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600 FRANÇAIS EN SYRIE
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retour des djihadistes ?
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Nadia Bouchikhi, coiffeuse et mannequin, est atteinte de
vitiligo, une maladie rare qui dépigmente la peau, faisant
apparaître des taches qui peuvent s’étendre sur tout le corps.
Grâce à son compagnon, photographe de mode, elle a appris à
afficher sa différence. Tous les deux seront les invités de
l’émission « Mille et une vies » demain sur France 2.

> En page 7

Saint-Avold : 
Nadia positive 
malgré le vitiligo

DÉPIGMENTATION DE LA PEAU

François Hollande n’est pas encore officiellement candidat à sa
propre succession, mais son futur programme pour la présidentielle
commence à prendre forme. Son entourage a fait « fuiter » hier une
mesure phare : un « patrimoine universel » qui pourrait prendre la
forme, pour tous les jeunes, d’un prêt garanti par l’Etat pour leur
permettre de bien commencer leur vie d’adulte.

> En page 3

PRÉSIDENTIELLE

Hollande aurait 
déjà un programme

Photo AFP
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R 20730 - 1201 1,00 €

3HIMKRD*aabaaf+[L\M\A\B\A

NANCY REMPORTE LE DERBY PAR 4-0 HIER SOIR À MARCEL-PICOT

La première manche du derby lorrain a viré au cauchemar hier soir pour le FC Metz, sévèrement
battu (4-0) à Marcel-Picot par une équipe de Nancy en réussite. Un malheur n’arrivant jamais seul,
les Grenats ont perdu Ismaïla Sarr, Kévin Lejeune et Yann Jouffre sur blessure, ainsi que Benoît
Assou-Ekotto, expulsé en fin de rencontre.

> En pages 12 et 13

Douche froide
pour le FC Metz

Ivan Balliu préfère
se cacher la face en sortant 
du terrain.
Photo Anthony PICORÉ

SA CONJOINTE SERA POURSUIVIE POUR MEURTRE

Longuyon : décès de l’homme 
poignardé au thorax

> En page 5
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A 23 ans, il a l’âge de
nombreux djihadistes.
Plusieurs sont même

originaires de sa ville, Sevran
(Seine-Saint-Denis), partis en
Syrie et en Irak via une filière
de recrutement. Comme
Quentin Roy, étudiant en
sport et ami d’enfance, mort
en kamikaze en janvier 2016
sous le nom d’Abou Omar. 
Cette « proximité confession-
nelle (N.D.L.R. : il parle l’arabe
littéraire, a suivi l’école corani-
que) et générationnelle » a 
conduit Achraf Ben Brahim à
se plonger dans la djihados-
phère, expérience qu’il décrit
dans un livre*. « On ne peut
expliquer uniquement le dji-
had par le désœuvrement, le
rejet social, il y a quelque
chose de plus fort que l’émoti-
vité, c’est le djihad de convic-
tion », explique le jeune
homme, depuis son bureau,
où il exerce en tant que chef
de projet multimédia, tout en
poursuivant des études en 

droit et en sciences politiques.

La bande-son 
avec Rachid Kassim

Achraf Ben Brahim maîtrise
parfaitement la science du
web et les réseaux sociaux, ce
qui lui a permis d’entrer en

contact avec plusieurs com-
battants francophones établis
dans le « califat ». Dont, en
août, un entretien avec Rachid
Kassim, dont il nous fait 
entendre la bande-son. Kas-
sim affirme : « Ceux qui
retournent en France le font
par confort, habitués à un con-
fort occidental qu’ils n’ont pas
ici. Quand ils reviennent en
France, ils crachent sur l’État
islamique pour alléger leurs
peines mais c’est surtout un
problème au niveau de leur
croyance. » L’été dernier, le
groupe État islamique n’avait
pas encore subi les revers de
l’automne, et Kassim affirmait
alors : « Le califat est en phase
de consolidation. »
De ses échanges récurrents
avec des djihadistes, Achraf
Ben Brahim retient que ce pos-
sible retour « dépendra de leur
niveau d’intégration là-bas »
et, s’interroge : « Quel serait
leur but sachant que, pour
eux, un musulman ne peut

p a s  v i v r e  e n  t e r r e  d e
mécréance ? » S’ils reviennent,
estime le jeune Francilien, « ce
n’est parce qu’ils délaisseront
leur dogme, mais parce que
Daech n’est pas à la hauteur de
leurs attentes. Certains vont
revenir sans faire leur mea-
culpa. Pour se venger, c’est
possible… »

Les risques d’attentat, par
des « revenants » (ou pas), 
restent très grands. La déradi-
calisation, comme elle se pré-
sente en France sera pour lui
un « échec » annoncé. Pour
mieux appréhender le phéno-
mène, Achraf Ben Brahim a
fait sienne une phrase du phi-
losophe Spinoza : « Ne pas
railler, ne pas déplorer, ne pas
détester, comprendre. »

Xavier FRERE.

* « L’emprise, enquête
au cœur de la 
djihadosphère » 
(Lemieux éditeur).

Achraf Ben Brahim : « Certains vont revenir 
sans faire leur mea-culpa »

Achraf Ben Brahim : « C’est un
djihad de conviction » Photo XF

On les appelle les « Reve-
nants » (returnees, en
anglais). Des hommes

et des femmes qui ont rejoint
la Syrie et l’Irak depuis 2012,
et qui, pour des raisons diver-
ses, quittent les rangs de l’État
islamique (EI) pour revenir
dans leur pays d’origine. La
situation militaire défavorable
à Daech (Mossoul, Raqqa)
pousse un grand nombre à fuir
le Moyen-Orient.

Le phénomène n’est pas
nouveau : il a été observé
durant les dernières décennies
après les conflits en Irak,
Afghanistan et Bosnie. Mais
c’est son ampleur, après une
vague d’attentats terroristes
sans précédent, qui inquiète
au plus haut point les autori-
tés européennes. « Ce doit être
la principale préoccupation en
matière de sécurité pour les
années à venir », a ainsi mar-
telé début novembre, le Pre-
mier ministre Manuel Valls. 
Il y aurait potentiellement 700
Français concernés, les chiffres
restant très difficiles à établir
entre ceux qui sont morts (ou
mourront) au combat, ceux
qui vont rejoindre – ou transi-
ter – par d’autres pays… ou
ceux qui seront fusillés pour
désertion. Ils tentent générale-
ment de revenir clandestine-
ment, mais certains sollicitent
le plus officiellement du
monde les consulats ou les
ambassades.

Comment distinguer le
« vrai » repenti du terroriste
« camouflé », les deux minimi-
sant généralement à leur
retour leur par ticipation
directe aux combats ou/et aux
exactions ? Le « déçu » du
califat, du djihadiste prêt à
frapper l’Europe ? La toute der-
nière étude des autorités alle-
mandes montre que seule-
ment 10 % des « revenants »
ont totalement coupé avec 
l’idéologie djihadiste, quand
48 % restent imprégnés par
l’islamisme radical. « Ceux qui
sont revenus sur leurs pas
n’ont pas eu la patience de voir

le califat durer et ont parfois
trop idéalisé l’Etat islamique »,
racontait le combattant Abou
Noussayba en juin 2016 à
Achraf Ben Brahim, qui s’est
entretenu avec plusieurs djiha-
distes, « on n’émigre pas ici
pour voir que des gens tout
beaux… mais pour combattre
et solidifier ce califat ».

Prison 
et déradicalisation

Pour le journaliste David
T h o m s o n ,  q u i  s o r t
aujourd’hui un livre sur le 
sujet*, « une majorité de reve-
nants, et surtout ceux qui sont
en prison, sont rentrés déçus
par ce qu’ils ont vécu, mais
pas repentis. Ils restent pro-
fondément ancrés dans le dji-
hadisme ». Selon Achraf Ben
Brahim, ils gardent une « ran-

cune vis-à-vis de la France, de
sa laïcité, sa répression de leur
religion, et les interventions
militaires au Mali et au
Moyen-Orient ». 

L’enjeu crucial reste leur
prise en charge à leur arrivée
sur le territoire français. En
plein état d’urgence, la France
a opté pour la « judiciarisa-
tion » des retours : hommes –
et femmes – sont mis en exa-
men pour « association de
malfaiteurs en vue de préparer
des actes de terrorisme » et
placés en détention provisoire.
Avoir rejoint Daech est désor-
mais un crime passible de
vingt à trente ans de réclusion.
Actuellement, 300 détenus
radicaux font même l’objet 
d’une détention proche de
l’isolement, et pour les moins
durs, 27 établissements péni-

tentiaires vont mettre en place
une « prise en charge spécifi-
que ». 

Reste la question de la
« déradicalisation » – et de la
réinsertion – thème sur lequel
la France, comme ses voisins
européens, marche à l’aveugle.
Ces « revenants » ont-ils voca-
tion à intégrer des program-
mes du type de celui dispensé
par le « Centre de prévention,
d’insertion et de citoyen-
neté », inauguré en septembre
en Indre-et-Loire ? La France,
comme les autres pays euro-
péens, avance fébrilement sur
ces dossiers-là. Le chantier et
le défi sont immenses.

Xavier FRÈRE

* « Les Revenants » (éd.
Seuil/Les Jours). 

TERRORISME après les revers militaires de daesh en irak et en syrie

Retour des djihadistes : 
un défi européen
L’UE et la France tâtonnent pour repérer et gérer les djihadistes européens de retour du front irako-syrien. 
Les échanges de renseignement s’intensifient, mais la menace pourrait croître très vite.

En France, en Belgique, mais aussi en Allemagne, le retour des djihadistes
est l’une des préoccupations majeures en matière de sécurité. Photo AFP

En Europe :  entre 3 000
et 5 000 Européens (sur 30 000
combattants engagés dans les
rangs de Daech) seraient suscep-
tibles de rentrer, selon les derniers
chiffres dévoilés par Jan Jambon,
le ministre de l’Intérieur belge.

En France : 700 djihadistes
français combattraient actuelle-
ment sur le territoire irako-syrien
dans les rangs du groupe État
islamique. Environ 200 Français
seraient morts, 200 seraient en
transit, et 250 auraient été placés
en détention ou sur surveillance à
leur retour sur le sol français. On
compterait également au sein des
prisons françaises, 300 détenus
aux profils « très durs ».

En Belgique : environ 500 dji-
hadistes belges ont à un moment
ou un autre transité par la Syrie
ou l’Irak, ils seraient encore 200
aujourd’hui. 117 sont revenus, a
précisé le ministre belge dernière-
ment : « La moitié de ceux-là sont
emprisonnés, les autres sont pla-
cés sous surveillance ».

En Allemagne :  environ
850 Allemands (de 13 à 62 ans)
avaient quitté ces dernières
années leur pays pour aller com-
battre au sein de l’EI (chiffres de
Die Welt). 274 d’entre eux sont
rentrés en Allemagne, et parmi
eux, plus de la moitié (48 %)
seraient encore radicalisés. Un
quart de ceux qui sont rentrés
collaborent avec les autorités.  

QUI EST REVENU ? 

700 C’est le
nombre de

combattants français
qui seraient encore

aujourd’hui sur le
territoire irako-syrien.

Le retour des djihadistes est-il
la principale menace qui pèse
sur l’Europe aujourd’hui ? 

Dès 2014, Gilles de Kerchove, le
coordinateur européen de la lutte
anti-terroriste, avait évoqué ce pro-
blème avec ces combattants appe-
lés « returnees ». En revenant de
Syrie ou d’Irak, ils sont aguerris,
toujours en lien, pour certains,
avec des réseaux dormants.

La menace n’est pas neuve… La
grande difficulté est de faire le tri
entre ceux qui abandonnent le

combat, veulent se ranger, et ceux
qui prétendent vouloir être repen-
t is .  Le renseignement – et
l’échange de renseignements –,
constitue la première ligne de
défense extérieure de l’Europe.

Depuis la vague d’attentats
en Europe, cette collecte et cet
échange de renseignements se
sont-ils améliorés ?

Les États gardent la main. Les
questions de souveraineté sont
encore trop présentes pour laisser
l’Europe gérer cette question de la

sécurité. L’Europe du renseigne-
ment, je n’y crois pas beaucoup ! Il
existe déjà des organismes spécia-
lisés en la matière (Europol…). En
toile de fond, comme on a une
guerre des polices, il y a une guerre
des renseignements. On assiste à
une rétention d’informations de la
part de certains. On l’a observé
pour les attentats du 13-Novembre
à Paris…

Mais la France et la Belgique
par exemple ont dû collaborer…

Depuis un an, sur ce sujet des

retours, on remarque effective-
ment une nouvelle « dynamique »
entre les pays européens. On ne
s’oriente pas vers une structura-
tion de l’Europe du renseignement,
mais vers une intensification des
échanges. Après cette première
ligne de défense, la deuxième con-
cerne les frontières : l’Europe a
décidé de mieux les contrôler dans
le cadre de l’immigration. Le dispo-
sitif existant a été musclé. La troi-
sième ligne de défense se situe au
niveau des États eux-mêmes. Les

préoccupations sécuritaires sont à
l’origine de la liberté au sein de
l ’espace  Schengen,  e t  non
l’inverse.

Du coup, l’Europe de la sécurité
est à la traîne, parce que les États
n’ont pas voulu la faire… Mais
pour le retour des djihadistes, c’est
différent : il y a un phénomène de
convergence sécuritaire, on prend
conscience qu’il faut agir tous
ensemble.

Recueilli par X.F.

« Le renseignement, première ligne de défense européenne »
Pierre Berthelet Enseignant, chercheur, spécialiste de la sécurité en Europe

QUESTIONS À

La chaîne Telegram francophone qu’il utilisait a fermé depuis
quelques semaines. Rachid Kassim, 29 ans, ancien travailleur social à
Roanne (Loire), décrit comme l’instigateur de l’attentat de Saint-Etien-
ne-du-Rouvray et de la tentative à Notre-Dame-de-Paris, a-t-il disparu
des écrans radar ? A-t-il été sanctionné par le groupe État islamique
parce qu’il était trop actif sur les réseaux sociaux, hypothèse émise par
quelques spécialistes ? Difficile à dire. Rachid Kassim, qui, durant de
longs mois, a publié des « manuels pour loup solitaire », est décrit
comme « aiguilleur des aspirants djihadistes » par Achraf Ben Brahim,
qui est entré en contact avec lui en août 2016. « Ce n’est pas un fou »,
Ben Brahim, « il prenait du recul, émettait même des critiques sur
Daech ». Vols, corruption, hypocrisie, au sein de l’organisation djiha-
diste, mais aussi « illusions, injustices, émirs à côté de la plaque ».
Rachid Kassim aurait-il été puni pour sa franchise ? Est-il affecté à
d’autres tâches, lui qui a été blessé au genou en 2014 dans l’explosion
d’un missile ? Ou s’est-il autocensuré sur les réseaux, comme le laisse
entendre Achraf Ben Brahim ? Depuis la France, on aurait tendance à
lui donner une importance qu’il n’a pas réellement, selon Wassim
Nasr, spécialiste des mouvements djihadistes.

X. F.

Rachid Kassim, le mystère

C’est un drame célèbre, bien
connu des amateurs de littérature
du XIXe siècle. Le revolver à six
coups avec lequel Paul Verlaine
tenta de tuer Arthur Rimbaud a
trouvé preneur mercredi soir au
p r i x  p h é n o m é n a l  d e
434 500 euros lors d’une vente
aux enchères chez Christie’s à
Paris.

L’acheteur dont on ignore la
nationalité a enchéri par télé-
phone. La ville natale de Rim-
baud, Charleville-Mézières, avait
lancé une souscription publique
pour acquérir l’arme. Mais le prix
atteint ne lui a guère laissé de
chance.

«Une saison en enfer»
Le 10 juillet 1873, 14H, dans

une chambre d’un hôtel de la rue
des Brasseurs à Bruxelles, trois
personnes sont réunies. Verlaine,
sa mère et le jeune Arthur Rim-
baud. L’ambiance est électrique.
Soudain, deux coups de feu cla-
quent. Verlaine, alors âgé de 29
ans, a tiré sur Rimbaud de dix ans
son cadet. Une balle blesse le
jeune homme au-dessus de l’arti-
culation du poignet. L’autre va se
loger dans le plancher.

La brouille entre les deux hom-
mes a commencé à Londres en
mai 1873. Le torchon brûle entre
les deux amants. Verlaine a envie
de renouer avec sa femme,
Mathilde, épousée en 1870, un
an avant sa rencontre avec
l’auteur du « Bateau ivre ». Après
une énième dispute, il plaque son
jeune amant et part pour Bruxel-
les. Rimbaud le rejoint. Verlaine a
des envies de suicide, Rimbaud
parle de s’engager dans l’armée.
Ils s’enivrent, pleurent, connais-
sent le désespoir des amours qui
s’achèvent.

Avant de lui tirer dessus, Rim-
baud raconte que Verlaine lui
aurait dit : « Voilà pour toi puis-
que tu pars ! » La détonation et la
vue du sang ont calmé tout le
monde. Le trio se rend à l’hôpital.
À peine pansé, Rimbaud songe à
quitter Bruxelles pour Paris. Ver-
laine, qui a gardé l’arme avec lui,
le menace à nouveau en pleine
rue.  On connaît la suite. Verlaine
est condamné à deux ans de pri-
son à Mons. Derrière les barreaux,
Verlaine écrira les 32 poèmes de
« Cellulairement ». Rimbaud, ren-
tré chez sa mère, se met à l’écri-
ture d’«Une saison en enfer ».

POÉSIE il avait blessé rimbaud

Le revolver de Verlaine 
vendu 434 500 euros

Le revolver, un Lefaucheux (célèbre marque de l’époque)
à la crosse de bois, un six coups de calibre 7 millimètres,

était estimé entre 50 000 et 60 000 euros. Photo AFP

Photo DR
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Double défi
Alors que l’Etat islami-

que craque de toutes 
parts en Syrie et en Irak, 
les combattants occiden-
taux sont nombreux à 
prendre le chemin de leur 
pays d’origine. Dans ce 
reflux, le « contingent » 
de djihadistes français 
pourrait représenter plu-
sieurs centaines de 
« revenants » fanatisés, 
rompus à l’utilisation 
d’armes et dont il est 
impossible de mesurer 
l’éventuel degré de repen-
tance. Que faire de ces 
déserteurs de Daech, 
indésirables dans le pays 
qu’ils ont renié et poten-
tiellement dangereux ?

Dans l’immédiat, la 
seule option est celle de 
l’emprisonnement dès la 
sortie de l’avion et la 
tenue d’un procès. En la 
matière, avoir servi dans 
les rangs de l’EI est consi-
déré, depuis avril 2016, 
comme un crime et plus 
simplement un délit. En 
clair, les accusés sont 
passibles de peines de 20 
à 30 ans de réclusion.

Ces mesures d’éloigne-
ment durable de la 
société sont la seule 
réponse efficace qu’un 

pays démocratique puisse 
apporter. Une inflexibilité 
qui, si elle s’adresse en 
premier lieu aux « com-
battants », s’applique 
également, mais à un 
degré moindre, aux épou-
ses rapatriées dans le 
même temps. L’idée étant 
de combattre la dangero-
sité immédiate des orga-
nisateurs d’attentats 
potentiels, mais aussi de 
lutter en profondeur con-
tre la doctrine sectaire qui 
infecte les esprits. Et c’est 
là que la réponse judi-
ciaire et sécuritaire rejoint 
un autre impératif : atta-
quer le radicalisme à la 
racine. Dans ce domaine, 
les plans de prévention 
sont encore balbutiants : 
pourtant, c’est bien par la 
prophylaxie qu’il sera 
possible d’éviter une 
dispersion des idées rétro-
grades et leur propaga-
tion. Interpeller et juger 
est certes nécessaire mais 
élaborer un véritable 
contre-discours ne l’est 
pas moins. C’est ce dou-
ble défi qui attend nos 
sociétés.

Michel KLEKOWICKI
michel klekowicki@republicain-lorrain.fr
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Application de décrets de loi
ou de décisions de justice : le
nouveau mois coïncide avec des
changements. La revalorisation
ou pas du SMIC ne sera décidée
que dans 10 jours.

Gaz : 2,6 % 
d’augmentation 

hors-taxe

Les tarifs réglementés du gaz,
appliqués par Engie à 7 millions
de consommateurs, vont aug-
menter de 2,6 % hors taxes au
mois de décembre. Cette aug-
mentation survient après une
augmentation de 1,6 % en octo-
bre. La Commission de régula-
tion de l’Énergie souligne cepen-
dant que depuis le 1er janvier
2016, les tarifs du gaz ont baissé
en moyenne de 3,4 %.

Licenciement 
économique : les 
motifs remis à plat

Aujourd’hui entre en vigueur
l’une des mesures les plus con-
troversées de la loi travail : la
réforme remettant à plat les
motifs de licenciement écono-
mique.

Objectif : « sécuriser » ces
licenciements face au juge
prud’homal, qui peut condam-
ner une entreprise à des domma-
ges et intérêts s’il estime la rup-
ture du contrat de travail « sans
cause réelle et sérieuse ». Deux
nouveaux motifs économiques
jusqu’ici reconnus par la juris-
prudence font leur entrée dans
le code du travail : la réorganisa-

tion de l’entreprise nécessaire à
la sauvegarde de sa compétiti-
vité et la cessation d’activité.

« La loi va naturellement faci-
liter les licenciements puis-
qu’elle fixe des cas dans lesquels
ils seront automatiquement
considérés comme justifiés, au
regard d’indicateurs comptables
sur lesquels de nombreux
employeurs peuvent aisément
jouer », s’inquiète Judith Kri-
vine, avocate chez Dellien asso-
ciés.

SNCF : indemnisation 
de tous les retards
à partir de 30 mn

La nouvelle fera de nombreux
heureux parmi les usagers du
rail. Dès aujourd’hui, la SNCF
appliquera une règle euro-
péenne qui l’oblige à indemniser
les passagers de ses TGV et
Intercités qui auraient plus de
30 minutes de retard, quelle
qu’en soit la raison. Jusqu’à
maintenant, la société n’indem-
nisait que si le retard était de son
fait, et pas en cas d’accident de
personne, d’actes de mal-
veillance ou de problèmes
météo. Ces aléas externes repré-
sentent un tiers des retards
selon la SNCF.

Les montants de l’indemnisa-
tion sont eux aussi « plus géné-
reux » que ceux imposés par la
réglementation européenne :
25 % pour un retard de 30 minu-
tes à 2 heures, 50 % entre 2 h et
3 h et 75 % au-delà.

Cette règle aurait dû être
appliquée depuis fin 2014.

VIE QUOTIDIENNE    nouveautés

Ce qui change 
ce 1er décembre

L’Éducation nationale vient de
déterminer le nombre de pro-

fesseurs qu’elle devra recruter en
2017 et ils sont nombreux : pas
moins de 36 000 postes ont été
ouverts aux concours pour 2017.

Selon le Journal officiel du
27 novembre, la session 2017 des
concours offrira 30 991 postes
d’enseignants et de personnels
d’éducation de l’enseignement
public. Dans le détail, il s’agit de
13 031 professeurs des écoles,
17 483 professeurs du second
degré (collège/lycée) et 477 con-
seillers principaux d’éducation.

189 885 personnes 
inscrites aux concours

Pour l’enseignement privé sous
contrat, 5 220 postes sont propo-
sés aux concours : 1 440 aux
concours d’enseignants du pre-
mier degré et 3 780 aux concours
d’enseignants du second degré.

Najat Vallaud-Belkacem, minis-
tre de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, se félicite de ce nom-
bre croissant de postes ouverts
pour 2017, permettant, au-delà
du remplacement des départs en
retraite, d’atteindre l’objectif des
54 000 créations de postes dans
l’Éducation nationale pendant la
durée du quinquennat. Closes
depuis le 13 octobre dernier, les
189 885 inscriptions enregistrées
à ces concours (180 309 en
2016) devraient permettre de
pourvoir tous les postes. Pour les
affectations, les lauréats des con-
cours de second degré doivent
s’attendre à rejoindre les acadé-
mies les moins demandées.

Enfin, les postes offerts aux
concours de recrutement des
psychologues de l’Éducation
nationale feront l’objet d’une
publication début 2017.

ÉDUCATION en hausse

Plus de 36 000 profs 
recrutés en 2017
L’Education va recruter via la session 2017 des 
concours 13 031 professeurs des écoles, 17 483 
professeurs du second degré et 477 conseillers 
principaux d’éducation. Dans le privé, 5 220 
postes sont aussi proposés aux concours.

Najat Vallaud-Belkacem à Marseille lundi. Photo AFP

Le doute paraît de moins en moins permis :
François Hollande est candidat à sa propre
succession, en passant par la primaire de

la gauche. L’indice de sa candidature ? La
« fuite » hier d’une idée qui devrait figurer en
bonne place dans son programme, la création
d’un patrimoine universel.

Un bilan et… un projet
« Plutôt que de dire qu’on va verser à tout le

monde un revenu qui suscitera sarcasme ou
ironie, je défends l’idée qu’on doit tous avoir
un patrimoine de départ », aurait-il déclaré à
un proche, selon l’Obs. Cela prendrait la forme
d’un prêt garanti par l’État, que chacun utilise-
rait comme il voudrait. « Ce sera pour beau-
coup, aurait-il commenté, la condition pour
s’en sortir ».

François Hollande a toujours dit que, pour se
présenter, il fallait non seulement un bilan,
mais aussi un projet. Côté bilan, il a fait
souligner fin novembre la fameuse « inversion
de la courbe du chômage », aussi minime et
tardive soit-elle. Côté projet, il avance donc ce
« patrimoine universel ». Est-ce un hasard ?
Son Premier ministre et presque rival avait fait
campagne ces dernières semaines sur un

« revenu universel » dont le président dit
aujourd’hui qu’il susciterait « sarcasme ou
ironie »…

En passant par la primaire
Oui, François Hollande sera très probable-

ment candidat. Et c’est le plus ancien des
hollandais qui l’a confirmé hier : « Le président
de la République […] sortant est celui qui est
le mieux placé pour rassembler la gauche et
[…] les Français », a déclaré Michel Sapin sur
LCP.

Il est enfin quasiment acquis que la candida-
ture passera par la primaire de gauche. La
preuve encore par Michel Sapin : « Je ne vois
pas qui pourrait aujourd’hui considérer qu’il
est candidat sans utiliser les primaires comme
un outil de rassemblement à gauche ».

Reste à connaître la date de l’annonce, sans
doute proche. Et à espérer, si François Hol-
lande est réélu, meilleur succès pour son
« patrimoine universel » que pour le « contrat
de génération » - sa grande idée de la campa-
gne de 2012, qui concerne aujourd’hui moins
de 20 000 personnes…

Francis BROCHET

POLITIQUE le président évoque la création d’un « patrimoine universel »

Le candidat Hollande
avance avec un projet
Cette idée d’un prêt garanti par l’État pour constituer à tous un « patrimoine de départ » a toutes les allures 
d’une promesse de campagne présidentielle. Confirmation attendue rapidement…

François Hollande et Manuel Valls. Photo AFP

Le tarif des contrats d’assu-
rance auto et habitation va aug-
menter en 2017. S’agissant des
assurances auto, l’augmentation
sera de 0,5 % à 2,5 % en
moyenne. En cause, la hausse du
tarif des réparations automobiles
estimées à environ 2 %, et surtout
les indemnisations de plus en
plus importantes accordées par
les tribunaux aux victimes, selon
un assureur interrogé par le quoti-
dien Les Echos.

Du côté des assurances habita-
tion, l’augmentation sera plus
significative, de 1 % à 4 %, en
raison des intempéries et notam-
ment des inondations, dont
l’impact a été sous-évalué pen-

dant des années, et qui ont fait
monter la facture.

Plus généralement, le tarif des
assurances-dommages sera égale-
ment alourdi par la « taxe terro-
risme », qui passe de 4,30 euros à
5,90 euros, et doit servir à finan-
cer le Fonds de garantie (FGTI)
des victimes des actes de terro-
risme. Il sert à indemniser les
blessés et les familles de person-
nes tuées dans les attentats.

Le FGTI a budgétisé de 300 à
400 mil l ions d’euros pour
l’indemnisation des quelque
2 800 victimes du 13-Novembre.
En revanche,  le  p ré judice
d’angoisse n’a pas été retenu 
dans ce cas.

