison 4.
Avec Brenda Blethyn, David Leon.
Le baptême du sang.
Un écrivain a été assassiné. 
L’homme était revenu sur ses terres 
après quinze ans d’absence à la 
suite du décès de son grand-père. 
Un camion incendié est retrouvé 
avec les restes d’un chevreuil. Joe 
Ashworth est convaincu qu’il s’agit 
d’un règlement de compte.

23.55 Soir/3 week-end. Invités 
notamment : Nadine Morano, 
Hervé Mariton, Razzy Hammadi, 
Nicolas Bay. 0.20 Les disparus de 
Saint-Agil. Film. Drame. 

6.40 Cartoon+. 8.15 Phantom Boy. 
Film. Animation. Fra. 2015. Réali-
sation : Jean-Loup Felicioli et Alain 
Gagnol. 1h24. 9.40 007 Spectre. 
Film. Espionnage. EU. 2015. VM. 
Réalisation : Sam Mendes. 2h30. 
12.00 Rencontres de cinéma. Maga-
zine. Présentation : Laurent Weil. 
Demain tout commence. Invités : 
Omar Sy, Antoine Bertrand, Hugo 
Gélin. 12.20 La semaine des Gui-
gnols. 12.55 La semaine de canal-
bus. 13.05 Made in Canal+. Maga-
zine. 13.20 Formule 1. Grand Prix 
d’Abu Dhabi. La grille. En direct. 
13.55 Formule 1. Grand Prix d’Abu 
Dhabi. En direct. 16.00 Canal 
e-sport club. 16.45 Chasing Tyson. 
Doc. 18.10 Formula One. Maga-
zine. 19.05 Canal football club. 

FOOTBALL

22.40 
CANAL FOOTBALL CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine. Présentation : Hervé 
Mathoux. 0h20. En direct.
Après le grand match du dimanche, 
toute l’équipe du «Canal football 
club» revient pour proposer une 
analyse complète de la rencontre. 
Au sommaire du magazine, de la 
tactique, de la technique, les inter-
views des principaux acteurs, la 
fameuse «palette» sur les actions 
phares et, bien sûr, toujours un brin 
de mauvaise foi.

23.00 J+1. Magazine. 23.50 Le jour-
nal des jeux vidéo. Magazine. 0.20 
Victoria. Film. Thriller. 

7.00 Thé ou café. Mag. Invitée : 
Elisabeth Badinter. 8.05 Rencontres 
à XV. 8.30 Sagesses bouddhistes. 
8.45 Islam. 9.15 Source de vie. 
10.00 Protestants... parlons-en ! 
10.30 Le jour du Seigneur. 10.45 
Messe. 11.30 Le jour du Seigneur. 
12.00 Tout le monde veut prendre 
sa place. 13.00 13 heures. 13.20 
13h15, le dimanche... L’invi-
sible des glaces. 14.20 On n’est 
pas couché, le dimanche. 16.35 
Stade 2. Invité : Guy Novès. 17.55 
Vivement la télé. 18.30 Vivement 
dimanche prochain. 19.45 Spéciale 
«Primaire - second tour». Magazine. 
Présentation : Laurent Delahousse. 
Invités notamment  : Franz-Oli-
vier Giesbert, Vanessa Schneider, 
Guillaume Tabard, Natacha Polony.

MAGAZINE

22.55 
SISSI, NAISSANCE 
D’UNE IMPÉRATRICE (1/2)
Film TV. Drame. All. 2009. Réalisa-
tion : Xavier Schwarzenberger. 1h35.
Avec Christiana Capotondi.
L’empire autrichien a étouffé les fris-
sons révolutionnaires de 1848, mais 
la tension reste encore palpable. 

0.55 Sissi : naissance d’une impéra-
trice (2/2). Film TV. Drame. 

SÉRIE

20.55
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2010. Saison 9.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Adam Rodriguez, Jonathan Togo.
L’heure tourne...
Tous les agents présents dans le 
laboratoire de la police scientifique 
ont été incommodés par un gaz 
introduit sur les lieux.
Lendemain de fête.
Une hôtesse est assassinée dans un 
club très select. Une star montante 
du football est soupçonnée.

22.35 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2009. Saison 8.
Avec David Caruso, Emily Procter.
Rira bien...
Pendant la semaine du Spring Break, 
les cadavres de trois jeunes gens 
sont retrouvés dans trois endroits 
différents durant la matinée. 

23.30 90’ enquêtes. Magazine. Pré-
sentation : Carole Rousseau. 

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Mag. Prés. : Pascal Soetens. 1h25.
Charlyne et Sonia. Inédit.
Cette semaine, Pascal va intervenir 
pour aider Sonia, 52 ans, actuel-
lement sans emploi. Cette mère 
élève seule ses deux filles, Char-
lyne, 14  ans et Nolwenn, 10 ans. 
Depuis deux ans, Sonia vit sous 
la dictature de son aînée Charlyne 
qui lui fait vivre un enfer. Violences 
physiques, insultes, menaces... 

22.20 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation : Pascal Soe-
tens. 3h00.
Agnès, Agathe et Isabelle.
Isabelle et Bernard ont adopté trois 
petits Polonais : Agnès, Agathe et 
Adrien. Mais l’adaptation est diffi-
cile. - Steven et Karine.

1.20 Poker. 

FILM

21.00
TARZAN H
Film. Animation. All. 2013. Réalisa-
tion : Reinhard Klooss. 1h31.
Au cœur d’une des régions les plus 
reculées d’Afrique, l’ambitieux 
président de Greystoke Energies 
a découvert une étrange météo-
rite qui semble être la source d’une 
énergie colossale. En essayant de 
prélever un échantillon, il provoque 
un cataclysme auquel seul son tout 
jeune fils, Tarzan, survivra. 
n Bien fait, mais pas inoubliable.

22.50 
TRANSFORMERS : L’ÂGE 
DE L’EXTINCTION HH
Film. Science-fiction. EU-Ch. 2014. 
Réalisation : Michael Bay. 2h37.
Avec Mark Wahlberg.
Dans une ferme du Texas, un méca-
nicien passionné de robotique, 
met la main sur un camion en très 
mauvais état. Il réalise bientôt qu’il 
s’agit d’Optimus Prime, le comman-
dant suprême des Autobots.

FILM

20.55
SISSI H
Film. Drame. Aut. 1955. Réalisation : 
Ernst Marischka. 1h39.
Avec Romy Schneider, Karl-Heinz 
Boehm, Magda Schneider.
À Vienne, en 1853. L’archiduchesse 
Sophie décide qu’il est grand temps 
que son fils, le jeune empereur 
François-Joseph, convole en justes 
noces. Qui sera l’heureuse élue ?
n Un grand mélo pour les fans de gui-
mauve autrichienne. Mais, bien sûr, il 
y a Romy.

Demain soir
20.55 Film TV
Le mec de la tombe d’à côté

Demain soir
20.55 Série
Castle

Demain soir
20.55 Film. Un long dimanche 
de fiançailles

Demain soir
21.00 Série
Jour polaire

9.20 Arte Junior, le mag. 9.35 Trois 
pièces, cuisine, bains. Film TV. 
Comédie dramatique. All. 2011. 
Réalisation : Dietrich Brüggemann. 
1h51. 11.30 Fascination gratte-ciel. 
11.55 Metropolis. 12.40 Streetphi-
losophy. 13.10 Square idée. 13.50 
Voyages au bout du monde avec 
Art Wolfe. 14.40 Sur un arbre 
perché, rêves de cabanes. 15.35 
L’étonnante histoire de Mme Tus-
saud et de ses théâtres de cire. Film 
TV. Docu-fiction. 17.00 Cuisines 
des terroirs. 17.25 Les grands duels 
de l’art. 18.20 Rolando Villazón 
présente les stars de demain. 
Concert. 19.05 Personne ne bouge ! 
Magazine. 19.45 Arte journal. 
20.00 Karambolage. 20.10 Vox 
pop. 20.40 Tu mourras moins bête. 

FILM

22.10 
MICHAEL KOHLHAAS H
Film. Drame. Fra. 2013. Réalisation : 
Arnaud des Pallières. Inédit. 2h02.
Avec Mads Mikkelsen.
Les Cévennes au XVIe siècle. En 
route pour la foire du village, 
Michael Kohlhaas, marchand de 
chevaux prospère, se voit deman-
der de payer son passage par un 
baronnet qui a décidé d’installer 
un péage sur ses terres. Kohlhaas 
ne pouvant s’en acquitter sur-le-
champ, les hommes du seigneur 
l’obligent à laisser en gage deux 
chevaux et son valet César.

0.10 Stars de demain - Revisited. 
Documentaire. 

SÉRIE

20.55
BONES
Série. Policière. EU. 2008. Saison 4.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Michaela Conlin, Tamara 
Taylor, T.J. Thyne.
Une affaire de famille.
Le corps d’un vendeur de voi-
tures est clairement identifié au 
pied d’une falaise. 
La femme de Loth.
Trois mois après sa disparition, 
une adolescente est retrouvée 
dans un silo à sel.

22.40 
BONES
Série. Policière. EU. 2008. Saison 4.
Avec David Boreanaz, Emily Des-
chanel, Michaela Conlin.
4 épisodes.
L’équipe de l’Institut Jefferson tente 
d’élucider le meurtre d’un éminent 
chirurgien, qui fut aussi l’ex-fiancé 
du docteur Camilla Saroyan. Pour 
confondre le suspect, Sweets et 
Angela ont recours à l’hypnose.

Demain soir
20.50 Film
Winter Sleep

6.00 M6 Music. Clips. 6.30 M6 Kid. 
7.00 Les aventures de Tintin. Série. 
8.20 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 11.00 
Turbo. Magazine. 12.30 Sport 6. 
Magazine. 12.45 Le 12.45. 13.05 
Recherche appartement ou maison. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. Édith/Audrey et Damien/
Samuel. 14.30 Maison à vendre. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. Natasha et Vincent/Angèle 
et Gilles. 16.30 66 minutes : le 
doc. Magazine. 17.20 66 minutes. 
Magazine. 18.40 66 minutes : 
grand format. Magazine. 19.45 Le 
19.45. 20.05 Sport 6. 20.30 Edition 
spéciale. Résultats de la primaire 
de la droite et du centre. En direct.

MAGAZINE

23.00 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine. Présentation : Bernard de 
La Villardière. 2h35. Inédit.
Garagistes escrocs, experts véreux : 
le scandale des épaves roulantes.
Entre 100 000 et 200 000 véhicules 
achetés sur le marché de l’occasion 
chaque année représenteraient un 
véritable danger. Un chiffre alar-
mant lorsque l’on sait que de nom-
breux accidents sont dus à des pro-
blèmes de vétusté ou de mauvais 
entretien des véhicules. - Voitures 
volées : les nouvelles filières.

1.40 Coronado. Film. Aventures. 
All. 2003. Réalisation : Claudio Fäh. 
1h28. 3.10 Murder. Série. 

GALA

20.50
AMERICAN MUSIC 
AWARDS 2016
Gala. 1h40. Inédit.
La 44e édition des American Music 
Awards récompense les plus grands 
artistes musicaux de l’année 2016. 
Sur la scène du Microsoft Thea-
ter à Los Angeles vont se succéder 
Bruno Mars, Lady Gaga, Shakira, les 
Fifth Harmony, Nicki Minaj, Ariana 
Grande, Green Day, Twenty One 
Pilot, DJ’s Chainsmokers et Sting 
qui recevra un Award d’honneur.

22.30 
LA VIE D’UN GIGOLO
Film TV. Erotique. EU. 1998. Réalisa-
tion : Leland Price. 1h31.
Avec Mark Ritter, Lauren Hays, 
Brande Roderick, Leslie Zemeckis.
Une charmante journaliste est 
chargée par son rédacteur en chef 
d’effectuer un reportage sur le quo-
tidien d’hommes qui gagnent leur 
vie en se prostituant. Elle suit alors 
la vie d’un fieffé gigolo.

Demain soir
21.00 Divertissement
Mariés au premier regard

9.25 La fabuleuse histoire de 
l’eau de Cologne. 10.25 Échap-
pées belles. 12.00 Les escapades 
de Petitrenaud. 12.35 C l’hebdo. 
13.35 Révélations sur l’univers. 
14.45 Le dernier refuge. Doc. 15.40 
Les lémuriens de Madagascar. Doc. 
16.35 Phytothérapie, des racines et 
des herbes. 17.35 Fines herbes et 
grands secrets. 18.35 C politique. 
Magazine. Invités : Frédéric Mit-
terrand, Camille Vigogne Le Coat, 
César Charbonnier, Maxime Dar-
quier, Luc Hermann, Ludovine de 
La Rochère. 19.45 C polémique. 
Magazine. Présentation : Bruce 
Toussaint. Invités : Joseph Macé-
Scaron, Roselyne Bachelot, Solange 
Bied-Charreton, François Miquet-
Marty, Jean-Pierre Mercier.

DOCUMENTAIRE

21.40 
MÉTRO, UNE VILLE 
SUR LES RAILS
Documentaire. Société. Fra. 2015. 
Réalisation : Laure Delalex. 0h55.
Chaque jour, plus de cinq millions de 
passagers empruntent le métro pari-
sien, soit plus de deux fois la popula-
tion de la capitale ! En proposant une 
immersion dans cette fourmilière, ce 
documentaire part à la découverte 
des personnes qui font battre le cœur 
de Paris. Ouvert au public en 1900, 
cet univers est une pièce majeure du 
patrimoine français.

22.35 Les artistes et le Parti. Série 
documentaire. 1945-1968. 23.30 La 
grande librairie. Magazine. 

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Magazine. Prés. : J. Legros. 1h00.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
f r ança i ses  avec  ses  f i gu res 
mythiques, ses paysages et son 
histoire. Une fois par mois, «Terres 
de France» est consacré à un évé-
nement national d’ampleur, comme 
la Braderie de Lille, la foire du livre 
de Brive, les marchés de Noël en 
Alsace, le Festival de la bande des-
sinée d’Angoulême.

21.45 
LIONEL BRINGUIER 
DIRIGE WIDMANN…
… Brahms, Scriabine avec l’Or-
chestre de la Tonhalle de Zurich
Concert. 2h30.
Au programme notamment : «Con 
brio» de Jörg Widmann ; «Double 
Concerto pour violon, violoncelle 
et orchestre en la mineur op. 102» 
de Johannes Brahms ; «Élégie pour 
clarinette et orchestre».

Demain soir
20.50 Film
Garde à vue

4.15 Un gars, une fille. Série. 5.10 
Le collège d’Étrangeville. Série. 
Mitchell Junior. - Dans la peau de 
Maurice le paitsec.  - Le roi Mit-
chell. - 99 choses géniales à faire 
avec une machine à voyager dans 
le temps. 6.40 Teen Titans Go ! 
Dessin animé. 7.55 Slugterra : les 
mondes souterrains. Dessin animé. 
9.10 Avengers Rassemblement. 
Série. La face cachée des Aven-
gers. - Retour aux sources. - Un vrai 
héros. 10.30 Dragons : cavaliers de 
Beurk. Dessin animé. 11.40 Shaun 
le mouton. Dessin animé. 12.10 
Zouzous. 13.45 H2O. Série. 15.45 
Bons plans. Magazine. 15.50 Une 
saison au zoo. Série documentaire. 
18.55 Talents des cités. Magazine. 
19.00 Un gars, une fille. Série.

FILM

22.35 
VIPÈRE AU POING HH
Film. Drame. Fra. 2004. Réalisation : 
Philippe de Broca. 1h40.
Avec Catherine Frot, Jacques Ville-
ret, Jules Sitruk, Richard Bremmer, 
Cherie Lunghi.
Jean et son grand frère sont élevés 
par leur grand-mère. En 1922, celle-
ci meurt, et leurs parents reviennent 
d’Indochine. Immédiatement, leur 
mère leur inflige «pour leur bien» 
corvées, punitions et privations 
absurdes. Jean développe alors 
vis-à-vis de sa mère, qu’il appelle 
en secret Folcoche (de «folle» et 
«cochonne»), une haine viscérale.

0.15 Lastman. Série. 

Demain soir
20.55 Spectacle
Montreux Comedy Festival 2015

5.45 Téléachat. Magazine. 11.50 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Présentation : Nathalie Fellonneau. 
Mon frère m’a sauvé la vie. 12.20 
Spy Kids. Film. Action. EU. 2001. 
Réalisation : Robert Rodriguez. 
1h25. 13.50 Spy Kids 2 - Espions 
en herbe. Film. Action. EU. 2002. 
Réalisation : Robert Rodriguez. 
1h40. 15.40 Mission 3D : Spy Kids 
3. Film. Action. EU. 2004. Réali-
sation : Robert Rodriguez. 1h21. 
17.05 Fée malgré lui. Film. Comé-
die. EU. 2009. Réalisation : Michael 
Lembeck. 1h41. 18.55 École pater-
nelle. Film. Comédie. EU. 2003. 
Réalisation : Steve Carr. 1h29. 
20.40 The Losers. Film. Action. EU. 
2010. Réalisation : Sylvain White. 
1h33. 22.25 American Outlaws. 
Film. Western. EU. 2001. Réali-
sation : Les Mayfield. 1h31. 0.00 
Texas Rangers : la revanche des 
justiciers. Film. Western. 

9.20 Hors piste. 9.30 Ski de fond. 
Coupe du monde. 10km classique 
dames. En direct. 10.30 Saut à 
ski. Coupe du monde. HS 142. En 
direct. 11.45 Ski de fond. Coupe 
du monde. 15km classique mes-
sieurs. 13.30 Saut à ski. Coupe 
du monde. HS 142. 13.45 Hors 
piste. 14.00 Combiné nordique. 
Coupe du monde. 10km Gundersen 
Individuel. En direct. 14.45 Hors 
piste. 14.50 Siegfried Mazet. Doc. 
15.20 Hors piste. 15.30 Biathlon. 
Coupe du monde. Relais mixte. 
En direct. 16.50 Hors piste. 17.00 
Entre eux deux. 17.30 Hors piste. 
17.40 Ski alpin. Coupe du monde. 
Slalom géant dames, 1re manche. 
18.20 Hors piste. 18.30 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom dames, 
2e manche. En direct. 19.30 Hors 
piste. 20.30 Biathlon. Coupe 
du monde. Relais mixte simple. 
21.25 Siegfried Mazet. Doc. 21.55 
Eurosport 2 News. 22.00 Football. 
Championnat de la MLS. Colorado 
Rapids/Seattle Sounders. Confe-
rence Final. En direct. 0.10 Euro-
sport 2 News. 0.20 Rugby. Pro D2. 
Oyonnax/Vannes. 12e journée. 

14.35 Qui a tué la mini-miss ? L’af-
faire qui a bouleversé l’Amérique. 
Documentaire. 16.15 Qui a tué la 
mini-miss ? L’affaire qui a boule-
versé l’Amérique. 17.50 Ce soir, je 
vais tuer l’assassin de mon fils. Film 
TV. Drame. Fra. 2013. Réalisation : 
Pierre Aknine. 1h35. 19.45 Les mys-
tères de l’amour. Série.

6.30 Téléachat. 9.40 American 
Dad. Série. 13.35 Sniper : Special 
Ops. Film TV. Action. EU. 2016. 
Réalisation : Fred Olen Ray. 1h24. 
15.20 Interrogation. Film TV. 
Action. EU. 2016. Réalisation : Ste-
phen Reynolds. 1h33. 17.15 SOS 
Avalanche. Film TV. Drame. 19.05 
Le super bêtisier. Divertissement. 

6.25 Si près de chez vous. Série. 
11.05 Resto sous surveillance. 
14.10 Storage Hunters. Téléréalité. 
17.45 En famille. Série. 20.55 Hulk. 
Film. Fantastique. 23.20 Storage 
Hunters. Téléréalité.

7.00 Le Zap. Divertissement. 
8.35 Les animaux de la 8. 12.00 
Punchline. Magazine. Invité : Flo-
rian Philippot. 13.15 JT. 13.25 Le 
secret du Père Noël. Film TV. 15.20 
Le secret du Père Noël 2. Film TV. 
17.00 Le grand bêtisier de Noël. 
19.00 Big Buzz Quiz. Jeu. 20.40 
Les municipaux, la série. Série.

6.00 Un flic. 10.00 Fourchette 
et sac à dos. 13.05 L’ombre d’un 
doute. 15.20 River Monsters. 20.55 
Omar m’a tuer. Film. 22.40 Dark 
Water. Film. 0.25 Y tu mama tam-
bién ! (Et... ta mère aussi !). Film. 

6.10 Comme Cendrillon 2. Film. 
Comédie dramatique. EU. 2008. 
Réalisation : Damon Santostefano. 
1h28. 7.40 Le bonheur au pied du 
sapin. Film TV. Comédie drama-
tique. Can. 2013. Réalisation : Craig 
Pryce. 1h27. 9.15 2 Broke Girls. 
Série. 15.25 Super Nanny. Divertis-
sement. 20.50 NT1 Infos.

10.15 Dans les coulisses du métro 
de Paris. 11.15 Top Gear France. 
13.25 Wheeler Dealers France. 
16.20 Constructions sauvages. 
20.50 Yukon Gold : l’or à tout prix. 
23.20 Jade Fever. Série doc.