SOCIÉTÉ auto et habitation

Assurances : les tarifs 
vont augmenter

POLITIQUE
Service militaire : 
Cambadélis réformé

Après Eric Ciotti, le député
des Alpes-Maritimes qui avait
réclamé il y a quelques mois le
retour du service militaire en
France alors qu’il avait lui-
même été réformé grâce à ses
appuis politiques, voilà Jean-
Christophe Cambadélis, qui
l’a demandé à son tour hier,
pris la main dans le sac. Dans
le livre « Mon grand-père était
un Poilu », paru en février, où
dix personnalités politiques
évoquent le passé militaire de
leur aïeul, le premier secrétaire
du PS avait admis avoir été
réformé P4, pour des troubles
psychologiques qu’il avait 
simulé, selon ses mots.

SANTÉ
Vaccins des enfants : 
tous obligatoires ?

Élargir de manière tempo-
raire l’obligation vaccinale
aux 11 vaccins pédiatriques,
pour réussir « à terme » à lever
l’obligation vaccinale : c’est la
proposition paradoxale lancée
hier par le Comité d’orienta-
tion de la concer tation
citoyenne sur la vaccination,
qui a remis ses propositions
au ministère de la Santé,
lequel va désormais les éva-
luer.

SOCIÉTÉ
Vers des funérailles 
républicaines

Après le mariage civil ou le
baptême républicain, l’Assem-
blée nationale a donné hier
son feu vert à un nouveau
rituel laïc : des « funérailles
républicaines » organisées
dans les locaux des mairies.
Depuis la fin du XIXe siècle, la
possibilité de choisir des funé-
railles civiles est reconnue par
la loi mais, faute d’obligation
pour les communes de les
accueillir, les familles doivent
la plupart du temps « s’adres-
ser aux services de pompes
funèbres », majoritairement
des entreprises privées », qui
sont « souvent contraintes
d’accepter des obsèques reli-
gieuses », selon le rapporteur
Hervé Féron (PS).

LE HAVRE
Cachalot échoué : 
ses dents volées

Quatre à cinq dents en
ivoire d’un cachalot, échoué
la semaine dernière dans
l’estuaire de la Seine, à proxi-
mité du port du Havre, ont été
dérobées sur le cadavre du
cétacé. « Certaines pèsent un
kilo, un kilo d’ivoire vendu sur
le marché noir entre 2 000 et
5 000 euros », selon l’organi-
sation écologiste Robin des
Bois qui indique dans un
communiqué qu’un cachalot
porte sur sa mâchoire infé-
rieure 20 à 25 dents coniques.
Elle ajoute que « de tels actes
de braconnage et de profana-
tion se multiplient en Europe,
en Islande et au Canada ».

SANTÉ
Bronchiolite
et « gastro » 
s’étendent

Se lon Santé  Publ ique
France, l’épidémie de bron-
chiolite a continué à progres-
ser la semaine dernière en
France, s’étendant à cinq nou-
velles régions (la Bretagne, la
Normandie, les Hauts-de-
France, le Grand-Est et le Cen-
tre). Du 21 au 27 novembre,
le nombre d’enfants de moins
de 2 ans hospitalisés pour des
cas de bronchiolite a grimpé
de 50 % par rapport à la
semaine précédente. Et le
taux de nouveaux cas (inci-
dence) de diarrhées aiguës
ayant conduit à une consulta-
tion s’est établi à 207 pour
100  000 habitants, au-dessus
du seuil épidémique pour la
deuxième semaine consécu-
tive. Les cas de grippe sont
eux restés.

Jean-Christophe
Cambadélis. Photo AFP

EN BREF

Trois millions de Français
souffrent de 8 000 mala-
dies rares : c’est pour eux,

que le Téléthon existe. C’est
pour eux, que les chaînes publi-
ques retransmettront, dès
demain, trente heures d’émis-
sions afin de collecter des dons.
Des découvertes médicales
majeures découlent du Téléthon
- concept importé des États-Unis
voilà trente ans -, devenu un
événement populaire sans équi-
valent « dans le monde »
comme le rappelle Garou, chan-
teur et parrain des éditions
2014-2016. L’Association fran-
çaise contre les myopathies
(AFM) a soutenu 3 000 cher-
cheurs, quelque 6 000 projets et
mis au point des traitements en
trois décennies.

Un nom à chaque 
affection

« En 1986, les maladies rares
n’intéressaient pas car il fallait
près de dix ans pour identifier le
gène responsable d’une mala-
die », témoigne Serge Braun,
directeur scientifique de l’AFM-
Téléthon. Géraldine Honnet,
directrice de développement cli-
nique au laboratoire à but non
lucratif Généthon : « Peu de
patients, donc pas de bénéfices
pour l’industrie pharmaceutique
par rapport à l’investissement,
long et cher… Heureusement
qu’il y a le Téléthon ».

Les premières levées de fonds
aboutissent à la publication de
cartes inédites du génome
humain, qui engendrent, en
2003, le séquençage complet de
l’ADN d’une personne. Indis-
pensable pour déchiffrer les
gènes responsables de maladies
rares.

Il y a plus de 20 ans déjà,
donc, que le Téléthon a atteint
sa cible : donner un nom à plus
de la moitié de ces affections du
sang, du foie, immunitaires,
neuromusculaires. Les cher-
cheurs ont pu accélérér le dia-
gnostic et trouver les traite-
ments  adaptés  à  chaque
pathologie.

Myopathie :
20 ans d’espérance

de vie en plus

« Je suis le papa de Léo, 10
ans, atteint de la maladie de
Duchenne, qui est une dégéné-
rescence des muscles. Mon fils
suit un essai clinique depuis
janvier 2015. Le Téléthon nous a
donné l’espoir de combattre
cette maladie », raconte Sté-
phane .  Emblémat ique  de
l’action de l’AFM, cette affection
génétique « particulièrement
complexe », reconnaît Federico
Mingozzi, responsable d’une
équipe de chercheurs à Géné-
thon, provoque la perte de mobi-
lité des membres supérieurs, de
la respiration et… touche le
cœur. « Les premiers essais
auront lieu dans les toutes pro-
chaines années », rassure Fanny
Collaud, chercheuse à Géné-
thon. « Lutter contre l’évolution
de cette maladie a stimulé les
progrès de la médecine dans sa
prise en charge. Les patients qui
en souffrent ont gagné 15 à 20
ans d’espérance de vie », estime
Laurence Tiennot-Herment, pré-
sidente de l’AFM.

« Bébés-bulles »
et thérapie génique

Les moyens donnés à la
recherche ont surtout permis de

mettre sur les rails la thérapie
génique, qui consiste à apporter
un gène médicament dans les
cellules anormales d’un malade.
Elle fait aujourd’hui l’objet de
plus de 600 essais dans le
monde pour des affections rares.
L’efficacité de ce traitement a été
démontrée en 1999, lors d’un
essai sur dix « bébés-bulles »,
des enfants atteints d’un déficit
immunitaire sévère d’origine
génétique.

Si toutes les maladies n’ont
pas (encore) de remède, « nous
pouvons dire aujourd’hui que
certains patients comme ceux
qui souffrent du déficit immuni-
taire appelé syndrome de Wis-
kott-Aldrich, grâce au Téléthon,
sont guéris », affirme Fanny Col-
laud. De quoi redonner l’élan
pour poursuivre le « combat ».

J. H.

SANTÉ 30 heures d’émissions dès demain

Téléthon, utile depuis 30 ans

L’AFM-Téléthon, fondée voilà 58 ans, est devenue un acteur
pharmaceutique depuis 2013, avec son laboratoire Généthon

Bioprod, implanté à Évry, dans l’Essonne. Photo AFP

Grâce aux dons (94 M€ ont été collectés en 2015), l’Association française contre les myopathies a soutenu 
3 000 chercheurs, 6 000 projets et permis des avancées majeures dans la thérapie génique.

1990 Création du laboratoire Généthon, financé par l’AFM-Télé-
thon et véritable « usine » à traquer les gènes responsables des
maladies.

1992/1996 Les premières cartes du génome humain, indispen-
sable pour diagnostiquer les affections, sont publiées par Géné-
thon.

1996 Création de l’Institut de myologie, centre d’expertise sur le
muscle.

2005 Création du laboratoire I-Stem, fer de lance de la recherche
sur les cellules-souches, par l’Inserm (Institut national de la santé
et de la recherche médicale) et l’AFM.

2012 Lancement de l’Institut des Biothérapies, qui rassemble
Généthon, I-Stem et deux autres laboratoires à la pointe des
thérapies innovantes pour les maladies rares.

2013 Généthon Bioprod, le centre de production de Généthon,
devient établissement pharmaceutique.

2015 Ouverture de l’Institut I-Motion à l’hôpital Trousseau à
Paris, une plateforme unique destinée aux essais cliniques suivis
par les enfants et financée par le Téléthon.

2016 Création d’YposKesi, une plateforme de production à
grande échelle et de commercialisation de traitements de théra-
pies génique et cellulaire, avec 300 salariés d’ici 2021, contre 100
actuellement à Généthon Bioprod.

LES AVANCÉES

François Bayrou peut-il imaginer une
élection présidentielle du XXIe siècle sans
lui ? Il s’est approché hier soir sur France 2
d’une quatrième candidature après 2002
(7 %), 2007 (18 %) et 2012 (9,5 %) sans
franchir encore le pas. « C’est une décision
assez grave pour qu’on la prenne par
étapes » tempère le leader centriste, libéré
par la défaite de son ami aquitain Alain
Juppé à la primaire de la droite et du
centre. « Je veux l’alternance et le projet de
François Fillon est dangereux pour l’alter-
nance… » attaque le maire de Pau qui se
livre à un vrai réquisitoire contre le candi-
dat sorti dimanche des urnes : « La ligne
politique de Fillon est celle de l’accroisse-
ment des inégalités, de l’injustice sociale.
Ceux qui ont beaucoup, vont avoir plus,
ceux qui ont peu, auront encore moins. Le
travail va être payé moins. Il n’y aura plus
d’heures supplémentaires. Les Français
vont ressentir une grande injustice ». 
Décryptage : Sarkozy posait un problème
de personnalité à Bayrou. Avec son ami

Fillon, c’est un problème de programme.

Fillon l’anti-Robin des Bois
Il cite son ancien partenaire libéral de

feu l’UDF, Alain Madelin : « Fillon, c’est
Robin des Bois à l’envers. Il s’agit de
prendre aux pauvres pour donner aux
riches ».

Dans la lignée « des gaullistes sociaux et
des chrétiens sociaux », François Bayrou
s’érige en défenseur des petits revenus,
des petites retraites, des petits fonction-
naires « qui gagnent parfois 1 125 euros
par mois et que l’on cible ».

Le maire de Pau, 65 ans, n’exclut donc
rien : « Ce n’est pas un avertissement,
c’est une résolution ». Il lui reste à trouver
des troupes (son Modem compte moins
de militants que Lutte Ouvrière), à con-
vaincre qu’il peut incarner un change-
ment, à démontrer qu’il serait un meilleur
candidat qu’Emmanuel Macron. Selon un
sondage BFM/Elabe diffusé hier, ce dernier
est crédité de 16 % et ne pâtit en rien de
l’élan donné par la primaire à Fillon, quand
Bayrou traîne à 5-6 % juste derrière Hol-
lande (7 %) et bien loin de Fillon (30 %) et
Le Pen (24 %). Il n’est jamais parti d’aussi
bas à cinq mois de l’échéance présiden-
tielle.

P. J.

Bayrou attaque Fillon 
au bazooka et n’exclut rien

Prêt pour une quatrième candidature,
François Bayrou va consulter. Photo AFP

Hollande recadre ses
ministres

François Hollande a recadré
son équipe hier en Conseil des
ministres, dans un contexte de
tension entre le président et
Manuel Valls. « Le président de
la République a rappelé la
nécessité d’être tous à son
poste, à sa place pour qu’il y
ait une action qui soit con-
duite », a déclaré le porte-pa-
role du gouvernement Sté-
phane Le Foll. « Le Premier
ministre a repris derrière en
disant qu’il fallait maintenant
défendre le bilan, que l’État
était dirigé en cohésion et
cohérence ».

Primaire PS : Christian
Paul soutient Montebourg

Christian Paul, le député PS
chef de file des frondeurs, sou-
tiendra sans surprise Arnaud
Montebourg à la primaire de la
gauche. Le député de la Nièvre
explique son choix dans un
communiqué : « (Sa candida-
ture) s’attache à renouer avec
la France du travail que la
déception a éloigné de nous. »

Echos politiques

« J’ai participé
aux 1ers essais
contre le Sida.
J’ai accepté de

diriger le
développement

clinique à
Généthon car il

existe
tellement de

maladies rares
génétiques...  »

Géraldine 
Honnet Directrice du 
Développement à 
Généthon depuis cinq ans.
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«Laissez les civils sortir ! » Le président du conseil local
des quartiers rebelles d’Alep-Est a réclamé hier la mise
en place d’un « corridor sûr pour qu’ils puissent

partir ». Brita Hagi Hassan, qui rencontrait à Paris le chef de la
diplomatie française Jean-Marc Ayrault, sera-t-il entendu ? Une
réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’Onu était prévue
dans la soirée. « La France et ses partenaires ne peuvent pas
demeurer silencieux face à ce qui pourrait être un des plus
grands massacres de civils depuis la Seconde Guerre mon-
diale », a mis en garde l’ambassadeur français au Conseil de
sécurité.

Plus de 50  000 personnes, terrifiées par de violents combats,
ont fui l’avancée des forces du régime syrien dans les quartiers
rebelles de la deuxième ville du pays depuis quatre jours, selon
l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH). Plus de
20 000 d’entre elles ont trouvé refuge dans la partie-ouest
contrôlée par le gouvernement, 30 000 autres ont rejoint
l’enclave de Cheikh Maqsoud aux mains des forces kurdes.

Plus de 300 civils tués
Soutenues par des bombardements intensifs, les forces du

régime de Bachar al-Assad ont conquis désormais près de 40 %
d’Alep-Est, la partie contrôlée par différents groupes rebelles
depuis 2012. Elles poursuivaient hier leur avancée.

« Les obus tombent comme la pluie, on ne peut pas mettre le
nez dehors », témoignait un correspondant de l’Agence France
Presse, cloîtré chez lui. Depuis le début de l’offensive du régime
le 15 novembre, plus de 300 civils, dont 33 enfants, ont été
tués. Mais cela fait déjà quatre mois qu’Alep-Est (250 000
habitants) est assiégé sans nourriture, médicaments et électri-
cité. La perte de ce bastion représenterait un immense revers
pour l’opposition, déjà très affaiblie politiquement et militaire-
ment après cinq ans et demi de guerre.

Situation « alarmante et effrayante »
Fawwaz al-Achaari, 51 ans, est parti dans un centre d’accueil

à Jibrine, à une dizaine de kilomètres au nord. « J’ai perdu mon
fils aîné, mon travail, ma maison. C’est fini, je ne veux plus rien
perdre. Le reste de mes enfants ne demandent qu’à vivre en
sécurité, ils ont vu la mort à plusieurs reprises, je veux qu’ils
connaissent la vie. » La situation est « alarmante et effrayante »,
confirme le patron des opérations humanitaires de l’ONU,
Stephen O’Brien. Outre « l’intensification des combats au sol et
les bombardements aériens aveugles », plus aucun hôpital ne
fonctionne et « les stocks alimentaires sont pratiquement
épuisés ». Le porte-parole du Programme alimentaire mondial
(PAM) : « C’est une lente descente aux enfers. »

SYRIE cinq ans et demi de conflit

Pluie d’obus sur Alep-Est : 
les habitants en enfer
Plus de 50 000 personnes ont fui la deuxième ville de Syrie en quatre jours. L’ambassadeur français 
du Conseil de sécurité redoute « un des plus grands massacres de civils depuis la Seconde Guerre mondiale ».

Combats au sol, tirs d’artillerie et bombardements aériens ne cessent pas. Photo AFP

Trois ex-salariés d’Air France,
des militants CGT accusés

d’avoir agressé deux cadres lors
d’une manifestation en octo-
bre 2015, ont été condamnés
hier à des peines de 3 à 4 mois
de prison avec sursis par le
tribunal de Bobigny, qui a
relaxé deux autres prévenus.

Poursuivis pour des dégrada-
tions commises sur le portail
d’accès au siège de la compa-
gnie aérienne à Roissy, dix
autres salariés et ex-salariés de
la compagnie se sont vu infliger
une amende de 500 euros. Le
tribunal a aussi condamné les
prévenus à verser un euro sym-
bolique à Air France.

La compagnie 
« satisfaite »

Le procureur avait requis
deux à quatre mois de prison
pour les cinq jugés pour violen-
ces, parmi lesquels figure un
représentant CGT du person-
nel. L’avocate de 11 des préve-
nus, Lilia Mhissen a jugé
« scandaleuses » ces condam-

nations et « conseillera » à ses
clients de faire appel. Les repré-
sentants de la compagnie
aérienne ont, à l’opposé,
exprimé leur « satisfaction de
voir la culpabilité des prévenus
reconnue ».

Les faits s’étaient produits le
5 octobre 2015 à l’occasion
d’une manifestation contre un
projet de restructuration mena-
ç a n t  p l u s i e u r s  m i l l i e r s
d’emplois, qui avait dégénéré.
Violemment pris à partie alors
qu’ils exposaient le plan en
Comité central d’entreprise,
Xavier Broseta, le DRH d’Air
France à l’époque, et Pierre Plis-
sonnier, le responsable du
long-courrier, avaient dû fuir
sous les huées, torse nu pour le
premier, la chemise en lam-
beaux pour le second. Les ima-
ges des deux cadres escaladant
un grillage pour échapper aux
manifestants en colère avaient
fait le tour du monde et terni un
peu plus la réputation de la
France en matière de dialogue
social.

JUSTICE    ex-salariés d’air france

Chemise arrachée : 
prison avec sursis
Au total, 13 salariés ou ex-salariés d’Air France 
ont été condamnés, soit pour agression contre 
deux cadres du groupe, soit pour dégradations.

Xavier Broseta, le DRH d’Air France, lors du comité central
de la compagnie aérienne en octobre 2015. Photo archives AFP

Le taux d’absentéisme a for-
tement grimpé dans les collecti-
vités territoriales en 2015.
Selon un rapport du courtier en
assurance des collectivités terri-
toriales et des établissements
de santé Sofaxis publié ce
mardi, le taux d’absence pour
raisons de santé a en effet
bondi de 6 % entre 2014
et  2015,  contre  2 % en
moyenne les années précéden-
tes. Depuis 2007, ce taux a
augmenté de 26 % et s’élevait,
en moyenne, à 9,3 % en 2015.

2 067 euros par agent
La maladie ordinaire est la

première cause d’absence, avec
une part de 41 à 47 % du taux

d’absence chaque année.
La maladie de longue durée

représente 31 à 36 % du taux
d’absence global, l’accident du
travail de 12 à 15 % et la mater-
nité environ 10 %. Selon
l’enquête, 44 % des agents ont
été absents au moins une fois
en 2015, alors qu’ils étaient
42 % en 2014. Le taux est plus
élevé que dans la fonction
publique hospitalière (40 %) et
que dans la fonction publique
civile d’État (37 %) que dans le
privé (36 %).

Le coût moyen des absences
s’élève à 2 067 euros en
moyenne par agent des collecti-
vités territoriales employé en
2015.

SOCIAL    absentéisme en forte hausse

Collectivités territoriales : 
record d’arrêts maladie

ÉTATS-UNIS
L’inventeur 
du Big Mac est mort

Michael « Jim » Delligatti vient
de mourir, à 98 ans. S’il n’est pas
connu, son invention l’est, puis-
qu’il s’agit du Big Mac de McDo-
nald’s. En 1967, Jim, patron des
franchises de la chaîne de restau-
ration dans la région de Pitts-
burgh, a eu l’idée de créer un
burger plus gros, le fameux Big
Mac était né. Chaque année,
environ 900 millions de Big Macs
sont vendus dans le monde.
Philip Morris envisage 
la fin des cigarettes

Le cigarettier Philip Morris envi-
sage dans un avenir proche d’arrê-
ter de commercialiser des cigaret-
tes classiques, au profit d’un
nouveau produit technologique
qui chauffe le tabac plutôt que de
le brûler. « Nous fabriquons un
produit qui cause des maladies et
je pense que la première respon-
sabilité que nous avons dès que la
technologie est disponible, et
aujourd’hui la technologie est
disponible, est de développer des
produits comme celui-là et de les
commercialiser dès que possi-
ble », a expliqué André Calantzo-
poulos, directeur général du 
groupe.
Gouvernement : deux 
loups de Wall Street

Le président élu américain
Donald Trump a choisi pour nou-
veau secrétaire au Trésor un ban-
quier de Wall Street, Steven Mnu-
chin, 53 ans, ancien dirigeant de
la banque d’affaires Goldman
Sachs. M. Mnuchin a par ailleurs
fait part lui-même de sa nomina-
tion au Trésor lors d’une interven-
tion en direct sur la chaîne de
télévision financière CNBC. Il
était en compagnie de Wilbur
Ross, un autre investisseur de
Wall Street, 79 ans, qui a lui été
nommé au ministère du Com-
merce. Ni l’un ni l’autre n’ont
d’expérience de la politique mais
ils ont apporté tôt dans la campa-
gne leur soutien à Trump.

COLOMBIE
Crash : après le choc 
l’attente d’explication

Les autorités colombiennes ont
assuré hier qu’elles feraient tout
pour connaître « dans les plus
brefs délais » les causes de l’acci-
dent aérien qui a provoqué lundi
la mort de 71 personnes, dont la
plupart des membres de l’équipe
du petit club de football brésilien
de Chapecoense. Les deux boîtes
noires de cet avion, mis en ser-
vice, neuf, en 1999, ont été
retrouvées en parfait état.

LUXEMBOURG/PARIS
Schuman éternel à 
l’Assemblée nationale

Avec une plaque en cuivre à
son nom, le démocrate chrétien
Robert Schuman, un des pères
fondateurs de l’UE, s’est ajouté
hier, avec le radical de gauche
André Mar ie,  aux députés
défunts dont le souvenir est per-
pétué dans l ’hémicycle de
l’Assemblée nationale. « Deux
hommes d’Etat, députés assidus,
républicains convaincus, témoins
du siècle et bâtisseurs d’avenir »,
a souligné le président de
l’Assemblée Claude Bartolone
(PS). Ce dernier a également
rendu hommage à l’»homme de
combats » Robert Schuman, né
Allemand au Luxembourg et
devenu Français en 1918.

TURQUIE
Indignation 
après un incendie

Huit personnes, dont le respon-
sable de l’internat, ont été arrê-
tées hier après l’incendie ayant
fait 12 morts, des enfants pour la
plupart, dans un internat de filles
en Turquie, où l’indignation gran-
dit alors que les autorités enquê-
tent sur de possibles négligences.
Cet internat est géré par une
influente communauté religieuse
et l’opposition accuse les autori-
tés de ne pas contrôler assez
strictement ce type d’établisse-
ments, qui se sont multipliés
depuis l’arrivée au pouvoir du
parti islamo-conservateur AKP.

Le créateur du Big Mac
est mort. Photo AFP

EN BREF

JUSTICE
Zone Téléchargement : une mise en examen

Un homme, soupçonné d’être l’un des administrateurs du site de
téléchargement illégal « Zone Téléchargement », a été mis en examen
hier soir à Toulouse. Le suspect, qui réside en Andorre, est notamment
poursuivi pour « contrefaçon », « blanchiment aggravé », « travail
dissimulé », en bande organisée.

SANTÉ
Cœur artificiel Carmat : le cinquième patient 
est décédé

Le cinquième patient ayant reçu un cœur artificiel de la société
française Carmat est décédé, a annoncé hier l’agence du médicament
ANSM. Selon Carmat, la prothèse n’est pas en cause. Ce patient était le
premier greffé dans le cadre de la « phase pivot » de l’essai clinique de
Carmat, lancée fin août, c’est-à-dire l’étape finale devant lui permettre
d’obtenir à terme le feu vert pour la commercialisation de son cœur.

PARIS
Ivre, il avait tué deux policiers : 12 ans de prison

Le chauffard ivre et sans permis qui avait tué deux policiers en
février 2013 en percutant leur voiture sur le périphérique parisien a été
condamné hier à douze ans de prison par la cour d’assises de Paris.
L’avocat général avait requis une peine de 17 ans de réclusion
criminelle assortie d’une période de sûreté des deux tiers.

NANTES
Lycéen éborgné par un flash-ball  d’un policier : 
l’Etat condamné

Le tribunal administratif de Nantes a condamné hier l’État à verser
48 000 euros à un homme blessé à l’œil par un tir de policier lors d’une
manifestation lycéenne en 2007. Les juges ont considéré que l’arme
utilisée - un lanceur de balles de défense 40X46 mm, que l’on peut
apparenter au flashball - était « en cours d’expérimentation », et que
« les conséquences dommageables n’avaient pas été suffisamment
évaluées » par l’État.

FAITS DIVERS

« Historique », a osé le minis-
tre qatari de l’Énergie : pour la
première fois depuis huit ans,
les pays producteurs de pétrole
(Opep) sont tombés d’accord,
hier à Vienne, pour réduire leur
production, af in de faire
remonter les prix. Mieux, ils
ont réussi à entraîner dans ce
mouvement la Russie, non-affi-
lié à l’Opep.

L’accord sera effectif au
1er janvier. Les pays de l’Opep
réduiront leur production de
1,2 million de barils par jour,
comme ils l’avaient déjà promis
en septembre à Alger.

Effets limités 
à la pompe

Avec une telle réduction,
« on finira l’année autour de
60 dollars le baril », nous expli-
quait hier l’économiste Phi-
lippe Chalmin. Le prix, de
45 dollars mardi, était déjà

remonté à près de 50 dollars
hier soir.

Cette hausse aura inévitable-
ment des effets sur le prix de
l’essence à la pompe. Mais

dans une proportion limitée : le
coût du pétrole brut (avant raf-
finage) ne compte que pour un
quart dans le prix payé par les
automobilistes. Il faut aussi
rappeler qu’à 60 dollars, il reste-
rait très éloigné de ses sommets
à plus de 100 dollars.

En négatif, une hausse des
prix viendra peser sur la
balance commerciale française,
déjà mal en point. En positif,
elle fera remonter l’inflation
mondiale à un « taux plus
sain », pour citer le ministre
qatari Mohammed Saleh al-
Sada. Elle contribuera ainsi à
une reprise économique plus
équilibrée, perspective saluée
hier par une hausse des bour-
ses. Reste cependant un point
d’interrogation : à quelle
vitesse remonteront les taux
d’intérêt ? Tangages à prévoir…

F.B.

ÉNERGIE accord « historique » de l’opep

Le prix du pétrole 
va remonter

Conséquence de l’accord des
pays producteurs de pétrole,

les prix à la pompe vont
remonter pour les

automobilistes. Photo J. PELAEZ

L’adieu fervent du peuple cubain 
à  Fidel Castro
L’urne contenant les cendres de Fidel Castro a définitive-
ment quitté hier matin La Havane pour un voyage de
quatre jours à travers l’île jusqu’au berceau de la
révolution, Santiago de Cuba. Après deux jours d’hom-
mages sur la place de la Révolution, les cendres conte-
nues dans un coffre de cèdre, enveloppé d’un drapeau
cubain et protégé sous une boîte de verre, ont entamé le
trajet effectué dans le sens inverse par Fidel Castro et ses
«barbudos» au moment de leur victoire en 1959. Le
convoi militaire est acclamé tout le longdu parcorus par
des milliers de Cubains. Photo AFP

CUBA

La guerre tweetée par Bana, 7 ans

Il était naguère ingénieur en
télécommunication au sein de
la fonction publique. Depuis
un an, Brita Hagi Hasan est le
président élu du comité local
d’Alep, du nom d’une struc-
ture, équivalent d’un conseil
municipal, créée en mars 2013.
Son objectif ? Apporter l’aide
nécessaire à la population dans
les domaines vitaux que sont
l’eau, l’alimentation, la santé,
l’électricité ou l’éducation. 
« Mais notre travail est de plus
en plus impossible. Après 94
jours de siège, nous manquons
de tout, la situation est catas-
trophique », souffle-t-il.