7.40 Génération Hit Machine. 
12.30 Soda. Série. 12.40 Mon Père 
Noël secret. Film TV. Comédie dra-
matique. 14.10 Le bébé de Noël. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
16.00 Le plus beau char de Noël. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
17.50 Kaamelott. Série. 20.35 Soda. 
20.50 Talent tout neuf. Magazine.

6.00 Téléachat. Magazine. 8.05 
C’est mon choix. Talk-show. Pré-
sentation : Evelyne Thomas. 13.15 
New York, police judiciaire. Série. 
18.45 Femmes de loi. Série. (7 épi-
sodes). Avec Natacha Amal.

7.00 Top clip. Clips. 8.00 Top 
CStar. Clips. 9.05 Top France. 
Clips.  10.15 Top cl ip. Clips. 
11.30 Top CStar. Clips. 12.40 
Top c l ip .  C l ips .  16.00 À la 
recherche du bonheur : la story 
de Christophe Maé. Documen-
taire. 17.45 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. Téléréalité.

19.30 Rallye. Championnat du 
monde de rallycross. Étape 12 : 
Argentine. En Lettonie. 20.30 La 
grande soirée, le live. 22.35 La 
grande soirée, le mag. Magazine. 
Présentation : Messaoud Benterki. 

9.30 Cap à l’Est. 11.30 À feu doux. 
12.30 Skinny Molly. Concert. 14.30 
1, 2, 3 musette. 15.00 Mirabelle 
gourmande. 16.00 Le Club de la 
Presse. 17.00 Pause café. Série. 
18.00 Terres de France. Magazine. 
19.00 À feu doux. 19.30 Grand tou-
risme. 20.15 Cap à l’Est. Magazine. 
Prés. : Valentine Tschaen-Blaise.

18.20 In ze boîte. 19.00 Chica 
Vampiro. 20.45 G ciné. 20.50 
Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lor-
raine. Film. 22.40 Un grand bébé. 
Film TV. 0.00 Zig et Sharko. 1.00 
Les zinzins de l’espace. 

14.20 Unforgettable. 17.30 Les 
experts : Manhattan. 20.55 La tra-
versée de Paris. Film. Comédie dra-
matique. 22.25 Faubourg 36. Film. 
Comédie dramatique. 0.40 Opéra-
tion Archangel. Film TV. Thriller. 

20.20
SPÉCIALE «PRIMAIRE - 
SECOND TOUR»
Mag. Prés. : L. Delahousse. 2h25. En 
direct. Invités : Franz-Olivier Gies-
bert, Vanessa Schneider, Guillaume 
Tabard, Natacha Polony, Ghislaine 
Ottenheimer, Daniel Cohn-Bendit, 
C. Askolovitch, A. Verdier Molinié.
La rédaction de France 2 propose 
une édition spéciale consacrée 
au second tour de la primaire de 
la droite et du centre. Quel bilan 
pour la droite et le centre après 
ce second tour ? Qui de François 
Fillon ou d’Alain Juppé remportera 
cette primaire?

20.55
LES ENQUÊTES DE VERA
Série. Policière. GB. 2016. Saison 6. 
Avec Brenda Blethyn, Kenny 
Doughty, Jon Morrison.
Chasseurs de papillons. Inédit.
Le corps sans vie d’Alex Gartside, 
22 ans, est retrouvé dans un fossé 
au bord de la route. Lorsque Vera 
et son adjoint, Aiden, inspectent 
le manoir dont Alex avait la garde, 
ils découvrent le cadavre de Mar-
tin Neilson, un ancien délinquant, 
poignardé à mort. Les circonstances 
étranges de ces deux meurtres 
mènent les enquêteurs à reconsti-
tuer les événements de la nuit.

20.40
LYON/PARIS-SG
Football. Ligue 1. Lyon/Paris-SG. 
14e journée. En direct.
Grosse fatigue en vue pour deux 
clubs qui ont raflé 11 des 15 der-
niers titres de champion de France. 
Si Paris rêve toujours plus grand 
après avoir affronté Gunners 
d’Arsenal dans la semaine, les 
Rhodaniens rentraient d’un dépla-
cement éprouvant à Zagreb pour 
tenter d’arracher leur qualification 
en Ligue des champions. Jouer au 
stade des lumières ne sera donc 
certainement pas de trop pour l’OL.

20.45
DIPLOMATIE HHH
Film. Drame. Fra-All. 2013. Réal. : 
Volker Schlöndorff. Inédit. 1h23.
Avec André Dussollier, Niels Ares-
trup, Burghart Klaussner.
La nuit du 24 au 25 août 1944. Le 
sort de Paris est entre les mains du 
général von Choltitz, gouverneur 
du Grand Paris, qui se prépare, sur 
ordre d’Hitler, à faire sauter la capi-
tale, tous les ponts et les principaux 
monuments étant déjà minés. 
n L’intérêt réside dans la prestation des 
deux comédiens et dans les dialogues. 
Peu d’action, une fin que l’on connaît et 
pourtant le suspense est là.

21.00
ZONE INTERDITE
Magazine. Présentation : Ophélie 
Meunier. 2h00. Inédit.
Stars des années 80 : dans les 
coulisses de la tournée culte.
C’est grâce à leurs méga tubes que 
certaines chanteurs des années 
1980 ont vendu des millions de 
disques. Aujourd’hui encore, 
leur tournée fait danser la France 
entière, toutes générations confon-
dues. Des reporters emmènent 
les téléspectateurs dans l’intimité 
des artistes, pour qui cette tour-
née représente l’occasion rêvée de 
renouer avec leur public.

20.50
LES MERVEILLES DE LA 
FRANCE SOUTERRAINE
Documentaire. Société. 2016. Réa-
lisation : Jean-Christophe Chatton. 
0h50. Inédit.
La France compte pas moins d’une 
centaine de cavités naturelles amé-
nagées, qui attirent six millions 
de visiteurs chaque année. La 
diversité des entrailles de l’Hexa-
gone représente un trésor à la fois 
patrimonial et commercial. Ce 
film enquête sur les dessous d’un 
étonnant business «souterrain» et 
donne la parole aux acteurs de ce 
secteur d’activité hors norme.

20.55
CASSE-TÊTE CHINOIS HH
Film. Comédie. Fra. 2013. Réalisa-
tion : Cédric Klapisch. 1h54.
Avec Romain Duris, Audrey Tautou, 
Cécile de France, Kelly Reilly.
Xavier vient d’avoir 40 ans. Un sen-
timent de gâchis l’envahit lorsqu’il 
se met en tête de faire le bilan de sa 
vie. Il est séparé de Wendy depuis 
maintenant six mois et cette dernière 
a décidé de partir vivre à New York 
en y emmenant ses deux enfants. 
n Vous avez aimé «L’Auberge espagnole» 
puis «Les Poupées russes» alors vous 
apprécierez sans nul doute ce troisième 
et dernier opus qui fonctionne à l’affectif. 



DétenteDimanche 27 Novembre 2016 TTE 181

OE
E
E

R

RHULZ
Le film

p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.
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Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

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

Mots crois ´ es

 HORIZONTALEMENT :  – A – Cherchant à 
faire apprécier. – B – Ils atteignent la perfection. 
Pour la cocotte ! – C – Faisait la toile. A prendre au 
mot. – D – Pour un peu. Mal au cœur. – E – Fleuve 
d’Italie. Reste utile pour faire la liaison. Fait donc le 
poids. – F – Roi mythique d’Iolcos. Il jette l’interdit. 
– G – Sa ligne est surchargée. Divisé dans le sens 
des couches de stratification. – H – Constituées de 
boucles. – I – Repousse. On dirait plutôt Vietna-
mien. – J – Florence reste sa fierté. Vient d’avoir.
 

VERTICALEMENT :  – 1 – Elevant de violentes 
protestations. – 2 – Elle se caractérise par une sur-
charge graisseuse. La belle et aussi la bête. – 3 – 
Bien roulé. De la famille des ulmacées. – 4 – Armée 
clandestine. Pendant. – 5 – Repoussant du pied. Reine des airs. – 6 – Elle est proche de l’iris. Papier de 
qualité. – 7 – Protection rapprochée. – 8 – S’exclament avec des oh ! C’est proche du dégoût. – 9 – 
Donne une suite logique. – 10 – Repas du tout petit. On l’honorait de sacrifices humains. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
AVALORISANT
BIDEAUXHUE
CTISSAITMT
DUPENAUSEE
EPOETTARE
FESONVETO
GRERDELITE
HAMAILLEES
INIEVIETU
JTOSCANEUS

Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 LE SOLEIL NE SE COUCHE 
PAS SUR MON EMPIRE. 

Citatruc

Nombre de mots à supprimer : 6

Le soleil flamboyant ne se couche pas sur mon empire
rougeoyant ; il s’y lève !

Alexandre le Grand

FILM PÊLE-MÊLE
 L’HEURE ZÉRO 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Il devient vraiment urgent 
de régler la situation dans laquelle 
vous vous êtes empêtrée. Ne perdez 
pas de temps. Amour : Des conces-
sions intelligentes ramèneront la paix 
sous votre toit. Restez ouvert au dia-
logue. Santé : La pêche !

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Une démarche difficile vaut 
le coup d’être tentée. Foncez, vous ne 
le regretterez pas ! Amour : Faites 
preuve d’optimisme, rengainez vos 
armes et accrochez un sourire à vos 
lèvres. Le soleil redeviendra vite clé-
ment ! Santé : Tonus.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous savez que vous avez 
raison de prendre les choses sous cet 
angle, même si vos supérieurs ne sont 
pas totalement convaincus. Amour : 
Si des tensions sont à craindre, mon-
trez-vous ouvert à toute discussion. 
Santé : Reposez-vous.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous manquez de détermi-
nation lors des choix décisifs, et cela 
profite à vos adversaires. Amour : 
Si vous êtes à la recherche de séré-
nité, vous vous y prenez vraiment très 
mal. Soyez plus indulgent. Santé : 
Nervosité.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Raisonnez-vous pour calmer 
votre impulsivité. Les risques devront 
être mesurés, chaque décision sera 
examinée avec soin. Amour : Pour 
sortir de la routine, commencez par 
vous extirper de votre canapé ! San-
té : Prenez l’air.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vos décisions manquent 
de réflexion. Ne précipitez plus 
les choses et laissez faire le temps. 
Amour : Déconvenues possibles 
pour les célibataires. Vous prenez vos 
désirs pour des réalités. Attention ! 
Santé : Mangez léger.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Avec méthode et un peu 
de recul, vous parviendrez à fran-
chir les obstacles sans peine. Bravo ! 
Amour : Vous la voyez la vie en rose ? 
Elle vous entoure de ses deux bras 
et vous retient chaleureusement. 
Santé : Bougez plus.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous allez devoir résoudre 
les situations les plus urgentes et 
laisser tomber le reste. Amour : 
Vous semblez contrarié alors que 
tout rime avec bonheur et volupté. 
Reprenez-vous ! Santé : Faites le 
plein de vitamines.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vos projets seront accueil-
lis avec sérieux si vous les présentez 
avec méthode et conviction. Amour : 
Votre besoin d’indépendance n’est pas 
un problème, car l’Autre respecte et 
accepte votre façon d’être. Santé : 
Pensez aux fruits !

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Période d’accalmie annon-
cée. Voilà qui vous permettra de 
mettre bien des choses à plat et d’y 
voir plus clair. Amour : Les céliba-
taires pourraient trouver leur âme 
sœur au détour d’un regard ou d’un 
sourire ravageur. Santé : Le pep.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Ce n’est pas le moment 
d’investir dans quoi que ce soit et 
encore moins celui de vous lancer 
dans des projets encore mal cernés. 
Amour : Et si vous vous épanchiez 
sur l’épaule de la personne qui partage 
votre vie ? Santé : Energie.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Pour avancer vite et mieux, 
faites plus facilement confiance à votre 
entourage et acceptez de lui conseils 
et suggestions. Amour : Votre 
conjoint est une vraie crème. Vous 
avez la chance de l’avoir et vous le 
savez. Santé : Bonne.

Jeu-concours du 21/11 au 04/12/2016 ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR477 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

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

A B C

3 6 1
2 5

4 5 2
7 4

7 8 5
8 1 6

2 4 9
9 7 8

3 5

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

TV LED Samsung 138 cm
d’une valeur de 999 €

À GAGNER 

cette semaine

à suivre…

– T’as rien pour moi ? insista 
Flavien.

– Rien, Meunier !
Flavien et plusieurs de ses 

camardes sortirent de la sape, 
l’air déconfi t. Pierre s’était isolé 
pour être tranquille. Adossé au 

talus, il contemplait la lettre qu’il 
venait de recevoir comme un 
objet précieux. Ses gros doigts 
brunis par la terre la caressaient 
maladroitement, touchant à 
peine les lettres écrites à l’encre 
violette d’une écriture ronde 

et déliée qui personnalisait 
l’enveloppe.

Soldat Pierre Guilloux. 
6e  régiment colonial 
Compagnie 25
Boîte postale 9
Flavien le rejoignit et lui tendit 

son couteau. Pierre décacheta 
sa lettre avec précaution. Il 
l’ouvrit lentement, en tremblant 
un peu, comme s’il eût peur 
que son contenu ne s’envolât. 
Un carré de papier quadrillé et 
noirci d’encre occupa sa main. 
Pierre le retourna pour le mettre 
à l’endroit, puis il le déplia en 

souriant. D’un sourire qui savait 
aimer, qui faisait des pensées 
une lumière réduisant les soucis 
en poussière.

Flavien enviait cet amour 
simple d’un homme simple. 
Il n’avait pas écrit à Odette 
depuis plusieurs semaines et il 
s’étonnait de ne plus recevoir de 
courrier. Cette rupture datait de 
sa dernière permission. Odette 
avait attendu qu’il parlât, qu’il 
prononçât les mots qu’elle 
espérait, mais Flavien s’était tu. 
Flavien avait changé ; la guerre 
l’avait changé. Odette avait parlé 

de vie et il n’avait pensé qu’à la 
mort. À la mort des autres, des 
camarades, à la sienne. Flavien 
aurait voulu parler de cela avec 
Odette. De l’amour qu’il avait 
eu pour ses camarades en leur 
fermant les yeux et, au-delà 
de cet amour, de ce quelque 
chose de diff érent, d’inconnu : 
le secret. Il y avait bien, au-delà 
de l’amour, le pouvoir de faire le 
bien ou le mal. 

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
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Pour libérer vos tensions

Des cris, de la sueur, le parquet qui craque sous les pas
rapides… Les mains gantées, porter des coups à un ennemi
imaginaire ou à sa partenaire. Depuis quelques mois, les femmes
ont massivement investi les sports de combat et les arts
martiaux. Selon Aziz Essadek, ancien sportif de haut niveau et
docteur en psychologie, le plaisir du défoulement physique est
intense : « Prenez le cas d’une jeune femme exténuée qui a
passé dix heures dans une ambiance professionnelle conflic-
tuelle. Pratiquer la boxe thaïlandaise, française ou les MMA
(mixed martial arts, arts martiaux mixtes) permettra à son
agressivité retenue toute la journée de se libérer, tout en
stimulant la production d’endorphines, l’hormone du plaisir
secrétée lors des efforts. »

Pour dominer vos peurs et l’autre

La présence accrue de femmes sur les rings est-elle une
conséquence du climat d’insécurité que nous traversons ? Bien
sûr, grâce à ces disciplines, elles apprennent à se défendre, se
rassurent, (re) prennent confiance en elles. « Ces sports ont une
fonction de béquille psychique contre une éventuelle agres-
sion », confirme Aziz Essadek.

« Mais il ne faut pas non plus nier la satisfaction narcissique
intense que l’on peut retirer de la domination de l’autre »,
prévient le docteur en psychologie. Toutes évoquent leur
exultation lors des victoires au corps à corps et se font féliciter
pour cette utilisation codifiée, réglementée, de leur puissance
physique. « C’est bon aussi de voir l’admiration ou l’envie dans
les yeux de mes camarades de jeu », confie Marion, boxeuse
expérimentée.

Pour la beauté du geste

Et puis il y a l’esthétique, la beauté des mouvements qui
s’enchaînent de plus en plus harmonieusement quand le corps
gagne en technicité. S’entraîner devant des miroirs et tenter de
donner des trajectoires parfaites à ses uppercuts… « Contraire-
ment à ce que certains imaginent, pratiquer un sport de combat
ne développe pas les pulsions d’agressivité », précise encore
Aziz Essadek. A l’inverse, il canalise leurs adeptes, leur donne
un exutoire, et les fait basculer dans la recherche de la beauté du
geste et de sa maîtrise.

« Ces sportives sont un peu comme les chercheurs, constam-
ment en train d’explorer leur champ d’activité, de revoir leur
théorie pour la faire évoluer. Leurs pulsions sont sublimées dans
une quête de perfection. » Du combat considéré comme un art
de la sublimation ?

Hélène FRESNEL

SOCIÉTÉ sports de combat

Ces femmes
qui montent sur le ring
Krav-maga, boxe française, anglaise, thaïlandaise, karaté : de plus en plus de femmes 
se mettent aux sports de combat. Pourquoi un tel succès ?

La boxe, une pratique qui tend à la sublimation du geste. Photo DR

Par Ilios Kotsou, chercheur
en psychologie des émo-

tions et auteur de Eloge de la
lucidité, Se libérer des illu-
sions qui empêchent d’être
heureux, aux éditions Laf-
font.

« Nous sommes des êtres
sociaux, nous avons besoin
des autres. L’enfant ne peut
survivre sans ses parents. Les
liens affectifs sont essentiels à
notre équilibre et à notre bien-
être. Etre accepté par les autres,
inclus dans un groupe, est tel-
lement important que, lorsque
nous nous sentons rejetés ou
exclus, le signal qui s’active
dans notre cerveau est le même
que celui qui s’anime en cas de
douleur physique*. Pour éviter
cette souffrance et se protéger,
nombreux sont ceux qui revê-
tent une armure (caractérisée
par l’indifférence ou l’agressi-
vité, par exemple). Malheureu-
sement, cette solution n’en est
pas une, au contraire. Elle
affecte de manière négative les
relations avec autrui.

Exercice
Il s’agit d’assumer sa part de

vulnérabilité sans laisser tom-
ber son intelligence sociale.
Posez-vous les questions sui-
vantes : Quelles sont mes prin-
cipales vulnérabilités ?, Com-
ment puis-je prendre soin
d’elles ?

Le fait de les accepter nous
rapproche des autres et de
nous-mêmes. Lorsque nous

n’avons rien à cacher, nous
n’avons plus peur d’être
découverts. Nous pouvons
accueillir les critiques sans
nous défendre,  mais  en
essayant de tirer les enseigne-
ments du message de notre
interlocuteur. Accepter nos fra-
gilités nous permet d’utiliser
notre énergie non pas pour
défendre notre image, mais
pour prendre soin de ce qui est
important pour nous et gagner
en authenticité dans nos rela-
tions. »

* Source : Nature 
Reviews Neuroscience,
2012, vol. XIII, no 6, pp.
421-434.

Accepter
ses fragilités

LE SPÉCIALISTE

www.psychologies.com

En partenariat avec

En kiosque ce mois-ci

Ilios Kotsou 
est chercheur 
en 
psychologie 
des émotions 
et auteur 
de Eloge 
de la lucidité, 
Se libérer 
des illusions 
qui 
empêchent 
d’être 
heureux.
Photo DR
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Chute mortelle à Vergaville
> En page 2

Le débat d’orientation budgétaire a constitué l’essentiel du
dernier conseil municipal. Plusieurs chantiers importants se dérou-
leront en 2017. Comme la fin des travaux de la future mairie, un
réaménagement complet du quartier Gare, et de la rénovation de
voirie, dont la rue des Remparts derrière la future mairie.

> En page 3

SARREBOURG

Budget :
gros chantiers
en vue pour 2017

Parmi les chantiers 2017, la réfection d’une rue des Remparts
qui en a bien besoin. Photo RL

DIEUZE

La soirée de vendredi a été pour le moins exceptionnelle au gymnase de Dieuze, où la Ligue nationale de catch
a pris ses quartiers pour du grand spectacle. Pas moins de 400 personnes étaient présentes pour vibrer aux
acrobaties de Sexy Sindy, Diego Del Passo, Saroth Borgia ou de la Team Scottish !

> En page 2

Catch : grand show 
au gymnase

Acrobaties et autres prises à partie du public assurent
le spectacle ! Photo Arnaud THIRY

Romain Discher, de Guntzviller, est un passionné
de course d’orientation. Âgé d’à peine 14 ans,
il a fait parler de lui cette saison, notamment lors 
de la Coupe de France, sous les couleurs de son 
club Tout azimut de Fameck.

Après avoir intégré l’équipe régionale, le voilà 
sélectionné en équipe de France de moins de 18 
ans. Tout comme ses neuf autres coéquipiers,

il est désormais pressenti pour atteindre le haut
niveau.

> En page 4

Guntzviller: 
un jeune 
champion
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Le temps de l’avent a sonné. Et comme chaque année, il
s’ouvre à Saint-Quirin, devenu pour un week-end festif le village
de Noël. Jusqu’à ce soir, de nombreuses animations pour toute
la famille sont proposées. Avec, comme point d’orgue, le
spectacle pyrotechnique organisé à la tombée de la nuit.