« Ils ont visé 
les hôpitaux »

Lui rejette cette notion de
partition qui voudrait que la 2e

ville de Syrie, écrasée par les
bombes, soit scindée entre Est,
tenu par les rebelles, et Ouest
contrôlé par les loyalistes : « Il
n’y a pas de différence à faire,
les civils meurent des deux
côtés. » Il n’empêche, l’effort
de guerre porté par le régime
de Bachar Al Assad se concen-
tre sur l’Est de la ville. Il
détaille : « Ils ont visé les hôpi-
taux, plus un ne fonctionne

désormais. Nous mettons en
place des unités médicales
mobiles mais nous n’avons
plus d’ambulances pour trans-
porter les blessés. Ils tirent sur
les centres de distribution de
pain, enfin tout ce qui peut
venir en aide à la population,
les points centraux et vitaux.
Et ce avec toutes sortes
d’armes, même chimiques
comme tout récemment. Rien
que la semaine dernière, il y a
eu quatre attaques chimiques,

la dernière a causé la mort de
quatre enfants avec leurs
parents. Oui, le régime tue des
civils avec des armes chimi-
ques. » Voilà quelques jours,
on pouvait lire sur la page
Facebook de Brita Hagi Hasan
ce commentaire en forme de
cri d’alarme : « En moyenne,
l’homme peut supporter trois
jours sans eau, 30 jours sans
nourriture, mais le chlore
gazeux le tue en quelques
secondes. »

Bachar, les Russes… 
et l’Iran

Des attaques au chlore en
provenance du régime, la thèse
est accréditée par les services
de renseignement français,
comme en atteste une source
haut placée. Les Russes, eux,
a c c u s e n t  l e s  r e b e l l e s
d’employer pareilles méthodes.
« Mais la direction du siège
d’Alep n’est pas assurée par les
forces de Bachar, poursuit Brita

Hagi Hasan. 80 % des forces
sont liées au régime des mol-
lahs iraniens. »

Il a récemment été reçu par
François Hollande au sein
d’une délégation et attend de
la France qu’elle pèse de tout
son poids pour obtenir un ces-
sez-le-feu. Et trouve des alliés
où il le peut. Notamment
auprès de la Résistance ira-
nienne réfugiée en France,
laquelle organisait une confé-
rence le week-end dernier à
Paris visant à mettre en lumière
le rôle de Téhéran auprès de
son allié Bachar Al Assad. « Je
suis juste un civil qui veut
venir en aide à mes frères
d’Alep », se défend l’ingénieur.
Son nom figure dans la short-
list pour le prix 2016 du
meilleur maire du monde, titre
honorifique décerné par City
Mayor Foundation, du nom
d’un think-tank international
actif depuis 2003 qui entend
valoriser l’éthique et l’action
au service des autres : « C’est,
pour moi, la reconnaissance de
la légitimité de la résistance
syrienne face à un régime qui
tue son peuple. »

Sébastien MICHAUX

« Le régime tue des civils avec des armes chimiques »

Président élu du comité local
d’Alep, Brita Hagi Hasan était

à Paris, hier. Photo AFP

Sources : Observatoire syrien des droits de l’Homme, AFP, Thomas van Linge

50 000 personnes ont fui depuis samedi les combats 
et les pénuries de nourriture, électricité et médicaments

Alep : combats et exode de civils
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Bana Alabed a 7 ans, mais la guerre en Syrie l’a arrachée à l’insouciance de l’enfance. Depuis le
24 septembre, avec l’aide de sa mère Fatemah, la fillette tweete en direct ce qui se passe à Alep, où
elle habite avec ses deux frères. Près de 200 000 internautes se sont abonnés à son compte Twitter
(@AlabedBana).

A travers de nombreuses photos, Bana, qui est apparue avec sa famille dans un reportage de « Sept
à huit » sur TF1, raconte son quotidien fait de bombes et de mort. Dimanche, la petite fille pensait
qu’elle allait mourir. Mardi, une bombe s’est écrasée sur sa maison. Photos à l’appui, elle a de
nouveau témoigné via le réseau social : « Mes poupées bien aimées sont mortes sous les bombes
mais je suis heureuse d’être encore en vie ». Dans un autre message, elle s’est dite légèrement
blessée et a envoyé cet appel à l’aide : « J’ai faim, je veux vivre, je ne veux pas mourir. »
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embolisation ou, en phase ultime, d’une
hystérectomie aurait dû être prise ; ces
défaillances témoignent d’une sur-
veillance post-opératoire insuffisante
dont les experts notent qu’elle relevait

La victime de la dispute ayant
éclaté dans un appartement
de la Résidence canadienne

de Longuyon n’a pas survécu à
ses blessures. Soigné au Centre
hospitalier de Luxembourg,
Johnny Adam est décédé dans la
soirée de mardi.

Lundi, vers 4h30, les secours
de Longuyon, puis Longwy,
avaient été appelés pour prendre
en charge le jeune homme de 27
ans, présentant une plaie au tho-
rax. Profonde d’une dizaine de
centimètres, la blessure aurait
été infligée à l’aide d’un couteau
de cuisine à lame fine, longue et
pointue. D’où la gravité des
lésions internes. Le coup aurait
vraisemblablement été donné
par la compagne du jeune
homme.

La compagne incarcérée
Peu avant que le décès de la

victime ne soit prononcé, sa con-
jointe, Florianne Harelle, était
déférée au parquet de Nancy.
« Elle ne conteste pas son impli-
cation, mais les circonstances
restent à éclaircir », soulignait
hier Pierre Kahn, vice-procureur
à la cité judiciaire nancéienne.

Les bouteilles d’alcool vides, 
retrouvées dans l’appartement
du couple par les gendarmes de
Briey et Lexy, pourraient expli-
quer ce flou entourant les faits.

A l’issue de sa présentation
mardi soir à un juge d’instruction
nancéien, puis au juge des liber-
tés et de la détention, la Lon-
guyonnaise de 29 ans a été incar-
cérée à la maison d’arrêt de
Metz-Queuleu. Son compagnon
aurait perdu la vie dans le même
laps de temps. Logiquement, le
vice-procureur Pierre Kahn a
depuis présenté un réquisitoire
supplétif afin que le chef d’incul-
pation de « tentative de meur-
tre » soit requalifié en « meur-
tre ».

« Ils vivaient la nuit »
Florianne Harelle avait emmé-

nagé en novembre 2014 dans la
Résidence canadienne de Lon-
guyon, où elle avait de la famille.
Son compagnon l’aurait rejointe
au 49 rue de Toronto « il y a six
ou huit mois », d’après des
témoignages recueillis sur place.

Les concubins, tous deux sans
emploi, étaient, semble-t-il, peu
appréciés de leur voisinage

direct. « Beaucoup de gens de
leur entrée, la n° 49, se plai-
gnaient du bruit qu’ils faisaient.
Pas forcément parce qu’il y avait

dispute, mais parce qu’ils
vivaient la nuit », rapporte un
habitué des lieux. Johnny Adam
avait une petite fille. Florianne

Harelle est mère d’un jeune gar-
çon.

X. J.

 longuyon

Le conjoint frappé d’un coup 
de couteau est mort
La Longuyonnaise de 29 ans, auteure présumée d’un coup de couteau sur son compagnon, sera poursuivie pour 
meurtre… Son conjoint est décédé mardi soir, alors que la jeune femme venait d’être placée en détention provisoire.

A la suite des faits, l’automobile de l’auteure présumée du coup de couteau a été vandalisée, à proximité
de la Résidence canadienne. Tout comme celle de son père, habitant également sur place. Photo RL

Au total, 80 foyers en
panne d’électricité pen-

dant deux heures et 300
logements privés de gaz,

dont certains jusque dans
la soirée. Voilà le bilan de

l’incendie survenu hier
devant le n° 48 de la rue
Jean-Baptiste Blondeau, à
Mont-Saint-Martin. Aler-
tés vers 2 h, les sapeurs-
pompiers de Longwy ont

trouvé sur place une pou-
belle en flammes contre le

coffret électrique et de
gaz de l’habitation. La

coupure de l’alimentation
des deux réseaux a été

nécessaire pour maîtriser
le foyer. Les premières

constatations laissent peu
de doutes quant à l’ori-

gine volontaire du feu. La
municipalité saint-marti-

noise devrait d’ailleurs
déposer plainte auprès du
commissariat longovicien.

le nombre

300

Retards SNCF : des 
passagers amers

Pas déçu, mais amer. David
Vaisse, créateur du compte "Usa-
gers TER Metz-Lux" sur Twitter, a
réagi, mardi, à l’annonce de la
SNCF d’indemniser les passagers
des TGV et Intercités qui auraient
plus de 30 minutes de retard.
« Les TER ne sont pas concernés,
même si Guillaume Pepy, le
patron de la SNCF, avait promis
de s’y atteler un jour… Nous
sommes des sous-clients… Je ne
suis même pas déçu, vu que ce
n’est pas nouveau et malheureu-
sement pas une surprise », regret-
te-t-il. Le compte est suivi par
plus de 1 500 personnes. Chaque
jour, la ligne TER Nancy - Luxem-
bourg est fréquentée par 19 000
personnes. Les retards et annula-
tions des trains y sont quotidiens.

Amiante : le CHU de 
Besançon condamné

Le centre hospitalier universi-
taire (CHU) de Besançon a été
reconnu coupable hier d’avoir mis
en danger la vie d’une quaran-
taine de salariés en les exposant
délibérément à l’amiante pendant
plus de 4 ans et condamné à une
amende, une première en France.

Le tribunal correctionnel de
Besançon a condamné le CHU
Jean-Minjoz à 40 000 euros
d’amende avec sursis. Le parquet
ava i t  requ is  60  000 euros
d’amende lors de l’audience en
septembre dernier.

« C’est la première fois en
France qu’un établissement
public, et de surcroît un hôpital,
est condamné pour la mise en
danger délibérée de la vie de ses
salariés concernant le risque
amiante », ont souligné l’inter-
syndicale (CFDT, CGT, FO, SUD)
et les avocats des parties civiles.

SOCIAL souffrance au travail

L’Esat de Faulquemont 
dans la tourmente
Des salariés de l’Esat de Faulquemont évoquent 
une situation de souffrance au travail. Ce que 
semble confirmer l’Inspection du travail.

thionville

Que faire des diamants
saisis sur l’A31 ?

figure unique pour nous, relève
un représentant des douanes sur
le Grand Est. Même à l’aéroport
de Roissy, ils ne se souviennent
pas avoir eu affaire à une telle
situation. »

L’administration générale des
douanes a toutefois rendu un
premier avis, « officieux » : il est
probable que les pierres saisies
(de 0,55 à 1,28 carat, dont le
diamètre plutôt coquet varie
entre 5 et 7 millimètres) atterris-
sent dans les vitrines du musée
des douanes à Bordeaux, parmi
des articles de contrefaçon hors
du commun, d’anciens matériels
de radiographie et autres procé-
dés astucieux utilisés des contre-
bandiers…

En attendant, les diamants
sont toujours soigneusement
rangés dans un coffre, au sein
d’un service douanier tenu
secret. Le tribunal correctionnel
de Thionville a ordonné leur con-
fiscation lundi. Les magistrats
ont également condamné le pro-
priétaire intercepté sur l’A31 en
juillet 2015 à six mois de prison
avec sursis et à 10 000 €
d’amende douanière (valeur
brute de la marchandise qu’il
détenait).

F. T.

FAITS DIVERS-JUSTICE    metz

Tuée par un bus : 
prison avec sursis    
Le 11 janvier 2016, une octogénaire était percutée par 
un bus à Metz. La conductrice écope d’un an de prison
avec sursis et d’une suspension de permis de six mois.

Les uns parlent d’agissements
apparentés à « du harcèlement

moral », les autres évoquent « un
humour pouvant parfois être
déplacé ». Toujours est-il qu’il y a
bel et bien un malaise au sein de
l’Esat – Etablissement et Service
d’aide par le travail – de Faulque-
mont. Hier matin, c’est au rond-
point de la rue des Généraux-Alt-
mayer, qui mène au siège de
l’Association familiale d’aide aux
personnes ayant un handicap
mental des régions de la Rosselle
et de la Nied (Afaei), à Saint-
Avold, qu’une trentaine de mani-
festants ont distribué des tracts
aux automobilistes.

Les faits remontent à quelques
mois déjà. Des représentants des
salariés de l’Esat, qui compte 22
employés et 94 travailleurs handi-
capés mentaux, activent « un
droit d’alerte à la suite  d’une
accumulation de faits et de situa-
tions jugés préoccupants au sein
de l’établissement ». Le CHSCT, à
travers un cabinet d’experts, puis
l’Inspection du travail, arrivent
aux conclusions qu’une « situa-
tion de violence au travail est

constatée ». Ainsi que  « des agis-
sements pouvant être apparentés
à du harcèlement moral et qui se
traduisent par des comporte-
ments et des propos à caractère
vexatoire, blessants, moqueurs ».
En ligne de mire : le directeur de
l’Esat de Faulquemont, qui serait
à l’origine des propos en ques-
tion. Si celui-ci s’est depuis
excusé, cela n’est pas suffisant
pour les salariés et les syndicats,
qui réclament son licenciement
pour faute grave.

De son côté, Béatrice Schröter-
Krause, présidente de l’Afaei,
affirme « ne pas minimiser les
faits. Un plan d’action a été mis
en place avec notamment l’inter-
vention d’un médiateur. Une
charte des bonnes pratiques pro-
fessionnelle a également vu le
jour ». Quant au terme même de
harcèlement moral, elle le rejette
avec force : « C’est un terme
grave qui n’a pas lieu d’être utilisé
ici. 80 % des salariés de l’Esat de
Fau lquemont  sou t i ennen t
d’ailleurs leur directeur. »

M. C.

Que va-t-il advenir des quatre
diamants saisis par les douanes
en juillet 2015 à la frontière 
luxembourgeoise ? Tous les fan-
tasmes sont permis quand on sait
que ces gemmes provenant de la
République démocratique du
Congo ont une valeur marchande
de 40 000 € (RL du 29 novembre).
La bonne nouvelle, c’est qu’ils ne
devraient pas être détruits,
comme de vulgaires cigarettes,
articles de contrefaçon et autres
drogues. Mais ils ne pourront
vraisemblablement pas être ven-
dus aux enchères. Car il s’agit là
d’une marchandise prohibée,
importée en toute irrégularité.

En effet, le problème ne réside
pas dans le seul fait que les dia-
mants sont arrivés en France sans
être déclarés et soumis à une taxe
douanière. L’importateur n’a pas
non plus respecté le processus de
Kimberley, destiné à lutter contre
le commerce de « diamants de
sang » produits dans des zones
de guerre et servant à financer les
conflits armés en Afrique notam-
ment. Cet accord international,
en vigueur dans ce cas précis,
impose que les diamants voya-
gent dans un emballage inviola-
ble avec un certificat fourni par le
pays d’origine.

« Nous sommes dans un cas de

«Ce type d’affaire est toujours
délicat. Pour ce qui est cer-

tainement une faute d’inatten-
tion, cette conductrice aura le
poids de la culpabilité toute sa vie
sur les épaules. Et quelle que soit
la peine prononcée aujourd’hui,
cela n’atténuera pas le chagrin de
la famille de la victime », a com-
mencé par exposer le procureur.

Le 11 janvier 2016, à Metz, à
7h47, le bus de la ligne 4 a le feu
vert, et tourne à gauche à l’angle
de la rue Chemin-sous-les-vignes
et de la route de Plappeville. A
cette intersection, le feu est aussi
au vert pour les piétons. Il fait
encore nuit et le temps est plutôt
maussade. La conductrice du bus
ne voit pas Henriette Aubertin,
80 ans, et la percute à faible
allure, alors que cette dernière est
déjà bien engagée sur le passage
protégé. L’octogénaire décédera
des suites de ses blessures.

« Comment expliquez-vous
que vous ne l’ayez pas vue ? Elle
était pourtant au milieu du pas-
sage piétons. Et vous connaissez
cet endroit, c’est une ligne sur
laquelle vous travaillez régulière-
ment », demande la présidente à
la conductrice. « Je ne sais pas, je
ne comprends pas. Il pleuvait
beaucoup et il faisait très sombre.
Les lampadaires ne marchaient
pas à cet endroit ce matin-là »,
explique cette dernière, des san-
glots dans la voix.

Sur ce point, les versions diver-
gent. Les policiers sont revenus le

lendemain sur les lieux, et ont
constaté que les lampadaires
fonctionnaient normalement.  Le
témoignage d’un automobiliste
confirme qu’ils fonctionnaient
aussi au moment de l’accident.

Un autre élément est reproché à
la conductrice. Celle-ci aurait
d’abord appelé sa direction, plu-
tôt que les secours. « C’est la
procédure », justifie-t-elle. Sa hié-
rarchie défendra d’ailleurs son
employée, en poste depuis 2003,
sérieuse et qui n’avait jamais eu
d’accident jusque-là, en lui
renouvelant sa confiance.

A la barre, la prévenue ne par-
vient pas à masquer son émotion
et craque en fondant en larmes :
« J’y pense tous les jours depuis
que c’est arrivé, ma vie a égale-
ment basculé ce jour-là. » Puis
elle se tourne vers la famille,
assise sur les bancs du tribunal :
« Je suis vraiment désolée, je suis
désolée. » Le fils de la victime se
présente alors à la barre et
déclare : « J’entends ses excuses.
Mais je suis moi-même routier, je
connais cette intersection,
j’habite dans le quartier. Elle ne
pouvait pas ne pas la voir, j’aurais
juste voulu qu’elle dise la vérité. »

Le tribunal condamne la con-
ductrice à 1 an d’emprisonne-
ment avec sursis, à une contra-
vention de 750 €, et à une
suspension de permis de six
mois.

François PRADAYROL

de la responsabilité conjointe du prati-
cien obstétrical et du médecin anesthé-
siste ».

Onze ans plus tard, Margaux et
Emmie, qui vivent chez leurs grands-pa-

 lunéville

Décédée après l’accouchement :
l’hôpital reconnu coupable
L’hôpital de Lunéville a été condamné à la suite du décès d’une jeune femme après une césarienne. 
Depuis le drame, survenu en 2005, les parents de la victime ont pris le bébé et l’aînée en charge.

La justice, qui a reconnu la faute de l’hôpital de Lunéville dans la mort
de leur fille, a accordé 5 000 € à chacun des parents. Photo ER/Eric NICOLAS

Mahrez Lebbihiat avait 31
ans. Originaire d’Algérie
où il a grandi, il est arrivé

en France à l’âge de 16 ans. Il avait
rejoint l’Alsace où plusieurs
membres de sa famille résident à
Strasbourg, dans le quartier de
Cronenbourg.

Mardi vers 18h15, il s’apprêtait
à rentrer chez lui au volant de sa
voiture dans le quartier du Neu-
hof lorsqu’il a été abattu par balle
à l’angle de l’avenue du Neuhof et
de la rue des Eyzies, à quelques
centaines de mètres de son domi-
cile où il vivait, selon des pro-
ches, avec sa compagne. Sur les
caméras de vidéosurveillance du
secteur, il apparaît seul dans son
véhicule Volkswagen Passat
quand surgit un scooter de grosse
cylindrée de type T-Max, chevau-
ché par un ou deux individus
selon les témoignages.

Juste après le drame, plusieurs
badauds massés derrière le péri-
mètre de sécurité émettent
l’hypothèse d’un contentieux en
lien avec les stupéfiants. Il faut
dire que le passé pénal de la
victime est émaillé de plusieurs

condamnations, principalement
dans des dossiers de violences,
de stupéfiants et aussi de vol. Des
intimes de l’ancien boxeur ont
également été mêlés à des trafics
de drogue.

Mais selon son entourage, sa
mort s’inscrirait davantage dans
un contexte de règlement de
comptes suite à une bagarre. Il y a
quelques mois, Mahrez Lebbihiat
et d’autres individus de Cronen-
bourg auraient eu maille à partir
avec des membres de la commu-
nauté tchétchène.

Cette rixe pourrait être en lien
avec un épisode de violence sur-
venu dans la nuit du 30 au
31 janvier dernier, qui a valu à la
victime d’être mise en examen et
écrouée pour violence aggravée.
Mahrez Lebbihiat était en effet
soupçonné d’avoir tiré trois
coups de feu en direction d’un
groupe d’individus sans les avoir
blessés, rue Sainte-Catherine,
une artère animée du quartier
strasbourgeois de la Krutenau.
Les personnes ciblées s’étaient
engouffrées dans deux voitures,
dont l’une était allée le percuter.

Depuis son lit d’hôpital, le trente-
naire, également partie civile
dans le dossier, n’avait pas livré la
moindre explication sur son geste
ni sur le motif de la brouille.

Sous bracelet 
électronique

Après un peu plus de trois mois
de détention provisoire, il était
sorti de prison et avait fait l’objet
d’un placement sous bracelet
électronique. Certains proches
soulignent que la victime se sen-
tait en danger. D’autres affirment

qu’elle a déposé plainte pour des
menaces dont elle faisait l’objet.
Aucune de ces allégations n’a
cependant été confirmée par une
source officielle.

Pour l’heure, les enquêteurs de
la direction interrégionale de la
police judiciaire (DIPJ) de Stras-
bourg n’écartent aucune des
hypothèses et ne font pas de lien

direct avec l’une ou l’autre piste
avancée. Hier soir, ils n’avaient
procédé à aucune interpellation.
L’ a u t o p s i e ,  p r o g r a m m é e
aujourd’hui, devrait apporter de
nouveaux éléments aux policiers.

Céline LIENHARD
avec Antoine BONIN
et Aurélien POIVRET

abattu par balle à strasbourg

L’ombre d’un règlement de comptes
Mahrez Lebbihiat, 31 ans, a été assassiné mardi soir dans le quartier du Neuhof à Strasbourg où il résidait. 
Plusieurs pistes s’ouvrent aux enquêteurs, dont un potentiel lien avec un trafic de drogue ou un différend.

Mahrez Lebbihiat (à gauche) a pratiqué la boxe dans un club de
Meurthe-et-Moselle. Il a été assassiné mardi soir en pleine rue.

PHOTO DNA/Aurélien POIVRET

La photo est accrochée dans la cui-
sine et il ne se passe pas une journée
sans qu’Alain et Paulette ne pensent

à leur fille : Cindy, 26 ans, est décédée le
16 avril 2005, au service maternité du
centre hospitalier de Lunéville. Déjà
mère d’une petite Margaux, âgée de
2 ans et demi, elle venait de subir une
césarienne, de donner naissance à
Emmie mais a succombé suite à une
« hémorragie sévère de la délivrance ».

« Il y a un mystère de quatre heures
durant lesquelles elle est restée seule »,
assure Paulette. « Et on ne sait pas ce qui
s’est passé ». La justice et le tribunal
administratif de Nancy en particulier
sont plus éclairés, eux qui viennent de
condamner le centre hospitalier de Luné-
ville.

Les parents vont faire appel
Les magistrats soulignent que « les

deux rapports d’expertise sont concor-
dants », qu’ils notent que « la prise en
charge du choc hémorragique à la suite
de la césarienne pratiquée n’a pas été
correctement réalisée ; qu’en effet,
d’une part, il apparaît que la gravité de
l’hémorragie a été sous-évaluée, que le
traitement substitutif a été administré
tardivement avec, par ailleurs, une insuf-
fisance de compensation ; d’autre part,
devant l’absence de réponse au traite-
ment mis en place, la décision d’une

Sport gratuit
sur ordonnance

La Ville de Strasbourg a
annoncé mardi qu’elle allait
élargir aux patients porteurs du
virus du sida (VIH) son disposi-
tif de « sport sur ordonnance »
lancé fin 2012, afin que ces
malades puissent pratiquer gra-
tuitement une activité sportive
et ainsi mieux lutter contre cer-
taines complications métaboli-
ques ou cardiovasculaires.
Cette mesure entre en vigueur
aujourd’hui lors de la journée
mondiale contre le sida.

rents, sont toujours suivies une fois par
semaine par un psychiatre. « Quand
Emmie voit des photos de sa mère, elle
pose beaucoup de questions », explique
Paulette qui ne parvient pas non plus à
faire le deuil. « Je sais que l’erreur est
humaine mais je n’ai plus ma fille. Et
Margaux et Emmie n’ont plus de mère. »
Et ce n’est pas l’indemnisation accordée
par le tribunal administratif qui va apai-
ser la colère de Paulette : la justice lui a
accordé 5 000 €, tout comme à son mari,
et 22 500 € pour chacune des deux
fillettes. « Pour nous, c’est clair, ce n’est
pas une histoire d’argent mais, franche-
ment, c’est quand même une honte… ».

Conseillés par Me Alain Behr, les
parents de Cindy ont décidé de faire
appel de ce premier jugement. « La res-
ponsabilité de l’équipe médicale a été
clairement établie par la procédure »,
souligne l’avocat. « Le tribunal adminis-
tratif l’a reconnue mais nous considé-
rons que l’indemnité accordée n’a aucun
lien avec le préjudice subi. Cet accident a
dévasté toute une famille. Une enfant
est née pendant que sa mère décédait,
une autre, de 2 ans et demi, a perdu sa
mère. Il n’est pas nécessaire d’être expert
psychologue pour voir ce que cela peut
entraîner comme traumatisme chez un
enfant. »

Eric NICOLAS

Coup de filet
à FLA Consulting

Le responsable de la société
FLA Consulting aurait été arrêté
hier matin à Dudelange. Cette
structure immobilière opérait
depuis le Grand-Duché. Un mil-
lier de plaintes ont été déposées
contre elle en France. Selon le
journal gratuit L’Essentiel, des
télévendeuses démarchaient des
propriétaires désireux de vendre
au plus vite leur bien immobilier
via de nombreux sites internet
créés pour l’occasion. Ils deman-
daient une somme d’argent aux
propriétaires pour faire visiter
leurs logements. L’argent versé,
les propriétaires ne voyaient per-
sonne venir visiter leur bien. Lors
de la perquisition à Dudelange,
les policiers luxembourgeois
auraient trouvé de grosses som-
m e s  d ’ a r ge n t  e n  l i qu i d e .
L’enquête se poursuit.

EN BREF
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François Grosdidier, sénateur-
maire de Woippy, a été élu hier 
président de la Commission 
consultative des polices muni-
cipales au sein de l’association 
des maires de France. 
Le Mosellan succède ainsi
à Christian Estrosi, qui a dû 
quitter ses fonctions, 
n’étant plus maire de Nice. 
La deuxième réunion annuelle 
de la Commission consultative 
des polices municipales était 
présidée par le ministre de 
l’Intérieur Bernard Cazeneuve.

Grosdidier 
prend du galon

La halle verrière, qui accueille
concerts, expositions, ani-

mations, sera agrandie. Une
salle dans la salle, d’une capa-
cité de 700 places assises, sera
créée. Avec des gradins rétrac-
tables motorisés.

Le centre international d’art
verrier, qui produit les boules
de Noël ou accueille de nom-
breux ateliers, sera également
agrandi. Les ruines (l’ancien
portique qui servait à alimenter
le four en charbon ou l’ancien
transformateur électrique)
seront transformées pour
accueillir un troisième four.
« Nous ouvrirons un deuxième
atelier de verre à chaud pour
augmenter de 25 % nos capaci-
tés de production », annonce
Yann Grienenberger, directeur.

Le musée du Verre, qui n’est
autre que l’ancien bâtiment de
direction de la verrerie qui a
fermé en 1969, ne sera pas en
reste. Le second étage, dans les
combles, sera entièrement
rénové. La toiture en coque de
b a t e a u ,  q u i  a c c u e i l l e
aujourd’hui les réserves, sera
mise en valeur. La surface des
espaces d’exposition sera dou-
blée.

Voilà pour les grandes lignes
de ce projet colossal mené par

la communauté de communes
du Pays de Bitche.

Le site verrier de Meisenthal
sera totalement remanié, trans-
formé, agrandi. Grande origina-
lité : une voile géante en béton
sera édifiée sur la cour centrale,
un peu comme celle du Centre
Pompidou à Metz. Mais
comme elle sera en béton,
nous pourrons nous promener
dessus. L’ambition est de créer
un lieu d’accueil unique, des
salles d’activités pour les sco-
laires et des aménagements
communs.

Inauguration en 2020
Au total, la communauté de

communes du Pays de Bitche
est prête à investir 14 M€. Les
travaux pourront démarrer à
l’été 2017.

« Le permis de construire
sera lancé avant la fin de
l’année. Il y a cinq mois d’ins-
truction. Les travaux s’étale-
ront sur 3 ans, au lieu de 5
prévus initialement », explique
Francis Vogt, président de
l’intercommunalité.

L’objectif est d’inaugurer le
nouveau site verrier en décem-
bre 2020.

J. Br.

CULTURE meisenthal

Site verrier : début 
du chantier à l’été
Le Pays de Bitche est prêt à investir près de 
14 M€ pour agrandir la halle verrière, le musée 
du Verre et le centre d’art verrier de Meisenthal.

Voilà à quoi ressemblera le site verrier de Meisenthal d’ici 2020.
Cabinet Freaks So-Il.

Quel est le marché écono-
mique porteur en Lor-
raine ?

Philippe MARTINEZ : « Le
marché lorrain, c’est près de
11 000 intérimaires. Comme
dans toute la France, le marché
économique est porté par la
construction. On note 16 % de
croissance en Lorraine contre
6 % à l’échelle nationale. Le
marché Muse, à Metz, est le
plus gros marché français. Der-
rière, il y a le marché de l’indus-
trie automobile et juste après, le
transport et la logistique (30 %
en Lorraine contre 16 en France)
qui sont en forte croissance. »

Quels sont les métiers en
tension ?

« Nombreuses sont les pro-
fessions en pénurie. Dans le
bâtiment notamment : cof-
freurs, électriciens. Dans la 
métallurgie : soudeurs, chau-
dronniers, assembleurs aux
plans… »

Cette pénurie est-elle due à
un manque d’adéquation
entre les besoins des entre-
prises et les compétences ?

« Oui, évidemment. Les
métiers évoluent également 
avec le digital et la numérisa-
tion. Nous sommes confrontés

à des métiers de plus en plus
techniques. Il s’agit aujourd’hui
de trouver du personnel quali-
fié. »

Une problématique dont
on parle depuis des années…

« C’est une faiblesse en
France. Aujourd’hui, on doit
faire face à un problème de
société : le chômage de masse
des jeunes, qui s’élève à 25 %,
contre 5 % en Allemagne et en
Suisse. La réponse est dans
l’apprentissage. »

D’où votre volonté de créer
une école de l’alternance ?

« On écoute nos clients, leurs
souhaits, leurs impératifs, et on
essaye d’anticiper. Nous avons
fait un focus sur les filières
pénuriques. Nous en avons
défini seize : conducteur de
train, soudeur, dans l’aéronauti-
que, dans le transport et la logis-
tique… En Lorraine, en 2016,
nous avons signé 200 contrats
professionnels en logistique,
téléservice et dans le bâtiment.
En janvier, nous ouvrons une
session électricien fibre-opti-
que. Nous fédérons les déci-
deurs, conseils régionaux, cen-
tres de formation et écoles. »

A. R.-P.

ÉCONOMIE emploi intérimaire

«  Seize filières en 
manque de personnel  »
Philippe Martinez, directeur d’Adecco France, 
analyse le marché de l’emploi en Lorraine,
qui compte près de 11 000 intérimaires.

Philippe Martinez : « Nous allons créer une école de l’alternance
pour répondre aux besoins des entreprises. » Photo RL/Gilles WIRTZ

Une mécanique sombre s’est
mise à l’œuvre autour de Yan-
nick, on va l’appeler ainsi,

durant les premiers jours de l’été 2008.
Une prise de sang lui révèle sa séropo-
sitivité. Il se voit mourir.

DOSSIER

Parce que « lorsqu’on ne parle pas de
sexualité à la maison, on ne connaît
pas forcément les risques et les consé-
quences. En m’annonçant la maladie
et en prononçant le mot sida, c’est la
première chose qui m’a traversé l’esprit
: est-ce que je vais vivre encore
longtemps ? J’ai hurlé à la mort en
sortant du rendez-vous médical. Je me
suis littéralement effondré… »

Après des mois à se laisser aller,
coupé du monde, le quadragénaire,
installé à Metz, découvre qu’il y a une
vie malgré la maladie. « Mais le prix à
payer est important. On n’en sort pas
indemne. » Il ne fait pas de hiérarchie
dans les difficultés à affronter. Le
regard des gens, la lourdeur des traite-
ments, les conséquences sociales et
professionnelles… « Ma famille
l’ignore. A quoi bon ? Certains ne
comprendraient pas. Il n’y a que des
amis très proches qui savent. Et ils
sont peu nombreux. Je craignais beau-
coup ce qu’ils allaient dire. C’était
vraiment un gros problème pour moi.
En réalité, ils se sont montrés compré-
hensifs. En 2016, on est ouvert à la
problématique. »

« Le risque de faire moins 
attention »

Son corps a fini par accepter les
cachets avalés au quotidien. Il réagit
bien à la thérapie. « Les effets désa-
gréables – les vertiges, les cauche-
mars, les vomissements – se sont
évaporés. Les médicaments me main-
tiennent en vie. » Une vie qu’il ressent
comme « normale. A tel point qu’il
m’est arrivé, à la fin de belles journées,
d’oublier que je suis séropositif et d’en
oublier la prise de médicaments. Heu-
reusement que ce n’est arrivé qu’une
fois ou deux. Il faut être hyper rigou-
reux et sérieux dans le traitement.
Mais c’est vrai que je vis bien. »

C’est « le paradoxe de la situation
face au sida, cette maladie mortelle.

Aujourd’hui, on est bien soigné. Et le
risque est là : qu’on fasse moins
attention et qu’on ne se protège pas.
C’est mon cas : il a suffi d’une fois
avec un partenaire. »

Yannick n’a pas encore fait le pre-
mier pas vers une association de
prévention des maladies sexuellement
transmissibles mais il se sent investi
d’un devoir de partage ou d’alerte.
« C’est important que les parents en
parlent aux enfants. Tout rapport
sexuel doit être protégé, point barre.
On croit toujours que cela n’arrive
qu’aux autres. C’est faux. Tout le
monde peut être touché. Absolument
tout le monde. »

Kevin GRETHEN

SANTÉ séropositif, il raconte son histoire

Sida : « Il a suffi d’une fois »
Le VIH lui est tombé dessus en 2008. Yannick a cru mourir. Aujourd’hui, le Mosellan vit « normalement ». A 
l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, il rappelle que « tout rapport sexuel doit être protégé ».

En 2015 en Lorraine et Champagne-Ardenne, 2 500 personnes séropositives étaient suivies, dont 63 % d’hommes. Photo RL/Pascal BROCARD

En 2015 en Lorraine et Champagne-Ardenne, 2 500 personnes
séropositives étaient suivies, dont 63 % d’hommes. Acteur de la
lutte contre le VIH, l’association Aides œuvre au quotidien sur le
terrain. Depuis 2011, elle est habilitée, tout comme médecins du
Monde, à effectuer des Trod (tests rapides d’orientation diagnosti-
que). Ce qui lui permet de toucher les populations les plus
éloignées des circuits de soins traditionnels. Selon Santé Publique
France, si cet outil « reste marginal par rapport à l’activité globale de
dépistage », le taux de positivité y est plus élevé.

Dans le cadre d’une stratégie de prévention diversifiée, des
consultations PrEP ont vu le jour en février dernier en France. Elles
offrent à des personnes séronégatives très exposées la possibilité de
se voir prescrire un traitement pré-exposition, le Truvada, qui
s’inscrit dans une démarche de « prévention combinée », insiste le
Dr Marie André, qui assure la consultation PrEP du CHRU de
Nancy. Ce traitement délivré uniquement en milieu hospitalier,
dans de strictes conditions et avec un suivi rigoureux, qui réduit les
risques de contamination, « ne doit en aucun cas remplacer le
préservatif. C’est un bouclier supplémentaire ». Dans le Grand Est,
il existe une consultation à Strasbourg, une à Reims et celle de
Nancy, accessible uniquement sur rendez-vous, le lundi.

Consultation spécifique
à Nancy

Particularité en Champagne-Ardenne : sur les 104 nouvelles
sérologies positives recensées en Lorraine Champagne-Ardenne, 51
concernent le territoire champardennais, où une différence se fait
jour par rapport au niveau national (et lorrain) : le nombre de
contaminations chez les hétérosexuels (33 personnes) est supé-
rieur à celui des contaminations chez les hommes ayant des
relations sexuelles avec les hommes.

Dépistage anonyme et gratuit : pour intensifier la stratégie de
dépistage du VIH, les CeGIDD (Centres gratuits d’information, de
dépistage, et de diagnostic des infections par le VIH, des hépatites
virales et des infections sexuellement transmissibles), ont vu le
jour début 2016. Ils ont notamment pour mission de diriger leur
action vers les publics les plus exposés.

Auto-tests disponibles en pharmacie  : autre nouvel outil depuis
l’an dernier pour intensifier le dépistage, les auto-tests disponibles
en pharmacie sans ordonnance. 140 000 ont été vendus en France
entre septembre 2015 et aujourd’hui. Une enquête menée à Nancy
a montré, explique le Dr Laurence Boyer, que ces autotests étaient
achetés par des jeunes gens de 18 à 25 ans, qui ne s’étaient
jusqu’alors jamais fait dépister. Les données sur les retours de tests
positifs ne sont pas encore disponibles.

Sur le site du COREVIH Lorraine Champagne-Ardenne, la liste
des structures proposant des dépistages gratuits et anonymes, les
hôpitaux référents dans la prise en charge du VIH, les associations.

Sur le site du COREVIH Lorraine Champagne-Ardenne,
la liste des structures proposant des dépistages gratuits et
anonymes, les hôpitaux référents dans la prise en charge
du VIH, les associations.

Les auto-tests achetés
par les 18-25 ans

Le nombre de découver-
tes de séropositivité au
VIH reste stable en

France. Quels sont les chif-
fres en Lorraine ?

Dr Laurence BOYER : «En
Lorraine et Champagne-Ar-
denne, nous avons recensé
104 nouvelles sérologies posi-
tives en 2016, soit un tout
petit peu plus que l’année
dernière.»

Dans quelle population ?
«40 % des cas concernent

des hommes ayant des rela-
tions sexuelles avec des hom-
mes, 46 % des cas concernent
des hétérosexuels.»

Quelle est votre plus
g r a n d e  i n q u i é t u d e
aujourd’hui ?

«Ce qui nous inquiète le
plus, c’est le groupe cible
Hommes ayant des relations
sexuelles avec des hommes
(HSH) qui est la seule popula-
tion en France métropolitaine
où les chiffres continuent
d’augmenter. Dans tous les
autres groupes, les chiffres
n’augmentent plus. Chez les
hétérosexuels vivant en
France, les chiffres sont sta-
bles. Chez les usagers de dro-
gue, il n’y en a quasiment
plus, les seuls cas que l’on
déplore concernent des per-
sonnes qui ont été contami-
nées dans leur pays d’origine,
soit les pays de l’Est, soit
l’Amérique du Sud.»

Comment expliquez-vous
ces chiffres chez les HSH ?

«Ils se protègent de moins
en moins. Notamment parce
qu’ils savent qu’aujourd’hui
on peut vivre avec le VIH
quand on est traité. On note
d’ailleurs, parallèlement, dans
cette population cible, une
augmentation des infections
sexuellement transmissibles :
syphilis, infections à gonoco-
que et lymphogranulomatoses
vénériennes. Des infections

sexuellement transmissibles
qui peuvent constituer une
porte d’entrée au VIH.»

Quels sont encore les
freins au dépistage à
l’heure actuelle ?

«Une partie de la population
n’a pas envie de savoir, une
partie est constituée des per-
sonnes les plus précaires et
donc les plus vulnérables qui
ne se rendent pas dans les
lieux où sont réalisés les
dépistages. Dans ces cas, c’est
à nous d’aller vers eux et de
faire des dépistages "hors les
murs".»

Le message en cette jour-
née mondiale ?

«Se faire dépister. Soit en
allant chez son médecin trai-
tant, soit dans une associa-
tion, soit dans un centre de
dépistage anonyme et gratuit,
soit en achetant un test de
dépistage en pharmacie. Le
deuxième message : ne pas
oublier le préservatif et avant
d’arrêter le préservatif, faire
un test de dépistage.»

Propos recueillis par
Marie-Hélène VERNIER

Le Dr Laurence Boyer
est la coordinatrice 
médicale de la 
COREVIH (coordination
régionale de lutte 
contre l’infection due au
VIH) de Lorraine 
Champagne-Ardenne.

104 nouvelles sérologies positives
Le Dr Laurence Boyer, du service des maladies infectieuses au CHRU de 
Nancy, s’inquiète de la recrudescence des cas de sida chez les homosexuels.

« Une partie
de la population n’a pas envie

de savoir », explique
 le Dr Laurence Boyer. Photo DR

140 000 ont été vendus en France entre septembre 2015
et aujourd’hui. Photo archives RL
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C’est elle-même qui l’a 
annoncé, alors que l’informa-
tion ne figurait pas encore sur 
le site des Républicains : 
Nadine Morano reste membre 
de la Commission nationale 
d’investiture, et elle y conserve 
sa place de vice-présidente, 
assure-t-elle. « Je sors à l’ins-
tant du bureau politique des 
Républicains, ça s’est bien 
passé. Les investitures, c’est 
stratégique, c’est tout ce que je 
demandais ». A noter qu’y 
siègent également Jacques 
Lamblin, député, et le sénateur 
Philippe Nachbar, et que 
Valérie Debord demeure 
porte-parole du mouvement.
La turbulente Lorraine sait bien 
que beaucoup vont grincer des 
dents à l’annonce de son main-
tien comme vice-présidente. 
Il y a un an, cette même com-
mission l’avait sanctionnée 
et privée d’investiture
aux Régionales.  

M. R.

 Morano 
confirmée
aux investitures

C’est, en millions d’euros,
ce qui va être investi

jusqu’en 2020
pour la prévention des

inondations de la Meuse
et la protection des biens

et des personnes.
Le Papi 2 (Plan d’actions

et de prévention
des inondations

de la Meuse) regroupe
44 actions sur l’ensemble

du bassin de ce fleuve.
Ce plan s’inscrit dans le

contrat plan interrégional
Etat-Région 2015-2020,

qui prévoit 100 M€
au total pour

le développement et la
préservation de la qualité

du bassin fluvial.
Hier, les différents parte-

naires étaient à Rehon,
près de Longwy, pour
signer la convention.

Sont notamment prévus
des aménagements

hydrauliques en amont de
la Meuse, la découverte

de la Chiers (en cours
d’étude) à Longwy

ou la lutte contre les
inondations de la Chiers
entre Cons-la-Grandville

et Charency-Vezin…

Le service militaire
volontaire a été mis
en place il y a un an

à Montigny-lès-Metz,
à titre expérimental.

Ce dispositif d’insertion
professionnelle passe

par l’apprentissage de la
discipline militaire,

des codes sociaux et des
valeurs morales, et aussi

par l’obtention du permis
de conduire et d’un

certificat de formation
générale pour ceux qui en

font la demande.
Le bilan est concluant,

selon l’armée :
« 70 des recrues ont

trouvé un emploi à la
sortie, dont 50 % en

CDI. » Quelques grandes
entreprises du secteur

sont entrées dans la bou-
cle, comme Ikéa, PSA,

Manpower ou la SNCF.
350 jeunes sont

actuellement encadrés
à Montigny-lès-Metz,

ils seront 500 en 2017.

C. B.
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Parler de votre quotidien
avec le vitiligo dans
« Mille et une vies », cela

a-t-il réveillé des souffrances
ou plutôt été une délivrance ?

Nadia BOUCHIKHI, manne-
quin atteinte du vitiligo :
« Cela a plutôt été une joie de
pouvoir évoquer le sujet. On 
n’ose pas en parler alors qu’il faut
aider les gens à surmonter le
regard des autres. Pour moi, la
délivrance a eu lieu il y a quel-
ques années grâce à Daniel Pis-
ter. » (Lire ci-dessous.)

Quand votre combat a-t-il
commencé ?

« A 14 ans, en vacances, une
petite tache est apparue près de
mon œil. Un dermatologue nous
a dit que c’était du vitiligo, que je
la garderai à vie et qu’il n’y avait
pas de traitement. C’est à la ren-
trée que cela a été dur : j’avais de
nouvelles taches bien visibles 
car, d’origine algérienne, j’avais
le teint très mat. J’ai notamment
été victime de remarques dépla-
cées. »

Comment se construit-on
sous les regards insistants ?

« Difficilement. Je suis coif-

feuse, donc je côtoie beaucoup
de monde et les enfants, qui
parlent ouvertement, ont long-
temps été une torture. Mais
depuis deux ans, depuis que j’ai
accepté le vitiligo, je suis
ouverte, je réponds aux ques-
tions. »

Daniel PISTER, photogra-
phe : « Le repli sur soi est une
pathologie liée au vitiligo.
Quand vous voyez une chaise
roulante, votre regard est attiré
mais votre cerveau vous donne
l’information "handicap". Avec
le vitiligo, votre cerveau n’a pas
de réponse car c’est peu connu,
donc le regard reste insistant. »

D’où l’importance de faire
cette émission…

N. B. : « Oui, trente minutes
me sont consacrées, le côté
témoignage, et trente minutes
sont accordées à Daniel et au
Pr Khaled Ezzedine, spécialiste
du vitiligo. »

D. P. : « Il donne des informa-
tions. Le vitiligo est indolore,
non contagieux, on n’en meurt
pas, des traitements exis-
tent, etc. Et cela concerne 1 % de
la population européenne. »

Propos recueillis par O. F.

Demain, à 14h 
sur France 2, 
Mille et une vies.

SANTÉ saint-avold

Malgré son vitiligo
Nadia tâche de positiver
Le photographe naborien Daniel Pister et sa compagne Nadia, coiffeuse et mannequin, sont les invités de l’émission 
« Mille et une vies » sur France 2, demain. Ils évoqueront le parcours de Nadia, atteinte d’une maladie de peau.

Sophie Davant reçoit Nadia Bouchikhi dans l’émission « Mille et une vies ». Photo Daniel PISTER/Réservoir Prod

Le vitiligo est une maladie
liée à des facteurs généti-
ques du système immuni-
taire mais également non
génétiques (choc émotion-
nel, etc.). Cette maladie rare
dépigmente la peau, faisant
apparaître des taches qui
peuvent s’étendre sur tout
le corps. Le vitiligo peut se
déclarer à n’importe quel
âge et entraîner également
une décoloration des poils
et des cheveux.

Qu’est-ce 
que c’est ?

Afficher sa différence

Quelle mouche a piqué Nicolas Sarkozy qui a fait ses adieux à
la politique après sa défaite aux primaires ? C’est ce que
certains ont pu se demander en découvrant, sur le pare-
brise de leur véhicule, un tract avec le portrait de l’ancien

président de la République et la mention : « Pour la France, j’y vais
quand même. » Les réactions n’ont pas tardé à affluer sur les
réseaux sociaux. Un internaute a toutefois remarqué que la rosette
de la Légion d’honneur était placée du mauvais côté, soupçonnant
un montage photographique. Gérald Darmanin, coordinateur de
campagne de Nicolas Sarkozy, a démenti au Huffington Post. Ces
tracts émanent du collectif d’artistes nancéiens Boijeot-Renauld-
Turon qui a déjà « sévi » en Lorraine. Lors des élections municipales
de 2014, ils avaient diffusé 10 000 vrais faux flyers à l’image
d’André Rossinot et de Jean-Marie Rausch, retiré de la scène
politique depuis plusieurs années. Là encore, la réaction a été
immédiate.

« L’idée, au départ, c’était d’annoncer le retour des dinosaures »,
expliquait Turon, ajoutant : « Comme à notre habitude, on pose
une règle du jeu, on voit ce qui se passe et on a une lecture des
réactions. » Contacté hier par téléphone, Laurent Boijeot n’a pas
voulu commenter l’opération. « A chacun de réagir comme il
l’entend. On ne porte pas de jugement de valeur. Et que la réaction
soit positive ou négative, pour nous, c’est toujours favorable. » Le
coauteur du gag a juste accepté de s’en tenir aux éléments factuels :
« Nous étions 90 joueurs et nous avons distribué 150 000 flyers
dans tous les arrondissements de Paris. »

Didier HEMARDINQUER

INSOLITE gag par des artistes nancéiens

Un tract annonce 
le retour de Sarkozy
« Pour la France, j’y vais quand même. Nicolas Sarkozy 2017. » Le tract 
a fleuri mardi matin dans tout Paris. L’œuvre d’un collectif d’artistes nancéiens.

On doit au trio Boijeot-Re-
nauld-Turon l’immense dortoir 
installé place Stanislas, que Lau-
rent Hénart avait testé une bonne
partie de la nuit avec des adjoints.
L’opération avait été renouvelée à
New York.

Trio nancéien

150 000 flyers ont été glissés
derrière les essuie-glaces

des véhicules. Photo DR

Photographe de mode (Elle, Vogue, etc.)
le Naborien Daniel Pister a littéralement
craqué pour la beauté de Nadia la première
fois qu’il l’a vue. « Sans le vitiligo, elle
aurait juste été une jolie fille parmi
d’autres », analyse-t-il. Les premières pho-
tos qu’il fait de Nadia sont retouchées pour
masquer les taches : « Mes clients avaient
peur de la réaction des gens. » Jusqu’au
jour où, pour l’Association française du

vitiligo, il photographie Nadia nue avec un
dalmatien et le slogan "Nous aussi nous
avons des tatouages, les nôtres sont natu-
rels". Non seulement Nadia se trouve
(enfin) belle, mais le cliché fait le tour du
monde et suscite des réactions très positi-
ves. Depuis, Nadia est notamment l’égérie
d’un joaillier de Sarreguemines qui s’est
farouchement opposé au masquage des
taches avec comme slogan "Nous créons

votre différence". A l’international, le man-
nequin Winnie Harlow – atteinte égale-
ment du vitiligo – a récemment obtenu de
grands contrats. « Mais elle ne parle pas de
la maladie », regrette Nadia. « J’ai entendu
des gens dire : "Mais quel drôle de
maquillage !" Dans la vraie vie, la plupart
des personnes avec un vitiligo continuent
de se couvrir des pieds à la tête, même en
été. »
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A l’approche des fêtes, la
cour fédérale de justice alle-
mande (Bundesgerichtshof) a
balancé hier un petit cadeau
au pied des cheminées de nos
voisins : les juges de Karlsruhe
considèrent en effet que le strict
« Tanzverbot » appliqué en
Bavière le Vendredi saint est
contraire à la Constitution.

Bon, vous pensez peut-être
que Pâques est encore loin,
laissons déjà passer Noël et
Nouvel An. N’empêche : la
cour suprême allemande vient
ainsi de battre en brèche une
tradition établie de longue date
dans le pays. Et fait d’une
pierre deux coups en rappelant
que dans nos démocraties,
l’Eglise et l’Etat se saluent peut-
être quand ils se croisent dans
la rue, mais n’y marchent pas
main dans la main.

Outre-Rhin, une dizaine de
jours de fête annuels (à carac-
tère religieux le plus souvent)
sont considérés comme « silen-
cieux » : la solennité des célé-
brations, lors de ces « Stille
Tage », impose de la tenue
parmi le bon peuple. Autre-
ment dit : les bars baissent le
rideau, les salles de spectacles
font relâche et, bien sûr, il n’y a
nulle part où aller danser. C’est
le fameux « Tanzverbot ».
L’Allemagne n’est pas aussi iso-
lée qu’on pourrait le penser :
essayez d’organiser une méga-
teuf dans la salle multifonc-

tionnelle de votre patelin le
jour de la Toussaint (avec série
Claude François à deux plom-
bes du mat’) et vous risquez
quelques désillusions ! La diffé-
rence, c’est qu’en Allemagne,
c’est la loi. Même si son appli-
cation, plus ou moins souple,
reste du ressort de chacun des
Länder. En Bavière, le plus
grand d’entre eux (et celui où
la tradition catholique est le
plus profondément enracinée),
on ne badine pas avec les
« Stille Tage ». Et surtout pas
avec le Vendredi saint où, en
plus des dispositions citées
plus haut, toutes les manifesta-
tions publiques, y compris
sportives, sont interdites. Une
interdiction totale que la cour
suprême juge contraire à « la
liberté de penser et de réu-
nion ». La loi bavaroise devra
donc être modifiée. Ce qui ne
signifie pas qu’à l’avenir, on se
tapera gaiement sur les cuisses,
ce jour-là, entre Munich et
Nuremberg : désormais, cha-
que demande devra simple-
ment être considérée par les
autorités. Avec objectivité, si
possible. Quelque chose nous
dit que les inévitables litiges
atterriront un jour ou l’autre
devant la Cour de justice euro-
péenne à Luxembourg. Mais
laissons déjà passer Noël et
Nouvel An !

Christian KNOEPFFLER

Tanzen un peu 
moins verboten

FRONTIÈRES EXPRESS

D’où vous est venue l’envie de
faire de la musique ?

Axel BAUER : « Cela remonte à
loin maintenant ! Tout vient de mon cadre
familial. Mon père, mes grands-parents et
ma tante étaient musiciens. On a écouté
beaucoup de musique à la maison. Du clas-
sique, du jazz et puis du rock. »

Quel rock ?
« Celui de mes jeunes années. Les Who,

les Rolling Stones, les Beatles. Je me suis mis
à écouter le vrai rock d’Elvis et des autres
beaucoup plus tard. Finalement, j’ai tout de
suite été confronté au melting-pot du rock
des années 70 en écoutant le psychédélique
de Bowie ou de Pink Floyd. »

Trois immenses tubes que sont Cargo,
Eteins la lumière et A ma place en duo
avec Zazie ont marqué votre carrière.
C’est une bénédiction ou une malédic-
tion ?

« Toutes les carrières sont différentes.
Moi, j’ai eu un début fulgurant puis des
déconvenues et des remontées. Il y avait
parfois beaucoup d’actualité sans que ce soit
la folie dans ma musique ou l’inverse. Mais
je me dis que j’ai eu et j’ai encore beaucoup
de chance de faire ce que j’aime. »

Vous n’avez jamais quitté la scène…
« Au début, j’étais dans le schéma album-

tournée-album mais depuis quelques
années, je privilégie la scène. Je peux y tester
de nouvelles chansons et avoir un retour
immédiat du public. C’est d’ailleurs ce que
faisait Led Zeppelin. En fin de tournée, un
camion d’enregistrement attendait les musi-
ciens en sortie de plateau pour mettre sur
bandes les morceaux qui avaient séduit le
public. »

En parlant d’enregistrement, pourquoi
trouve-t-on si peu d’albums dans votre
carrière ?

« J’ai un côté trop perfectionniste et je suis
un éternel insatisfait. J’ai aussi fait une
pause de sept ans dans ma carrière. Puis j’ai
monté ma propre boîte de production. Mais
je jure que je travaille tout le temps ! Que ce
soit mes textes ou la guitare. »

Vous avez collaboré avec de grands
artistes comme Zazie ou Jean-Louis
Aubert. Qu’en retenez-vous ?

« Jean-Louis me trouvait trop exigeant
avec mes musiciens mais nous avons très
bien travaillé ensemble. Je le vois comme un
grand frère avec qui partager ma passion.

Zazie est une immense artiste avec des
qualités vocales incroyables. L’an dernier, j’ai
tourné avec des guitaristes géniaux, comme
Larry Carlton, qui ont autant d’humilité que
de talent. Je les ai vus travailler leur instru-
ment tous les jours. C’est ce qu’il faut faire
pour durer dans ce métier. »

Quels sont vos projets ?
« D’abord, un album live enregistré au

studio Ferber à Paris qui reprend les titres de
ma carrière. Puis, enfin, un nouvel album
original. Il est en préparation… »

Propos recueillis par Emilie PERROT

CULTURE freyming-merlebach

Axel Bauer : « Je travaille 
sur un nouvel album »
Axel Bauer sera au Théâtre de L@ Médiathèque, à Freyming-Merlebach, le 3 décembre. 
Il revient sur une carrière semée de tubes et d’accalmies et annonce un album à venir.