> En page 2

Le village de Noël
est ouvert !

SAINT-QUIRIN

De nombreuses animations autour de Noël sont
proposées tout ce week-end autour de l’église prieurale.

 Photo RL.
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Le catch est un véritable art de l’esquive, de la voltige et de l’illusion. Bref, du grand show ! Photos Arnaud THIRY.

Dernières retouches de
maqu i l l age ,  de r n i e r s
échauffements. 19 h 45

hier soir, la tension est montée
d’un cran dans les vestiaires du
gymnase de Dieuze. Elle arrive
toujours à son comble quand les
catcheurs entendent leurs noms
au micro de la présentatrice.
C’est le signal que c’est à leur
tour de monter sur le ring,
d’entrer en scène.

À la même heure, de l’autre
côté du rideau noir, c’est l’excita-
tion qui montait d’un cran. Sif-
flets, appels, applaudissements :
près de 400 spectateurs manifes-
taient leur impatience à voir les
combattants en découdre. Ils
assistaient hier à un gala de catch
de la Ligue nationale de catch,
organisé par trois associations
dieuzoises.

À l’entracte, ou à la pause
selon qu’on y voit plutôt du sport
ou plutôt du spectacle, aucun
des douze catcheurs en présence

dont quelques champions, n’est
sorti signer des dédicaces. « C’est
le signe qu’ils ont vraiment
besoin de récupérer avant le der-
nier affrontement », analyse
Sonia, la jeune présidente de la
Ligue, professeur d’EPS de
métier. « Les combats ont été
éprouvants. Ils se sont donnés à

fond. »
Du spectacle et du sport, il y en

aura eu au fil des trois premiers
combats de près d’une demi-
heure chacun. Plus que de raison
même au début du troisième.
Dans l’euphorie du moment, le
public ne s’est pas rendu compte
immédiatement qu’un accident,

un vrai, était survenu.
La partenaire de Diego Del

Passo, champion de Lorraine en
titre, montée sur le ring pour
encourager son mari avant son
combat par équipe, s’est retrou-
vée projetée du haut de la troi-
sième corde vers le sol, tête en
arrière. Cette mauvaise chute lui
a valu d’être transportée vers
l’hôpital central de Nancy.

Le spectacle continue

L’incident n’a pas empêché le
spectacle de continuer mais aura
peut-être contribué à priver le
duo formé par son champion de
mari et Saroth Borgia d’une vic-
toire contre celui formé par David
Michel et Sexy Sindy. La brindille
l’avait promis en coulisses : elle
allait se surpasser comme à cha-
que fois. Même pas peur des plus
balaises qu’elle ! « Se retrouver
face à des plus grands gabarits
que soi, c’est ce qui nous pousse à

dépasser nos limites. » Une
femme qui combat contre des
hommes, cela se fait dans le
catch.

Eux, qui disent observer d’un
bon œil la féminisation de ce
sport de combat, racontent dans
leur majorité y être arrivés par les
arts martiaux. « Le catch est une
discipl ine sport ive qui  en
mélange plein d’autres. C’est
pour ça qu’elle fascine tant »,
considère David Michel, le fonda-
teur de l’école de Pont-à-Mous-
son. Mais si la magie opère, c’est
parce que les catcheurs mêlent
comme personne l’art de l’illu-
sion au sport.

Claire FIORLETTA.

Retrouvez notre galerie
photo sur l’événement
sur internet : 
www.republicain-lorrain.fr
onglet Sarrebourg - 
Château-Salins.

ÉVÉNEMENT vendredi soir à dieuze

12 catcheurs, 2 h 30 de 
combats, 400 spectateurs

À Sarrebourg
Vaïna la légende du bout du 

monde. — En avant pre-
mière A 14 h.

Juluis et le père noël. — À 
16 h 30.

Friend request. — À 14 h et à 
20 h 15.

Allies. — À 13 h 45 et à 20 h.
Les cerveaux. — À 11 h et à 

20 h 15.
Les animaux fantastiques. — 

À 11 h, à 13 h 45, à 16 h 30
et à 19 h 45.

Iris. — À 17 h 45.
Inferno. — À 16 h 45.
Tu ne tueras point. — À 

19 h 45.
Les Trolls. — (À partir de 6 

ans). À 11 h.
Le pape François. — À 17 h.
Mal de pierres. — À 11 h.
Ma vie de courgettes. — À 

11 h et à 16 h.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
L’odyssée. — À 15 h.
Renseignements : Ciné Sali-

nes La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
L’odyssée. — À 16 h.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Florian Percy, originaire de
Lorquin, est un habitué des

défilés et des podiums. Le jeune
homme de 21 ans vient de se
faire remarquer lors d’une tour-
née de mannequinat, le Fashion
Tour. Il a été sélectionné parmi
les 40 mannequins de la tour-
née nationale de cette édition
2016. Le Lorquinois représen-
tera sa ville et la Moselle-Sud
lors de l’ultime défilé de la sai-
son, sur la scène du Pavillon
Wagram à Paris ce dimanche.

La compétition a commencé
pour lui en octobre dernier. Il a
défilé sur le tapis rouge à Lon-
gwy à l’occasion de la finale
régionale, qui s’est déroulée à
Longwy en Meurthe-et-Mo-
selle. Il a, dans un premier
temps, été sélectionné via le
vote des internautes puis en
passant devant les yeux profes-
sionnels d’un jury. « Au départ,
je me suis dit que je n’avais rien
à perdre et que je pouvais avoir
des opportunités si j’arrivais à
être sélectionné », explique-t-il.

Florian Percy est pourtant
habitué des tapis rouges. Il a
commencé dans cette voie dès
l’âge de 16 ans avec des shoo-
tings. « Les premières fois
étaient stressantes. Je ne savais
pas trop à quoi m’attendre.
J’aimerais en faire mon métier et
vivre de ma passion, tout en
travaillant avec de grandes
marques. »

Depuis sa victoire à Longwy,
Florian se prépare à affronter la
finale nationale, en travaillant
sa prestation. « Dès que j’ai du
temps devant moi. J’essaie de
corriger mes points négatifs en
mettant en application les con-
seils des jurés. »

Pour soutenir Florian, il suffit
de voter sur le site internet du
Fashion Tour. En cas de victoire
dimanche, le jeune homme
remportera un shooting et sera
accompagné afin de lancer sa
carrière dans le monde de la
mode.

Site : www.fashion-tour.fr

SOCIÉTÉ lorquin

Florian sur le podium 
du Fashion Tour
Florian Percy, originaire de Lorquin, est un jeune
mannequin. Il a gagné sa place pour la finale 
nationale du Fashion Tour, ce dimanche à Paris.

Florian Percy (au centre) sera sur le podium
de la finale nationale ce dimanche. Photo DR

La paroisse protestante de Moselle-Sud se prépare à entrer
dans le temps de Noël.

Après un culte à quatre pattes en octobre avec 28 enfants
entourés de leurs parents, mamies, marraines, parrains, tous se
retrouveront le 10 décembre à 16 h autour de l’histoire du petit
berger qui a perdu son mouton. Il va à sa recherche avec sa
lanterne à quatre bougies. Au cours de son périple, le petit berger
rencontre trois personnes à qui il offrira une bougie, la quatrième
servira à éclairer la crèche. Noël, c’est aussi la fête du partage !

Samedi 10 décembre de 16 h à 17 h 15 
à la salle Schweitzer, 12 avenue Joffre à Sarrebourg. 
www.protestants-mosellesud.fr

VIE RELIGIEUSE à sarrebourg

Culte à quatre pattes
sur le temps de Noël

Le culte à quatre pattes est un moment de partage 
entre générations. Photos d’archives Arnaud THIRY

Ce week-end, Saint-Quirin s’est
transformé en village de Noël.
Jusqu’à ce soir, des dizaines

d’animations gratuites pour toute la
famille sont proposées autour du cœur
historique. Les festivités ont été lan-
cées hier après-midi. Petit à petit, le
public a commencé à affluer devant
l’église prieurale, pour assister aux 
spectacles et découvrir le savoir-faire
des artisans locaux. À la salle des fêtes,
quatre chefs ont proposé des recettes
de fêtes, Didier Soulier de l’Hostellerie
du Prieuré, Yann Carré de la Petite
Auberge, Yves Kieffer du Kasbür et
Romain Tournissoux de L’Épicurien.

Après le marché de Noël, les con-
certs en l’église ou encore le parcours-
spectacle Les Recettes oubliées du Père
Noël, la tombée de la nuit était elle
aussi attendue avec impatience pour
découvrir le spectacle Saint-Quirin, Vil-
lage de Noël. Une féerie musicale pyro-
technique tirée de la Haute-Chapelle
qui sera encore donnée ce soir.

Le programme de la journée

• Marché de Noël : ce dimanche à
partir de 27 novembre à partir de 11 h,
marché de Noël avec de nombreux
exposants. Vente de pains d’épice et
tombola par le Syndicat d’Initiative.
Sur place : salon de thé, restauration
assurée par le traiteur local et l’amicale
des sapeurs-pompiers au profit de
l’œuvre des pupilles des pompiers,

• Concert de Noël : à partir de

14 h, avec la participation de chorales
et des ensembles vocaux Coffee Potes,
l’organiste Christophe Durant et Tri-
mazo.

• Calendrier de l’Avent géant :
réalisé grâce au travail des artisans du
bois du Club vosgien de Saint-Quirin,
il est déjà monté, mais la première case
sera dévoilée le 1er décembre…

• Parcours spectacle : au travers du
Marché de Noël Les Recettes oubliées
du Père Noël, avec de surprenantes
animations. Mise en lumière féerique
avec plusieurs points lumineux, tout
autour de la Prieurale à partir de 14 h.

• Spectacle nocturne : à la tombée
de la nuit, féerie musicale pyrotechni-
que tirée de la Haute-Chapelle, specta-
cle à découvrir depuis la place de la
Mairie et la place de la Libération

• Parcours de Noël : jusqu’au
15 janvier : mise en lumière du prieuré
bénédictin, exposition sur les tradi-
tions des Noëls en Europe, crèche
réalisée grâce aux talents et à la pas-
sion de Gérard Saumier, Le Jardin du
Grand Nord imaginé et créé par les
jeunes de la Maison d’enfants de Let-
tenbach, le labyrinthe de Noël et ses
242 sapins au parking du cimetière de
8 h à 18 h, exposition de sculptures
sur bois et sur plâtre.

Retrouvez notre galerie photo
sur l’événement sur internet :
www.republicain-lorrain.fr, 
édition de Sarrebourg - 
Château-Salins.

LOISIRS à saint-quirin

L’ambiance de Noël envahit le village
Chaque année, Saint-Quirin lance les festivités de fin d’année avec son opération Village de Noël. De nombreuses animations
pour toute la famille sont proposées jusqu’à ce soir, dans une ambiance féerique. De quoi lancer en beauté cette période de fêtes !

De nombreuses surprises, concoctées en partie par les lutins du Père Noël,
attendent encore aujourd’hui les visiteurs de Saint-Quirin. Photo RL

Aujourd’hui, dimanche 27 novembre, la cité médiévale de Féné-
trange sera en fête. Au château et dans le centre historique, de
nombreuses animations sont organisées par la municipalité, le syndi-
cat d’initiative et les bénévoles des associations locales, pour lancer les
festivités de Noël.

Au programme : à 10 h 30, célébration œcuménique du premier
dimanche de l’Avent ; à 11 h 30, apéritif-concert avec le Brunnenchor ;
dès 14 h, ateliers de fabrication de couronnes de l’Avant, confection de
braedeles, contes de Noël, combats à l’épée, démonstrations de tir à la
catapulte, chants des enfants de l’école ; de 15 h à 17 h, parade des
associations avec saint Nicolas et son âne, fermée par le veilleur de nuit
de Fénétrange, avec la fanfare de Hoff ; à 15 h 45, concert par la chorale
du Brunnenchor ; de 14 h 30 à 18 h, cracheurs de feu, jongleurs,
échasses, bolas ; à 17 h 30, concert gospel avec Grain de Phonie.

Restauration en continu à partir de 10 h.

ANIMATION à fénétrange

Un Noël animé
au château

La parade de saint Nicolas sera l’un des événements
de cette journée très riche en animations. Photo DR

Un accident dramatique est
survenu jeudi vers 10 h 30 à la
ferme du Champ des Vignes, à
Vergaville. Un agriculteur de 47
ans, Laurent Schmitt, a été vic-
time d’une chute mortelle alors
qu’il travaillait sur la toiture de
son hangar agricole. Une pla-
que de toit a cédé sous le poids
du paysan, qui est tombé d’une
hauteur de quatre à cinq mètres.

Le malheureux n’a pas sur-

vécu à ses blessures. Les
secours de son frère (qui était
présent au moment de l’acci-
dent), ainsi que des sapeurs-
pompiers et du Samu - qui avait
dépêché son hélicoptère - se
sont avérés vains. Laurent Sch-
mitt était entre autres conseiller
municipal de Vergaville depuis
2008.

Ph. D.

FAITS DIVERS vergaville

Un homme meurt
en tombant d’un toit

De Sexy Sindy dans les
coulisses avant le début

du gala. Sur le ring, cette
"supergirl", d’à peine

plus de 20 ans, déploie
tous ses atouts, son

charme et sa plastique
pour gagner le soutien du

public. Son expérience
dans la boxe lui permet

d’encaisser les chocs,
tout comme son expé-

rience de la danse et des
arts du cirque lui permet-

tent d’esquiver les dou-
bles nelsons, savates,

atémis, coups de la corde
à linge, coups de genou
et coups tordus tendus

par ses adversaires.
Objectif : les mettre au

tapis !

la phrase
« Les femmes

peuvent être les
égales des hommes.

Certains semblent
ne pas le voir. Nous
sommes là pour le

montrer. »
Les clubs de

tennis de table,
de cyclo et de

basket de Dieuze
se sont associés

pour proposer un
spectacle hors du

commun au
gymnase. Le

combat est gagné,
le gala de la ligue
national de catch

a fait le plein.

Haranguer la foule aussi, c’est tout un art !
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Nos petites annonces

Circulation
Stationnement et circula-

tion : interdits en raison des
animations de Noël. Rue du
Musée.

Concert
Concert de la Sainte-Cécile : 

concert de l’harmonie muni-
cipale de Sarrebourg sous la
direction d’Yves Scheppler. 
En seconde partie, l’Orchestre
d’harmonie de Saverne, sous
la direction d’Alexandre Jung.
À 15 h à la salle des fêtes. 
Gratuit. Tél. 07 63 30 53 73.

Marchés
Marché de Noël : organisé par 

le foyer de Hoff au profit 

d’enfants malades ou handi-
capés de Sarrebourg. Petite 
restauration : pâté lorrain, 
salade, patisserie, vin 
chaud etc... De 10 h à 18 h 
au foyer de Hoff. 
Tél. 06 70 52 16 81.

Randonnée
Marche nordique à Waltem-

bourg : organisée par le club
vosgien de Sarrebourg-Abres-
chviller. Parcours de 2 h. 
Départ au centre sociocultu-
rel ou rendez-vous à Waltem-
bourg à 13 h 45. Guide C. 
Mellot (06 80 04 12 66). À 
13 h 30 au centre sociocultu-
rel. Gratuit.
 Tél. 06 71 47 21 10.

UJOURD’HUIA 

Balade
Parade magique de Noël. 

20e édition avec chars, 
groupes musicaux, dan-
seurs, calèches et chevaux
qui déambulent dans les 
principales rues du centre-
ville. Un défilé sur le 
thème de Noël haut en 
couleur, en lumière et en
musique. De 16 h 30 à 
18 h. Centre-ville. 
Tél. 03 87 03 11 82.

Marchés, brocantes
Marché aux puces de 

Saint-Nicolas : vente de
solidarité spéciale Saint-
Nicolas proposée par 
Assajuco Emmaüs Sarre-
bourg. Grand choix de 
jouets et autres articles 
habituels. Présence de 
Saint-Nicolas. De 10 h à 
17 h aux Greniers de 
l’entraide. Gratuit
Tél. 03 87 86 84 98.

EMAIND 

Le match vient de se terminer
depuis quelques minutes.
Dans le salon VIP du gym-

nase  Coube r t in ,  J ack son
Richardson, l’ancienne gloire du
handball français qui a échangé
ses dreadlocks pour une cheve-
lure plus courte et son rôle de
demi-centre décisif contre celui
d’entraîneur du club de Division
2 de Dijon, joue le jeu des selfies
et autres photos souvenirs avec
une gentillesse désarmante.
Quelle classe !

Au sortir des vestiaires, les
joueurs locaux se mêlent aux
supporters pour des échanges
émouvants. Le scénario de ce
32e de finale de Coupe de
France, cruel pour les locaux
évoluant en Nationale 1, a laissé
place à la compassion. « Je ne
suis pas frustré, mais simple-
ment un peu déçu. On a vécu
une soirée sensationnelle devant
une salle pleine, chaleureuse, un
public formidable. L’équipe est
restée soudée et a prouvé qu’elle
était capable d’aller chercher la
deuxième place en champion-
nat », résume le capitaine, tou-
jours exemplaire, Romain Gar-
nier.

Son de cloche similaire chez
Olivier Gueusquin, l’un des coa-
ches. « On n’avait pas de straté-
gie particulière avant d’aborder
cette rencontre de gala, face à

des adversaires plus rapides et
plus puissants. Mais même dans
la tempête, l’équipe a gardé le
cap, preuve qu’elle a gagnée en
maturité. À aucun moment les
gars n’ont lâché. Devant un tel
public, c’était impossible. »

Le plus marqué par la défaite
est indiscutablement Christo-

phe Bondant, incurable compé-
titeur. « C’est la deuxième fois
que je perds aux tirs aux buts.
C’est rageant. Je suis déçu pour
le public, le club et surtout les
joueurs qui sont allés au bout
d’eux-mêmes et n’ont pas pu
goûter le bonheur du succès. Je
crois que les joueurs de Dijon ont

eu très peur. Mais demain matin,
c’est nous qui aurons la gueule
de bois. »

Historique

Fait d’émotions, de rebondis-
sements, de coups du sort, de
coups de gueules, de coups de

poker, enfin de suspense, le 
match a été a été le reflet de ce
que la compétition sportive de
haut niveau pouvait apporter de
plus jouissif. Le petit poucet
sarrebourgeois a poussé l’ogre
dijonnais dans ses derniers
retranchements. Le scénario
idéal pour un public en transe
pendant 60 minutes. « En pre-
mière mi-temps, ils nous ont clai-
rement pris de vitesse. On a vu la
différence entre des gars qui sor-
taient du boulot pour venir jouer
et d’autres qui ont fait du hand-
ball leur métier. En seconde mi-
temps, avec l’aide du public qui
nous a transcendés, on les a fait
douter. C’est un match qui res-
tera dans les annales du club »,
précise le capitaine.

Moins cinq buts à la pause
(13-18), 22-26 (55e) et puis ce
penalty égalisateur d’un Clé-
ment Roméro exceptionnel ven-
dredi soir, 26-26 à dix secondes
du buzzer, on aurait aimé voir
des prolongations pour éviter ce
d é n o u e m e n t  a u s s i  c r u e l
qu’injuste. Il n’en a rien été.
Vivement samedi prochain !

Découvrez notre galerie
photos sur le site internet
www.republicain-
lorrain.fr, édition 
de Sarrebourg-
Chateau-Salins.

SPORT handball

Les Sarrebourgeois 
ont fait chavirer Coubertin
Battu lors de l’insoutenable séance de tirs aux buts (34-35), au terme d’un match de Coupe de France 
hors normes, le HBC a livré une partition dantesque et fait une très belle promotion pour le handball.

La performance des handballeurs sarrebourgeois et le match au bout du suspense
ont tenu le public, venu en nombre, en haleine. Photo Laurent CLAUDE

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 

3237, 24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/

urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : tél. 

06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : 

tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : 

tél. 06 07 43 43 33.

Social
Drogue : 

tél. 08 00 23 13 13.
Croix d’or : 

tél. 03 87 25 48 45.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Alcooliques anonymes : 

tél. 06 85 74 36 63.
Groupes Familiaux Al-

Anon : aide à l’entourage
du malade alcoolique (7j/7
- 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

NUMÉROS 

Le contexte financier actuel
pour les communes est déli-
cat. Le maire Alain Marty l’a

rappelé lors du dernier conseil
municipal, dont le point principal
était le débat d’orientation bud-
gétaire 2017. « Les dotations de
l’État ont baissé de 1,15 M€ depuis
2011 pour Sarrebourg, a-t-il
insisté. Nous devons en outre ver-
ser 700 000 € supplémentaires
pour le fonds national de péré-
quation des ressources intercom-
munales et communales (FPIC). »

Face à cette situation, la Ville et
ses services ont consenti de gros
efforts pour diminuer les dépen-
ses de fonctionnement. Avec un
objectif : préserver les capacités
d’autofinancement pour conti-
nuer l’investissement sans recou-
rir à trop d’emprunt. Ce sera
encore le cas en 2017. Plusieurs
gros projets sont annoncés. Évi-
demment, le premier d’entre eux
sera l’achèvement des travaux de
l’ancien collège Wilson, pour
accueillir la nouvelle mairie.
« Nous envisageons d’intégrer le
bâtiment l’été prochain », note
Alain Marty. Cette installation
permettra de regrouper l’ensem-
ble des services administratifs de
la Ville sur le même site.