« Je suis un éternel insatisfait », avoue Axel Bauer, attendu sur la scène du Théâtre
 de L@ Médiathèque de Freyming-Merlebach, samedi 3 décembre. Photo DR/Yann ORHAN

Contes et légendes 
de saint Nicolas

L’office de tourisme de Metz propose une visite guidée sur le
thème « Contes et légendes de saint Nicolas », samedi 3 décembre,
de 14h30 à 16h. « Saint Nicolas, mon bon patron, apportez-moi
des macarons, des mirabelles pour les demoiselles, des coups de
bâton pour les garçons… » Ainsi commence la légende du saint
patron de la Lorraine, qui sera racontée aux enfants autour d’un
goûter. Tarif : 6 € par adulte et par enfants (6 à 10 ans), comprenant
un goûter pour les enfants une boisson chaude pour les adultes.

Le rendez-vous est fixé à l’hôtel Kyriad, rue du Père-Potot à Metz.
Réservation préalable au 03 87 39 00 00.

EN BREF Line Corbon fête son premier anni-
versaire en tant que présidente du
conseil départemental junior

(CDJ). Au cours de la séance qui s’est
tenue hier, coprésidée par Jean Fran-
çois, premier vice-président du conseil
départemental, la représentante du
canton de Bitche a fait le bilan de
l’année écoulée et dressé les grandes
orientations à venir.

Quels sont les projets que vous
souhaiteriez mettre en place pour
2017 ?

Line CORBON, présidente du con-
seil départemental junior : « Nous
avons pas mal de projets en tête. Nous

aimerions beaucoup pouvoir refaire
Moselle Incroyable Talents. Cette
année, la manifestation a accueilli près
de 3 000 person-
nes et 500 jeunes
artistes aux Arè-
nes de Metz. Tous
les retours sont
positifs et les per-
sonnes sont déjà
par tantes pour
revenir l’an pro-
chain. L’autre projet qui nous tient à
cœur, c’est l’opération Coups de pouce
qui permet de venir en aide à de jeunes
artistes mosellans de 13 à 21 ans. Une

subvention de 200 € peut leur être
octroyée. Cette année, le CDJ a aidé
Golden Boy, un musicien de Rombas.

En 2017, on pour-
rait apporter notre
soutien à l’associa-
tion 1,2,3 Soleil qui
essaye d’améliorer
le quotidien des
enfants malades.
C’est Thibaut Kre-
der, l’un des con-

seillers, qui vient de nous le proposer.
Nous aimerions aussi, en partenariat
avec l’Unicef, organiser une campagne
de lutte contre le harcèlement à l’école

parce que cela nous concerne tous en
tant qu’élèves. »

Est-ce que vous avez l’impression
que les autres collégiens mosellans
s’intéressent à votre action ?

« Parfois, dans mon collège, on
m’appelle Madame la présidente ! Pour
des collégiens, il est plus facile
d’échanger avec des élus de leur âge
qu’avec des adultes. On s’appuie beau-
coup sur les réseaux sociaux pour pro-
mouvoir nos actions : nous sommes
très actifs sur Twitter, Facebook ou
Instagram. Avec ça, on réussit à attein-
dre plus de personnes et donc à mieux
faire comprend l’intérêt de nos actions.

Siéger au conseil départemental des
jeunes, c’est très important, même si
très peu de gens le savent. »

Est-ce que vous avez des échan-
ges réguliers avec Patrick Weiten ou
Jean François ?

« Nos réunions n’ont jamais lieu en
même temps que les leurs, parce qu’on
a cours ! Mais généralement, quand on
a un projet, par exemple pour Coups de
pouce, on leur soumet et ils nous
soutiennent. Comme l’a dit Jean Fran-
çois, les jeunes amènent de la fraîcheur
au sein du conseil départemental. C’est
ce qu’on veut continuer à faire en
2017. »

POLITIQUE conseil départemental junior

A 15 ans, on l’appelle 
« Madame la présidente »
Line Corbon préside le conseil départemental junior depuis un an. La collégienne de 15 ans, qui est originaire de Bitche, 
dévoile les principaux projets qu’elle souhaite porter avec ses jeunes collègues élus.

Les jeunes élus en pleine séance de travail, hier à Metz. « On a pas mal de projets en tête,
 notamment refaire Moselle Incroyable Talents », explique la présidente. Photos RL/Marc WIRTZ

La Bitchoise Line Corbon, 15 ans, est la présidente
 du conseil départemental junior de Moselle.

« Les jeunes amènent 
de la fraîcheur 

au sein du conseil 
départemental. C’est 

ce qu’on veut continuer 
à faire en 2017 »



Auto-MotoJeudi 1er Décembre 2016 TTE 91

  Une sellerie en cuir surpiqué, un capi-
tonnage soigné (on regrette qu’il 
n’inclue pas les montants des portières)
et un volant multifonctions à pan coupé.
Si la planche de bord, garnie de cuir et
tissu, est très complète, elle reste un peu
fade à droite des compteurs analogi-
ques. L’écran tactile média, au centre,
est plus que confortable, avec ses huit
pouces de diagonale. Une bénédiction
pour la lecture des indications du navi-
gateur TomTom live, un des rares GPS à
être parfaitement synchronisé avec les
déplacements réels de la voiture, ce qui
évite d’apprendre qu’il faut tourner

quand on vient de dépasser la rue…
La console centrale est largement

dotée de rangements et reçoit le levier
de vitesses, le frein de parking électrique
et les diverses commandes d’aide au
stationnement, de chauffage des sièges
et du volant, de cartographie du 
moteur… Au-dessus, la climatisation
différenciée (conducteur et passager),
les commandes du multimédia et les
prises USB et autres. Pour le son,
l’Optima GT line comme la GT, sont
équipées d’un système Harman-Kardon
premium sound de 490 watts, intégrant
huit haut-parleurs.

Un intérieur soigné

Un bel espace intérieur, haut de gamme. Photo DR

VOYAGE EN CHINE librairie ancienne

Histoire d’Angleterre

Cette Histoire d’Angleterre représentée
par figures, accompagnée d’un précis
historique et de 97 gravures à l’eau-forte
de F.A. David (d’après les dessins des

plus célèbres artistes) est « dédiée et
présentée à Monsieur Frère du Roi ».

Les deux superbes volumes sont impri-
més à Paris en 1784 avec une reliure
plein maroquin vert, un dos lisse orné,
des tranches jaspées et des dentelles

intérieures.
Ils ont trouvé place dans la bibliothè-

que d’un collectionneur averti contre
800 €.

London
Cet ouvrage « London » est l’œuvre de

Blanchard Jerrold et de Gustave Doré. Il
est publié à Londres chez Grant et Co en
1872.

La reliure est plein chagrin vert alors
que dos et plats sont ornés de filets et de
fleurons d’angles dorés. Les tranches
sont dorées et le titre et l’auteur sont
imprimés à l’or sur le premier plat.

Premier tirage des gravures sur bois
d’après les dessins de G. Doré notre
exemplaire sans aucunes rousseurs a été
adjugé 600 €.

Alsatia Illustrata Celtica 
Romana Francica

Ces deux volumes ont été imprimés à
Colmar par l’auteur, Schoepflin, en 1751.

La reliure plein veau est d’époque, le
dos à nerfs est orné de fleurs de pavots,
des filets ornent les plats et les tranches
sont peintes en rouge.

Il s’agit de l’édition originale en latin

de ce texte important pour l’histoire et
l’archéologie de l’Alsace.

Il a fallu attendre plus de cent ans pour
que ces ouvrages soient traduits en fran-
çais. Ils ont été adjugés 2 100 €.

Ventes en salle
Me Laurent Martin, commissaire-priseur à Metz, nous  fait part de quelques résultats de la vente de livres anciens 
et modernes qui a eu lieu le 19 novembre.

Il est nécessaire de se replacer dans le contexte
historique de l’époque.
En 1815, la France a perdu la quasi-totalité de

son empire colonial. C’est à partir de 1830 et dès
la prise d’Alger que les expéditions coloniales
reprennent, en Afrique du Nord et au Sénégal,
mais aussi en Extrême-Orient, sous Napoléon III.

Lorsque les Chinois incendient des factoreries
françaises et anglaises en décembre 1856, la
France et l’Angleterre se concertent pour mener
une action commune. Une note comminatoire
est adressée au gouvernement chinois pour 
ouvrir des ports au commerce européen. Une
flotte alliée assure un débarquement de troupes
le 20 mai 1858 ; elles s’emparent de Tien-Tsin,
puis de Pékin en 1860.

Mais Napoléon III a également des visées sur
l’Indochine et la ville de Saïgon est prise en

février 1859. C’est désormais le but essentiel de la
France qui obtient de l’Annam un droit sur trois
provinces de la Cochinchine en 1862 et sur le
Cambodge en 1863.

Pour échapper à la tutelle française, l’empereur
d’Annam se tourne vers la Chine dont il reconnaît
la suzeraineté, ce qui entraîne une deuxième
conquête du Tonkin. En 1883, L’Annam doit
accepter le protectorat de la France mais, pour
garder la maîtrise du Tonkin, la France doit
soutenir une véritable guerre contre la Chine qui
dure près de deux ans (1883-1885). La marine
française, sous les ordres de l’amiral Courbet,
détruit la flotte chinoise et sur terre, malgré un
ennemi aguerri et bien armé, les Français restent
maîtres de la situation. En 1885, la Chine est
obligée de reconnaître à la France la possession
du Tonkin.

HISTOIRE

Guerre coloniale
« Mon grand-père a combattu en Chine en 1884. Il appartenait au Corps 
expéditionnaire français. Qu’est-ce qui expliquait cette intervention en 
Chine ? » L. T., Amnéville

• Par courrier
Le Républicain Lorrain
Courrier Service
57777 METZ CEDEX 9
• Par E-mail
LRLCOURLECTEURS@

republicain-lorrain.fr

Du mardi au ven-
dredi, nous répondons à
vos questions sur diffé-
rents thèmes : fiscalité,
chômage, histoire, brico-
lage…

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant clairement
les nom et adresse de
l’expéditeur. Il n’est pas
donné suite aux ques-
tions relevant de con-
cours ou de travail d’ordre
scolaire.

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

Ecrivez-nous

Bombardements à Sarrebruck
Nous recherchons les dates et heures des bombardements

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

La petite Clémentine

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

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

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Bon 
à savoir 

Si vous souhaitez con-
naître l’avis de notre
expert, vous pouvez pré-
senter vos objets chaque
mercredi, à l’Hôtel des
ventes.

Vous pouvez aussi lui
envoyer un descriptif
a c c o m p a g n é  d ’ u n e
photo de bonne qualité,
sur fond neutre :

• par voie postale :
Hôtel des Ventes, 43 rue
D u p o n t - d e s - L o g e s ,
57000 Metz .

• par mail :
Les photos seront

envoyées au format JPEG
hdvmetz@orange.fr.

Indiquez vos coordon-
nées. Notre spécialiste se
réserve le droit de sélec-
tionner les objets les plus
intéressants.

Votre anonymat sera
préservé en cas de publi-
cation.

Voici une recette prévue pour quatre convives.
• Verser 10 cl de vin blanc dans un faitout et faire bouillir deux

échalotes hachées pendant cinq minutes.
• Ajouter 1 litre de moules. Poivrer et couvrir. Stopper la cuisson

dès que les coquilles sont ouvertes.
• Dans une grande poêle, faire chauffer 3 cuillerées d’huile

d’olive ; ajouter 400 g de lotte coupée en morceaux, six noix de
Saint-Jacques coupées en petits dés, 200 g de crevettes roses
décortiquées, 200 g de chair de crabe émiettée et les moules
décoquillées.

• Faire revenir le tout et flamber au cognac.
• Ajouter une échalote, du persil, du cerfeuil, de la ciboulette et

du basilic finement hachés.
• Assaisonner si besoin puis incorporer de la crème fraîche

épaisse ou de la béchamel et laisser cuire 5 à 6 minutes.
• Disposer au fond d’un plat légèrement beurré, des feuilles de

lasagnes cuites. Les recouvrir d’une couche de préparation aux
fruits de mer et saupoudrer de parmesan. Réaliser deux autres
couches de pâtes et de farce aux fruits de mer.

• Saupoudrez de gruyère râpé ou de parmesan.
• Glisser le plat au four préchauffé et laisser gratiner une dizaine

de minutes à thermostat 6-7.

RECETTE
Lasagnes de la mer
« Pourriez-vous me donner une recette de 
lasagnes aux fruits de mer ? »

M. K., Albestroff

        ©Shutterstock

Dans un café, le verre d’eau est dû au même titre qu’une autre
boisson. Le prix doit être affiché sur la carte, à l’extérieur et à

l’intérieur de l’établissement.
Ce n’est qu’au restaurant que le « couvert » est gratuit, en

accompagnement d’un repas. Il inclut notamment le pain (sauf en
ce qui concerne les self-services), les épices et l’eau ordinaire. Par
ailleurs, un engagement professionnel pris le 21 mars 1975, relatif
au prix de la restauration publique, précise que la mise à disposition
gratuite d’une carafe d’eau dans tous les établissements doit être
rappelée sur les cartes.

CONSOMMATION
Un peu d’eau
« Un cafetier m’a fait payer un verre 
d’eau. Je croyais que l’eau était gratuite. 
En avait-il le droit ? » S. G., Moselle

Nettement inspirée du con-
cept car Sportspace 2015,
l’Optima se présente dans

une tenue aguichante, notamment
dans sa déclinaison GT line. Une
ligne fluide, résolument dynamique
et dotée des dernières technologies
du genre (optiques à LED, jantes 18
pouces, double échappement…).
Ce côté racé et plongeant fait de ce
break un véritable outil de séduc-
tion, notamment par son grand toit
panoramique et ces petits détails
qui font la différence, comme les
sorties d’échappement ovales, le
diffuseur d’air arrière, la calandre
carnassière en nid d’abeille ou les
ouïes de prise d’air sur les ailes
avant.

Du volume
Question volumes, l’Optima est

bien dotée, avec ses 1,86 mètre de
largeur et 4,85 m de longueur.
Spacieuse pour les occupants avant
comme les passagers arrière, qui
peuvent largement étendre leurs
jambes. Même constat pour le cof-
fre de 552 litres, équipé d’un très
pratique cale bagage réglable, sur
rails. 

Mais il est plus que temps de se
mettre au volant. Un coup de doigt
sur le bouton start/stop et le 1,7 litre

CRDi se lance sans trop de bruit.
La boîte automatique 7 rapports

essayée (la SW existe aussi en boîte
manuelle 6) est parfaitement syn-
chronisée, avec des changements de
rapports bien étagés. 

Si la rigidité globale du châssis est
agréable, on note une petite mol-
lesse sur le train avant du break
dans les enchaînements de virages à
grande vitesse, mais rien de bien
méchant pour une conduite plus
classique. De toute façon, les aides
électroniques à la conduite et la
suspension à pilotage électronique
avec valves internes pallient tous les
petits défauts de maîtrise de l’engin.

Il n’y a pas grand-chose à redire
sur ce break familial lancé par le
constructeur coréen sur le marché
français. Tout du moins pour la
série GT line, car le modèle GT 2
litres essence est plus décevant au
regard de son prix (42 990 €). Son
niveau d’équipement rarement
égalé dans le segment et sa tenue de
route irréprochable ne suffisent pas
à oublier le moteur un peu creux,
malgré les 245 chevaux annoncés. 

Mais c’est sans aucun doute
l’Optima SW GT line qui retiendra
l’attention des amateurs de breaks.

Philippe CORTAY

essai

Le premier break familial de Kia 
L’Optima SW est une véritable révolution pour le constructeur coréen. Son tout premier break familial (segment D) arrive sur le marché 
français, face à des géants européens du genre comme Peugeot (508), Renault (Talisman) ou Audi (A4).

Question volumes, l’Optima est bien dotée, avec ses 1,86 mètre de largeur et 4,85 m de longueur. Photo DR

Fiche technique
Dimensions :  volume du coffre : 552 litres

(maxi : 1 686 l.) Poids à vide : 1 635 kg.
Moteur : 4 cylindres diesel – 1 685 cm³ ;

puissance : 141 chevaux à 4 000 tr/min, traction,
boîte 7 rapports à double embrayage (DCT 7).

Performances :  0 à 100 km/h : 11,1 secon-
des ; vitesse maxi : 203 km/h.

Consommation annoncée aux 100 km :
urbain :  5,2 l ; extra-urbain : 4,2 l ; mixte : 4,6 l
(relevé lors de l’essai : 7,5 l). 

Puissance fiscale : 7 CV, Bonus/Malus neutre
Prix : Optima SW premium : à partir de

32 900 €. Prix du modèle testé, Optima 1.7 CRDi
Ultimate : 38 400 €.

Les boîtes de vitesses manuelles
des automobiles seront-elles

bientôt aussi dépassées que les
téléphones à cadran et les machi-
nes à écrire ? Les transmissions
automatiques effectuent en tout
cas une percée spectaculaire en
France.

Si la baisse du diesel, en passe
de perdre son statut de motorisa-
tion préférée des Français, a mobi-
lisé l’attention ces derniers mois,
la désaffection vis-à-vis des boî-
tes manuelles s’avère encore plus
nette. Au cours des dix premiers
mois, près du quart (23,99 %) des
voitures particulières neuves ven-
dues dans l’Hexagone étaient
équipées de boîtes automatiques,
selon le Comité des constructeurs
français d’automobiles (CCFA).
Une progression de 26 % en un
an en volume.

L ’ a r t  d u  p a t i n a g e  d e
l’embrayage, du démarrage en 
côte et du passage des vitesses « à
l’oreille » est-il voué à se perdre ?
La tendance s’accélère : de 3  %
des ventes neuves en 1995, la
part des boîtes automatiques est

montée à 8  % en 2004 et 20  % en
2015. Elle reste cependant encore
loin du niveau des Etats-Unis,
pionnier des boîtes auto de
grande série dès 1940 avec
l’Hydramatic de General Motors,
et où 96 % des voitures particuliè-
res vendues neuves en 2015
n’avaient pas de pédale de gau-
che.

Chez Renault, l’Espace s’écoule
désormais à 90  % en automatique
en France et à 85 % en Europe. La
Talisman est automatique dans
66,5  % des cas en France. « Sur la
Clio, nous sommes à près de
11,6  % et le Captur à 25,6  % »,
indique-t-on chez la firme de
Billancourt. Sa proportion de ven-
tes automatiques dans son fief a
quintuplé en six ans pour attein-
dre 21,2 % en septembre.

Du côté de Peugeot, on relève
une tendance similaire, surtout
sur les modèles les plus récents :
la toute nouvelle 3008 est jus-
qu’ici commandée à 65  % en
automatique, selon le patron de
la marque, Jean-Philippe Impa-
rato.

tendance

La boîte automatique 
séduit les Français
Les Français sont de plus en plus tentés par 
les boîtes automatiques. Près du quart des voitures 
neuves achetées cette année en sont équipées.

Une boîte ergonomique, efficace et qui se marie bien
avec un nouveau tableau de bord numérique. Photo AFP

                Courrier-service
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J’AIME

- Ma femme et mes filles.
- Ma famille.
- La moto depuis 35 ans !
- Vivre à Metz.
- L’effort dans le sport.
- Les défis.
- Mon boulot.
- Manger italien.
- La couleur bleu.

J’AIME PAS

- Quand je me lève et qu’il
pleut.

- Entendre dire que c’est
impossible.

- Les gens qui critiquent tout.
- Ceux qui disent : "On verra demain !"
- Manger froid.
- Les anchois.
- La couleur parme.

Le Messin Frank Olmi, licencié au Moselle Moto
Club à Rozérieulles, vient de terminer champion
de France des plus de 40 ans en 125 cc à Nevers 
après six manches. Son prochain objectif :
l’Enduro du Touquet en février.

Frank Olmi
j’aime / j’aime pas

Photo DR

BASKET. 2 h (la nuit prochaine) : Cleveland Cavaliers -
Los Angeles Clippers (NBA) en direct sur BeIN Sports 1. 

BIATHLON. 17h45 : 20 km messieurs à Östersund (Coupe
du monde en individuel) en direct sur Eurosport 1. 

HANDBALL. 20h30 : Nîmes - Aix-en-Provence (Division 1
masculine) en direct sur BeIN Sports Max 3.

RUGBY. 20h45 : Biarritz - Perpignan (13e journée de Pro
D2) en direct sur Canal + Sport. 

notre sélection télé

« Je ne veux jamais perdre »
« Je ne veux jamais perdre. Même si la pression sera moindre,

s’il y aura moins de stress, je donnerai toujours le meilleur de
moi-même, en tâchant d’être toujours à mon meilleur niveau,
comme d’habitude. » La star jamaïcaine Usain Bolt, qui va
alléger son programme en 2017, appréhende la saison pro-
chaine avec moins de stress que les années précédentes, mais
toujours avec l’envie de gagner.

« Nous sommes des rivaux » 
« Notre relation restera toujours difficile. Nous sommes des

rivaux. Mais le fait de nous connaître depuis l’enfance, ça aide
dans les phases difficiles. Je trouve dommage qu’on parle
autant de ça. Je peux aussi comprendre Lewis, c’est un
guerrier, le titre mondial était en jeu ». Quelques jours après
son premier titre mondial en Formule 1, l’Allemand Nico
Rosberg a admis que sa relation avec Lewis Hamilton serait
toujours délicate.

vite dit

Après quinze mois de souffrances et de doutes, l’ancien n°1
mondial Tiger Woods va faire un retour très attendu sur le
circuit PGA, à partir de ce jeudi lors de « son » tournoi, le Hero
World Challenge. À bientôt 41 ans, le golfeur le plus célèbre de
la planète a déjà remporté une petite victoire sur lui-même.
Depuis sa dernière apparition sur le circuit en août 2015, Woods
a été opéré du dos (micro-disectomie) pour la troisième fois en
dix-huit mois. Il a souffert aussi bien physiquement que
moralement, au point d’envisager, brièvement, de tout plaquer.

« Cela n’a pas été facile, il a fallu beaucoup travailler. Pendant
un ou deux mois, j’étais coincé dans mon lit, je ne pouvais rien
faire sans aide », a-t-il rappelé. Même son « come-back » n’a pas
été simple : il avait initialement prévu de participer en octobre
dernier au Safeway Open, première épreuve de la saison
2016-17 programmée à Napa, près de San Francisco, avant de se
raviser à seulement trois jours du début de l’épreuve. Il a
finalement choisi le Hero World Challenge, qui n’est pas une
épreuve comme les autres : organisé au profit de la fondation
Tiger Woods, il oppose seulement dix-huit joueurs invités.
Mais Woods, vainqueur de 79 titres PGA dans sa carrière, dont
14 du Grand Chelem, ne revient pas pour faire de la figuration.

Le grand retour
de Tiger Woods !

coup de projecteur

La Fédération anglaise de football a annoncé ce mercredi
avoir choisi de maintenir Gareth Southgate comme sélection-
neur. L’ancien défenseur de Middlesbrough a signé un nou-
veau contrat de quatre ans. Il avait longtemps été réticent à
l’idée de prendre le poste, affichant encore ses doutes au
début du mois de novembre.

l’image

Photo AFP

Grande artisane des deux
titres de champion de
France du Metz TT, en

2015 et en 2016, Wu Jiaduo ne
défendra pas les couleurs du
club mosellan cette saison.
Après avoir manqué les trois
premiers mois de l’exercice en
cours en raison de pépins de
santé, l’Allemande, 39 ans,
attend désormais un heureux
événement. Le club lorrain, lea-
der de Pro A et d’ores et déjà
qualifié pour les quarts de finale
de la Ligue des Champions,
devra donc se passer jusqu’au
printemps des services de la
championne d’Europe 2009.

ZOOM

« Elle nous avait fait part de
s o n  s o u h a i t  d e  d e v e n i r
maman », explique Loïc Bel-
guise, heureux pour sa joueuse
et à peine surpris par la nouvelle.
D’autant qu’elle ne bouleverse
pas les plans du clan messin.
« Ça ne change pas grand-chose
parce que, cette année, elle par-
tait n°4 de l’équipe, derrière Fu
Yu, Elizabeta Samara et Pauline
Chasselin. Notre volonté était de
privilégier la formation de Pau-
line Chasselin en lui offrant du
temps de jeu. » Et Yunli Schrei-
ner, 51 ans, est toujours prête à
sauter dans la brèche le cas
échéant, comme au début du
championnat contre Saint-
Quentin et Grand-Quevilly.

Néanmoins, le Metz TT est
privé d’un élément qui a tourné
à 90 % de victoires depuis son
arrivée au complexe Saint-Sym-
phorien en septembre 2013.
« Elle a été l’une des trois
meilleures joueuses du cham-
pionnat. Le club a grandi grâce à
elle, rappelle le capitaine mes-
sin. Après Yunli, on a recruté
une fille de référence qui nous a
permis de prendre de l’ampleur,
qui nous a apporté de la sérénité,
de la sécurité. Le public l’a
appréciée. Derrière la table, elle
ne lâche rien ! Sa venue nous a
aussi permis d’attirer d’autres
joueuses ensuite. »

Toujours compétitif
En même temps que le Metz

TT engrangeait les succès avec
une Wu Jiaduo impériale (finale
de Coupe d’Europe ETTU en
2015), le regard sur la structure
messine a évolué. « Depuis deux
ans et demi, je voyais dès
l’échauffement, dans l’attitude
des joueuses, des coaches, qu’on
était craint. Aujourd’hui, nos
adversaires se disent que
l’exploit est possible contre
nous. » La pression est nette-
ment plus importante sur les
épaules de Fu Yu et Elizabeta
Samara, les leaders lorraines, qui
ont peu le droit à l’erreur pour
respecter les ambitions du club
présidé par Philippe Bordes
(défense du titre national et der-
nier carré de la C1).

Jusque-là, la Portugaise et la
Roumaine tiennent leur rang.
Surtout la première. Et Pauline
Chasselin tente de se mettre au
diapason, à l’image de sa vic-
toire contre la Roumaine Came-
lia Postoaca, mardi soir à domi-
cile, dans le derby contre Etival.

« Fu connaissait les intentions de
Doudou (Wu Jiaduo), moins
Eliza, explique Loïc Belguise.
Mais ce sont des professionnel-
les. » Qui permettent au Metz
TT de rester compétitif. Ce ven-
dredi, en Pologne, le trio mosel-
lan va tenter de reprendre la

première place du groupe D à
Tarnobrzeg, finaliste de la der-
nière édition. Et, comme à cha-
que rencontre cette saison, Wu
Jiaduo suivra attentivement
l’événement. De loin.

Maxime RODHAIN.

TENNIS DE TABLE ligue des champions féminine

Metz : la vie sans Wu Jiaduo
Le Metz TT, qui joue la première place de son groupe de C1 ce vendredi en Pologne, continuera à évoluer
sans Wu Jiaduo jusqu’à la fin de la saison : l’Allemande attend un heureux événement.

Wu Jiaduo a permis au Metz TT de grandir tant sur la scène nationale qu’européenne. Photo Anthony PICORE

15 km individuel dames : 1. Dahlmeier (All) 46’14"0 ; 2. Anaïs BESCOND (Fra)
à 15"8 ; 3. Yurkevich (Blr) 1’17"3 ; 4. Preuss (All) 1’37"9 ; 5. Justine BRAISAZ (Fra)
1’52"4 ; 6. Glazyrina (Rus) 2’42"3 ; 7. RheresaHauser (Aut) 3’04"9 ; 8. Oeberg
(Sué) 3’14"6 ; 9. Vitkova (Cze) 3’23"3 ; 10. Hinz (All) 3’32"0... 19. Marie
DORIN-HABERT (Fra) 4’23"07.

classement

France
SQUASH. Toujours invain-

cues après leur victoire 2-1 con-
tre Hong Kong, les Françaises se
sont qualifiées sans encombre
pour les quarts de finale du
championnat du monde par
équipes hier, avec un rendez-
vous contre l’Australie ce jeudi.

Le Cléac’h
VOILE. Armel Le Cléac’h et

Alex Thomson ont continué de
se livrer une lutte intense en tête
du Vendée Globe, mercredi au
large des îles Kerguelen, repous-
sant toujours plus loin d’eux le
reste de la flotte. Au pointage de
18 h, le Français maintenait sa
courte avance sur le Britanni-
que.

Stalter
GOLF. Tout frais promu sur le

Tour Européen, l’Amnévillois
Joël Stalter débute sa saison ce
jeudi, en Afrique du Sud, au
Alfred Dunhill Championship.