L’investissement ne s’arrêtera
pas là. Ces prochaines années, le
quartier de la gare va être profon-
dément remanié. Pour transfor-

mer le site de la gare et de la gare
routière en pôle d’échange multi-
modal, 7,4 M€ de travaux sont
envisagés, dont 2,5 M€ en 2017.
« Ce projet a plusieurs objectifs, a
insisté Alain Marty. Augmenter
l’offre de stationnement à proxi-
mité de la gare, hiérarchiser les
usages, favoriser l’interconnexion
entre les différents modes de
déplacement, favoriser les dépla-
cements doux et l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite,
et valoriser un secteur urbain
important de la ville. »

Un carré musulman
au cimetière

Six opérations sont program-
mées : les aménagements du par-
king "Sernam" de 409 places, de
la gare routière, du parvis de la
gare, de stationnements rue de
l’Europe, du parking "Schweit-
zer" de 140 places et la création
d’un parking "silo" de 203 places.
L’an prochain, les travaux porte-
ront sur l’aménagement des par-
kings "Sernam" et "Schweitzer"
et des stationnements rue de
l’Europe et rue Schweitzer.

En outre, 2017 verra aussi la
rénovation des gîtes se poursui-
vre pour 110 000 € ; le réaména-
gement de la rue des Remparts
(derrière la future mairie) pour
300 000 € ; des rénovations de

voirie rue de la Bièvre, rue des
Fontaines, rue de l’Entente…
pour 100 000 € ; la poursuite de
la modernisation de l’éclairage
public pour 100 000 € ; l’aména-
gement d’un carré musulman et
d’un nouveau columbarium au
c imet i è r e  mun i c ipa l  pou r
107 000 € et la rénovation du

parking des Capucins pour
40 000 €.

Malgré ces futurs travaux et
après l‘emprunt de 1,5 M€ fait l’an
passé, dont un tiers a été gardé
pour « un prochain projet structu-
rant », aucun nouvel emprunt ne
sera fait cette année. Les taxes
locales resteront, aussi, aux

mêmes taux. De fait, Sarrebourg
conserve un niveau d’endette-
ment par habitant très inférieur à
la moyenne nationale (320 € con-
tre environ 960 €), et des taux
d’imposition plus faibles que 
pour des villes de taille identique.
Une efficace gestion en bon père
de famille.

CONSEIL MUNICIPAL à l’hôtel de ville

Quartier Gare : vers un 
profond réaménagement
À partir de 2017, le quartier Gare va subir de grands changements. Pour coller davantage aux attentes
des utilisateurs de la gare et des commerces du bas du centre-ville, de nombreux parkings seront notamment créés.

Le quartier Gare, en manque de places de stationnement, sera entièrement réaménagé
au cours des prochaines années. Photo RL

La marche de l’Avent, propo-
sée hier après-midi par l’office
de tourisme de Sarrebourg, en
partenariat avec le Club vos-
gien Sarrebourg-Abrechviller et
la Ville, a rassemblé une cen-
taine de participants au départ
de la place du Marché. Pour
5 €, les randonneurs ont avalé
8 km entre Sarrebourg et
Imling et une collation à mi-
parcours.

La nouveauté cette année
résidait dans le circuit famille
de 6,5 km sous forme de jeu de
piste. Un fascicule, distribué
en début de parcours, a permis
aux joueurs de recueillir des
indices et des lettres sur onze
panneaux, dans le but de
retrouver le nom d’un plat typi-
que de Noël. Et la joie de
repartir avec la recette du pain
d’épices et un diplôme.

LOISIRS hier place du marché

Cent marcheurs de l’Avent

Une marche en chasse une autre. La marche des pèlerins est remplacée par la marche de l’Avent. 
L’horaire de départ n’était pas imposé mais libre entre 16 h et 17 h 30. Photo RL

Les interventions 
des pompiers
Vendredi 25 novembre

13 h 52 : véhicule de secours
et d’assistance à victime (VSAV)
et véhicule toute utilité (VTU)
pour une personne en difficulté
dans un local à Sarrebourg.

14 h 49 : VSAV et véhicule de
secours médical (VSM) pour une
détresse vitale à domicile à Hil-
besheim.

Samedi 26 novembre
7 h : VSAV et VTU pour une

personne en difficulté dans un
local à Sarrebourg quartier Malle-
ray.

9 h 27 : fourgon-pompe tonne
et véhicule de liaison pour un feu
de cabane à Dolving.

12 h 29  :  VSAV pour un
malaise sur la voie publique aux
Terrasses à Sarrebourg.

12 h 58 : VSAV pour un blessé
sur la voie publique à Sarrebourg
quartier Sarre.

15 h 25 : VSAV pour un blessé
sur la voie publique à Hommert.

ALLÔ 18
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20 pour les 
habitants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Bals, et thés dansants
Hangviller : Thé dansant. 

organisé par le CTT Han-
gvilleret et animé par 
l’orchestre Violetta. Pizza et
Flam à partir de 17h30. De 
14 h à 22 à la salle des Fêtes.
6 €. Tél. 03 88 01 75 20.

Concert
Saverne : concert : Les 

Noëlies. À 17 h. À l’église 
protestante. Participation 
libre. Tél. 03 88 91 80 47.

•ARCANES, ensemble vocal et 
d’instruments anciens - Une
nuit de Noël. L’ensemble 
vocal belfortin Arcanes se 
compose de 25 chanteurs. 
Leur recrutement, leur forma-
tion ainsi que le choix des 
instrumentistes profession-
nels qui les accompagnent, 
reflètent un réel souci 
d’authenticité dans l’interpré-
tation et assurent aux con-
certs d’Arcanes une qualité 
reconnue. À 17 h. Église 
protestante. Participation 
libre. Tél. 03 90 41 02 01.

Expositions
Saverne : exposition Noël en 

Art. peinture, sculpture. De 
14 h à 18 h au Cloître des 
Récollets. 
Tél. 03 88 91 80 47.

Fêtes
Drulingen : fête paroissiale de 

l’avent. La vente paroissiale 
débute par une célébration, 
repas de midi sur réservation.
Toute la journée café/
gâteaux, tombola, artisanat,
vin chaud ! de 10 h 30 à 
18 h. Place Martzloff et salle
polyvalente.
 Tél. 03 88 00 62 54.

Metting : fête de l’Avent, 
après-midi café, gâteaux et 
autres… Proposé par la 
paroisse de Hangviller et 
animé par la chorale de 
Pfalzweyer « Écho des 
Anges » avec divers chants.
Les bénévoles pourront 
déposer des gâteaux dans la
salle avant la fête. De 14 h à
18 h. Salle des fêtes.
 Tél. 03 87 08 01 16.

Marchés
Arzviller : marché de Noël 

organisé par les servants 
d’autel d’Arzviller, de 9 h à 
12 h à la salle des fêtes.

Dabo : marché de Noël monta-
gnard organisé par l’office de
tourisme du pays de Dabo. 
Ambiance, animations et 
restauration montagnarde. 
Stands d’artisanat et de 
produits de la bouche. Res-
tauration avec spécialités 
montagnardes au feu de bois.
Fête des Lutins pour les 
enfants à partir de 4 ans le 

samedi 26 à partir de 16 h. 
De 10 h à 18 h. Espace 
Léon-IX. Gratuit. 
Tél. 03 87 07 47 51.

Danne-et-Quatre-Vents : 
manifestation "Bouquets de
Noël". À l’initiative de l’asso-
ciation des arboriculteurs. 
Diverses animations et expo-
sitions. De 10 h à 18 h. Salle
"Porte de moselle".

Mittelbronn : marché de 
l’Avent. Vente d’objets de 
fabrication artisanale au 
profit de l’église. Buvette, vin
chaud, café, gâteaux. De 11 h
à 19 h à la nouvelle salle 
polyvalente. Gratuit.
 Tél. 06 70 19 69 02.

Phalsbourg : bourse aux jouets 
et puériculture. Organisé par
le Tennis-club de Phalsbourg.
Petite restauration. Inscrip-
tion des exposants (10 € la 
table, accueil à partir de 
7 h 30) : contacter le 
06 18 04 63 83. De 9 h à 
17 h. Salle Vauban. Gratuit. 
Tél. 03 87 24 43 40.

Saverne : marché culturel de 
Noël. En parallèle du marché
de Noël de Saverne 4 com-
merçants ambulants indépen-
dants proposent au château
des Rohan livres, BD, CD, 
DVD, jouets, neufs ou 
d’occasion. De fabuleuses 
idées cadeaux, des objets 
culturels insolites anciens ou
récents et un grand choix 
d’articles pour petits et 
grands. De 14 h à 18 h. Au 
château des Rohan. Gratuit.
Tél. 03 88 89 23 20.

Saverne : marché Culturel de 
Noël. Jusqu’au dimanche 
27 novembre. De 10 h à 12 h.
De 14 h à 18 h au château 
des Rohan. 
Tél. 03 88 71 52 91.

Phalsbourg : Vente de L’Avent 
et culte. L’après-midi, dès 
14 h, rencontre autour de 
café et gâteaux. À 9 h 45. 
Temple et salle paroissiale.

Randonnées, balades
Saverne : Féerie d’Hiver à 

Saverne : Sentier de Lumières.
De 16 h à 23 h. Centre-ville.
Gratuit. Tél. 03 88 71 52 91.

•Patinoire. Féerie d’Hiver : De 
14 h à 19 h. Place du Général
de Gaulle. 3 €. 
Tél. 03 88 71 52 91.

Spectacles
Saverne : Théâtre alsacien 

"Millione ùf einem Schlaa".
Comédie de François Long 
d’après Funny Money de Ray
Cooney. Mise en scène 
Christophe Niess. Réserva-
tions à l’office de tourisme de
Saverne, tél. 03 88 91 80 47.
À 15 h. Au foyer Saint-Jo-
seph. 7,50 €.

UJOURD’HUIA 

Animations
Dabo. Atelier tricot de 14 h à 

17 h à la salle Abbé Klein de
l’espace Léon IX, animé 
bénévolement par Bernadette
Krimm. Jusqu’au lundi 
19 décembre.

Saverne : Féerie d’Hiver à 
Saverne : Sentier de Lumières.
Jusqu’au vendredi 2 décem-
bre. De 16 h à 22 h. Centre-
ville. Gratuit. 
Tél. 03 88 71 52 91.

•Patinoire. Féerie d’Hiver : 

Patinoire. De 16 h à 19 h. 
Place du Général de Gaulle. 
3 €. Tél. 03 88 71 52 91.

Spectacles
Saverne : Danceperados of 

Ireland. Danser, chanter, 
jouer de la musique est 
inscrit dans les gènes des 
Irlandais. À 20 h 30. À 
l’Espace Rohan. 29 €. 27 € 
pour les demandeurs 
d’emploi et les seniors et 18 €
pour les moins de 18 ans. 
Tél. 03 88 01 80 40.

EMAIND 

Football : le championnat 
touche à sa fin

Dimanche dernier, la plupart des rencontres de la proche région
étaient remises en raison du mauvais état des terrains.

Pour la formation A locale, les résultats étaient déjà acquis, vu
que le match avait été avancé à la semaine précédente et les
locaux avaient perdu 2 à 0 face à Troisfontaines.

Aujourd’hui, dimanche 27 novembre, ce sera la dernière
journée de championnat. En troisième division, Saint-Louis A, 6e

avec neuf points, se déplacera à Schneckenbusch, 9e avec trois
points.

Quant à Saint-Louis B, en quatrième division, 5e avec douze
points, elle jouera à domicile face à Héming, 7e avec un total de
huit points.

SAINT-LOUIS

Dimanche 
4 décembre

Bals, repas dansants
Wintersbourg : soupe aux 

pois. La paroisse organise sa
traditionnelle soupe aux pois.
Réservation : Wntersbourg 
au 03 87 07 70 42 ou 
06 46 92 19 11 ou Zilling au
03 87 24 30 49 ou Schalbach
au 03 87 08 07 16 ou 
03 87 24 35 54. À 10 h 30 à
la salle des fêtes. 8 €. 8 € 
adultes et 4 € pour les moins
de 12 ans. 
Tél. 06 74 14 18 53.

Concert, musique
Saverne : concert d’hiver. 

Présenté par l’orchestre 
d’harmonie de Saverne sous
la direction d’Alexandre Jung.
Soliste : Laurent Wolf, saxo-
phone. Orchestre invité : 
Orchestre d’Harmonie de 
Saint-Dié-des-Vosges, direc-
tion David Hurpeau. Œuvres
de A. Reed, P. Kleine Schaars,
A. Silvestre… À 16 h. Espace
Rohan. 12 €. 6 € pour les 
étudiants/scolaires et gratuit
pour les moins de 16 ans. 
Tél. 03 88 01 80 40.

Marchés
Brouviller : marché de Noël. 

Organisé par l’amicale des 
Compagnons de la Crèche. 
Un nouveau timbre a été 
édité à cette occasion ainsi 
qu’un cachet temporaire. 
Possibilité de visiter la crèche
à l’église de Brouviller. De 

10 h à 18 h à la salle des 
fêtes. Gratuit. 
Tél. 03 87 07 75 11.

Graufthal : marché de Noël. 
Pour les exposants, un seul 
sujet : Noël ! de 10 h à 18 h.
Autour des Fontaines/Eglise.
Gratuit. Tél. 03 88 70 12 01.

Lutzelbourg : marché de Noël. 
Proposé par les Joyeux Châte-
lains. Vente de décorations et
petites créations artisanales.
Bredele et vin chaud. Inaugu-
ration des illuminations de 
Noël à partir de 17 h le 
3 décembre. Soirée tartes 
flambées. De 14 h à 19 h. 
Place du village. Gratuit. 
Tél. 03 87 25 30 19.

Zilling : shopping et découver-
tes. 2e journée organisée par
l’association les Z’aventu-
riers. Chaussures, prêt-à-por-
ter, sous-vêtements, cadeaux,
bijoux… Pas de restauration,
uniquement café gâteaux et
boissons. De 9 h 30 à 18 h. 
Salle polyvalente. Gratuit. 
Tél. 06 36 14 98 59.

Visite
Saint-Louis : Crèche à l’église. 

Visite proposée par le club de
loisirs de Saint-Louis. Crèche
modifiée et agrandie, avec la
présence et les explications 
des membres bénévoles qui
ont réalisé les travaux. De 
14 h à 17 h. Église. Gratuit. 
Tél. 03 87 07 95 06.

Rencontre
Saverne : Téléthon. De 8 h à 

18 h. Tél. 06 86 93 48 69.

 DANS 1 SEMAINE

Dimanche 
25 décembre
Animations
Saverne : Féerie d’Hiver à 

Saverne : Sentier de Lumières
Jusqu’au dimanche 
25 décembre. De 16 h à 23 h.

Centre-ville. Gratuit.
 Tél. 03 88 71 52 91.

•Patinoire. Féerie d’Hiver : 
31 décembre fermeture à 
17 h. Jusqu’au dimanche 
1er janvier. De 14 h à 19 h. 
Place du Général de Gaulle. 
3 €. 
Tél. 03 88 71 52 91.

 DANS 1 MOIS

Une cinquantaine de choris-
tes de l’ensemble Mélodie de
Réchicourt-le-Château ont fait
vibrer les murs de l’église Saint-
Michel avec leurs chants mélo-
dieux.

Le public présent a pu goûter
aux œuvres de Brel, Ferrat, Bras-
sens et bien d’autres. L’après-
midi s’est achevé à la salle des
fêtes autour d’un café-gâteau
servi par les bénévoles de
l’association Andlou.

Le bénéfice de ce concert était

entièrement consacré au voyage
de Lourdes en juillet 2017 au
profit des malades.

Rendez-vous est pris le
11 décembre à la salle des fêtes
d’Arzviller pour le marché de
Noël.

Inscriptions des 
exposants auprès 
de Bernard Dieda, 
tél. 03 87 07 
ou Chantal Lesourd, 
tél. 03 87 07 93 31.

ARZVILLER

Le public a répondu présent pour le concert de l’ensemble Mélodie.
Photo RL.

Un concert 
pour Lourdes

Lasse, Françoise Van Rye a
quitté l’éducation nationale.
Elle témoigne dans un livre
publié cette année. L’écrivain
était présente à la librairie
l’Arbre à papillons pour une
séance de dédicaces.

L’auteur explique qu’elle s’est
lassée de son métier qui n’est
plus fidèle à l’idée qu’elle s’en
faisait. Elle est usée par ces
quelques élèves qui ne parvien-
nent plus à rester concentrés à
l’école, fatigués par leurs écrans
de téléphone dont certains
usent et abusent à la maison.
Elle ne supporte plus certains
parents d’élèves et est révoltée
contre l’administration.

Françoise Van Rye a alors
démissionné de l’éducation
nationale. En rédigeant sa lettre
adressée à son administration,
la professeure des écoles n’a
pas su s’arrêter. Elle a laissé sa
plume courir sur le papier et
bien malgré elle, est né ce livre
au fil des mots « J’ai démis-
sionné de l’éducation natio-

nale », publié aux éditions Edi-
livre.

Elle y témoigne son ressenti-
ment que partagent beaucoup
d’enseignants, notamment sur
les fermetures de classes et les
propos grossiers à la sortie de
l’école. Mais, nombreux sont
les enseignants qui conservent
le feu sacré en dépit de ces
difficultés latentes qui s’addi-
tionnent les unes aux autres.

Françoise van Rye, elle, a
retrouvé une carrière profes-
sionnelle dans laquelle elle 
s’épanouit tout en apportant
ses compétences pédagogi-
ques. Elle enseigne désormais
dans un institut médico-éduca-
tif, loin de l’éducation natio-
nale, où les enfants apprennent
selon leurs rythmes et leurs
aptitudes. La vocation est tou-
jours présente en elle.

Au terme de cette journée de
dédicaces, un échange a été
organisé à la librairie l’Arbre à
papillons entre l’auteur et ses
lecteurs.

Le livre 
« J’ai démissionné de 
l’éducation nationale », 

est en vente à la librairie
l’Arbre à papillons 
à Phalsbourg.

PHALSBOURG

Dédicace à la librairie 
l’Arbre à papillons

Françoise Van Rye a dédicacé son livre à la librairie 
l’Arbre à papillons. Photo RL

L’escadrille de défense et de
protection, composée des
réservistes du 1er RHC, se pré-
pare à un éventuel déploiement
sentinelle.

La semaine de mise en condi-
tion a débuté par un entraîne-
ment intense de Tior (Techni-
q u e  d ’ i n t e r v e n t i o n
opérationnelle rapprochée).
Après ce démarrage en trombe,
le rythme n’a pas flanché. Tir,
instruction pyrotechnique, ins-

truction armement et usage
des matériels de protection
nucléaire, radiologique, biolo-
gique et chimique (NRBC), etc.

Toutes les bases ont été
revues et approfondies afin de
s’assurer que tout a été bien
assimilé.

Objectif de cette semaine
d’instruction : la projection
sentinelle qui serait l’aboutis-
sement à la fois de leur engage-
ment et de leur entraînement.

ARMÉE 1er rhc

Les jeunes réservistes du régiment ont pris sur leur temps libre
pour préparer une potentielle mission "sentinelle". Photo DR

Mission en coulisse 
pour les réservistes

Le Cotylédon a offert à ses
adhérents un après-midi
récréatif pour les plus jeunes.
Deux artistes de la compagnie
d e s  F é e s  d u  l o g i s  d e
Raon-l’Étape ont proposé une
animation pour les enfants
qui étaient venus très nom-
breux et qui ont été accueillis
par un goûter.

Philippe Pochat, conteur,
chanteur et multi-instrumen-
taliste était accompagné de
Benoît Charrier, clarinettiste.
Ils ont pu servir à leur jeune
public et à leurs parents leurs
chansons participatives et
leurs contes musicaux, agré-
mentés de comptines et de
chansonnettes afin de faire
interagir les enfants.

Le résultat ne s’est pas fait
attendre puisque les jeunes
convives du Café culturel ont
repris les chansons avec les
artistes.

Le soir même, les musiciens
ont attendu que les petits
soient bien couchés pour
regagner la scène et jouer
cette fois pour les plus
grands, un répertoire de chan-
sons francophones. Ils ont

nettoyé les cœurs en bonnes
fées du logis.

Le Cotylédon ne cesse de

briller par sa programmation
qui a toujours autant de suc-
cès.

Café culturel associatif
le Cotylédon : 
www.lecotyledon.fr.

Les Fées du logis 
dépoussièrent le conte

Philippe Pochat, accordéoniste, et Benoît Charrier, clarinettiste font partie 
de la compagnie des Fées du logis. Ils ont égayé petits et grands. Photo RL

Saison faste pour le jeune
Romain Discher (15 ans en
janvier),  habitant de

Guntzviller, qui a découvert la
course à pieds au collège de
Hartzviller au contact de son
père Jean-Marc, professeur
d’éducation physique dans
l’établissement. Une rencontre
révélatrice pour le jeune collé-
gien qui a trouvé dans la disci-
pline matière à épanouisse-
ment.

« C’est un sport qui nécessite
de bonnes jambes et une tête
bien faite. Du moins une tête
capable de se projeter dans
l’espace à trois dimensions pour
définir les parcours les plus
rationnels possibles. Cela fait
maintenant 2, 3 ans que nous
avons débutés l’activité au col-
lège et il y a déjà eu de bons
résultats collectifs comme indi-
viduels à l’image de Romain
mais aussi de Chloé Maire »,
explique l’enseignant.

Tir groupé

La Coupe de France est
l’épreuve phare de la saison
puisque qu’elle synthétise les
résultats et les classements sur
l’ensemble de l’année, contrai-
rement aux championnats offi-
ciels qui sont des épreuves
d’un jour. En se classant 1er à
Saint-Michel en Thierache
(Aisnes) le 3 avril, 2e à Moissey

(Jura) le 10 avril, 3e à Saint-
Christol-d’Albion (Vaucluse) 
début mai, 6e à Huelgoat (Finis-
tère) mi-août et 2e à Clergoux
(Correze) fin octobre, le jeune
Guntzvillerois a coiffé tous ses
adversaires sur le poteau.

Membre de la sélection lor-
raine, Romain a pu participer à
des stages de perfectionne-
ment, bases de ses progrès.
« Pour tout ce qui est le travail
physique de course je n’ai pas
de soucis avec mon père qui

connaît le domaine. Le fait de
prendre part aux stages me per-
met en revanche de progresser
dans ma spécialité parce qu’on
a du matériel adapté, des cartes
à jour, des formateurs compé-
tents. On apprend surtout à
analyser le terrain, en compren-
dre la topographie, maîtriser la
boussole, reconnaître la végéta-
tion, les différentes teintes qui
apparaissent sur la carte pour
faire les bons choix », résume le
jeune athlète.

De la sélection régionale au
groupe France, il n’y a qu’un
pas que Romain vient de fran-
chir. Au terme de la saison et de
tests spécifiques, il a rejoint le
groupe de dix garçons de
moins de 18 ans pressentis
pour atteindre le haut niveau.
Une sacrée cerise sur le gâteau.
« Sur le plan physique (course,
endurance) Romain est dans le
coup tout comme dans la ges-
tion du stress. Domaine dans
lequel il a également bien pro-
gressé. Reste le cœur de la disci-
pline, la lecture et l’analyse des
cartes pour effectuer les bons
choix. Sur cet exercice, il dis-
pose d’une grosse marge de pro-
gression », conclut son coach.

L’accession dans le groupe
France lui permettra de se per-
fectionner rapidement. Il a en
tout cas tous les atouts en
main. Romain verra du pays
dans les prochains mois.

GUNTZVILLER

Romain Discher est un
champion en devenir
Romain Discher, licencié à Fameck dans le club de course d’orientation Tout azimut, vient 
de remporter la Coupe de France et d’intégrer l’équipe de France des moins de 18 ans.

C’est la saison de tous les succès pour Romain Discher. Photo RL
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Le parcours tracé sur pré et sentiers
forestiers, lors de la deuxième étape du
trophée Paul-Michaux, s’est révélé très

roulant. Deuxième de la course féminine,
Zahra  Fre iss  (Running a th lé t i sme 
Ernolsheim sur Bruche), troisième le matin
sur 10 km à Brumath, n’a pas pu suivre le
train imposé par Salomé Saling (Assa) qui a
remporté la victoire. Cindy Fixaris (ASC
Saint-Louis) a pris la troisième place et a
confirmé sa détermination à gagner le tro-
phée Paul-Michaux en seniors féminine.

Près de 90 coureurs ont pris le départ de la
dernière course de l’après-midi sur quatre
tours de 2000 mètres. Rapidement, Sté-
phane Guérhar (Assa), qui se consacre
désormais pleinement à son rôle d’entraî-
neur, et le revenant Grégory Basilico (Run-
ning Team Schweighouse) ont pris les com-
mandes, laissant les poursuivants se battre
pour les places d’honneur. À l’entame du
troisième tour, Grégory Basilico a accéléré et
a laissé Stéphane sur place. Il s’est imposé
en 25 mn 46 s, devançant son rival du jour

d’une minute. François-Joseph Tritscher
s’est classé troisième en 27 mn 45 s.

En juniors hommes, Redouanne Koulel
(RA Saverne) s’est montré le plus fort en 21
mn 12 s, sur 6000 mètres, mais il a été
inquiété par Nicolas Morineau (Dénivelé +)
deuxième en 21 mn 41 s.

Les résultats

Mini-poussins : 1er, Léon Hussenet
(hdn) : 2e, Athur Baltz (ASSA). Mini-pous-
sines : 1re, Capucine Littner, 2e, Colombe
Rigaud. Poussins : 1er, Yanis Metz (Trois-
Maisons) ; 2e, Rayan Metz (Trois-Maisons).
Poussines : 1re, Anouk Rigaud ; 2e, Lilo
Gachet. Benjamins : 1er, Clément Jeus-
seaume ; 2e, Oscar Klein. Benjamines : 1re,
Laurine Wagner ; 2e, Théa Burg. Minimes
garçons : 1er, Loris Schmitt (Assa) ; 2e,
Lucas Ziller (Assa). Minimes filles : 1re,
Judith Rebmann (FC Phalsbourg) ; Emma
Lambour (assa). Cadets : 1er, Quentin
Franz (Assa) ; 2e, Thibaut Ziller (Assa).

Cadettes : 1re, Lena Burg (Brumath) ; 2e,
Olivier Manatscha (Brumath). Juniors : 1er,
Redouane Koulel (Saverne) ; 2e, Nicolas
Morineau (Dénivelé +). Juniores : 1re, Auré-
lia Bouma (Brumath) ; 2e, Charlotte Schnei-
der. Seniors : 1er, Grégory Basilico (Schwei-
ghouse) ; 2e, Stéphane Guérhar (assa).
Seniores : 1re, Salomé Saling (Assa) ; 2e,
Zahra Freiss (Ernolsheim sur Bruche). Vété-
rans 1 : 1er, Vincent Arlabosse (punirparles-
port) ; 2e, Jean-Marc Machet (Assa). Vété-
ranes 1 : 1re, Nathalie Charpentier (sar
running). 2e, Véronique Gachet (Zetting).
Vétérans 2 : 1er, Olivier Rannon (saverne),
2e, Jean-Paul Krummenacker (Schoot indus-
tries). Vétéranes 2 : 1re, Ginette Hiegel
(Eichelthal) ; 2e, Christine Jacquot (Assa).
Vétérans 3 : 1er, Julien Grosse ; 2e, Lionel
Koebel (Assa). Vétérans 4 : 1er, Michel
Alcaraz (Steinbourg) ; 2e, Bernard Hirtz.

La troisième étape du trophée Paul-Mi-
chaux aura lieu à Neufgrange le 8 janvier et
non le 4 décembre comme prévu initiale-
ment.

SPORT trophée paul-michaux à hirschland

Une deuxième étape 
tout en douceur
Sous une douceur estivale et quelques rafales de vent, 228 coureurs ont participé 
au 7e cross de Hirschland qui est aussi la deuxième étape du 29e trophée Paul-Michaux.

Il y a eu une météo printanière pour la deuxième étape du trophée Paul-Michaux à Hirschland. Photo RL

Le bul let in  munic ipa l
annuel est en préparation.
Aussi, le maire a réuni
l’ensemble du tissu associatif
local afin d’établir le pro-
gramme de l’année prochaine
2017.

Riche de nombreuses asso-
ciations, la commune peut
être fière. De nombreux ren-
dez-vous sont proposés, et
l’année commencera par les
vœux du maire. Puis, une
dizaine d’autres réjouissances
suivront. Notamment la fête
du cheval les 17 et 18 juin, la
nuit de Halloween le 31 octo-
bre. Les nombreux rendez-
vous du Club de l’amitié figu-
rent également dans le
programme ainsi que les trois
appels au don de sang, le
pot-au-feu, les moules frites,
la belote, la marche des arbo-
riculteurs et toutes les assem-
blées générales dont les dates

n’ont pas encore été arrêtées.
Il aura aussi été question de

l’occupation de la salle socio-
éducative et de la bonne mar-

che à suivre lors de l’occupa-
tion et son entretien.

HILBESHEIM

Un point sur le calendrier 
des manifestations

Les bons conseils, lors de l’utilisation de la salle, ont aussi été rappelés lors de cette réunion. Photo RL

Pour la deuxième année
consécutive, le Pont-Neuf
vient d’accueillir une ving-
taine d’exposants soucieux de
proposer au public une multi-
tude d’idées de décoration
pour Noël.

Couronnes de l’Avent et
petites décorations à suspen-
dre ont pris place dans la salle
habituellement réservée aux
thés dansants et autres soi-
rées. Les breddele, confitures,
charcuteries, paniers garnis et
bons vins n’étaient pas en
reste pour compléter la fête.

Un grand stand d’objets en
bois s’est fait particulièrement
remarquer par la beauté et la
sobriété de ses créations. Pro-
priétaire d’une maison à
Guntzviller, Mylène et Nico-
las Schiby ont commencé par
décorer leurs propres fenêtres

avec leurs réalisations et ont
développé leur activité au vu

de la demande de plus en plus
pressante des personnes dési-

reuses d’acquérir des objets
semblables.

MITTERSHEIM

Un marché de Noël réussi

Les exposants ont réalisé de belles réalisations. Photo RL
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Cinéma
Blâmont : « Brice 3 ». À 15 h. 

Cinéma Bon-Accueil. 6 €. 4 €
pour les jeunes (- de 14 ans).
Tél. 03 83 76 28 28.

Concert, musique
Fribourg : Mély-Mélody, con-

cert de chants de Noël orga-
nisé par le conseil de fabri-
que. À 17 h. Église. Gratuit.
Tél. 06 08 10 79 84.

Saint-Quirin : concert de Noël 
donné dans le cadre de 
Saint-Quirin, village de Noël,
avec la participation de 
chorales locales et l’ensemble
vocal Trimazo de Metz. À 
14 h. Eglise priorale. Gratuit.
Tél. 03 87 08 08 56.

Walscheid : concert de 
l’Avent, proposé par la cho-
rale Saint-Léon de Walscheid.
À 16 h. Eglise Notre Dame de
l’Assomption. 8 €. Gratuit 
pour les jeunes (- de 13 ans).
Tél. 03 87 25 11 28.

Fêtes
Fénétrange : Noël au château. 

Marché de Noël avec stands
d’artisanat et produits du 
terroir, des animations, des 
activités pour les enfants, 
parade, concerts, buvette et
petite restauration, exposi-
tion « Traditions de Noël en
Alsace-Moselle ». De 10 h à
18 h. Rues de la cité histori-
que. Tél. 06 15 66 75 23.

Mittersheim : vente paroissiale 
annuelle de la paroisse pro-
testante de Mittersheim. 
Divers objets réalisés à la 
main, couronnes de l’Avent,
broderies, tricots… Café, 
gâteaux et petite restaura-
tion. De 14 h à 19 h. Salle 
polyvalente. 
Tél. 03 87 03 47 40.

Saint-Quirin : "Le temps de 
l’Avent", avec une crèche 
réalisée grâce au talent et à la
passion de Gérard Saumier. 
Le jardin du grand Nord 
imaginé et créé par les jeunes
de la Maison d’enfants de 
Lettenbach, le labyrinthe de
Noël, vente de boissons 
chaudes et pains d’épices, 
expo de sculptures sur bois 
et sur plâtre. De 8 h à 18 h. 
Place de l’Eglise. Gratuit. 
Tél. 03 87 08 08 56.

Inscriptions, 
réservations
Hommarting : ouverture des 

inscriptions au tennis pour la
saison 2016-2017. Renseigne-
ments tennishommar-
ting@gmail.com ou 
06 72 22 36 11. De 8 h à 
22 h. Court de Tennis. 15 €.
7,50 € pour les enfants (- de
12 ans). Tél. 06 72 22 36 11.

Jeux, concours
Moussey : loto organisé par le 

Cercle des associations du 
canton de Réchicourt. Ouver-
ture des portes à 12 h 30. A
gagner : des bons d’achats de
400, 150, 100, 50 et 30 € 
ainsi que de nombreux lots 
de valeur. Bingo de 100 et 

50 €. Cartons gratuits prévus.
À 14 h. Salle des fêtes. 3 €. 
Tél. 03 87 24 65 08.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Abreschviller : marché de 

Noël organisé par la maison
de retraite Sainte-Véronique
d’Abreschviller. De 14 h à 
18 h. Maison de retraite 
Sainte-Véronique. Gratuit. 
Tél. 03 87 03 04 40.

Brouderdorff : marché de 
Noël, organisé par l’APE et 
Les 3 Crayons. Couronnes et
décorations de Noël, stands
d’artisans locaux. Vin chaud,
crêpes sur place, en présence
du père Noël. De 10 h à 18 h.
Salle socio-éducative. 
Tél. 06 19 97 57 40.

Héming : marché de Noël, 
organisé par Les P’tites 
canailles. De 10 h à 17 h 30.
Salle des fêtes. Gratuit. 
Tél. 06 28 21 42 28.

Moussey : marché de Noël, 
organisé par le conseil de 
fabrique de l’église de Bata-
ville. Décorations de Noël, 
café, vin chaud et pâtisseries.
De 14 h à 19 h. Église de 
Bataville. 
Tél. 03 87 07 14 29.

Réding : marché de Noël 
artisanal organisé par et au 
profit de l’A.C.E de Réding. 
Nombreux exposants, tom-
bola, venue de saint Nicolas,
repas de midi sur réservation.
De 9 h à 18 h. Salle Olympie.
Gratuit. Tél. 03 87 03 15 12.

Saint-Jean-de-Bassel : marché 
de Noël organisé par l’Ehpad
Saint-Joseph. Décorations de
Noël, bredele, dégustation de
vin chaud… De 14 h à 18 h.
Ehpad Saint-Joseph. Gratuit.
Tél. 03 87 03 00 70.

Saint-Quirin : marché de Noël, 
dans le cadre de Saint-Quirin,
village de Noël, avec des 
exposants qui feront décou-
vrir ou redécouvrir au travers
de leur savoir-faire artisanal et
leurs produits du terroir les 
recettes oubliées du père 
Noël. De 11 h à 19 h. Place 
de l’église. Gratuit. 
Tél. 03 87 08 08 56.

Permanences, 
ouvertures
Hartzviller : battues de 

chasse, de 6 h à 18 h. Forêt.

Solidarité
Goerlingen : banque alimen-

taire organisée par la com-
mune, de 8 h à 12 h àla salle
polyvalente, où peuvent être
déposés les dons.

Spectacles, théâtre, 
contes
Saint-Quirin : parcours specta-

cle au travers du marché de 
Noël. Mise en lumière féeri-
que avec plusieurs points 
lumineux. A la tombée de la
nuit, spectacle musical pyro-
technique « Saint-Quirin, 
village de Noël ». De 14 h à 
20 h. Autour de la Priorale. 
Gratuit. Tél. 03 87 08 08 56.

UJOURD’HUIA 

Fêtes
Saint-Quirin : "Le temps de 

l’Avent". De 8 h à 18 h. 
Place de l’Église. Gratuit. 
Tél. 03 87 08 08 56.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Vasperviller : découverte du 

tricot, et exposition des 
vêtements réalisés au cours 
de l’année et proposés à la 
vente. Idées de cadeaux pour

les petits et les grands. 
Dégustation de bredele faits
maison. 
De 14 h à 17 h. 
Bibliothèque. Gratuit. 
Tél. 03 54 46 42 13.

Travaux, circulation
Hilbesheim : circulation alter-

née, en raison de travaux. La
vitesse sera réduite au droit 
du chantier à 30 km. 
Jusqu’au samedi 17 décem-
bre. Rue de Lixheim.

EMAIND 

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 

(tél. 03 87 23 83 39).
Blâmont : Du Pays Des Eolien-

nes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : 

tél. 15 ou 03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

Dimanche 
4 décembre
Sarraltroff : concert de Noël, 

avec le chœur d’hommes les
Joyeux Compagnons de 
Puttelange-aux-Lacs au profit
de l’église. Plateau. À 16 h. 
Église Saint-Michel. Participa-
tion libre. 
Tél. 03 87 03 52 93.

Expositions
Blâmont : Les Z’artistes expo-

sent. La manifestation a pour
but de fédérer un maximum
de créateurs de tous styles, 
de permettre de présenter au
public leurs réalisations et de
les mettre à l’honneur. 
Réservation emplacement 
également au 06 40 06 47 08.
De 10 h à 18 h. 
Salons de l’hôtel de ville. 
Tél. 06 40 06 47 08.

Dolving : crèche paroissiale à 
découvrir jusqu’à la fin du 
mois de janvier. 
De 10 h à 17 h. 
Église Saint-Martin. 
Participation libre. 
Tél. 03 87 07 85 75.

Fêtes
Dolving : fête de la Saint-Nico-

las, organisée par Les amis du
pèlerinage de Saint-Ulrich 
avec célébration (15 h) des 
vêpres solennelles en la 
chapelle. Après la cérémonie,
saint Nicolas fait sa visite 
suivie par le traditionnel vin
chaud et distribution de 
pains d’épices. À 15 h. Cha-
pelle du pèlerinage de Saint-
Ulrich. Gratuit. 
Tél. 03 87 07 85 92.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Baerendorf : marché de saint 

Nicolas, organisé par l’asso-
ciation culture et loisirs. 
L’artisanat et le terroir seront
exposés sous les "schopps"
et les cabanes en bois. Pré-
sence de saint Nicolas. Vin 
chaud, tartines alsaciennes.
De 14 h à 18 h. Au centre du
village. Gratuit. 
Tél. 03 88 01 92 25.

Bébing : marché de Noël, avec 
repas proposé à midi, au prix
de 8 €. De 10 h à 18 h. Salle
communale. 
Tél. 06 29 54 76 82.

Hommarting : marché de 
Noël, organisé par l’associa-

tion Les aventures d’Enzo au
profit du Téléthon. 
Renseignements également 
au 06 45 15 23 78. 
De 9 h à 15 h. De 15 h à 
21 h. Salle des fêtes. 5 €. 
Tél. 03 87 07 98 00.

Lafrimbolle : marché de Noël 
organisé par l’Association des
loisirs. Une occasion d’aller à
la rencontre de nombreux 
exposants. 
De 10 h à 18 h. Espace Gus-
tave-Collin. Gratuit. 
Tél. 06 50 01 60 43.

Lafrimbolle : marché de Noël, 
organisé par l’association de
loisirs. Réservation des 
stands dès maintenant au 
06 50 01 60 43. À 10 h. Salle
des fêtes. Gratuit. 
Tél. 06 50 01 60 43.

Niderhoff : marché de Noël, 
organisé par l’association 
Sports culture loisirs. À 12 h.
Salle polyvalente. Gratuit. 
Tél. 03 87 24 86 98.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Bettborn : sortie au marché de 

Noël à Trèves, organisée par
la chorale de Bettborn. 
Programme : flânerie libre sur
le marché de Noël, déjeuner
au restaurant à 13 h 30 puis
après-midi libre. 
Départ de Trèves vers 18 h. 
Sur réservation. 
Départ à 8 h. 44 €. 32 € 
pour les enfants (- de 12 
ans). Tél. 06 77 33 30 29.

Xouaxange : fenêtres de 
l’Avent. Marche pour revoir 
toutes les fenêtres, ensuite 
direction la salle des Églan-
tiers pour se réchauffer 
autour d’une bonne soupe/
saucisses (5 €). De 18 h à 
22 h. Rues. Gratuit. 
Tél. 03 87 07 57 03.

Sports, sports de 
loisirs
Belles-Forêts : course à pied 

au profit du Téléthon. Deux
parcours seront proposés aux
participants. Les inscriptions
seront prises à la salle des 
fêtes. À partir de 11 h 
buvette. 
Le bénéfice de cette matinée
sera versé en intégralité au 
profit du Téléthon. 
À 10 h. Salle des fêtes. 
Participation libre. 
Tél. 03 87 86 55 64.

 DANS 1 SEMAINE

Les Catherinettes se fêtent
le 25 novembre. Une tradition
ancestrale où les femmes qui
ont atteint l’âge de 25 ans et
ne sont toujours pas mariées
mettent un chapeau plus ou
moins extravagant où prédo-
minent le jaune et le vert,

décoré des objets faisant allu-
sion a leur profession ou leur
personnalité.

Cette année Alison Krause,
infirmière en médecine, a illu-
miné cette journée de sa
bonne humeur et de son cou-
vre-chef original.

VOYER
Alison Krause rejoint 
les Catherinettes

L’Association des loisirs a
organisé son troisième con-
cours de soupe, ouvert à tous
les amateurs de cuisine. Sept
participants ont rapporté leurs
veloutés dans une marmite
qui a été ensuite numérotée
pour garantir l’anonymat et
l’objectivité du jury.

Le premier prix a été attribué
à Brigitte Huck pour sa soupe

paysanne aux légumes racines
agrémentée de morceaux de
saucisse de Morteau et de
lard.