Six Nations
RUGBY. Les points de bonus

offensif et défensif, déjà en
vigueur dans toutes les grandes
compétitions professionnelles, 
vont être introduits dans le
Tournoi des Six Nations 2017, a
annoncé mercredi l’organisateur
de la compétition.

Coville
VOILE. Thomas Coville, qui a

battu mardi le record de la traver-
sée de l’Océan Indien, compte
environ 1140 milles d’avance 
sur le précédent record, établi
par Francis Joyon en 2008. Le
skipper pourrait attendre le Cap
Horn d’ici sept jours.

Toulon
RUGBY. Le club de Toulon

qui était accusé d’avoir dépassé
le « salary cap », a été relaxé de
toutes poursuites par la Fédéra-
tion française de rugby. En août,
le RCT avait été condamné à
100  000 euros d’amende pour
un dépassement de la masse
salariale autorisée.

Joël Stalter. Photo archives RL

q BASKET
NBA

• MARDI
San Antonio - Orlando............................83-95
Brooklyn - LA Clippers............127-122 (2 a.p.)
Utah - Houston....................................120-101
Milwaukee - Cleveland........................118-101
La Nouvelle-Orleans - LA Lakers..........105-88
Charlotte - Detroit..................................89-112

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 81.3 % de victoires ; 2.
Toronto 64.7 ; 3. Chicago 62.5 ; 4. Bos-
ton 58,8 ; Charlotte 55,6 ; etc. 

Conférence Ouest : Golden State
88.9, 2. San Antonio 77,8 ; 3. LA Clip-
pers 73,7 ; 4. Memphis 61,1 ; 5. Hous-
ton 61,1 ; etc.

le point

Comment s’est déroulée
votre préparation et
dans quel état d’esprit

abordez-vous cette saison ?
« La préparation s’est très bien
passée sur tout l’été. Elle a été
un  peu  mouvemen t ée  à
l’automne mais tout s’est remis
en place ces dernières semaines
et j’espère avoir récupéré de la
fraîcheur. »

INTERVIEW

• Quels sont vos objectifs ?
« J’ai l’impression de faire des
saisons magnifiques depuis
trois-quatre ans. Quand je
regarde l’an dernier, 2013,
2014, je me dis que ce sera
compliqué de faire mieux.
L’objectif, c’est de faire aussi
bien. »

Ce n’est pas difficile, juste-
ment, de se remotiver après
avoir déjà tout gagné ? « Si,
mais on a d’autres objectifs.
Depuis Sotchi (JO-2014), je n’ai
plus aucun objectif en termes
de résultats, dans le sens où j’ai
gagné tout ce que j’avais envie
de gagner. Je n’arrive plus à me
motiver en me disant : "j’ai
envie d’être champion du
monde". Ce n’est pas ce qui me
motive aujourd’hui. »

« Être fort
à Ostersund »

• Qu’est-ce qui vous fait
avancer alors ? « La volonté
d’arriver à être meilleur en tant
qu’athlète. C’est quelque chose
d’intérieur, la fierté d’avoir
réussi à mettre quelque chose
en place, d’avoir fait les bons
choix, notamment sur le plan
de l’entraînement.  »

• Qu’attendez-vous du
premier rendez-vous de la
saison à Ostersund ? « J’ai

l’habitude de bien commencer
mes saisons, d’être fort à Oster-
sund. Ne pas l’être, ça insinue-
rait forcément du doute. Bien
commencer, ce n’est pas que
des résultats. C’est une ques-
tion de repères. Si je finis 5e avec
une tempête de vent et le
meilleur temps en ski, je serai
rassuré. Mais si je gagne les
trois courses en étant ultra-li-
mite et que ce sont les autres
qui font des erreurs, je ne serai

pas rassuré. C’est ce contexte-là
que je viens chercher, plus que
la victoire pour la victoire,
même si c’est gagner dont j’ai
envie. »

• Quel adversaire craignez-
vous le plus cette saison ?
« Je pense que mon adversaire
principal sera Simon Schempp.
Le biathlète le plus régulier avec
moi, c’est lui. »

• Pas les Norvégiens ?
« Moins que Simon Schempp en

tout cas. Je n’ai pas peur des
Norvégiens. »

• Qu’est-ce qui a changé
avec l’arrivée d’un nouvel
entraîneur du tir, Franck
Badiou ? «  J’ai senti vraiment
des différences dans ma prépa-
ration et mon niveau de tir. Ce
n’est en rien une certitude que
je serai plus fort mais c’est une
impression. Je sais que je suis
un meilleur tireur, ensuite il faut
que je le montre sur le pas de tir

et j’aurai peut-être besoin de
temps pour ça. J’avoue que
j’étais inquiet au printemps
(avec le départ de l’entraîneur
Siegried Mazet) parce que je
quittais une situation que je
connaissais et qui fonctionnait
mais je suis heureux que ça se
soit passé parce qu’aujourd’hui,
j’apprends plus que ce que
j’apprenais avant. Et je pense
être un meilleur tireur que je ne
l’étais avant. »

BIATHLON coupe du monde

Fourcade : « L’objectif
c’est de faire aussi bien »
Après une saison faste, marquée par un cinquième Globe de Cristal et quatre titres de champion du monde,
Martin Fourcade espère connaître les mêmes joies, à l’heure d’attaquer les épreuves individuelles ce jeudi en Suède.

La saison dernière, Martin Fourcade a remporté un cinquième Globe de Cristal d’affilée. « Aujourd’hui, je pense être un meilleur
tireur que je ne l’étais avant », reconnaît-il avant d’entamer les épreuves individuelles de Coupe du monde ce jeudi. Photo AFP

HANDBALL. À cinq
jours de leur entrée dans

la compétition, les
Françaises ont fini leur

préparation à l’Euro-2016
en Suède sur une victoire,

mercredi, face au pays-
hôte (27-21). Le gros
match des gardiennes

Amandine Leynaud
et Laura Glauser (plus

de 50 % d’arrêts à elles
deux) a permis aux

Bleues de renverser une
situation mal embarquée

à la pause (9-13).
Cette victoire rassure

un peu le sélectionneur
Olivier Krumbholz

après une Golden League
mi-figue mi-raison.

L’équipe de France débute
son Euro dimanche

face à la Pologne.

le chiffre

50

télex

Anaïs Bescond est montée
sur le cinquième podium de sa
carrière, ce mercredi à Öster-
sund, où la première indivi-
duelle de la saison a souri à
Laura Dahlmeier.

Deuxième à 15 secondes de
l’Allemande, la Française a 
même manqué la victoire d’un
rien. D’une balle, précisément,
la vingtième et dernière qui n’a
pas trouvé sa cible et coûté une
minute de pénalité à la Juras-
sienne. Son 19/20 au tir est
toutefois remarquable, la piste
suédoise ayant été balayée par

un vent fort capricieux. « J’ai
fait une course à l’expérience et
à la tronche, a-t-elle expliqué.
Je ne suis pas la plus rapide sur
les skis, mais ça se jouait sur le
pas de tir et je suis contente
d’avoir sorti mon épingle du
jeu. » Dans son sillage, Bes-
cond a emmené une autre
Bleue, Justine Braisaz, très
solide sur les skis pour s’offrir la
cinquième place.

Marie Dorin, deuxième la sai-
son dernière et qui a fait du
classement général son objectif
prioritaire, a en revanche vécu

un jour sans. « Je suis très
déçue, j’avais de très mauvaises
sensations sur les skis et je
n’étais pas présente au tir. C’est
vraiment une mauvaise course,
une mauvaise entame. J’espé-
rais mieux mais j’étais trop ten-
due », a-t-elle estimé. D’autres

favorites ont tout autant déçu.
La Tchèque Gabriela Kouka-
lova, vainqueur de la Coupe du
monde la saison dernière, n’est
que dix-septième alors que
l’Italienne Dorothea Wierer,
troisième en 2015-16, est tren-
te-et-unième.

Bescond a effleuré la victoire

Anaïs Bescond. Photo AFP
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1. Version famille. Cris
Morel aime le jeu. Et le basket ne
l’a pas empêchée d’être maman
(Jean, 13 ans, et Louise, 4 ans et
demi). Son coach et entraîneur
n’est autre que son époux,
Gilles. « Mes enfants viennent
rarement me voir d’ailleurs ! »

2. Aucun favoritisme.
N’allez pas croire que son mari
la couve. « Même pas, voilà à
quoi ça sert ! La saison précé-
dente, je jouais davantage…
Quand j’ai marqué 54 points, je
suis resté 27 minutes (sur 40)
sur le parquet. » Mais les inten-
tions de M. Morel sont autres.
Il gère le physique de sa femme
dont le bas du dos commence à
grincer.

3. Son record. 54 points, elle
n’a pas « souvenir » d’avoir fait
mieux, pas à ce niveau, en
Régional 1. À l’étage supérieur,
le championnat de France de
N3, Cris Morel avait affolé le
tableau lumineux avec 49 uni-
tés. « En plus, je ne compte pas,
on me l’a dit après. Mais en
face, ce n’était pas très fort. Pas
question de s’en vanter. »

4.  C’est Nilvange qui
gagne. Avec son chef de file, la
formation mosellane, invain-
cue, cartonne : 60-116 au Get
Vosges, 44-90 à Vandœuvre,
105-52 contre Sainte-Marie, 39-
148 à AG Portoise. « Mais on ne
joue pas la montée. D’abord
pour le plaisir. »

5. L’envers du décor. Cris
Morel facile ? « À un certain
âge (38 ans), on est obligé d’en
faire un minimum. » Ou un
maximum. Pas de miracle.
« Beaucoup d’intensité lors des
entraînements très complets, on
travaille. »

6. Merci les copines. Et la
marqueuse n°1 est correcte-
ment entourée. Par d’autres
anciennes (Bany, Lang), des
valeurs sûres (Poma, Miano)…

« À l’entraînement, on est obligé
de s’arracher. On est dix à faire
tourner. »

7. Un mental légendaire.
Cris Morel a toujours eu du
caractère. « Quand j’avais
20 ans et que je me faisais
distancer par une vieille, je me
disais : la fois suivante, tu ne
m’auras pas. Notre génération
marche à l’orgueil et la "nia-
que". Les filles, d’aujourd’hui,
non. On n’a pas la même moti-
vation. Ce sont les anciennes
qui courent le plus ! »

8. Un talent de poids. Cris
Morel a une hygiène de vie
exemplaire mais un péché
mignon : la gourmandise.
Durant l’une de ses grossesses,
elle a pris une cinquantaine de
kilos. Madame aime les records.
Ensuite, cela ne l’a pas empêché
de briller sur les terrains.

9. Adieu les hommes ? Nil-
vange a atteint les sommets
hexagonaux avec les hommes,
aujourd’hui en bas de l’échelle.
Ou presque. Sacrilège des
filles ? Non. Après la seconde
guerre mondiale (années 50), le
basket féminin paradait déjà à
Nilvange. Éternel recommence-
ment…

10. Duel au sommet. En R1
féminine, Metz, Nilvange et
Mirecourt dominent. « Premier
test contre les Vosgiennes. On
rentre dans le vif du sujet.
Ensuite, ce sera Boulange et
Metz. Il y avait Jœuf. Finale-
ment, c’était tranquille. » Bat-
tues, les Mirecurtiennes laisse-
r a i e n t  N i l v a n ge o i s e s  e t
Messines aux commandes,
parées pour le choc début jan-
vier : « Des retrouvailles sym-
pas. On a des copines dans ce
club. »

A. T.
Nilvange - Mirecourt 
vendredi (20 h)

BASKET lorraine

Cris Morel, une 
seconde jeunesse
La Nilvangeoise, 38 ans, réalise une saison 
tonitruante. 54 unités au compteur en 27 minutes 
lors du dernier match. Cristelle Morel en 10 points.

Cris Morel et Nilvange affrontent Mirecourt pour la première
place ce vendredi. Photo Armand FLOHR

Vincent Pourchot. Le
géant messin a disputé son
premier match avec Besançon,
en Nationale 2. Remplaçant, il
a marqué six points. Un bon
début compte tenu de son
inactivité depuis mai dernier.
Mais le Mosellan n’a pu empê-
cher la deuxième défaite de
son équipe à domicile et la
cinquième en neuf matchs.
Besançon compte donc sur
Vincent Pourchot pour redres-
ser la barre… Rappelons que la
N2 est le quatrième niveau
français, celui de Jœuf, Lon-
gwy et Sainte-Marie/Metz que
le Lorrain aurait pu choisir si
les finances avaient été à la
hauteur. Besançon a fait une
offre généreuse au sympathi-
que Messin.

Etienne Bébing. Il est de
retour ! Le capitaine de la sai-
son dernière, trentenaire
retraité pour raisons familia-
les, a accepté de remettre le
maillot afin d’aider l’Union
Sainte-Marie/Metz à se sortir
de la crise. Le club mosellan
est relégable dans la poule C

de Nationale 2. Un renfort de
choix pour l’entraîneur Eric
Deschamps, le seul sans
doute puisque ses dirigeants
lui ont dit que les caisses
n’étaient pas assez remplies
pour un recrutement exté-
rieur.

Coupe de Lorraine. Le tour
des 32e de finale aura lieu du
17 décembre au… 25 février.
Très pratique pour suivre cette
compétition ! Parmi les mat-
ches à suivre : Hagondange
(R2) - Houdemont (R3),
Nomexy (R2) - Ptt Metz (R1),
Bar-le-Duc (R2) - Rosselange
(R2), Silvange (R2) - Auboué
(R1), Dombasle (R1) - Monti-
gny (R2), Metz BC (R2) - Ptt
Nancy (R2), Hayange (R2) -
Charny (R2), Sluc (R2) - Jarny
(R2), Thionville (R2) - St-Amé
(R3), Créhange (R2) - Ste-Ma-
rie (R1), Sarrebourg (R1) -
Jœuf (R1), Longwy (R1) -
Nilvange (R2), CTC Charbon
(R3) - Thermal (R1), Augny
(Dep) - Joudreville (R1)…

A. T.

infos

Vincent Pourchot
a joué avec Besançon

Cédric Schwaederlé. Photo  DR

Deux assemblées généra-
les. L’une à Yutz, l’autre à
Mont-Saint-Martin. Duel

à distance entre les présidents,
autour de points clés. Sans
polémique. Avec humour.

Les licences. « On est les
meilleurs, clame haut et fort
Jean-Paul Jaton. Je suis désolé
pour mon ami Cédric mais on
est meilleur dans pas mal de
domaines… La Moselle, c’est
plus de 51 % des Lorrains. »
Cédric Schwaerdelé : « On est
6 000 de moins mais on baisse
tous les deux ! »

Clubs. C. Schwaerdelé :
« Notre nouveau grand club
(V i l l e r s -Nancy  TC) ,  qu i
regroupe trois associations, 
monte en puissance. On est déjà

500 licenciés et bientôt 800.
Mont-Saint-Martin est à 600 et
progresse encore », pour être
tout près de la référence ASPTT
Metz. J-P. Jaton : « Franche-
ment, on est encore meilleur, il
suffit de regarder les inter-
clubs. »

Territoire. Le mérite du
comité 54 est grand selon son
président : « De Longwy à Bac-
carat, ça fait des kilomètres.
Mais on quadrille bien le terrain
avec des gros clubs du nord au
sud. Je reconnais que la Moselle
est loin devant pour les installa-
tions, les courts couverts. »
J-P. Jaton : « Metz, Thionville,
Forbach, Sarreguemines, nous
dominons nettement. C’est
notre force avec le nombre de
licenciés. »

Comité en place. J.-P. Jaton :
« L’équipe des dirigeants du
comité 54 est jeune : le prési-
dent Cédric, le vice-président, le
secrétaire général. Moi, j’ai 66
ans…  »  C.  Schwaerdelé  :
« L’expérience est de leur côté.
Ce sera seulement ma troisième
assemblée générale. »

Demande de Fed Cup 
et Coupe Davis

Organisations. C. Schwaer-
delé : « Nous restons sur
l’accueil de la Fed Cup et de la
Coupe Davis. Le tournoi de Vil-
lers est appelé à grandir, l’Open
jeune Stanislas marche fort. »
J-P. Jaton : « Une demande a été
faite par le président de la Ligue

pour accueillir de nouveau les
deux compétitions. La Fed Cup
à Metz, la Coupe Davis à
Nancy parce qu’il y a plus de
capacité à Gentilly… »

C e n t r e  d e  L i g u e s .
C. Schwaerdelé : « On est gâté
avec nos nouvelles installations
à Villers. Elles sont mieux qu’à
Metz. En revanche, les seuls ter-
rains de padel sont en Moselle,
rien en Meurthe-et-Moselle. Le
siège social à Tomblaine favo-
rise aussi les contacts.  »

J-P. Jaton : « Si le permis de
construire avait été accordé, on
n’en serait pas là. Quant au
siège social, ça ne change
rien. »

Jeunesse. C. Schwaerdelé :
« Avec Lola Marandel et Tom
Biston, ça bouge bien. Mieux,
une toute jeune génération
arrive. Elle sera forte. » J-P.
Jaton : « Mayot (n°1 français
des 14 ans) sera encore récom-
pensé à notre AG… Et la Moselle
remporte beaucoup de titres

régionaux. »
Conclusion. C. Schwaer-

delé : « Nous avons organisé
plusieurs matchs par équipes de
l’ASPTT Metz à Villers. Cela
m o n t r e  n o t r e  o u v e r t u re
d’esprit ! » J-P. Jaton : « Il existe
une égalité généralisée : les qua-
tre comités départementaux
sont dans le "rouge" au niveau
des trésoreries. Pour de bonnes
raisons. »

Alain THIÉBAUT.

TENNIS assemblées générales

Comités 54-57 : le match
La Meurthe-et-Moselle et la Moselle sont voisines et différentes. La preuve avec Cédric Schwaederlé
et Jean-Paul Jaton. Les présidents se toisent. Avec le sourire.

Jean-Paul Jaton : « La Moselle remporte beaucoup de titres régionaux. » Photo archives RL

q BASKET-BALL
LIGUE DES CHAMPIONS

GROUPE D
STRASBOURG-Mornar................................93-62
Utena-Avellino...............................................75-85
Ostende-Cibona Zagreb...............................82-70
Tenerife-Mega leks........................................73-59

Pts J G N P p c Diff
1 Tenerife 12 7 5 0 2 558 455 103
2 Avellino 12 7 5 0 2 548 517 31
3 Utena 12 7 5 0 2 564 553 11
4 STRASBOURG 11 7 4 0 3 546 507 39
5 Ostende 10 7 3 0 4 490 497 -7
6 Cibona Zagreb 9 7 2 0 5 554 596 -42
7 Mega leks 9 7 2 0 5 507 540 -33
8 Mornar 9 7 2 0 5 492 594 -102

q HANDBALL
DIVISION 1 MASCULINE

• HIER
Ivry-Cesson....................................................27-27
Saint-Raphaël-Créteil....................................39-28
Saran-Paris SG.............................................32-44
Chambéry-Sélestat.......................................36-23
Nantes-Toulouse...........................................42-27
Montpellier-Dunkerque..................................38-26
• AUJOURD’HUI
Nîmes-Pays d'Aix.........................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 20 10 10 0 0 359 275 84
2 Nantes 17 10 8 1 1 310 263 47
3 Saint-Raphaël 15 10 7 1 2 272 248 24
4 Montpellier 14 10 7 0 3 326 275 51
5 Chambéry 14 10 7 0 3 305 265 40
6 Nîmes 10 9 5 0 4 264 262 2
7 Pays d'Aix 8 9 4 0 5 265 274 -9
8 Toulouse 8 10 3 2 5 287 306 -19
9 Cesson 8 10 3 2 5 254 269 -15

10 Ivry 7 10 2 3 5 269 293 -24
11 Saran 6 10 1 4 5 300 339 -39
12 Dunkerque 6 10 3 0 7 261 299 -38
13 Créteil 4 10 2 0 8 266 314 -48
14 Sélestat 1 10 0 1 9 238 294 -56

q TENNIS DE TABLE
PRO A FÉMININE

• MARDI
METZ TT-Etival .................................................3-1
Poitiers-Lys/Lille ................................................3-2
Grand Quevilly -Saint-Quentin..........................0-3

Pts J G N P p c Diff
1 METZ TT 14 5 4 0 1 14 10 4
2 Saint-Quentin 13 5 4 0 1 13 8 5
3 Lys/Lille 12 5 3 0 2 12 7 5
4 Mayenne 11 5 2 0 3 11 12 -1
5 Poitiers 10 5 2 0 3 10 12 -2
6 Grand Quevilly 9 6 2 0 4 9 16 -7
7 Etival 8 5 1 0 4 8 12 -4

PRO B MASCULINE
• SAMEDI 19 NOVEMBRE
METZ TT-Nantes...............................................3-0
• MARDI
Argentan-Rouen ...............................................0-3
Nice-St-Denis.....................................................3-2
Agen -Issy-lès-Moulineaux................................3-1
Boulogne Billancourt-Miramas..........................1-3

Pts J G N P p c Diff
1 Miramas 15 6 5 0 1 15 7 8
2 METZ TT 15 6 4 0 2 15 9 6
3 Rouen 15 6 4 0 2 15 9 6
4 St-Denis 15 6 4 0 2 15 10 5
5 Issy-lès-Moulineaux 12 6 3 0 3 12 10 2
6 Argentan 11 6 3 0 3 11 12 -1
7 Agen 10 6 3 0 3 10 12 -2
8 Nice 10 6 2 0 4 10 16 -6
9 Boulogne Billancourt 8 6 1 0 5 8 17 -9

10 Nantes 7 6 1 0 5 7 16 -9

résultats et classements

Première. « Une maison des
sports d’une importance
capitale. Vous chez nous,

nous chez vous », à Tomblaine.
Un lieu qui restera l’endroit de
la déclaration officielle des
droits de l’homme, non pardon,
des élus qui placent le sport
quasiment au-dessus de la
mêlée. Philippe Richert, le prési-
dent de l’entité Alsace-Champa-
gne/Ardennes-Lorraine, a mar-
telé ses convictions : « Je ne sais
pas si l’on se rend bien compte :
14 000 clubs, 1,3 million de
licenciés. C’est une puissance,
un mouvement, une armée, une
force extraordinaire. »

Poids économique. Son lieu-
tenant Jean-Paul Omeyer a
rajouté une couche : « 11 mil-
liards d’euros grâce au sport,
dans notre pays. Il a vraiment
une valeur économique. Quand
le Grand-Est soutient le sport, il
fait une intervention économi-
que. » Voilà pour ceux qui
n’aiment pas que l’on donne des
sous aux clubs !

Le rêve de Philippe Richert.
« L’an dernier, je regardais les
derbys de foot, en Ligue 1, entre
Troyes et Reims, ceux de Nancy -
Metz en L2, je devais descendre
en National pour l’Alsace. Cette
fois, j’ai les Lorrains en L1, j’ai
plus de choix en L2 avec Stras-
bourg et les Champenois. Vive-
ment que l’on ait cinq clubs en
L1, on aura que des derbys à
suivre. » Mercredi soir, l’état-
major du Grand-Est a vite filé à
Marcel-Picot.

Grands équipements. Phi-
lippe Richert a réaffirmé l’aide

pour la construction d’une nou-
velle tribune à Saint-Sympho-
rien, révélé que la culture passe-
rait avant le palais de Gentilly à
Nancy. Pour la "grande salle",
le Rhénus strasbourgeois tient
la corde, grâce à de solides par-
tenaires privés. Reims ne sera
pas en reste avec une patinoire
nouvelle génération. « Tout sera
ficelé fin 2017 ».

Madine vivra. « Je suis extrê-

mement motivé et très désireux
de continuer à aider ce terri-
toire. » Mais Philippe Richert,
« prêt à investir de nouveau »,
demande des comptes précis…

Moselle Open. « Nous allons
remettre par écrit notre volonté
d’aider le tournoi. Il semblerait
qu’un choix de nature différente
est en train d’être fait », a com-
menté le n°1 du Grand-Est,
hélas, en panne d’interlocu-

teurs. « À qui doit-on s’adresser
maintenant ? » a demandé Jean-
Paul Omeyer.

Manifestations limitées. Ce
n’est pas clair mais en théorie,
les manifestations aidées seront
limitées à deux par an, par
département et par discipline.
Quelques-unes vont donc pas-
ser à la trappe ! « Des ajuste-
ments seront possibles avec les
Ligues ». La précision de Jean-

Paul Omeyer peut consoler.
CREPS. Les trois Centres spé-

cialisés de Strasbourg, Nancy et
Reims seront  maintenus.
« La subvention générale pour le
sport est maintenue, aucune
baisse n’est prévue », a rappelé
Philippe Richert. Contrairement
à d’autres secteurs. Trop de la
balle.

Alain THIÉBAUT.

OMNISPORTS politique sportive de la nouvelle grande région

« C’est une puissance »
Moselle Open, Madine, grands équipements, Saint-Symphorien, soutiens aux clubs… Le Grand-Est a balisé 
son terrain de jeux, ce mercredi. Des points de règlement seront quand même à affiner.

Jean-Paul Omeyer, vice-président chargé des sports, et Philippe Richert, le patron du Grand-Est, ont tenu à envoyer plein de messages
positifs envers le monde sportif, ce mercredi, à Tomblaine. Photo Pascal BODEZ

HANDBALL. Après une
semaine de vacances,

les Messines ont repris
l’entraînement lundi aux
Arènes. Avec un effectif

réduit (huit joueuses sont
en sélection nationale,

Camille Aoustin et Xenia
Smits sont toujours

blessées), Emmanuel
Mayonnade, l’entraîneur

de Metz Handball,
a adapté les séances pour

qu’elles soient « le plus
ludique possible ».

Les championnes
de France devraient
également s’inviter

à la piscine et privilégier
« un travail individualisé »

en attendant le retour
de leurs coéquipières.

la phrase
« Être le plus

ludique
possible »

Coleader de Pro B avec le
Metz TT, Joé Seyfried, 18

ans, s’est envolé mardi pour
l’Afrique du Sud, où se sont
ouverts ce mercredi les cham-
pionnats du monde juniors. Le
M e s s i n  e n t r e  e n  l i c e ,
aujourd’hui au Cap, avec les
Bleus, tête de série n°4, pour
l’épreuve par équipe. « On a des
chances d’aller loin », estime le
vainqueur des Internationaux 
de France, cette année, au com-
plexe Saint-Symphorien.

Ambitieux pour ce rendez-
vous, le Mosellan, médaillé de
bronze avec l’équipe de France
en 2015, l’est aussi pour le sim-
ple et le double, qui commence-
ront dimanche et lundi. « Dans
tous les tableaux, on peut mon-
ter sur le podium », croit le Lor-
rain, troisième du dernier Top
10 européen, qui participe à ses
derniers Mondiaux dans cette
catégorie d’âge. « On va essayer
d’en profiter ! »

TENNIS

DE TABLE

Seyfried aux 
Mondiaux
Le Messin entre en lice 
avec les Bleus ce jeudi 
en Afrique du Sud.

Le 18 novembre à Doha, Cyril Graff participait
aux championnats de France militaire par
équipe au Qatar. Avec 572 points, le Bitchois a

réalisé le record du monde de vitesse au tir au
pistolet. Mais son moment de gloire n’a duré que
deux heures… Le temps qu’un Danois Steffen
Halfdan Olsen lui vole la vedette en faisant trois
points de plus que lui. Au final, la France termine
quatrième derrière la Chine, le Qatar et la Russie…

Mais que vaut un record du monde militaire ?
« Ce n’est pas un record au rabais, confie Roger
Chassat, son entraîneur à Bitche et en équipe de
France militaire. On ne peut pas comparer avec les
civils car la vitesse au pistolet trois positions est une
discipline militaire. Mais réaliser plus de 570 points
(sur 600), c’est déjà extraordinaire. Cyril a
enchaîné les tirs avec seulement quinze minutes
d’essai. Il avait deux minutes pour tirer dix coups à
genou, puis 1’30" pour réaliser les tirs couchés puis

deux minutes debout. Et l’arme n’est pas automati-
que, il faut réarmer à chaque coup. C’est très
physique. »

Digérer Rio
Nul doute qu’avec cette performance le Bitchois

a fini l’année 2016 en se rassurant et en digérant
encore un peu plus sa neuvième place aux Jeux
Olympiques de Rio. « Il fallait rebondir. Ça s’est
joué à quelques dixièmes. C’est ça qui est rageant.
On peut passer de la cinquième à la dixième place
pour peu de choses à ce niveau », annonce Roger
Chassat.

En attendant de reprendre son arme en Coupe
d’Europe ou Coupe du monde au printemps pro-
chain, Cyril Graff a un mois pour souffler et penser
à ses futurs records militaires ou civils.

Ma. B.

TIR il a détenu un record du monde militaire pendant deux heures

Cyril Graff fait parler de lui
Trois mois après les Jeux Olympiques, Cyril Graff a participé aux championnats du monde militaire à Doha.
Le gendarme, licencié à Bitche, est devenu recordman du monde du tir de vitesse l’espace de deux heures…

Cyril Graff a maintenant un mois pour souffler.
Photo DR
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Le FC Metz a bien joué à
Nancy ce mercredi mais il a
plutôt revisité Verdun. Ce

fut un carnage. Bien sale. Avec
une expulsion et trois hommes
tombés au front. Sans parler de
l’affront moral que représente ce
lourd revers (4-0), le premier et
sans doute le dernier sur ce
synthétique qui disparaîtra
bientôt. Personne ne le regret-
tera, mais le public de Marcel-Pi-
cot gardera au moins un bon
souvenir du derby sur ce terrain.
C’est plus simple, bien sûr, pour
un stade uniquement peuplé de
supporters nancéiens.

Rien n’a tourné rond pour
Metz dans cette soirée funeste,
mais tout n’est pas de sa faute.
Lejeune (45e+1) et Jouffre (57e)
ont quitté l’arène sur des blessu-
res musculaires et Sarr les a
imités après un choc contre…
un panneau publicitaire (82e).
Le Sénégalais était d’ailleurs en
train de souffrir en touche
quand Nancy a pris son envol à
onze contre dix, sur deux tirs de
Cuffaut (78e) et Dia (80e) glissés
entre les jambes de Didillon…
Assou-Ekotto est allé rapide-
ment prendre des nouvelles de
ses copains blessés : il a été
expulsé pour une faute trop
virile sur Hadji (83e) et n’a donc
pas vu le coup de grâce signé
Aït Bennasser, sur une offrande
de Cuffaut (90e+3). 4-0, rideau.

L’impossible coaching
Dans ce contexte, Philippe

Hinschberger n’aura donc pas
eu le loisir de choisir ses change-
ments, mais cela n’excuse pas
tout. Comme un remake inversé
du précédent derby à Saint-
Symphorien (3-0), une seule
équipe est d’abord apparue
dans sa tenue de combat mer-
credi. L’ASNL a très nettement
remporté la bataille de l’impact
en première mi-temps et secoué

des Grenats au petit trot. Le
choc de Lenglet contre Didillon
et la faute non sifflée d’Aït Ben-
nasser sur Sarr ont fourni quel-
ques illustrations de cet engage-
ment supérieur et la tête de
Lejeune (5e), comme la frappe
dévissée de Jouffre (29e), ont à
peine fait illusion.

Deux idées tenaces ont dis-
paru avec ce match. Le FC Metz,
réputé bon voyageur, a encaissé
sa pire valise en déplacement. Et
cette ASNL parfaitement inof-

fensive s’est déchaînée dans un
festival de buts initié par un
coup franc de Pedretti, tiré de 28
mètres, le ballon transitant par
le poteau avant de filer dans le
dos de Didillon (38e). Pour
l’ensemble de l’œuvre nan-
céienne, cette avance à la pause
(1-0) était frappée d’une logi-
que indiscutable.

Le gardien mosellan a évité
bien pire aux siens, en s’interpo-
sant devant Cuffaut (17e), Dia
(20e), Hadji (40e, 87e) et Mar-

chetti (44e), ce qui en dit long
sur le tapis rouge déployé aux
Nancéiens. Sans l’arbitrage
curieux de Jérôme Miguelgorry,
quelques mains messines dans
la surface auraient aussi pu être
sanctionnées. C’est dire com-
bien les Grenats ont perdu pied
et la chance, de toute façon, a
choisi son camp. Car Ndy
Assembé est sorti blessé lui
aussi (71e) mais il a eu le temps
de stopper une frappe de Vion
sur une jambe (67e). Quand ça

ne veut pas…
Au moins, les Messins ne ris-

quaient pas de s’éterniser au
retour pour célébrer leur perfor-
mance. Tant mieux. Il faudra
remettre ces têtes à l’endroit
pour accueillir Lyon, ce samedi,
un adversaire qui vient de glis-
ser six buts à Nantes. Aux Gre-
nats de choisir : superbe réac-
tion ou nouveau problème à
l’horizon ?

Christian JOUGLEUX.
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Carnage à Picot
Le FC Metz a volé en éclats à Marcel-Picot (4-0), victime de coups du sort et surtout d’une ASNL bien plus 
tranchante que lui. Avant la réception de Lyon ce samedi, cette humiliation ne présage rien de bon.

Pas de doute : l’ASNL s’est montrée plus tranchante que le FC Metz à Picot. Georges Mandjeck peut en témoigner. Photo Anthony PICORÉ

Cette lourde défaite 4-0
 à Nancy face

 au FC Metz mais ce n’est
pas une première.
 Le 9 mars 1983,

 les Grenats s’étaient
inclinés sur le même

score au stade
 Marcel-Picot. L’actuel

entraîneur messin,
 Philippe Hinschberger,

était d’ailleurs entré
 en jeu au cours

 de la seconde période.
Consolation ? Le club

mosellan avait terminé
cette saison-là

à la 9e place de l’élite.
 Et signerait probablement

pour un dénouement
identique en mai.

le chiffre

1983

Correa
S i  l ’AS  Nancy-Lor r a ine

obtient son maintien en fin de
saison, Pablo Correa se rasera la
tête. L’entraîneur a en effet for-
mulé cette promesse dans
l’émission « J + 1 » de Canal +,
sur une invitation du trublion
Julien Cazarre. Le football est
décidément nuisible à la pilosité
puisque Bernard Serin, le prési-
dent du FC Metz, a déjà sacrifié
sa moustache pour célébrer une
montée en Ligue 1.

Fidèles
Youssouf Hadji, Issiar Dia et

Michaël Chrétien (qui n’était
pas sur la feuille) incarnent une
forme de fidélité à Nancy. Ces
joueurs étaient déjà présents en
2008, pour la dernière victoire
en date de l’ASNL dans le derby
lorrain, sur une pelouse qui
était encore naturelle. Tous ont
joué ailleurs entre-temps, avant
de revenir vers le club du cœur.

Falette
Simon Falette devrait purger

un match de suspension pour le
déplacement du FC Metz à Bas-
tia, en raison des trois avertisse-
ments reçus par le défenseur
dans une période incluant trois
matches. Benoît Assou-Ekotto,
expulsé ce mercredi, manquera
lui, la réception de Lyon ce
samedi. Enfin, Georges Mand-
jeck est également sous la
menace et sera suspendu au
prochain carton.

Ndy Assembé
Ce derby lorrain a connu

beaucoup de casse avec les
blessures de Kévin Lejeune,
Yann Jouffre et Ismaïla Sarr.
Nancy n’a pas été épargné non
p l u s .  G u y - R o l l a n d  N d y
Assembé a dû être remplacé par
Siarhei Chernik (71e). Détail
cocasse : le gardien biélorusse
n’était pas prêt à entrer et a dû
enfiler sa tenue fissa.

Hénart
Nancy a un maire qui s’inté-

resse au football. Laurent
Hénart a beaucoup twitté hier et
il s’est félicité d’une chose :
« L’ASNL a mis le feu au stade ».

hors-jeu

Issiar Dia. Photo Anthony PICORÉ

Philippe Hinschberger (entraîneur
de Metz). « On prend un but sur un vieux
coup franc et deux autres à 10 contre 11.
C’est de ma faute, j’aurais dû être plus
réactif. Le match a basculé en deux minu-
tes mais ça n’enlève rien au mérite de
Nancy. On a perdu des joueurs d’expé-
rience sur blessure, ce qui est gênant.
Il nous a manqué de l’animation offensive,
il aurait fallu que nos attaquants se fassent
des passes. On tape sur la défense mais on
perd le ballon trop vite. Maintenant, il faut
passer à autre chose. »

Milan Bisevac (défenseur de Metz).
« Il faut qu’on se réveille car si on continue
comme ça, on sait comment ça va finir.

Chacun de nous doit donner beaucoup
plus. Ce n’est pas possible de prendre
autant de buts. On n’a pas joué même si
en seconde période, c’était mieux pendant
un quart d’heure. Ce n’est pas suffisant ! »

Kévin Lejeune (milieu et capitaine
de Metz). « Celle-là, elle fait extrême-
ment mal ! D’abord parce qu’on perd ce
derby, ensuite sur un score aussi large et,
enfin, en ayant la désagréable impression
de ne pas avoir su nous appuyer sur des
qualités telles que l’engagement et l’envie.
C’est une soirée noire. En raison de la
défaite évidemment, mais aussi parce
qu’on perd de nombreux joueurs pour le
match de Lyon ce samedi. Cette rencontre

ne sera d’ailleurs plus qu’un simple match
de gala mais un rendez-vous extrêmement
important car nous devons impérative-
ment réagir. »

Thibaut Vion (attaquant de Metz).
« La fête est gâchée car on rentre à la
maison avec une défaite. C’est un grand
coup dans la figure et il fait mal ! D’autant
qu’on n’a pas l’impression d’avoir été tant
dominé que ça et qu’on prend deux buts
alors qu’on est à dix. Mais ça reste difficile
à digérer. À nous d’assumer et de réagir
dès le prochain match. »

Jacques Rousselot (président de
Nancy). « Ce soir, je suis vraiment très fier
de mon équipe et de ce bon résultat, qui

nous permet de recoller au classement.
Depuis le début de saison, je savais que
cette équipe avait des qualités et ce déclic,
je l’attendais depuis bien longtemps. C’est
un grand bonheur. Une certaine supréma-
tie régionale est mise en exergue par les
supporters, ce qui donne une connotation
particulière à cette victoire. »

Pablo Correa (entraîneur de Nancy).
« Il ne faut pas regarder le classement
parce qu’il reste beaucoup de matches à
disputer, ce sont les points qui comptent.
On a vu une équipe de Nancy beaucoup
plus en jambes que celle de Metz. On a
montré qu’on est capable de marquer des
buts mais on le savait. »

Milan Bisevac : « Il faut qu’on se réveille »

DIDILLON. Présent sur le
coup franc flottant de Dia
(20e), inspiré sur sa sortie

au pied devant Hadji (33e), il est,
par contre, un peu juste sur le
coup franc millimétré de Pedretti
(38e). Le début d’une soirée cau-
chemardesque pour le gardien
messin, vainqueur de ses duels
face à Marchetti (45e) et Hadji
(87e). Il a, par contre, été pris à
défaut sur la frappe au premier
poteau de Cuffaut (79e) et la
tentative anodine de Dia lui a
glissé entre les jambes (80e).
Abandonné par ses défenseurs
sur le quatrième but d’Hadji
(90e+3)

BALLIU. Un match assez neu-
tre pour l’Espagnol. Il a lutté et
tenté quelques incursions dans le
camp adverse. Sans succès.

BISEVAC. Malgré quelques
interventions volontaires, le
Serbe a fait preuve d’une éton-
nante naïveté à l’image de cette
faute sur Dia ayant entraîné
l’ouverture du score nancéienne.

FALETTE. Très présent dans
les duels aériens, il n’est pas
exempt de tout reproche sur les
buts de l’ASNL à l’image du troi-
sième, consécutif à une mauvaise
relance.

ASSOU-EKOTTO. Auda-
cieux sur ce coup franc rapide-
ment tiré qui a failli lober Ndy
Assembé, il a été beaucoup
moins inspiré dans quelques-uns
de ses duels. Ses deux cartons
jaunes, logiques, en sont l’illus-
tration…

MANDJECK. De la volonté.
Indéniablement. Mais beaucoup
de déchets techniques aussi,
notamment dans la relance.

COHADE. Son corner a trouvé

la tête de Lejeune (5e). Plutôt
discret en première période, il a
su hausser le ton après la pause
mais ce regain n’a pas survécu
aux deuxième et troisième buts
nancéiens.

SARR. Sa prestation est essen-
tiellement marquée par trois
accélérations : la première a con-
traint Aït Bennasser à le stopper
irrégulièrement (sans que l’arbi-
tre n’intervienne), la deuxième
n’a pas profité à Cohade et la

troisième s’est terminée dans le
panneau publicitaire. Remplacé
par Doukouré (82e).

JOUFFRE. Sur son mauvais
pied, il n’a pas su profiter de
l’offrande de Kévin Lejeune (29e).
Une occasion manquée qui aurait
pu changer beaucoup de cho-
ses… Et s’il s’est démené, il n’est
pas parvenu à orchestrer l’atta-
que messine. À nouveau touché
au mollet, il a cédé sa place à
Diallo (57e) que l’on n’a pas vu.

LEJEUNE. Touché à la cuisse,
il a dû quitter le terrain juste
avant la pause. Rageant car le
capitaine messin avait, jusque-là,
donné de sa personne, gagnant
de nombreux duels en plus d’être
à la conclusion (5e) et à l’origine
(29e) des deux meilleures occa-
sions de son équipe. Remplacé
par Nguette (45e+1) qui n’a pas
eu l’explosivité nécessaire pour
faire la différence dans son cou-
loir.

VION. Pour sa première titula-
risation de la saison, le jeune
attaquant a tenté de se rendre
disponible, mais il a souvent 
couru dans le vide. En cause, le
manque de cohérence offensive
de son équipe. Et s’il a tenté sa
chance après la pause (66e, 82e),
la frappe de Cuffaut, sur le
deuxième but, lui passe entre les
jambes (78e).

Jean-Sébastien GALLOIS.

Une faillite collective
Les Messins ont fait illusion par instants sur le synthétique de Marcel-Picot. Mais ces quelques éclaircies 
entrevues çà et là ont vite viré à l’orage. La faute à une partition collective mal maîtrisée.

Avant sa sortie sur blessure, Kévin Lejeune avait été l’un des rares acteurs messins à la hauteur de l’événement,
 ce mercredi sur la pelouse maudite de Marcel-Picot. Photo Anthony PICORE

NDY ASSEMBÉ. Malgré un
œil encore abîmé par le

coup du Montpelliérain Sesse-
gnon, le gardien nancéien a
tenu sa place avec un courage
énorme. Il a même réussi une
dernière parade avant de sortir
sur blessure. Chernik, le Biélo-
russe a encore mis du temps à
se changer mais, au moins, le
gardien est entré sans stress
particulier.

CUFFAUT. Un but, une
passe décisive. Un bilan statis-
tiquement exceptionnel pour
un latéral droit. Il était le seul
Nancéien de l’équipe qui avait
directement vécu le 3-0 trau-
matisant à Saint-Symphorien
en 2013. Il peut savourer cette
revanche éclatante.

DIAGNE. Avec un maxi-
mum de sobriété, le jeune
Sénégalais a parfaitement rem-
pli son contrat en charnière
centrale. Tranchant et rapide.
Son duo avec Lenglet s’est
montré une nouvelle fois très
complémentaire.

LENGLET. Une prestation
aussi solide qu’impeccable.
L’international espoirs français
a haussé son niveau d’agressi-
vité à la hauteur d’un derby
tout en conservant sa qualité
de placement et sa relance pré-
cise du gauche.

BADILA. La doublure de
Muratori l’année dernière con-
firme de match en match qu’il a
franchi un palier décisif cette
saison. Il s’est bagarré sur cha-
que ballon, il a également
apporté plusieurs fois le sur-
nombre dans le couloir gauche.

PEDRETTI. Il n’avait plus
marqué en L1 depuis août 2013
à Paris, il attendait son premier
but nancéien avec impatience
et, vu le mariage magnifique-
ment réussi entre l’ASNL et lui
depuis un an et demi, c’est
tout un symbole de l’avoir fait
sur coup franc dans ce derby.
Toujours aussi remarquable
techniquement par ailleurs.

AÏT BENNASSER. Le milieu
prêté par Monaco est vraiment
bourré de talent et il tente
presque toujours des gestes
compliqués. Ça peut agacer
parfois mais ça peut aussi don-
ner des actions splendides
comme son but du 4-0 après
un une-deux en talonnade avec
Cuffaut.

MARCHETTI. Pas impres-
sionné pour un sou par cette
chaude atmosphère de derby
lorrain, le Corse de 19 ans a eu
beaucoup d’activité, avec du
déchet toutefois. Son rôle a
compté en tout cas. Remplacé
par Diarra (70e). La patinoire
de Picot n’était pas idéale pour
son grand gabarit longiligne
mais son entrée en scène a fait
beaucoup de bien à l’ASNL.
Précieux.

DIA. Heureusement que
l’ASNL l’a fait signer en toute
fin de mercato après des négo-
ciations ayant un peu traîné !
Le dragster a retrouvé toute sa
puissance. Ses démarrages ont
fait très mal aux Messins. Et
cerise sur le gâteau, il y a eu ce
but du 3-0 de l’extérieur du
pied.

PUYO. Titularisé un peu à la
surprise générale sur le flanc
gauche de l’attaque, l’ex-Orléa-
nais a répondu présent. S’il a
commencé son match par un
sombrero superbe, Puyo s’est
ensuite mis au service du col-
lectif. Auteur du centre sur le
but de Dia. Remplacé par
Koura (88e).

HADJI. Pour le gamin de
Creutzwald devenu le joueur le
plus emblématique de cette
ASNL, un succès dans un
derby vaut de l’or. Il n’a plus
ses jambes de 20 ans mais sa
finesse technique et son jeu
aérien sont toujours là. Il a
provoqué le second carton
jaune d’Assou-Ekotto. Lui aussi
aurait mérité de marquer à la
87e sur un enchaînement de
toute beauté.

Pedretti
en pleine lumière
Le milieu de terrain de l’ASNL a distribué
les caviars et trouvé les filets. Un derby parfait.

Benoît Pedretti a fait du mal aux Messins. Photo Anthony PICORÉ

classement
Pts J G N P p c Diff

1 Nice 36 15 11 3 1 27 10 17
2 Paris SG 35 15 11 2 2 30 8 22
3 Monaco 33 15 10 3 2 44 16 28
4 Lyon 25 15 8 1 6 28 18 10
5 Bordeaux 24 15 6 6 3 20 17 3
6 Rennes 24 15 7 3 5 16 19 -3
7 Guingamp 23 15 6 5 4 19 15 4
8 Toulouse 22 15 6 4 5 18 13 5
9 Saint-Etienne 22 15 5 7 3 16 12 4

10 Angers 18 15 5 3 7 13 16 -3
11 Marseille 18 15 4 6 5 13 17 -4
12 METZ 18 15 5 3 7 16 29 -13
13 NANCY 16 15 4 4 7 12 19 -7
14 Montpellier 16 15 3 7 5 20 28 -8
15 Dijon 15 15 3 6 6 19 22 -3
16 Bastia SC 14 15 3 5 7 12 15 -3
17 Lille 14 15 4 2 9 14 21 -7
18 Caen 14 15 4 2 9 13 27 -14
19 Nantes 13 15 3 4 8 9 24 -15
20 Lorient 11 15 3 2 10 14 27 -13
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Le synthétique de Marcel-Pi-
cot est brillant mais ce n’est
qu’une apparence. En fin de

vie, le terrain nancéien, inauguré
en 2010, souffre en cet automne
lorrain particulièrement rude.
Avec une température négative
au coup d’envoi du derby, hier,
le carré vert était dur comme du
béton et il a fait des victimes. 

La première se nomme Kévin
Lejeune, un capitaine messin 
plutôt fragile ces derniers temps.
Revenu sur les terrains de
Ligue 1 le 16 octobre dernier à
Marseille, après une année quasi
blanche, le milieu mosellan était
plutôt bien en jambes en début
de match avec notamment un
coup de tête juste à côté du but
nancéien (5e) et une belle perfo-
ration plein axe (29e). Mais la
soirée de l’ancien Auxerrois a
pris fin prématurément, après
une longue chevauchée derrière
Marchetti (44e). « En pleine
course, j’ai senti que ça a craqué
derrière la cuisse, je me suis
arrêté net, raconte Lejeune. Je ne
suis pas très optimiste parce que
c’est douloureux. » Le numéro 22
risque de passer les prochaines
semaines à l’infirmerie.

Comme Yann Jouffre. Le
meneur de jeu est, lui, encore
plus en délicatesse avec son
corps et plus précisément son
mollet gauche, qui pourrit sa
carrière depuis de nombreuses
années. L’ancien Lorientais s’est
écroulé peu avant l’heure de jeu
(56e) alors qu’il a, lui aussi, déjà
mangé son pain noir dans un
passé très récent. Sale soirée. 

Ismaïla Sarr tombe 
dans le panneau

« Ça, ce sont des impondéra-
bles. On préfère toujours sortir
des joueurs en forme. Quand
c’est à cause d’une blessure, ce
n’est pas du coaching, regrette

Philippe Hinschberger. Le ter-
rain ? Personne n’aime voir ça,
c’étaient des conditions diffici-
les. »

On récupère mieux après une
victoire mais l’adage concerne-
t-il aussi les blessures ? Le gar-
dien nancéien Guy Roland Ndy
Assembé pourra répondre à
cette question car le Camerou-

nais est sorti sur une civière,
adducteurs touchés après un
dégagement (67e). « Chapeau
aux joueurs qui ont joué sur ce
truc-là », a reconnu son entraî-
neur, Pablo Correa.

Le dernier blessé de cette soi-
rée particulièrement doulou-
reuse pour le FC Metz ne peut,
cette fois, pas s’en prendre au

terrain synthétique. Au duel
avec un adversaire, Ismaïla Sarr a
terminé sa course dans un pan-
neau publicitaire du stade Mar-
cel-Picot. Bien mal lui en a pris :
il a loupé les deuxième et troi-
sième réalisations nancéiennes
(78e, 80e). L’ailier sénégalais 
souffre peut-être d’une contu-
sion au genou à en croire son

entraîneur. 
Le FC Metz a donc beaucoup

de bobos à soigner, ce matin.
Outre sa gueule de bois après
cette grosse déconvenue, il a
perdu plusieurs joueurs d’impor-
tance avant le match face à Lyon
ce samedi. Dur...

Angelo SALEMI.
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Allo, maman, bobos...
Le FC Metz a gagné un match ce mercredi : celui des blessés, trois à un. L’état du terrain synthétique de Marcel-
Picot n’est pas étranger à cette hécatombe. Lejeune, Jouffre et peut-être Sarr sont sur le carreau pour Lyon, samedi.

Trois blessés côté messin, un côté nancéien (ici le gardien Ndy Assembé). Le terrain synthétique du stade Marcel-Picot a fait des dégâts.
Photo Anthony PICORÉ

La tribune sud du stade Saint-
Symphorien est grande. Mais
une partie des supporters,

surtout ceux de Génération Gre-
nat et de Gruppa Metz, ont pré-
féré se coller à la pelouse, comme
pour mieux voir le terrain même si
le spectacle était sur les écrans.

Un dispositif particulier qui ne
leur a pas fait changer leurs habi-
tudes. Les 1 200 inconditionnels
ont encouragé leur équipe
comme pour un match à domi-
cile. Profitant de la tolérance de la
sécurité, bien moins pointilleuse
qu’à l’accoutumée, les supporters
sont rentrés accompagnés de 
pétards, fumigènes et même…
d’un narguilé pour l’un d’entre
eux ! Ils ont chanté, crié, chahuté
et aussi insulté les Nancéiens,
bien sûr, la Ligue et les autorités,
aussi, et la presse, un peu.

« En 2013, c’était génial »
Un grand soir de Ligue 1, en

somme ? Pas vraiment, non.
Habitué de la tribune est, Jean-
Baptiste, 28 ans, était presque
déçu. « L’atmosphère n’a rien à
voir avec d’habitude. Là, je n’ai
même pas envie d’encourager »,
assure-t-il du haut de la tribune,
presque détaché du spectacle.
Pour les autres, le sentiment ne
varie pas : « C’est mieux que
rien ! ». Comprendre : « On est
quand même mieux ici, tous
ensemble, que seul chez nous ».
C’est le cas de Gérard, venu seul
car « [son] gendre, originaire de
Nancy, a eu peur de venir » : « Je
suis là parce que c’est le derby,
explique-t-il. J’aime bien cette
ambiance, c’est agréable ».

Sur cette question, il peut
remercier les groupes de suppor-
ters qui s’époumonent un peu
plus bas. Tous les chants habi-
tuels y passent. Et si le but de
Pedretti, qui a eu droit à son lot de
noms d’oiseaux au passage, a un
temps refroidi l’assistance, cel-
le-ci s’est vite remise à crier.

Les habitués des kops savent
pourtant ce qu’ils manquent avec
cette interdiction de déplacement
ordonnée par la préfecture. « C’est
un scandale, s’emporte Éric, de
GG. Ils nous sortent des tas
d’excuses mais c’est juste que le
préfet ne veut pas se faire ch… à
réquisitionner plus de CRS ». « En
2013, pour le dernier derby où les
Nancéiens se sont déplacés, 
c’était génial, se souvient Chris-

tophe. Il y a eu quelques déborde-
ments mais c’était une super soi-
rée. C’est pour ça qu’on va au
stade. Sans supporter, ça n’a pas
d’intérêt ! »

Comme la fin de la rencontre.
Avec les buts de Cuffaut et Dia,
certains ont même quitté le stade
avant la fin. L’ambiance est

retombée. Seule l’apparition sur
la pelouse de quelques énergumè-
nes, fumigènes en main, a fait rire
l’assistance. Mais dans les arrêts
de jeu, Aït-Benasser est venu
encore plus ternir une soirée qui
avait pourtant bien débuté.

Antoine RAGUIN.

vu du stade saint-symphorien

Tout avait pourtant bien débuté
Comme ses supporters étaient interdits de déplacement pour le derby, le FC Metz avait ouvert la tribune sud
du stade. Malgré le froid, ils étaient 1 200 à donner de la voix. En vain.

« Il n’y a rien à dire
 de plus que ce qui a déjà

été dit. La deadline
 du compromis de vente

était fixée au 14
 novembre. Depuis,

 on a repris nos libertés.
 Je dirige encore

 l’AS Nancy-Lorraine
 et je ne peux pas dire

 de quoi sera fait
demain. »

La revente de l’ASNL
 aux investisseurs chinois

serait au point mort,
 à en croire les propos

 du président nancéien
Jacques Rousselot,

 hier soir, après le coup
 de sifflet final du derby
lorrain face au FC Metz.

la phrase
« On a repris
nos libertés »

Soutien
Comme la saison dernière,

les supporters du FC Metz,
interdits de déplacement à
Marcel-Picot, ont tenu à affi-
cher leur soutien aux hommes
de Philippe Hinschberger. Ils
étaient ainsi très nombreux à
s’être donné rendez-vous
devant l’hôtel où les Messins
ont effectué leur mise au vert.
Fumigènes et encouragements
étaient au programme lorsque
les joueurs ont pris le bus qui
les a menés au stade.

Tifo
Les supporters nancéiens

ont concocté un immense tifo
pour ce derby lorrain. Une
bâche géante ornée d’un che-
valier rouge et blanc et domi-
née par ce message : « L’his-
toire de la Lorraine est actée,
Nancy en est la capitale. »
Cette lecture ne sera vraisem-
blablement pas partagée
soixante kilomètres plus loin.

Hommage
Comme dans tous les sta-

des, une minute de silence a
été respectée ce mercredi soir
en hommage aux victimes de
la catastrophe aérienne en
Colombie qui a décimé
l’équipe brésilienne de Chape-
coense. Le blason du club a
également été affiché sur les
écrans géants.