En deuxième position est
arrivé le velouté aux chataî-
gnes et aux filets de poulet de
Josette Baltz, puis la soupe
agréablement épicée aux pata-
tes douces et chorizo mijotée
par Carole Ramos.

LAFRIMBOLLE

Le jury, pour élire la meilleure soupe, était composé 
de quatre personnes : Eddie Glücker, Carole Arlet, 

Alain Benad et André Soderbeg. Photo RL

La soupe paysanne 
l’emporte

L’assemblée générale de l’asso-
ciation Loisirs, convivialité
détente (LCD). Georges Maillier,
vice-président, a procédé au rap-
port moral.

Actuellement, 160 membres
se retrouvent dans les différentes
activités : randonnée, art floral,
LIA, anglais… L’atelier cuisine,
en attente d’un animateur, n’est
plus au programme pour le
moment.

Le rapport des activités de
l ’année écoulée a montré
l’importance de la notion de
convivialité autour de la table,
avec la traditionnelle galette, le
déjeuner paella, la fête familiale,
la rando-resto. Les sorties ont
été nombreuses avec le marché
de Noël à Colmar, un mini-séjour
r ando au pr intemps et  à

l’automne, trois jours en Hol-
lande, une semaine rando à
Majorque, une sortie asperges,
un spectacle à Domrémy et la
fête des ménétriers à Ribeauvillé.

Après la présentation du bilan
financier, quitus a été donné à la

trésorière pour la bonne tenue
des comptes.

Le programme prévu pour
2017 a été présenté et les ateliers
sont reconduits. Un voyage
découverte d’une semaine, ainsi
que des courts séjours rando

sont à l’étude.
Le maire, Franck Bercker, a sou-

ligné le travail fourni par la prési-
dente, Viviane Baumgarten,
ainsi que le dynamisme de tous
les membres qui contribuent à la
bonne ambiance du village.

IMLING

Une association dynamique

Les membres du comité de l’association Loisirs, convivialité détente 
ont exposé leurs projets pour 2017. Photo RL

Alison 
Krause, 
la 
Catherinette, 
a reçu 
son chapeau 
jaune 
et vert.
Photo RL

Autour des parents de Louis
Mocquery s’est créée une
c h a î n e  d e  s o l i d a r i t é  e t
d’entraide.

Constitués en association
Aux bonheurs de Louis, amis et
bénévoles ont à cœur de confec-
tionner des objets destinés à
décorer les tables et les intéri-
eurs pour fêter la fin de l’année.

Ainsi, ils viennent de passer
un samedi à bricoler chez Céline
et Guillaume pour préparer les
pièces manufacturées qui seront
proposées sur les étals des mar-
chés de Noël à Blâmont, Hom-
marting et Abreschviller.

Le tout dans la bonne humeur,
avec la satisfaction de passer un
bon moment ensemble au ser-
vice d’une noble cause.

PLAINE-DE-WALSCH

Une solidarité active 
pour le bonheur de Louis

Tous étaient mobilisés pour une belle cause. Photo RL

Fin du suspens à Avricourt
54. Le nouveau maire a été
élu vendredi soir.

En début de séance, Denis
Bolzinger a accepté d’être secré-
taire de séance. Ensuite, Jean-
Christian Frieden, doyen, a pro-
cédé à l’élection du maire. Un
seul candidat s’est présenté :
Denis Lambotte. Il a été élu
avec onze voix et l’applaudisse-
ment des conseillers et du
public.

Celui-ci a pris la présidence
de la séance et a demandé au
conseiller le nombre d’adjoints
à élire. Ils ont décidé d’élire
deux adjoints. Eric Fournes a
été élu premier adjoint avec
sept voix et quatre voix sont
revenues à Colette Herzberg.
Pour le second adjoint, Colette
Herzberg a été désignée avec
dix voix et un vote blanc.

Denis Lambotte s’est félicité
de voir ses élections passées. Il
a souhaité que la commune

revienne à la sérénité et que
l’ensemble du conseil travaille

main dans la main, sans arrière-
pensée.

POLITIQUE avricourt 54

Denis Lambotte 
est le nouveau maire
Il y a un nouveau maire à Avricourt, en Meurthe-et-Moselle. 
Lors des élections de vendredi soir, Denis Lambotte a été élu.

Denis Lambotte est le nouveau maire. Eric Fournes (à sa droite) est le 1er adjoint 
et Colette Herzberg (à sa gauche) a été nommée 2e adjointe. Photo RL

Ils étaient nombreux à répon-
dre à l’invitation de la municipa-
lité pour commémorer l’Armis-
tice. Rendez-vous était donné
devant la mairie pour le défilé
des sapeurs-pompiers, avec à sa
tête le commandant Jacky Gilliot.

Après la messe paroissiale,
tout le monde s’est retrouvé au
monument aux morts, en pré-
sence des porte-drapeaux des
anciens combattants et des

sapeurs-pompiers, le clairon,
ainsi que les maires de Gon-
drexange et Hertzing.

Après les différents discours,
un dépôt de gerbe a eu lieu,
ponctué par une minute de
silence et la sonnerie aux morts.

L’ensemble des personnes pré-
sentes a entonné la Marseillaise,
avec les enfants des écoles qui
ont donné le ton, entourés des
sapeurs-pompiers et des élus.

GONDREXANGE

Un recueillement a eu lieu au monument aux morts. Photo RL

Devoir de mémoire

BLÂMONT
Permanence du groupe 
d’entraide mutuelle
Prendre contact par téléphone.
> Mardi 29 novembre de 14 h à 
17 h. CCV. 38 rue de Voise. 
Groupe d’entraide mutuelle. 
Tél. 03 55 06 40 48

LORQUIN
Conseil municipal
> Mardi 29 novembre à 20 h. 
Mairie de Lorquin. 41, rue du 
général Leclerc. 57790 - LOR-
QUIN. Mairie de Lorqion - 
Secrétariat. Tél. 03 87 24 80 08

SAINT-QUIRIN
Assemblée générale
Assemblée générale de l’asso-
ciation Les Amis de la Chapelle 
de L’Hor de Métairies. Tous les 
membres sont invités, mais 
aussi les bénévoles et les sym-
pathisants. Apéritif dînatoire 
offert.
> Vendredi 2 décembre à 19 h. 
Espace de rencontre Pierre 
Fachat. Rue Leclerc. Les Amis 
de la Chapelle de L’Hor de 
Métairies. Tél. 03 87 24 49 25 
rolandgrunfelder@wanadoo.fr.

 BLOC-NOTES
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Bals, repas et thés 
dansants

Racrange : repas italien 
organisé par l’association
AIMA, à 12 h, à la salle 
des fêtes. Au menu : 
apéritif, assortiments 
italiens, lasagnes, fro-
mage, salade, tiramisu, 
café, thé. 18 € (adultes) ;
14 € (adhérents) ; 8 € 
(moins de 12 ans). 
Tél. 06 63 51 12 05.

Expositions
Château-Salins : Le verger 

des délices, exposition 
permanente du peintre 
Isabelle Henry. Les fruits 
de passion d’amour et 
d’amitié, tous les jours, de
8 h à 16 h, au restaurant 
Le Chalet. Gratuit. 
Tél. 06 99 29 55 37.

Chenois : portes ouvertes à 
l’atelier de poterie organi-
sées par les Ateliers des 3
bouleaux pour les curieux
et les amateurs de cérami-
ques et de sculptures. Au
programme : visite de 
l’atelier et des salles 
d’exposition, de 14 h à 
18 h, à l’atelier des 3 
bouleaux. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 91 48 ou 
atelierdes3bouleaux. 
blogspot.fr.

Lagarde : L’atelier de Juve-
lize s’expose. Martine 
Cadoret présente quel-
ques-unes de ses œuvres
et celles de quatre peintres
de son atelier : Josiane 
Husson, Monique Pierrard,
Danièle Richardt et Margot
Wolff qui présentent 
chacune quatre tableaux,
les lundis, mardis, jeudis,
vendredis et samedis de 
11 h 30 à 15 h 30 et de 
19 h à 22 h 30 et les 
dimanches de 11 h 30 à 
15 h 30, au restaurant le 
PK 209. Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

Morhange : dans le cadre de 
la Semaine européenne de
réduction des déchets, la
Communauté de commu-
nes du Centre Mosellan 
organise un certain nom-
bre d’animations pour 
sensibiliser tout un cha-
cun à la nécessité de 
réduire la quantité de 
déchets générée, tous les
jours, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h, à Domofu-
tura. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 48 40.

Morhange : Morhange 
expose sa libération. 
Exposition sur la libération
de Morhange et ses envi-
rons par l’armée améri-
caine pendant la Seconde
Guerre mondiale, tous les
samedis et dimanches de
10 h à 17 h, jusqu’au 
27 novembre, au Centre 
socioculturel. Ouvert en 
semaine pour les scolaires
sur réservation. Gratuit. 
Tél. 06 18 40 82 37.

Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Arraincourt : premier mar-

ché de Noël proposé par 
les Amis de Saint-Pierre, 
de 10 h à 18 h, dans la 
salle de la mairie. Bijoux,
vêtements, chaussures, 
artisanat, dégustation de
vin chaud, spritz, pain 
d’épices maison… Gratuit.
Tél. 06 63 85 72 92.

Delme : quatrième marché 
de Noël du Dojo de Delme
avec bijoux, décorations,
jeux, jouets, charcuterie, 
miel etc. De 10 h à 18 h, à
la salle Saint-Exupéry. 
Gratuit. 
Tél. 06 60 83 57 91.

Morhange : marché de 
Noël, vente de l’Avent en
faveur de la paroisse 
protestante, avec des 
enveloppes surprises, 
gâteaux, café, etc. À 14 h,
à la Maison du Bailli. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 86 30 44.

Vic-sur-Seille : quatrième 
bourse aux jouets et 
puériculture organisée par
le foyer Georges de La 
Tour, de 10 h à 17 h, à la
salle des Carmes. Buvette
et petite restauration. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 01 13 61.

UJOURD’HUIA 

C’est non sans émotion
que s’est déroulée
l’assemblée générale

ordinaire du Moto-club Les
Gorets dans la salle de Val-de-
Bride. Un bon nombre de
motards adhérents avaient fait
le déplacement.

Présidée par Gilbert Wol-
drich, vice-président qui a 
assuré avec le comité et les
bénévoles le travail durant
l’année écoulée, la réunion a
débuté par un moment de
recueillement afin de rendre
hommage aux quatre membres
disparus durant la saison, dont
Joël Schlesser, président de
l’association dieuzoise.

Dans son bilan moral, Gil-
bert Woldrich a retracé les
différentes animations prévues
par le club. Plusieurs sorties
ont été organisées, comme
celle du 1er mai ou bien encore
la semaine de détente du club
en août qui s’est déroulée en
Auvergne.

Mais comme chaque année,
le club se fait remarquer par sa
solidarité et son entraide à
travers l’opération Une rose,
un espoir. Elle s’est déroulée
en avril sur l’ancien canton
dieuzois et a permis de récol-
ter la somme de 14 901 €.

D’ailleurs, pour la saison écou-
lée, l’événement fort a été
l’organisation de la remise du
chèque global à l’association
de lutte contre le cancer qui
s’est tenue le 5 juin. Plus de
1 200 motards avaient con-
vergé ver la Cité des salines et
l’événement avait rassemblé
plus de 3 000 personnes. Il est
vrai que le programme riche et
varié de la journée ne pouvait

que rassembler une multitude
de générations. Messe, béné-
diction des motos, barbecue
géant, balade à moto, concerts
et cérémonie de remise des
chèques : les Gorets n’avaient
pas ménagé leurs efforts pour
faire de cette journée une fête
populaire.

Après la présentation du
bilan moral, Stéphane Corbeil,
trésorier, a donné état des

finances du club qui laisse
ressortir un excédent, ce qui
permet d’organiser et de tra-
vailler sur divers autres pro-
jets.

Le local attendu

Sur ce point, il en reste un en
suspend, qui n’est autre que la
mise à disposition d’un local.
Depuis plus d’un an, grâce à la

générosité d’Albert Polisnky,
artisan peintre de Dieuze, le
club a fait son quartier général
dans l’atelier situé sur la zone
industrielle. Celui-ci est mis
gracieusement à la disposition
du club. Richard Mathias,
adjoint au maire, représentant
la municipalité, est revenu sur
le projet d’un local. Il a sou-
haité préciser la volonté de la
municipalité de trouver une
solution. Une étude sera pro-
chainement menée par le club
et la ville, mais il faudra atten-
dre la cession des terrains et
bâtiments par Retia, actuel
propriétaire des sites. Il faudra
également faire encore preuve
de patience avant, peut-être,
d’avoir enfin une solution qui
convienne à tous.

Pour finir, les élections au
sein du comité se sont dérou-
lées, et un nouveau président
a été élu. Il s’agit de Thierry
Wahl. Il aura comme objectif
de poursuivre la route tracée
par Joël Schlesser qui, de là-
haut, veille chaque jour sur les
motards. Quant au club, il
continuera à bâtir ses projets
dans la fraternité, le dyna-
misme, la générosité et la soli-
darité, si chères aux motards
au grand cœur.

ASSOCIATION à dieuze

Les Gorets : un même cap 
pour un nouveau président
Un an après le décès de Joël Schlesser, regretté président du Moto-club les Gorets, l’association dieuzoise s’est 
rassemblée afin de continuer la route tracée et mettre en place une équipe pour maintenir le travail bien accompli.

Richard Mathias, adjoint au maire, est intervenu concernant le local. Photo RL

Les CM2 vicois de la classe de Chantal Inglebert,
accompagnés par les CM1-CM2 de Mme Cuny de
Delme viennent de passer une journée à la décou-
verte d’une petite partie des richesses de Nancy.

Le matin, ils ont suivi la projection du film Le
Petit Prince, histoire qu’ils avaient abordée en
amont en travaillant sur le livre de Saint-Exupéry.
L’après-midi a été consacré aux bâtiments entou-
rant la célèbre place Stanislas et à la visite des

jardins éphémères.
Les enseignantes ont profité de la promenade

place Stan pour évoquer le rattachement de la
Lorraine à la France voici 250 ans. Pour finir, le
groupe des Vicois a eu droit à la visite guidée du
Musée des Beaux-Arts et plus particulièrement à
la découverte du travail des cristalliers de Daum
tandis que les Delmois participaient à un atelier de
sculpture.

VIE SCOLAIRE écoliers de vic-sur-seille et delme

Une sortie pédagogique 
des écoliers à Nancy

Les deux classes ont passé une belle journée de découverte à la fois festive et culturelle. Photo RL

Fêtes de fin d’années obligent,
courant décembre, la municipa-
lité organisera plusieurs anima-
tions en partenariat avec des
associations locales.

Tout d’abord, sainte Cécile et
sainte Barbe seront mises à
l’honneur aujourd’hui dimanche
27 novembre : après l’office reli-
gieux prévu à 11 h, des gerbes
seront déposées au monument
aux morts en présence de la
municipalité, de la fanfare et des
sapeurs-pompiers. Le tradition-
nel repas sera servi à la salle
polyvalente, juste après le défilé.

Saint Nicolas sera présent
dans la commune samedi
3 décembre. Le saint patron des
écoliers participera à des séan-
ces photos avec les enfants, en
matinée à partir de 9 h, au maga-
sin Match, à l’initiative des jeu-
nes sapeurs-pompiers.

Dès 14 h, depuis la place de la
Saline, saint Nicolas défilera
dans les rues, accompagné par la

fanfare municipale et sans doute
par son compère, le père Fouet-
tard. L’après-midi, une deuxième
séance photos est prévue à la
salle polyvalente, à partir de
15 h.

Enfin, la journée s’achèvera
par le spectacle gratuit de la
troupe Les Frappados, offert par
la municipalité, à la salle polyva-
lente.

Dimanche 11 décembre, le
marché de Noël s’installera sur
la place de la Saline, de 10 h à
18 h et accueillera une vingtaine
d’exposants.

Les  hui t  chalets  seront
ouverts. Les exposants présen-
teront aux badauds : pâtisseries,
vin chaud, produits du terroir,
confiseries, décorations, petite
restauration, buvette… Le tout,
dans une ambiance festive assu-
rée par le DJ Jidao.

Quant au traditionnel sapin, il
s’illuminera vers 17 h, à la nuit
tombée.

CHÂTEAU-SALINS

Les festivités de décembre

Saint Nicolas 
et père 
Fouettard 
sont déjà 
attendus 
avec 
impatience 
par les 
Castelsalinois, 
petits 
et grands.
Photo RL

Permanence du Centre 
d’amélioration du logement

Pour tous les propriétaires qui désirent réaliser des travaux dans leur
résidence principale, leurs logements loués ou vacants, des moyens
financiers (primes, subventions, prêts sociaux) peuvent être mis à leur
disposition. Pour ce faire, le Calm (Centre d’amélioration du logement
de la Moselle), tiendra une permanence jeudi 1er décembre, de 10 h à
12 h, au Centre social de Dieuze. Le Calm est mis gratuitement à
disposition des habitants pour les assister dans le montage technique,
administratif et financier de leurs projets de réhabilitation.

Renseignements : tél. 03 87 75 32 28.

SACHEZ-LE

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-

ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

URGENCES 

GUINZELING
Bois de chauffage :
Les personnes désirant faire du 
bois de chauffage dans la forêt 
communale doivent s’inscrire 
impérativement en mairie.
> Jeudi 1er décembre de 14 h à 
16 h. Mairie. 
Tél. 03 87 86 57 87

LANDROFF
Battues de chasse :
> Du samedi 26 novembre au 
dimanche 27 novembre. Ban 
communal.

LINDRE-BASSE
Amis des voyages du 
Saulnois :
Réunion du comité ; prépara-
tion de l’assemblée générale 
2017 ; organisation de la pro-
chaine sortie au Puy du Fou.
> Jeudi 1er décembre à 18 h 30. 
Restaurant Le Lindre. Amis des 
Voyages du Saulnois. 
Tél. 03 87 01 63 56 
jeanmichel.peltre@sfr.fr

MORHANGE
Hommage aux morts 
pour la France pendant 
la guerre d’Algérie, les 
combats du Maroc et de 
la Tunisie :
Cérémonie organisée par la 
municipalité avec dépôt de 
gerbe par la Ville et le Souvenir 
Français, lecture du message 
du secrétaire d’État à la 
Défense et aux Anciens Com-
battants, discours de M. Le 
Maire et vin d’honneur.
> Lundi 5 décembre à 11 h. 
Monuments aux Morts. Avenue 
Leclerc. Ville de Morhange. 
Tél. 03 87 86 22 11

COUTURES
Assemblée générale du 
club des randonneurs 
de Château-Salins :
> Samedi 26 novembre à 
17 h 30. Salle des fêtes. 
Tél. 06 76 67 09 14 
rando.castelsalinois@orange.fr

DESTRY
Battues de chasse :
> Du samedi 26 novembre au 
dimanche 27 novembre de 6 h à 
20 h, > lundi 5 décembre de 6 h 
à 20 h. En plaine et en forêt, sur 
le ban communal.

DIEUZE
Assises de l’Ensemble 
pour Dieuze :
> Samedi 26 novembre à 17 h. 
Salle du club Les Retrouvailles.

Assemblée générale des 
Cyclos randonneurs 
dieuzois :
Ordre du jour : présentation du 
bilan moral et rapport financier 
pour la saison 2016 et projets 
2017.
> Samedi 26 novembre à 18 h. 
Escaliers Somme. Rue René-Pel-
tre. Cyclos randonneurs 
dieuzois. Tél. 03 87 05 31 67 
tormen.philippe@neuf.fr

Permanence des 
anciens combattants :
Établissement de demande de 
carte du combattant, cotisa-
tion retraite du combattant. 
Pour tous renseignements : 
03 87 86 95 04 Florent Jardin à 
Blanche-Église.
> Samedi 10 décembre à 14 h. 
Centre social salle Émile Friant. 
Chemin du Calvaire. Gratuit. 
Anciens Combattants ACPG - 
CATM. Tél. 03 87 86 95 04 
lintz.robert@orange.fr
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Jeux, concours
Dieuze : partie de scrabble 

proposée par l’Amicale Saline
Dieuze, tous les lundis, à 
14 h, jusqu’au 12 décembre à
l’Amicale des Salines. Gratuit.
Tél. 03 87 05 14 91.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation
Dieuze : marche du lundi 

proposée par l’Amicale Sali-
nes Dieuze, tous les lundis à
13 h 30, jusqu’au 19 décem-
bre, à l’Amicale des Salines.
Balade de 2 à 3 heures. Tenue
et équipement souhaités. 
Encadrement : Jean-Marie 
Jayer - Gilbert Quack. Inscrip-
tion à l’amicale : 10 € pour la
saison. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 14 91.

Spectacles, théâtre, 
contes
Dieuze : cours de théâtre pour 

les 6 à 12 ans, proposés par
la MJC et animés par Sabrina
Rohr et Benoît Charrier, tous
les lundis, de 18 h à 19 h, 
jusqu’au 19 décembre, à la 
MJC centre social Jacques 
Prévert. Tél. 03 87 86 97 41.

Sports, sports de 
loisirs
Albestroff : cours de danse 

dispensés tous les lundis 
(pour débutant) et jeudis 
(pour confirmé), afin 
d’apprendre les pas pour les
uns ou de se perfectionner 
pour les autres, à 19 h 30, à
la salle du foyer rural. 
Tél. 06 76 12 49 98.

Dieuze : cours de danse classi-
que et jazz animés par Lionel
Droguet, dans le cadre des 
activités de la MJC centre 
social, tous les lundis, de 
17 h 15 à 18 h 30 et de 
18 h 30 à 20 h, jusqu’au 
12 décembre, à la MJC centre
social Jacques Prévert. 
Tél. 03 87 86 97 41.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Dieuze : premier cours de 

pâtisserie avec au pro-
gramme, bûche chocolat 
croustillant et bûche à la 
crème légère, à 14 h 30, à la
MJC centre social Jacques 
Prévert. Réservation obliga-
toire et règlement à l’inscrip-
tion. 12 €. 
Tél. 03 87 86 97 41.

EMAIND 

Dimanche 
4 décembre
Concert, musique
Vic-sur-Seille : concert du 

groupe vocal Tante Voci.
Dans le cadre du marché 
de Noël de Vic-sur-Seille,
le groupe vocal de chants
italiens se produit à 
l’église Saint-Marien de 
Vic-sur-Seille, à 17 h 30, à
l’église Saint-Marien. 
Participation libre. 
Tél. 03 87 01 16 26.

Fêtes, carnaval, 
kermesse
Ley : Saint-Nicolas. Anima-

tion pour les enfants, 
proposée par le foyer rural,
avec passage de saint 
Nicolas et goûter pour 
tous à 17 h suivis d’une 
distribution de friandises
aux enfants et aux seniors,
de 15 h 30 à 18 h, à la 
salle du foyer rural. Gra-
tuit. Tél. 06 84 14 06 86.

Jeux, concours
Nébing : après-midi loto 

dédié aux enfants avec 
cartons de jeu spécifiques
(dessins et numéros) et de
nombreux lots à gagner, 
de 14 h à 17 h, à la salle 
socioculturelle. Ouverture
des portes à 12 h 45. 
Buvette et petite restaura-
tion. Réservations souhai-
tées. 20 €, 13 cartons ; 
10 €, 6 cartons ; 2 €, 1 
carton. 
Tél. 06 86 30 95 60 ou 
tél. 06 76 76 98 19 ou 
fr.nebing@gmail.com.

Vergaville : loto avec de 
nombreux lots à gagner, à
14 h, à la salle sociocultu-
relle. Salon de thé sur 
place. 2 € le carton. 
Tél. 03 87 86 04 85.

Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Dieuze : 22e marché de 

Noel, avec spectacles de 
rue, atelier d’écriture de 
lettre au père Noël, ateliers
maquillage et pâte à sel, 
cracheurs de feu, jon-
gleurs, contes musicaux,
photos avec le père noël,
marche aux flambeaux, 
crèche vivante, chants de
noël, tour de calèche et 
poney… De 10 h à 18 h, 
sur la place du Marché. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 86 06 07.

Moyenvic : bourse aux 
jouets, jeux, livres, puéri-
culture organisée par le 
foyer de Moyenvic, de 9 h
à 18 h, à la salle socio-
éducative. Saint-Nicolas et
père fouettard seront 
présents à 15 h 30. 
Buvette, restauration et 
pâtisseries. Pour les expo-
sants, 3 € la table de 
1,80 m. 
Tél. 06 13 65 81 05.

Randonnées, 
balades, visites 
guidées, 
orientation
Dieuze : marche solidaire au 

profit du Téléthon avec 
départ à 9 h et arrivée sur
la place du Marché. Ravi-
taillement à mi-parcours :
vin chaud et soupe aux 
pois à l’arrivée. Inscription
dès 8 h 30 sur place. 
Chaussures de marche 
souhaitées. 10 €. 
Tél. 03 87 86 06 07.

Morhange : animations 
solidaires organisées par 
l’association AIMA, en 
partenariat avec la ville et
les associations morhan-
geoises, dans le cadre du
Téléthon. Restauration et
buvette tout au long de 
l’après-midi. De 14 h à 
19 h. École primaire du 
centre. 2 €. 
Tél. 06 63 51 12 05 ou 
tél. 03 87 86 22 11

• Pour figurer dans cette 
rubrique, inscrivez 
votre manifestation sur
le site internet Pour 
Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/
organisateurs).

 DANS 1 SEMAINE

La présidente Marine Hoc-
quel a ouvert l’assemblée
générale du comité des

fêtes de la commune par quel-
ques chaleureux mots de bien-
venue à ses membres, avant de
désigner  Pier rette V itoux
comme secrétaire de séance.

Elle a remercié Mme Mangin,
adjointe au maire, d’avoir bien
voulu assister aux débats avant
d’attaquer son rapport moral par
un diaporama fourni des activi-
tés de l’année. « Cette année a
été compliquée à animer, suite
aux différents attentats et aux
règles de sécurité qui en ont
découlé », a-t-elle précisé. Ceci
avant d’évoquer tour à tour la
fête de la bière au centre socio-
culturel avec l’ASM football, le
marché de Noël au square Marx
avec la Reine des neiges (et
hélas, la pluie), le marché de
Pâques au centre socioculturel
avec une chasse à l’œuf (et la
venue du lapin de Pâques qui a
dansé avec les enfants) ou
encore la brocante de nuit qui
fut un succès malgré le temps
maussade. Le comité des fêtes y
avait géré le pôle restauration,
ce qui avait demandé l’engage-
ment d’un nombre plus impor-
tant de bénévoles.

Invitée à prendre la parole,
Pierrette Vitoux, responsable de
la brocante, a fait part de sa
satisfaction concernant cette
réussite, la journée ayant ras-
semblé 116 participants malgré
un temps incertain. La marche
gourmande à la Mutche, animée
par Pascal Weber, a également
rassemblé de nombreux randon-
neurs, avec le partenariat de
France Parkinson. Tout était
local, de l’apéritif au dessert,
grâce à la participation des com-
merçants.

« Nous donnons
de notre temps »

Les Olympiades dans leur
nouvelle version ont, en sep-
tembre, également mobilisé les
troupes. « Bravo aux bénévoles
et aux services techniques, tant
dans la mise en place que pour
le nettoyage des lieux à toutes les
associations qui ont joué le jeu,
ainsi qu’à Pierre Barbiche, ani-
mateur hors pair… Toute
l’année, nous donnons de notre
temps. Mais quel plaisir de voir
ensuite tous les enfants avec un
grand sourire ! », a conclu la
présidente, en annonçant que
pour les remercier de leur enga-

gement sous peu, tous les béné-
voles seraient conviés à une sor-
tie pour renouer les liens.
« Nous ne nous retrouvons que
dans le travail et l’effort pour le
plaisir des Morhangeois. Cette
fois, nous aurons l’occasion de
faire plus ample connais-
sance. » Un salon du mariage
est prévu le 15 janvier et des
améliorations seront à découvrir
lors de la brocante et du marché
de Pâques.

Mme Mangin a salué le dyna-
misme de l’association. « La

grande amitié qui règne dans
vos rangs fait plaisir à voir et
permet d’animer avec efficacité
notre ville, ce qui tient particu-
lièrement à cœur à notre maire.
Votre présidente est au top et
nous serons toujours à vos côtés
ainsi que nos services techni-
ques. Continuez de nous étonner
ainsi ! », a-t-elle confié.

Avec 9 000 € de subventions
de la mairie, du stock et près de
4 000 € en caisse, provenant en
partie des bénéfices lors des ani-
mations, les comptes présentés

par Noëlle Martinez sont au
beau fixe pour commencer le
nouvel exercice.

Les fonds serviront aux futu-
res animations et le prochain
rendez-vous approche avec
sous peu, le marché de Noël
(lire ci-contre). L’occasion égale-
ment de faire venir saint Nicolas
et le père Noël à la rencontre des
bambins. Puis après le réveillon,
organisé par la ville pour la
Saint-Sylvestre, auquel on peut
déjà s’inscrire en mairie, ce sera
déjà le salon du mariage…

MORHANGE

L’année intense
du comité des fêtes
Le comité des fêtes a tenu son assemblée générale avec un bilan très positif. 
Un encouragement à quelques jours du marché de Noël qui aura lieu dimanche 11 décembre.

Le comité des fêtes a rempli sa mission avec conviction et bonne humeur. 
Animer la ville a été un véritable plaisir pour les bénévoles. Photo RL

La communauté de commu-
nes du Saulnois a renouvelé son
opération cinéma et organise
une vingtaine de séances gratui-
tes, en partenariat avec les com-
munes et avec l’appui des mem-
bres du foyer rural local.

Une des dernières soirées, à
laquelle étaient conviées toutes
les communes voisines de Vit-
tersbourg, s’est tenue dans la
salle communale.

À l’affiche figurait un film
d’animation réalisé par Richard
Goleszowski et Mark Burton
intitulé Shaun le mouton.

Le film, présenté par Nicolas
Rymozionek, projectionniste
employé par la Fédération des
foyers ruraux de Moselle, a
obtenu un beau succès devant
un parterre de plus de cin-
quante personnes qui ont pu
profiter de friandises et bois-
sons mises à disposition par la
commune.

Une soirée qui a fait l’unani-
mité.

VITTERSBOURG

Le cinéma du Saulnois

La séance de cinéma a réuni une cinquantaine d’enfants et de parents venus voir Shaun le mouton.
Photo RL

L’association des Anciens combattants UNC
de Delme et environs, présidée par Jacques
Thomas, vient d’organiser à l’intention de ses
membres et de leurs amis, une croisière d’une
semaine sur un paquebot de luxe.

Le président a proposé aux participants des
vacances qui ont permis de découvrir la côte
orientale de l’Adriatique, mais aussi l’Italie avec
Trieste, puis Venise et ses gondoles. Le voyage
s’est poursuivi par la Croatie et Dubrovnik, le
Monténégro et Split, puis l’île de Corfou. Tout
le monde se souvient encore de Kotor, unique
fjord de la Méditerranée. La Grèce et Olympie, le
berceau des olympiades n’ont pas été oubliés.

Entre les escales et les visites, tous ont
beaucoup apprécié les repas servis à bord, de
même que les divertissements à bord du palace
flottant qui n’ont pas été boudés.

Tous les participants se demandaient déjà la
date et la destination des prochains voyages.
Jacques Thomas a levé le voile. Du 10 au
14 février, c’est à Nice et Menton pour la fête du
citron que rendez-vous sera donné.

Par ailleurs, la prochaine croisière est prévue
du 2 au 12 juillet. Elle emmènera ses partici-
pants à la découverte de la Norvège et de ses
fjords. Les inscriptions sont prises dès à présent
par Jacques Thomas.

DELME

Un tour sur les eaux

Les participants de la croisière ont pu profiter pleinement de tous les services de qualité 
proposés sur le paquebot. Photo RL

ALBESTROFF. — Nous apprenons le décès de Mme Marie-
Louise Brullard, dite Luce, survenu vendredi 25 novembre, à
Sarreguemines. dans sa 87e année.

Née le 12 décembre 1929 à Albestroff, elle était mère d’un
enfant, Jean-Michel. Elle connaissait également la joie de
compter deux petits-enfants (Maxime et Jérémy) qui faisaient sa
fierté.

Mme Brullard était membre du Club de l’amitié depuis de
nombreuses années et aimait les jeux. Elle aimait également le
jardinage, mais aussi être entourée de sa famille et de ses amis.

Les obsèques auront lieu mardi 29 novembre à 15 h en l’église
d’Albestroff, suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-Louise Brullard

Une cinquantaine d’exposants seront présents lors du
marché de Noël qui aura lieu dimanche 11 décembre, de 11 h
à 18 h, au centre socioculturel, pour faciliter les traditionnels
achats et garnir les tables de fêtes : décorations, broderie,
bijoux, savons, articles en bois, coffrets cadeaux, paniers
garnis, petits gâteaux, etc.

Un événement sera également à ne pas louper : le défilé de la
Saint-Nicolas avec une fanfare. Distribution de bonbons,
restauration et buvette feront également partie du programme
du jour. L’animation quant à elle sera assurée par Pascal Weber.

Renseignements et inscriptions
(pour les commerçants) : tél. 06 84 45 74 73.

Place au marché de Noël

VITTERSBOURG. — De Strasbourg, nous apprenons le décès de
Mme Francine Rafflaub, survenu vendredi 25 novembre à l’âge de 67
ans.

Née Weygand le 6 juin 1949, elle avait épousé M. Emile Rafflaub le
18 juillet 1970 à Altkirch (68). De cette union sont nés trois enfants :
Isabelle, Stéphane et Hervé. Trois petits-enfants (Pierre, Marie et
Gwendal) faisaient son bonheur.

Mme Rafflaub était mère au foyer et aimait le jardinage, les fleurs et
rendait service quand elle le pouvait.

L’office religieux sera célébré mercredi 30 novembre à 14 h en
l’église de Vittersbourg. Elle sera inhumée dans le cimetière municipal.

Nos condoléances à la famille.

Mme Francine Rafflaub
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NEUFCHEF - HAYANGE - KNUTANGE - MARANGE-SILVANGE
ITALIE - SLOVÉNIE - SUISSE

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

Monsieur Germain TIMEUS
survenu à Ranguevaux, le 25 novembre 2016, à l’âge de 91 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 29 novembre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Denis de Neufchef, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Monsieur Germain TIMEUS repose à la salle mortuaire
de Neufchef.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI COURONNES.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Maria TIMEUS, née TULJAK, son épouse ;
Madame Jeanne BECKER, née TIMEUS

et son époux Jean-Louis,
Madame Louise DESMUR, née TIMEUS et son époux Gérald,
Monsieur Daniel TIMEUS et sa compagne Brigitte MALVAUX,
ses enfants et leurs conjoints ;
Michaël et Erika, son petit-fils et sa compagne ;
Janelle, son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à exprimer sa gratitude envers le personnel
de la maison de retraite Le Prieuré de la Fensch à Ranguevaux
ainsi qu’à celui de l’Association Net Home de Neufchef.

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

METZ-VALLIÈRES - MARLY - LONGUEIL-ANNEL (60)

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Lucienne LECLAIRE
née MOUSLER

survenu à Metz, le 25 novembre 2016, à l’âge de 96 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 30 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Sainte-Lucie de Metz-Vallières, suivie
de l’inhumation au cimetière de Vallières.

La défunte repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85 boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
Madame Geneviève CHRISTOPHE, sa fille ;
Madame Noelle LECLAIRE, née DUMET, sa belle-fille ;
Madame Christine LAVALLARD et Eric, sa petite-fille ;
Gauthier et Cécile, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée pour sa petite-fille

Pascale
décédée en 1973,

son époux

Alfred
décédé en 1988,

son gendre

Bernard
décédé en 2003,

son fils

Robert
décédé en 2011.

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

NILVANGE KONACKER - METZ - BOULANGE
GAP (05) - ALLEMAGNE - ESPAGNE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anna Marie BURT
née KLUG

survenu à Thionville, le vendredi 25 novembre 2016, à l’âge
de 86 ans, munie des sacrements de l’Église

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 30 novembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Jacques le Majeur de Nilvange,
sa paroisse, où l’on se réunira.

Madame Anna Marie reposera à la salle mortuaire de Nilvange,
le lundi 28 novembre 2016, à partir de 14 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Robert BURT,
Monsieur Gaston BURT et son épouse Ann-Kareen,
Madame Béatrice BURT,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Chantal BURT, sa belle-fille,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur MONACO, les infirmières
de Nilvange, ASPRO, les kinés, Céliane l’orthophoniste.

Une pensée pour son époux

Roger
décédé en 2007,

son fils

Heinz
décédé en 2006.

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

BOULAY - FAULQUEMONT - NILVANGE - ALLEMAGNE

« Le Seigneur essuiera
toute larme de leurs yeux,

et la mort ne sera plus,
et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur,

car les premières choses ont disparu »
Apocalypse 21/4.

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous annonçons le décès de

Monsieur Waldemar SCHUBERT
dit « Waldi »

survenu à Ars-Laquenexy, le vendredi 25 novembre 2016, dans
sa 82è année.

Le culte sera célébré au temple protestant de Boulay, le mardi 29
novembre 2016, à 14 h 30, il sera suivi de l’inhumation au
cimetière protestant de Boulay.

Monsieur Waldemar SCHUBERT repose à la chambre funéraire
« Les Roses » à Boulay.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Alice SCHUBERT, née ROFFÉ, son épouse ;
Madame Véronique LORANG, née SCHUBERT

et son époux Christian, sa fille et son gendre ;
Monsieur et Madame Ernest SCHUBERT, son frère

et sa belle-sœur, leur fils Michael et sa compagne Violaine ;
ses belles-sœurs et ses beaux-frères, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie l’ensemble du corps médical qui l’a soutenu
et accompagné durant sa maladie.

Nous nous souviendrons de sa maman

Madame Linda SCHUBERT
décédée en 2008.

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

MONT-BONVILLERS - ANOUX - REZONVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Paul VIVOT
survenu à Briey, samedi 26 novembre 2016, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu lundi 28 novembre 2016, à 11 h,
en l’église de Murville, suivie de son inhumation au cimetière
communal

Monsieur Paul VIVOT repose à la chambre funéraire Lescanne
à Piennes.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Monsieur et Madame Jean-Paul VIVOT,
Madame Marie-Christine VIVOT et son compagnon,
Madame Colette ROBERT,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Gisèle
décédée le 11 décembre 1984,

son fils

Bernard
décédé le 17 juillet 1999,

et sa fille

Marie-Thérèse
décédée le 30 juillet 2008.

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

LEMBERG - MONTBRONN - SARREGUEMINES

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, nous avons la
profonde douleur de vous faire part de la perte cruelle que
nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Damien SCHULIAR
décédé à l’âge de 55 ans, le samedi 26 novembre 2016.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 29 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Lemberg, sa paroisse.

Il reposera dès lundi à la morgue de Lemberg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Des dons pour la recherche médicale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Fabienne SCHULIAR, son épouse ;
Marc et Arnaud, ses fils ;
Sonia, Fabienne, ses belles-filles ;
Tom, Enzo, Ilann, Kiara,
ses petits-enfants ;
Monsieur Hubert VALENTIN et Heidi,
son beau-père.

Une pensée, une prière pour ses parents

Denise et Eugène
son frère

Philippe
et sa belle-mère

Bernadette
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

WIESVILLER - BUTTEN - BLIES-SCHWEYEN

« Pour tout ce que tu as fait dans ta vie
tout remerciement est trop petit.

Nuit et jour, toute la vie
tu as pris soin de ta famille.

Travail et devoir étaient ta devise. »

Monsieur André THEOBALD
s’est endormi dans la paix de Dieu, le 25 novembre 2016, à
Diemeringen, à l’âge de 94 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 29 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Wieswiller, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

André repose à la morgue de Wiesviller.

Le fleurs et les plaques peuvent être remplacées par des dons
en faveur de la recherche médicale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Arlette et Edmond CORDARY,
Marie-Antoinette et René FRANTZ,
Denise et Arsène KUHN,
Marie-Thérèse et Bernard ULL,
ses filles et ses gendres ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur HAAS, le centre d’infirmières
de Diemeringen, l’ensemble du personnel de l’EHPAD,
les ambulances JUNG, ainsi que le Père Albert BRAUN,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Une pensée affectueuse pour son épouse

Antoinette
décédée le 30 juillet 2005.

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

HAGONDANGE - AMNÉVILLE

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Armand LUTMANN
survenu à Ars-Laquenexy, le samedi 26 novembre 2016, à l’âge
de 78 ans.

Le culte aura lieu le mardi 29 novembre 2016, à 14 h, au temple
protestant de Hagondange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur Armand LUTMANN repose en la chambre funéraire
de Hagondange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse ;
Patrice, Éric, Lionel, Fréderic,
ses fils et leurs conjointes ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
sa sœur, ses beau-frère et belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

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

UCKANGE - JOUDREVILLE - OTTANGE
BANNONCOURT - TOULON

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marguerite MINELLI
née MALHER

survenu à Thionville, le 25 novembre 2016, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 30 novembre
2016, à 14 h 30, à l’église de Uckange, suivie de l’inhumation
au nouveau cimetière de Uckange.

Madame MINELLI repose à la morgue de Uckange.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Danielle HYM, née MINELLI et son époux Denis,
sa fille et son gendre ;
Mademoiselle Stéphane HYM et son compagnon Frédéric ;
Mademoiselle Laura HYM et son compagnon Matieu ;
Emma, son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux

Dante
décédé en 1985,

et son fils

Jean
décédé en 1990.

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

ROMBAS - MOYEUVRE-GRANDE - VITRY-SUR-ORNE
AMNÉVILLE

Madame Germaine TEMPÔ
née MICHEL

nous a quittés le 25 novembre 2016, à l’âge de 89 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 29 novembre 2016, à
15 heures, en l’église Saint-Rémi de Rombas, sa paroisse, où
l’on se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière de Rombas.

Madame TEMPÔ repose au funérarium de Rombas.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Monsieur Alain SZYMCZAK et Madame,

née Denise TEMPÔ,
Monsieur et Madame André TEMPÔ,
Monsieur et Madame Patrick TEMPÔ,
Monsieur et Madame François TEMPÔ,
ses enfants :
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean MICHEL,
son frère et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Elle est partie rejoindre son époux

Roland
décédé en 1998.

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

PIENNES - BATILLY

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

Madame Joséphine CAPECCHI
née GALLONI

survenu à Jarny, le vendredi 25 novembre 2016, à l’âge
de 100 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 28 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Landres, suivie de son inhumation
au cimetière de Batilly.

Madame Joséphine CAPECCHI repose à la chambre funéraire
Lescanne à Piennes.

De la part de:
Madame Monique LOBEL, sa fille ;
Alain et Marie José, Valérie et Fabrice,
ses petits-enfants ;
Nicolas, Bénédicte, Emma, Adrien,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Emile
décédé le 23 décembre 1985.

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

YUTZ - THIONVILLE - STUCKANGE

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

Monsieur Camille SCHILTZ
survenu à Thionville, le samedi 26 novembre 2016, à l’âge
de 82 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 29 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Yutz, sa paroisse.

Monsieur SCHILTZ repose au centre funéraire de Yutz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Sonia, son épouse ;
Cathy, Jean-Luc, Thierry et Angèle,
ses enfants et sa belle-fille ;
Sarah, Cynthia, Laureen, Alexandre, Rachel,
ses petits-enfants ;
Sandy, Jason, Léona, Kelia, Alessia,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

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

SARREGUEMINES - BAISEUX

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

Madame Paulette MALEK
née MERTZ

survenu à Sarreguemines, le vendredi 25 novembre 2016, à l’âge
de 67 ans.

Le culte d’enterrement aura lieu le mercredi 30 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église protestante de Sarreguemines.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Gérard MALEK, son époux,
Stéphane, son fils.

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

AMNÉVILLE

Michel et Solange, Claude et Nadia, ses enfants ;
Emmanuelle et Christelle, ses petites-filles ;
Gabriel, Camille et Martin, ses arrière-petits-enfants

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Marie-Thérèse VATRY
née RŒTHELI

survenu le jeudi 24 novembre 2016, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu en l’église Notre-Dame-de-Liesse
à Annecy, le mardi 29 novembre 2016, à 14 heures, suivie de la
crémation qui se déroulera dans l’intimité familiale.

NI PLAQUES, NI FLEURS.

Condoléances sur registre.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WIESVILLER

Le Président, son Comité et tous les Sociétaires
du Club d’Épargne ESPOIR de Wiesviller

ont la tristesse de vous faire part du décès de son doyen

Monsieur André THEOBALD
Membre depuis la création du club

Il était très apprécié par tous les adhérents.

Nous exprimons à la famille nos sincères condoléances et notre
profonde sympathie.



Avis MortuairesDimanche 27 Novembre 2016 LOC 151

.

Vos avis de décès
pour parution le lendemain

DÉLAI DE REMISE DES TEXTES

Pour les parutions du mardi au dimanche,
toutes les informations devront parvenir au
journal au plus tard à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNAL

po

DÉ

Po
tou
jou

Tél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

FREYMING-MERLEBACH - FORBACH - VALMONT

Guy JOURDE
nous a quittés le 25 novembre 2016, à l’âge de 57 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le mercredi 30 novembre 2016,
à 16 h, en la salle omniculte du crématorium de Saint-Avold.

Le corps repose à la chambre funéraire de Merlebach.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-Christine, sa compagne ;
Barbara, sa belle-fille et Olivier, son beau-fils ;
William et Lila-Jane, ses petits-enfants de cœur ;
Roland et Simone,
Jean-Claude et Aliette,
ses frères et belles-sœurs ;
Alexandra, Barbara, Séverine, ses nièces,

leurs conjoints et leurs enfants ;
Jean-Luc, son ami,
ainsi que de toute la famille et ceux qui l’ont connu.

Une pensée pour ses parents

Roger et Ida
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

CHÂTEAU-SALINS - COUTURES - CHAMBREY

« Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents

dans la mémoire des vivants. »

À vous tous qui l’avez connu et aimé, c’est avec tristesse que nous
faisons part du décès de

Monsieur André PATÉ
survenu à Château-Salins, le vendredi 25 novembre 2016,
à l’âge de 62 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 29 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Château-Salins, suivie de la crémation
de son corps.

André repose au funérarium Riboulot à Château-Salins.

De la part de:
Marie-Jo PATÉ ;
Michaël PATÉ et Céline,
Rémi PATÉ et Claire,
ses enfants ;
Paul, Charles, Elisa,
ses petits-enfants ;
ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs,

ses neveux, ses nièces,
ainsi que toute la parenté.

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

ALBESTROFF

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

Madame
Marie-Louise BRULLARD

dite « Luce »

survenu à Sarreguemines, le vendredi 25 novembre 2016, dans
sa 87è année, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 29 novembre 2016,
à 15 heures, en l’église d’Albestroff, sa paroisse.

Le corps repose à la chambre funéraire Tousch de Fenétrange.

L’inhumation se fera au cimetière d’Albestroff.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de condoléances.

De la part de:
Jean-Michel et Valérie BRULLARD,
son fils et sa belle-fille ;
Maxime, Jérémy et Mégane,
ses petits-enfants ;
René, son frère,
ainsi que de toute la famille.

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

FORBACH - LOUPERSHOUSE

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une immense tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Anneliese GOTTWALS
née SCHERER

survenu le 24 novembre 2016, à l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 29 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église du Christ-Roi de Bellevue.

Madame GOTTWALS repose à la chambre funéraire du cimetière
de Forbach.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
Mais des dons en faveur des associations caritatives

que Madame GOTTWALS soutenait.
De la part de:

Madame Marie-Josée GOTTWALS,
Madame Guyllène DIHO, née GOTTWALS et son époux Yves,
ses filles ;
Renaud PORTELLA et sa compagne Céline,
Matthieu PORTELLA et sa compagne Sylvie,
Sébastien DIHO et son épouse Virginie,
Julien DIHO,
ses petits-fils ;
Jules, Abel, Hugo, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

VOLMERANGE-LÈS-BOULAY - METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Elise PION
survenu à Boulay, le 26 novembre 2016, à l’âge de 84 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église de Volmerange-
lès-Boulay, sa paroisse, mercredi 30 novembre 2016, à 15 h 30.

Madame Elise PION repose à la chambre funéraire « Les Roses »
à Boulay.

À sa demande, son corps sera incinéré.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Monsieur et Madame Guy COURTIOL, son fils et sa belle-fille ;
Audrey et Hervé, Jérôme et Emilie, ses petits-enfants ;
Maximilien, Paul, Mathéo, ses arrière-petit-fils ;
ses sœurs, ses beaux-frères, ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison
de retraite « Les Lilas Blancs » de Boulay pour son
accompagnement.

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

MONDELANGE - BOULAY - METZ

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

Monsieur Raymond BALOSSINI
survenu à Thionville, jeudi 24 novembre 2016, à l’âge de 89 ans.

La bénédiction aura lieu le mardi 29 novembre 2016, à 12 h 30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI PLAQUES, NI FLEURS.
De la part de:

Monsieur et Madame Pierre-Marc BALOSSINI,
son fils et sa belle-fille ;
Cindy et Patrick, Fanny et Dane,
ses petites-filles et leurs conjoints,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions le Docteur MOULLA et son équipe.

Nous rappelons à votre bon souvenir ma maman

Louise
décédée le 24 novembre 2014.

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

RURANGE-LÈS-THIONVILLE - GUÉNANGE
BELLEGARDE (30) - KOENIGSMACKER

VOLMERANGE-LES-MINES

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Paulette GEORGES
née SCHMIDT

survenu à Thionville, le 24 novembre 2016, à l’âge de 90 ans.

Une cérémonie de recueillement aura lieu le mardi 29 novembre
2016, à 15 h 30, au centre funéraire de Thionville, où l’on se
réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
Prière de s’abstenir de condoléances.

De la part de:
Monsieur et Madame Jean Paul GEORGES,
Monsieur Patrick FOURQUIN et Madame,

née Francine GEORGES,
Monsieur Michel GEORGES et sa compagne Eliane,
Monsieur Patrick JONAS et Madame, née Christine GEORGES,
ses enfants ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

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

RECH-LÈS-SARRALBE - SARRALBE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Alice LEHMANN
née GANGLOFF

survenu à l’EHPAD de Sarralbe, le jeudi 24 novembre 2016,
à l’âge de 90 ans.

L’office religieux sera célébré le lundi 28 novembre 2016, à
14 heures, en l’église de Rech et sera suivi de l’inhumation au
cimetière communal.

La défunte repose à la morgue de Sarralbe.

Un registre de condoléances
sera mis à votre disposition.

De la part de:
Jean-Paul et Sylvie LEHMANN, son fils ;
Brigitte et Roland JANTZEN, sa fille ;
Stéphane et Valérie, Christelle, Arnaud, ses petits-enfants ;
Ninon, Tonya et Yannis, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute sa famille.

Une pensée pour son mari

Joseph
décédé le 7 avril 1992.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Dieu a rappelé dans sa paix

Madame
Georgette NICOLINI-HANSER

née MICHEL

décédée à Metz, le 25 novembre 2016, à l’âge de 97 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 30 novembre
2016, à 10 heures, à la salle omniculte du crématorium de Metz.

De la part de:
ses fils Philippe et Roland et leurs épouses ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

Nous rappelons à votre souvenir

Antoine NICOLINI
et

Paul HANSER
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

SARREGUEMINES - STIRING

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

Madame Antoinette STOEHR
née REMARK

survenu à Sarreguemines, le vendredi 25 novembre 2016, à l’âge
de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 29 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Barbe de Folpersviller.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

sa fille Sabine,
et toute la parenté.

Une pensée, une prière pour son époux

Gaston
décédé en 2008.

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

BEHREN-LÈS-FORBACH - STIRING-WENDEL

« Un être d’exception s’en est allé.
Ceux qu’elle a aimés acquiesceront. »

Le 24 novembre 2016,

Madame Jeanne GEMBIAK
née SZKUDLAREK

a quitté discrètement les siens, entourée de leur affection.

La messe sera célébrée le lundi 28 novembre 2016, à 14 h 30, en
l’église Saint-Blaise de Behren-Village, suivie de l’inhumation au
cimetière de Stiring-Wendel Centre.

La défunte repose à la chambre funéraire de Behren-lès-Forbach.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean GEMBIAK, son époux ;
Dominique et Patricia, ses enfants ;
sa sœur Wanda, son époux et leurs enfants,
ainsi que de toute la famille.

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

ŒTING

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
de la perte de

Monsieur Claude SEMINATI
survenu à Forbach, le 25 novembre 2016, dans sa 62è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 29 novembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Antoine d’Œting, où l’on se réunira à
14 h 15.

Selon sa volonté, le défunt sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Elisabeth SEMINATI, son épouse ;
Monsieur Pierre SEMINATI, son fils ;
Madame Simone SEMINATI, sa maman,
ainsi que de toute la famille.

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

METZ

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

Madame Christa STUTZMANN
survenu le 24 novembre 2016.

Son corps sera incinéré le lundi 28 novembre 2016, à 15 heures,
au crématorium de Metz.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

La famille et son compagnon.

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

BOULAY

Le Président de l’Harmonie Municipale ;
Le Vice-Président ;
Le Chef de Musique ;
Les Musiciens ;
Le Comité et les Bénévoles,

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Waldi SCHUBERT
Musicien

La messe d’enterrement sera célébrée au temple protestant
de Boulay, le mardi 29 novembre 2016, à 14 h 30.

Nous garderons de Waldi le souvenir d’un ami passionné par la
musique, fidèle et dévoué au sein de notre harmonie.

SARREBRUCK - FORBACH - SARREGUEMINES - SARRALBE

Le groupe de rock LES FALCONS

a l’immense tristesse de vous faire part du décès, à 66 ans, de

Michel PERRAUT
Guitariste-chanteur

Fondateur du groupe en 1963

Nos sincères condoléances à sa femme Christine, ses fils Michel
et Christian et à leurs proches.

Une messe aura lieu le jeudi 1er décembre 2016, à 14 heures,
à Katolisch-Kirch Strasse 26 à Sarrebruck.

Que celles et ceux qui l’ont connu aient pour lui une prière
ou une pensée.FORBACH

Le Député-Maire, le Conseil Municipal de FORBACH
Le Directeur Général et le Personnel Communal

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Anne GOTTWALS
Conseillère Municipale de la Ville de Forbach

(1983-1989)

survenu le 24 novembre 2016, à Saint-Avold, à l’âge de 86 ans.

Ses obsèques auront lieu le mardi 29 novembre 2016, à 14 h 30,
en l’église du Christ-Roi de Bellevue à Forbach.

Ils conserveront d’elle un fidèle et reconnaissant souvenir.

METZ

C’est avec émotion que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Philippe CHIR
survenu le 23 novembre 2016.

De la part de:
sa maman Huguette ;
ses frères Marc et Pascal ;
ses enfants Lolita et Raphaël,
ses petits-enfants Félix et Edgar.

SARREBRUCK - FORBACH - SARREGUEMINES

Son épouse Christine PERRAUT,
ses filles et fils Romy, Larissa, Michel et Christian

ont la profonde tristesse et douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Michel PERRAUT
survenu le dimanche 20 novembre 2016.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 1er décembre 2016,
à 14 heures, en l’église Basilika St.Johann à Saarbrücken.

LONGUYON

C’est avec une grande tristesse que
nous vous faisons part du décès
de

Madame
Janine MARETTE

née LAVEAUX

survenu à Mont-Saint-Martin,
entourée des siens, le samedi 26
novembre 2016, à l’âge de 86 ans.

Ses obsèques seront célébrées le
mardi 29 novembre 2016, à
14h30, en l’église de Billy-sous-
Mangiennes, suivies de
l’inhumation au cimetière
communal.

Madame MARETTE repose au
funérarium des P.F. Bobard, 28
rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Uniquement des fleurs naturelles.

Prière de s’abstenir
de condoléances.

De la part de:
Madame Roseline HOCQUET,

née MARETTE
et son époux Michel,

Monsieur Michel MARETTE
et son épouse Sakina,

Monsieur Patrick MARETTE
et son épouse Françoise,

Madame Marie-Christine
BLONDIN, née MARETTE
et son époux Jean-Luc,

Madame Isabelle PAYET,
née MARETTE
et son époux Arnaud,

ses enfants ;
Xavier, Delphine, Cécile,
Guillaume, Sophie, Cédric,
Valérie, Nicolas, Daisy,

leurs conjoints
et compagnons ;

Chloé, Léa, Florian,
Jules, Jonathan,
ses arrière-petits-enfants,
les familles MARETTE,

LAVEAUX, MONIOT, PYTHON
et ses amis

Nous rappelons à votre souvenir
son époux

Pierre
décédé le 17 juin 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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JARNY - METZ - JOUY-AUX-ARCHES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Lucien MARTIN
survenu à Briey, le 26 novembre 2016, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie civile aura lieu le mardi 29 novembre 2016, à 15 h,
à la salle omniculte de la chambre funéraire Lorraine-Monuments
à Jarny, suivie de la crémation.

Monsieur Lucien MARTIN repose à la chambre funéraire Lorraine-
Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Madame Gisèle MARTIN, née METTAVANT, son épouse ;
Brigitte et Jean-Pierre MAURICE,
Annick et Patrick VIGNERON,
Corinne et Pierre CONRAD,
ses filles et gendres ;
Maxime, son petit-fils ;
ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la parenté et amis

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

MAIZIÈRES-LÈS-METZ

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

Madame Michelle SANCHEZ
née CHALLET

survenu à Metz, le 24 novembre 2016, à l’âge de 78 ans.

La cérémonie civile sera célébrée le lundi 28 novembre 2016, à
14 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz, suivie
de la crémation.

Madame Michelle SANCHEZ repose en salon à l’hôpital de Mercy.

De la part de:
Didier, Eric, Denis et Valérie, ses enfants,
et ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

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

VERGAVILLE

Le Président
Le Conseil d’Administration
Les Membres du Groupement

ont la tristesse de vous faire part du décès accidentel de

Laurent SCHMIT
Membre du Conseil d’Administration du Groupement

des Producteurs de Lait de la Vallée de la Rotte depuis 2013

Nous garderons de lui l’image d’un homme dévoué, impliqué
au service du Groupement et dont l’avis était toujours apprécié.

Toutes nos condoléances à la famille et à ses proches.

PORCELETTE

« Chère épouse, maman et mamie,
tu seras toujours présente

dans nos cœurs.
Nous n’oublierons jamais
les années merveilleuses

que nous avons passées avec toi,
ni ne perdrons l’espoir
de te revoir un jour. »

La messe pour le premier anniversaire du décès de

Madame Yvonne LAGRANGE
née KERN

sera célébrée le dimanche 4 décembre 2016, à 9 heures,
en l’église de Porcelette, sa paroisse.

De la part de:
son époux Berthil ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

ROHRBACH-LÈS-BITCHE - GLASENBERG - MADAGASCAR

Vos pensées, vos messages, vos gestes d’amitié et votre présence
furent pour nous un immense réconfort lors du dernier hommage
rendu à

Monsieur Jean-Paul STEINER
et dans l’impossibilité de vous répondre individuellement, veuillez

trouver ici l’expression de nos profonds remerciements.

De la part de:
Madame Edline STEINER, née CHANTAL, son épouse ;
Estelle et Mathieu, ses enfants ;
Madame Cécile STEINER, sa maman ;
Madame Marie-Cécile STEINER, sa sœur ;
ainsi que de toute la famille

Une messe de trentaine sera célébrée le dimanche 4 décembre
2016, à 10 h 30, en l’église de Lambach.

VIGY

Profondément touchés par votre présence, vos prières et les très
nombreuses marques de sympathie qui nous ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur Claude MIN
Nous exprimons tous nos remerciements aux prêtres, aux diacres

et à toutes les personnes qui se sont associées à notre grande
peine.

De la part de:
Nathalie, Marie-Hélène et Christophe, Thierry, Béatrice,
ses enfants ;
Alexandre, Maxime, Benjamin, ses petits-fils ;
sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

BARONVILLE

Vos pensées, vos cartes de condoléances, vos marques de
sympathie, vos fleurs et votre présence furent pour nous
un immense réconfort lors du dernier hommage rendu à

Madame
Marie-Antoinette SCHILD

née BEAUQUEL

Et dans l’impossibilité de vous répondre individuellement, croyez
tous en notre profonde reconnaissance et recevez nos sincères
remerciements.

De la part de:
ses enfants,
ainsi que de toute la famille.

CREUTZWALD - HAM-SOUS-VARSBERG - DENTING

Vos pensées, vos messages, vos gestes d’amitié, vos fleurs
et votre présence furent pour nous un immense réconfort
lors du dernier hommage rendu à

Monsieur Guillaume PAPST
dit « Willy »

Et dans l’impossibilité de vous répondre individuellement, croyez
tous à notre profonde reconnaissance et recevez nos sincères
remerciements.

De la part de:
son épouse, ses enfants, petits-enfants et toute la famille.

Le service de trentaine sera célébré le dimanche 4 décembre
2016, à 10 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald.

FORBACH

Madame Ursula WAGNER, son épouse ;
Alain, Pascal et Alexandre, ses fils,
Gaëlle et Océane, ses petites-filles

très touchés par les nombreuses marques de sympathie qui nous
ont été témoignées lors du décès de notre bien-aimé

Robert WAGNER
Nous remercions très sincèrement tous les amis et les connais-

sances qui se sont associés à notre deuil et par leur présence
aux obsèques, en particulier tous les confrères Anysetiers et les
membres de l’Union Elargie des Seniors, ainsi que pour l’envoi
de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de notre
profonde reconnaissance.

MUNSTER

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Jules KINOSKY
et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous

prions toutes les personnes, parents, amis et connaissances qui
se sont associés à notre grande peine par leur présence, de
trouver ici l’expression de nos remerciements les plus profonds
et émus.

De la part de:
toute la famille.

PORCELETTE

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie lors du décès de

Madame
Marie-Thérèse WEINBERG

nous adressons nos sincères remerciements à toutes les
personnes ayant partagé notre chagrin.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et toute la famille.

GUINKIRCHEN

Très sensibles aux témoignages de sympathie et d’amitié
qui nous ont été d’un grand réconfort lors du décès de

Monsieur Benoit VENNER
nous vous remercions de tout cœur.

De la part de:
ses deux filles.

La messe de trentaine sera célébrée le dimanche 4 décembre
2016, à 10 heures, en l’église de Guinkirchen.

NOERS - PIERREPONT

À vous tous qui lui avez témoigné
votre sympathie, votre amour
ou votre amitié.

À vous tous qui êtes venus de près
ou de loin et vous êtes unis à nous
pour rendre un dernier hommage
à

Madame
Floriane RIVIERE

née RACE

Nous vous adressons nos remercie-
ments les plus profonds.

De la part de:
Monsieur Jean-Luc RIVIERE,
son époux ;
Cindy, sa fille ;
Monsieur et Madame RACE,
ses parents,
ainsi que toute la parenté.

SERVICE ANNIVERSAIRE
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