Déséquilibre
Si Nancy et Metz ont riva-

lisé au niveau de la posses-
sion (51 % contre 49 %), les
statistiques des tirs penchent
nettement en faveur de
l’ASNL qui a tenté sa chance à
18 reprises et cadré 7 tentati-
ves, contre 8 frappes dont 4
cadrées pour les Grenats.
L’équipe au chardon a égale-
ment adressé 29 centres dans
ce derby contre 18 à son hôte.
E l l e  a  même  rempor t é
le match des cartons (5 contre
4) malgré les efforts de Metz
dans ce domaine en deuxième
mi-temps…

Vion
« C’est ma plus grosse

défaite dans un derby ». Thi-
baut Vion aurait pu prolonger
son rêve éveillé à Nancy mais
le double buteur contre
Lorient (3-3), de retour depuis
peu dans le groupe profes-
sionnel, a vu la belle histoire
tourner au cauchemar. Pour
un enfant du FC Metz, celle-ci
sera dure à encaisser.

hors-jeu

Les supporters messins ont
encouragé les joueurs. Photo DR

Poings serrés et chants au rendez-vous : on y croit fort et on ne rate
aucune miette sur les écrans de Saint-Symphorien. Photo Gilles WIRTZ

Au fil de la rencontre, la tribune s’est vidée. Mais une poignée
de supporters sont restés jusqu’à la fin. Photo Gilles WIRTZ

Les sourires des supporters messins.
Avant le début de la rencontre… Photo Gilles WIRTZ

Quelques fumigènes pour réchauffer l’atmosphère
de Saint-Symphorien. Photo Gilles WIRTZ

Pendant que certains donnaient de la voix au bord de la pelouse,
d’autres sont venus passer un moment en famille. Photo Gilles WIRTZ
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Pts J G N P p c Diff
1 Nice 36 15 11 3 1 27 10 17
2 Paris SG 35 15 11 2 2 30 8 22
3 Monaco 33 15 10 3 2 44 16 28
4 Lyon 25 15 8 1 6 28 18 10
5 Bordeaux 24 15 6 6 3 20 17 3
6 Rennes 24 15 7 3 5 16 19 -3
7 Guingamp 23 15 6 5 4 19 15 4
8 Toulouse 22 15 6 4 5 18 13 5
9 Saint-Etienne 22 15 5 7 3 16 12 4

10 Angers 18 15 5 3 7 13 16 -3
11 Marseille 18 15 4 6 5 13 17 -4
12 METZ 18 15 5 3 7 16 29 -13
13 NANCY 16 15 4 4 7 12 19 -7
14 Montpellier 16 15 3 7 5 20 28 -8
15 Dijon 15 15 3 6 6 19 22 -3
16 Bastia SC 14 15 3 5 7 12 15 -3
17 Lille 14 15 4 2 9 14 21 -7
18 Caen 14 15 4 2 9 13 27 -14
19 Nantes 13 15 3 4 8 9 24 -15
20 Lorient 11 15 3 2 10 14 27 -13

La 15e journée
MARDI

LILLE - CAEN : 4-2 (2-1)
Buts pour Lille : Eder (13e), Sliti (24e), de Preville (64e), Rony Lopes

(65e) ; pour Caen : Féret (31e), Rodelin (84e).

LORIENT - RENNES : 2-1 (1-1)
Buts pour Lorient : Ciani (28e), Waris (46e) ; pour Rennes : Sio

(33e).

DIJON - MONACO : 1-1 (0-1)
Buts pour Dijon : Sammaritano (87e) ; pour Monaco : Carrillo

(17e).
HIER

BASTIA - BORDEAUX : 1-1 (0-0)
Stade Armand Césari-Furiani. 11 421 spectateurs. Arbitre : S.

Desiage. Buts pour Bastia : Bifouma (49e); pour Bordeaux : Laborde
(78e). Exclusion à Bastia : Marange (82e). 

GUINGAMP - NICE : 0-1 (0-1)
Stade du Roudourou. 14 680 spectateurs. Arbitre : B. Millot. But :

Belhanda (5e).

NANCY - METZ : 4-0 (1-0) 
Stade Marcel-Picot. Buts : Pedretti (38e), Cuffaut (78e), I. Dia

(80e), Ait Bennasser (90e+3). Exclusion à Metz : Assou Ekotto (83e,
2e avertissement).

NANTES - LYON : 0-6 (0-3)
Stade de la Beaujoire. 23 000 spectateurs. Arbitre : C. Turpin.

Buts : Tolisso (16e), Lacazette (39e s.p.), Gonalons (41e), Valbuena
(60e), Diakhaby (75e), Fekir (81e).

SAINT-ÉTIENNE - MARSEILLE : 0-0
Stade Geoffroy-Guichard.  25 331 spectateurs. Arbitre : B. Bastien.

TOULOUSE - MONTPELLIER : 1-0 (1-0)
Stadium. 13 753 spectateurs. Arbitre : A. Delerue. But : Sylla

(19e).

PARIS SAINT-GERMAIN - ANGERS : 2-0
Parc des Princes. 45 000 spectateurs. Arbitre : F. Schneider.  Buts :

Thiago Silva (34e), Cavani (66e s.p.).

Nice a terminé cette 15e

journée en tête de la
Ligue 1 : les Aiglons

ont mis fin à l’invincibilité de
Guingamp à domicile mercredi
(1-0). À Saint-Etienne, les
Marseillais Bafétimbi Gomis et
Florian Thauvin ont beaucoup
tiré dans les gants de Sté-
phane Ruffier sans vraiment
l’inquiéter (0-0), tandis que
Lyon a corrigé Nantes (6-0),
avec encore un but de
Mathieu Valbuena. Sur le
banc des Canaris, René Girard
peut trembler.

Nice fait craquer
le Roudourou

Nice, toujours privé de Balo-
telli, a évité le piège guingam-
pais. Les Bretons n’ont rien pu
faire sur la superbe frappe
enroulée de Belhanda dès le
début du match (5e) et concè-
dent leur première défaite de
la saison à domicile. Le match
nul contre Bastia dimanche
n’était bien qu’un petit relâ-
chement pour les Niçois,
comme le soutenait leur
entraîneur Lucien Favre.

L’OM sans relief
Pour Marseille, les journées

se suivent et se ressemblent.
L’équipe de Rudi Garcia est
toujours sans inspiration. Cer-
tes, les Marseillais ont tenté,
Gomis et Thauvin surtout,
mais il fallait plus pour battre
Ruffier, toujours impeccable
dans la cage de Saint-Etienne.
L’OM version Garcia n’a gagné
qu’une fois en L1, contre Caen
il y a dix jours. Quant à
Lassana Diarra, il était forfait
au milieu de terrain à cause
d’une douleur musculaire.

Comme souvent, les Stépha-
nois n’ont pas montré grand-
chose en attaque.

Lyon croque Girard
À Nantes, Lyon a prouvé

qu’il ne fallait pas complète-
ment l’oublier dans la course
au podium. Tolisso, Lacazette

et Gonalons, les valeurs sûres
lyonnaises, ont tous marqué
pour assommer les Canaris
avant la pause. Pour Laca-
zette, c’était sur penalty,
comme souvent (39e).

On a retrouvé l’OL qui avait
secoué le PSG en deuxième
pér iode dimanche, avec
encore un très bon Valbuena,
de nouveau buteur, comme
contre Paris. Diakhaby a corsé
le score et Fekir a marqué pour
retrouver enfin un peu la con-
fiance, encouragé sans doute
par le soutien affiché par son
entraîneur en conférence de
presse. 6-0 : l’addition est très
salée pour Nantes (19e) et
René Girard, toujours plus fra-
gilisé sur le banc.

À signaler, dans les autres

rencontres, la belle victoire de
Nancy (4-0) contre Metz,
dont un joli coup franc de
Pedretti (38e) qui a réchauffé

un peu les supporters alors
que le thermomètre affichait
-3 degrés. L’ASNL sort de la
zone rouge. Toulouse aussi a

retrouvé quelques couleurs en
gagnant enfin en L1, contre
Montpellier (1-0), après un
mois et demi au point mort.

FOOTBALL ligue 1

Nice et Lyon régalent
Vainqueur à Guingamp (1-0) mercredi soir, Nice a conservé sa place de leader alors que Lyon a humilié 
Nantes à La Beaujoire (6-0) pour se rapprocher un peu plus du podium.

Une superbe frappe enroulée de Belhanda a permis aux Niçois de s’imposer à Guingamp. Photo AFP

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

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

ANGLETERRE
• Coupe de la Ligue (quarts de finale)
Arsenal - Southampton...............................2-0
Manchester United - West Ham..................4-1

BELGIQUE
• Coupe de Belgique (8es de finale)
Courtrai - Mouscron....................................1-0
Tubize - Ostende ........................................ 3-4
Waasland-Beveren - Genk..........................1-3
ASV Geel - Zulte-Waregem........................1-2
La Gantoise - Lokeren ................................1-0

ESPAGNE
• Coupe d’Espagne (16es de finale aller)
Formentera - Séville FC..............................1-5
Tolède - Villarreal........................................0-3
Murcie - Celta Vigo ..................................... 0-1
Grenade - Osasuna Pampelune.................1-0
Cordoue - Malaga.......................................2-0
Guijuelo  - Atletico Madrid...........................0-6
Hercules - FC Barcelone.............................1-1
• Coupe d’Espagne (16es de finale retour)
Real Madrid - Cultural Leonesa..........6-1 (7-1)

ITALIE
• Coupe d’Italie (4e tour)
Palerme - Spezia........................................0-1
Atalanta - Pescara......................................3-0
Sampdoria - Cagliari...................................3-0

le point

Supporters
JUSTICE. Ils ne sont que deux

devant la cour d’assises, mais le
soir des faits, « ils n’étaient pas
seuls » : l’avocate générale a
requis, ce mercredi, six ans de
prison contre deux ultras, jugés
pour la mort du supporter du
PSG Yann Lorence en 2010.

Ribéry
ALLEMAGNE. L’attaquant

français Franck Ribéry, qui vient
de prolonger un an avec le
Bayern Munich, a assuré, ce
mercredi, être « de retour », « de
nouveau à 100 % » physique-
ment, et n’exclut pas de cher-
cher à rester encore un peu à
l’expiration de son contrat en
juin 2018.

Corruption
FIFA. L’enquête sur des soup-

çons de corruption dans l’attri-
bution du Mondial-2006 à l’Alle-
magne s’étend désormais à la
FIFA, à travers son ancien secré-
taire général, le Suisse Urs Linsi,
visé par des perquisitions.

Montpellier
PROJET. Montpellier devrait

disposer de son nouveau stade à
l’horizon 2022, a annoncé, ce
mercredi, le président de Mont-
pellier Méditerranée Métropole
et maire de la ville, Philippe Sau-
rel.

foot actu

Le symbole valait bien un avertissement : Edin-
son Cavani a écopé d’un carton jaune, contre
Angers mercredi, pour avoir enlevé son maillot à la
suite de son 19e but en 19 matches cette saison –
statistique zlatanesque ! –, le 100e avec le Paris SG,
sur un penalty provoqué par Hatem Ben Arfa (66e).

Doigts pointés vers le ciel, l’Uruguayen a ainsi
découvert un t-shirt où était écrit « ACF Fuerza »,
hommage à l’équipe brésilienne de Chapecoense
(1re div.), décimée dans un accident d’avion lundi
soir. Le Parc des Princes arborait, notamment chez
les Ultras de la tribune Auteuil, de nombreux
drapeaux brésiliens en guise d’hommage aux 71

victimes du crash aérien. L’ouverture du score
parisienne a aussi été 100 % brésilienne, avec un
corner de Lucas converti de la tête par le capitaine
Thiago Silva (34e). Car malgré ce contexte, et
malgré aussi le bon match d’Angers, le Paris SG n’a
pas semblé perturbé outre mesure et a tranquille-
ment enquillé un 12e match sans défaite, dont 10
victoires, et profite du match nul de Monaco à
Dijon (1-1) mardi pour se repositionner à la
deuxième place de la Ligue 1.

Il reste ainsi à une longueur de Nice, vainqueur
plus tôt contre Guingamp (1-0), avant un déplace-
ment à Montpellier samedi.

Paris s’impose sans forcer 
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Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (61): 98,00 €.
2sur4 :  (61122) (pour 3 €): 41,40 €.
Multi :  (61122) (pour 3 €). En 4: 
1.386,00 €, en 5: 277,20 €, en 6: 92,40 €, 
en 7: 39,60 €.
Pick 5 :  (611223) (pour 1 €): 530,40 €. 
100 mises gagnantes.

 
8. PRIX DE TOURVILLE

1 2 Daring Storm (Mlle A. Massin)
1 5 Flameoftheforest (A. Lemaitre)
3 3 Iset (S. Martino)
4 4 Sea Trial (G. Benoist)
4 6 Montalban (M. Guyon)
4 12 Della Mood (J. Guillochon)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 7,10 €  Pl. 
(5): 7,70 €  Gag. (2): 1,90 €  Pl. (2): 
2,00 €  (3): 7,90 €.
Trio :  (253) (pour 1 €): 157,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (25): 42,00 €  
Pl. (25): 17,20 €  (23): 16,60 €  (53): 
82,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 
43,40 €.(25): 43,40 €.
2sur4 :  (2534/6/12) (pour 3 €): 10,20 €.
Multi :  (2534) et (25312) et (253
6) (pour 3 €). En 4: 598,50 €, en 5: 
119,70 €, en 6: 39,90 €, en 7: 17,10 €.

 

Trio :  (126) (pour 1 €): 225,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 19,00 €  
Pl. (12): 8,10 €  (16): 35,00 €  (26): 
40,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 38,40 €.
2sur4 :  (1269) (pour 3 €): 8,70 €.
Multi :  (1269) (pour 3 €). En 4: 
504,00 €, en 5: 100,80 €, en 6: 33,60 €, en 
7: 14,40 €.

 

5. PRIX LYPHARD
1 6 Mr.owen (O. Peslier)
2 8 Al Debel (G. Benoist)
3 7 Ecureuil (M. Guyon)
4 13 Sea Front (C. Soumillon)
14 partants. Non partants : Spring Leaf 
(11), Chicane (14).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 4,30 €  Pl. 
(6): 1,70 €  (8): 1,90 €  (7): 2,00 €.
Trio :  (687) (pour 1 €): 33,80 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (68): 11,60 €  
Pl. (68): 6,10 €  (67): 5,30 €  (87): 
7,30 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (68): 25,00 €. 
2sur4 :  (68713) (pour 3 €): 8,70 €. 
Pick 5 :  (687139) (pour 1 €): 119,00 €. 
401 mises gagnantes. 
Classic Tiercé :  (687) (pour 1 €) Ordre: 
137,50 €. Désordre: 27,50 €. 
Multi :  (68713) (pour 3 €). En 4: 
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 
4,50 €.

 

6. PRIX DE SURVILLE
1 12 Jack Muscolo (Stéph.M Laurent)
2 1 Ponthieu (S. Breux)
3 15 Royal Green (R. Marchelli)
4 14 Renounce (T. Piccone)
16 partants. Non partant : Flavio Forte (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 7,90 €  Pl. 
(12): 2,60 €  (1): 4,00 €  (15): 3,10 €.
Trio :  (12115) (pour 1 €): 221,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (121): 50,80 €  
Pl. (121): 18,60 €  (1215): 17,50 €  (115): 
21,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (121): 97,70 €.
2sur4 :  (1211514) (pour 3 €): 42,60 €.
Multi :  (1211514) (pour 3 €). En 4: 
3.780,00 €, en 5: 756,00 €, en 6: 
252,00 €, en 7: 108,00 €.

 

7. PRIX DE DOVILLE
1 6 Tantris (A. Lemaitre)
2 1 Lloydminster (F. Veron)
3 12 Chef Oui Chef (S. Maillot)
4 2 Hearts And Minds (E. Hardouin)
16 partants. Non partant : Kolokol (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 9,70 €  Pl. 
(6): 3,10 €  (1): 3,80 €  (12): 4,20 €.
Trio :  (6112) (pour 1 €): 125,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (61): 42,20 €  
Pl. (61): 14,00 €  (612): 17,10 €  (112): 
25,60 €.

1. PRIX DE L'EPRONNIÈRE
1 2 Straight Right (J. Augé)
2 3 Capitain Ken (C. Demuro)
3 11 Makoff (G. Benoist)
4 4 Mozo Guapo (T. Thulliez)
13 partants. Non partant : Crested Eagle (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 10,90 €  Pl. 
(2): 4,30 €  (3): 6,40 €  (11): 20,50 €.
Trio :  (2311) (pour 1 €): 1.467,80 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 41,20 €  
Pl. (23): 11,90 €  (211): 59,90 €  (311): 
92,50 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 115,40 €.
2sur4 :  (23114) (pour 3 €): 109,50 €. 
Mini Multi :  (23114) (pour 3 €). En 4: 
15.768,00 €, en 5: 3.153,60 €, en 6: 
1.051,20 €.

 

2. PRIX DE LA PLACIÈRE
1 4 Waltz Key (C. Soumillon)
2 8 Uni (T. Piccone)
3 12 Agami (G. Benoist)
4 9 Bijin (L. Delozier)
16 partants. Non partants : Andalouse Eria 
(3), Jeannajonh (16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,30 €  Pl. 
(4): 1,30 €  (8): 1,80 €  (12): 3,00 €.
Trio :  (4812) (pour 1 €): 22,20 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (48): 8,80 €  
Pl. (48): 4,00 €  (412): 5,80 €  (812): 
16,00 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (48): 10,30 €. 
2sur4 :  (48129) (pour 3 €): 6,60 €. 
Multi :  (48129) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.

 

3. PRIX DU CHEMIN DE TAUX
1 5 Hawwa (J. Cabre)
2 11 New Amsterdam (F. Veron)
3 6 Dew Pearl (C. Lecœuvre)
4 15 Bogolan (J. Crocquevieille)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 5,10 €  Pl. 
(5): 2,10 €  (11): 10,00 €  (6): 8,70 €.
Trio :  (5116) (pour 1 €): 400,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (511): 77,70 €  
Pl. (511): 26,70 €  (56): 25,40 €  (116): 
100,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (511): 130,20 €.
2sur4 :  (511615) (pour 3 €): 76,50 €.
Multi :  (511615) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 2.488,50 €, en 6: 829,50 €, en 7: 
355,50 €.

 

4. PRIX DU CHEMIN DE L'AUMONE
1 1 Monsieur Cannibale (G. Benoist)
2 2 Vodka Double (C. Soumillon)
3 6 Park Square (T. Huet)
4 9 Pur Argent (T. Bachelot)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 5,50 €  Pl. 
(1): 2,30 €  (2): 2,30 €  (6): 10,80 €.

JEUDI 1 DÉCEMBRE 2016 QUINTÉ À AUTEUIL
Prix Mortemart, réunion 1, 2e course
Haies - Handicap de catégorie - Réf: +13 - 5 ans et plus - 66.000 e - 3.600 mètres

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
1SINGAPUR
6AMAZONE DU LÉMO
3ALLEGRO DES ISLES

13URKASHE
12AMIJENKA
14NIQUOS
15VÉNI DES MOTTES
10BABY CAT DELAROQUE

nG. VIDAL
3ALLEGRO DES ISLES

13URKASHE
14NIQUOS
12AMIJENKA
1SINGAPUR

11BILLY JESS
5BAGUETTE MAGIQUE
8GOING FOR THE ONE

nSINGLETON
14NIQUOS

À AUTEUIL RÉUNION 1  12 H 40

1Prix Petit Bob
Steeplechase  3 ans  58.000 €  
3.500 mètres  Départ à 13h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Dalia Grandchamp  E1A. Duchêne  67
2 Ole Caballero  E1 Daryl Jacob  67
3 Burrows Saint K. Dubourg  66
4 Secret Magic C.A. O'Farrell  65
5 Klasel de Kerbarh A. de Chitray  64

Favoris : 1
Outsiders : 2  3

3Prix Chalet
Haies  3 ans  70.000 €  3.500 
mètres  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Burn Out B. Lestrade  71
2 Darling des Bordes F. de Giles  69
3 Mawenzi A. Lecordier  68
4 Burning Man A. Acker  68
5 Full Glass A. Duchêne  68
6 Nombe T. Beaurain  67
7 Pop Art du Berlais L. Philipperon  67
8 King Goubert B. Bourez  66

Favoris : 1  2
Outsiders : 4  5  7

4Prix Petit Fontaine
Steeplechase  4 ans  53.000 €  
3.500 mètres  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cyclone d'Allen O. Jouin  71

2 Zogh Gravelle A. Poirier  71
3 Mister Bali J. Plouganou  70
4 Champi de Bersy  E1 K. Guignon  69
5 Vauquoise  E1 B. Lestrade  69
6 Youm A. Duchêne  69
7 Mayroc  E1 C. Lefebvre  68
8 C'est l'Heure T. Beaurain  67
9 Clotaire T. Blainville  65

10 Charmyra S. Cossart  63
Favoris : 6  3
Outsiders : 5  2  4

5
Prix Santo Pietro
Haies  Handicap divisé  première 
épreuve  Réf: +10  L.  4 ans  
105.000 €  3.600 mètres  Départ à 
15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Provokator B. Lestrade  70
2 Happening J. Plouganou  70
3 Coulmalinas Y. Lecourt  70
4 Rappeur des Mottes A. Lecordier  68
5 Cibellaly du Seuil L. Philipperon  67
6 It's Jennifer Peter.J Carberry 67
7 Colère Noire T. Beaurain  67
8 Curly Basc D. Mescam  66
9 Syndromos A. Duchêne  66

10 Lucky Island E. Chazelle  65
11 Ayepaddy M. Delage  65
12 Douceur Perdue D. Ubeda  64
Favoris : 6  1
Outsiders : 3  5  7

6Prix Dandolo
Steeplechase  5 ans  48.000 €  
4.400 mètres  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Celtino A. de Chitray  71
2 Boy Sweet O. Jouin  70
3 Blistrac C. Lefebvre  70
4 Big Boy A. Lecordier  70
5 Bon Anjou D. Ubeda  70
6 Kapko E. Chazelle  69
7 Absinte Adevayo R. Mayeur  66
8 Wall House A. Merienne  66
9 Black Môme A. Poirier  68

10 Craspouette R. Le Stang  65
Favoris : 2  6
Outsiders : 7  5  1

7
Prix Cap
Haies  Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +16  4 ans  55.000 € 
 3.600 mètres  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cybèle de Ciergues B. Gelhay  70
2 Yadissime S. Colas  69
3 Cavale Indomptable D. Ubeda  69
4 Acropoli B. Meme  64
5 Chasse Gardée B. Lestrade  68
6 Shoesmania E. Chazelle  67
7 Coramix T. Blainville  63
8 Jani Perse J.B. Breton  63
9 High Law T. Lefranc  63

10 Chacha And Rhum E. Bureller  67
11 Funny Peter H. Tabet  66
Favoris : 5  4
Outsiders : 1  2  3

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Vendredi VINCENNES

2e Prix Hilda
Attelé - Femelles - Course D
- 46.000 € - 2.850 m - PP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4  
MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE
N Cheval Driver Dist.
1 ASTIA FLIGNY A. Abrivard 2850
2 AUSTRALIA ZEN M. Mottier 2850
3 ARMESS DE GUEZ J.-M. Bazire 2850
4 AFFABLE D'OCCAGNES E. Raffin 2850
5 AVOINE DE BLONDEL  (E1) S. Dieudonné 2850
6 AURA NORMANDE E. Lambertz 2850
7 AROSA DU BOUILLON S. Hardy 2850
8 ARIANE DU NIL M. Bézier 2850
9 ARMADA DES ILES D. Bonne 2850

10 AZÉLA DES PLEIGNES D. Brossard 2850
11 ALITE DE LA CÔTE D. Thomain 2850
12 ANÉMONE MIKA  (E1) F. Nivard 2850
13 AMIE A LA BRUYÈRE J. Bruneau 2850
14 ANGIE DU HOULEY P. Masschaele 2850
15 AURORE DE CHLOÉE A. Barrier 2850
16 ANISA DE TILOU G. Gelormini 2850

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 SINGAPUR  R.-L. O'Brien 72 M 5 2h 3h 2h Th 1p 1p 6p (15) 1p G. Macaire P. Goral 21.680 6/1 1
2 WHY NOT LAW  H. Tabet 71 H 7 Th 8h 6h (15) 4h 1h 1h 2h 13p F. Matzinger Mme M. Rovel 31.960 26/1 2
3 ALLEGRO DES ISLES T. Beaurain 71 H 6 1h 3h 5h (15) 1p 1p 1p 5p 2p Fab. Foucher Fab. Foucher 28.140 4/1 3
4 BÉLÉNIEN  S. Medina 71 H 7 7s 4s 7s (14) 1s As Ah 2s 1s J.-Y. Artu D. Grandin 35.710 39/1 4
5 BAGUETTE MAGIQUE (Oeil.)  (E1) A. Poirier 70 F 5 14h 7h 15h 3h 1h 3h 2h As E. Vagne Haras de Saint-Voir 112.295 12/1 5
6 AMAZONE DU LÉMO L. Solignac 70 F 6 Ts 3s 1s 9h 1h 4h 1h 3h A. Le Clerc M. Le Floch 62.890 11/1 6
7 BILLY HILL  B. Gelhay 70 H 6 1h 1h 14p 9h 7h (14) Ts 3h 10p B. Goudot B. Eberlé 66.025 17/1 7
8 GOING FOR THE ONE K. Nabet 70 H 7 Ah 2h 6h (13) 2p J.-Y. Artu Ec. Manuel Garcia 12.480 19/1 8
9 TITO DELA BARRIÈRE   (E2) J. Plouganou 70 H 9 6s As Ts 3s 8s 7s (15) 4s 1s E. Lecoiffier E. Lecoiffier 61.940 12/1 9

10 BABY CAT DELAROQUE Y. Lecourt 69 F 5 1h 3h 2h 13h 3h 1h 6h 6s 3s J. Mérienne J. Mérienne 55.245 14/1 10
11 BILLY JESS  S. Colas 69 M 5 2h 4h 9h Ah 7p 5p 8p 9p 1p R. Le Gal R. Stasi 36.270 13/1 11
12 AMIJENKA  J. Charron 69 H 6 5s (15) 2h 1s 1h P. Journiac Mme A. Commeau 21.220 9/1 12
13 URKASHE (Oeil.)  (E2) B. Lestrade 69 F 8 2h 6s 9s As As As (15) 1s 6s E. Lecoiffier E. Lecoiffier 39.040 10/1 13
14 NIQUOS  C. Lefebvre 68 H 7 3h 6s 2h 11h 9h (15) 5h 13h 1h E. Lecoiffier Man. Martinez 163.100 7/1 14
15 VÉNI DES MOTTES A. Lecordier 68 H 7 10h 5h 16h 8h (15) Ah 3h 2h 3s E. Lellouche E. Lellouche 39.790 14/1 15
16 UPTOWN GIRL MAIL R. Le Stang 68 F 8 1h 1s 1s 5h 1s 6h 10h (13) 4h X.-L. Le Stang X.-L. Le Stang 16.150 18/1 16
17 BONJOUR BONSOIR (Oeil.)  (E1) J. Nattiez 67 H 5 2h 3h 2h 3s 4h 2s 1s Ts Ah N. de Lageneste Haras de Saint-Voir 26.550 15/1 17
18 JAVIRCO  D. Mescam 67 H 7 4h 3h 2h 2h As 5s Ac As 2s P. Cluzeau P. Cluzeau 45.505 23/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lSingapur
Deux sur trois sur ce parcours. Il
débute dans les handicaps en 59
de valeur. Il vient de battre My Maj,
estimé en steeple, et surtout
Square Beaujon, qui vient de se
balader dans un quinté. Devrait
porter sans problème 72 kilos.
2lWhy Not Law
Jamais vu à Auteuil. Il est pris en 58
de valeur comme lors de son suc-
cès dans un handicap un an plus
tôt. Longtemps absent, il a du mal
depuis son retour en piste. Fera
partie des chevaux abandonnés.
3lAllegro des Isles
Vient de s'imposer sur ce parcours
précis devant Singapur qu'il
retrouve avec un léger désavan-
tage au poids. Il est sur la mon-
tante. Débute dans les handicaps
avec des ambitions. 
4lBélénien
Une très longue interruption pour
ce sauteur en vue dans des handi-
caps. Il n'a couru qu'en steeple
depuis son retour. Il risque de man-
quer de rythme sur ce tracé. 
5lBaguette Magique
Elle n'a jamais vraiment confirmé
ses bonnes sorties du printemps à
ce niveau. Elle se fait attendre.
Abaissée d'1 kilo et dans un lot
moins huppé. Encore munie
d'oeillères.
6lAmazone du Lémo
2 sur 2 sur ce parcours. Surtout vue
en steeple cette année, elle revient

dans les handicaps avec 3 kilos de
plus. Reste sur une chute, mais en
steeple. Elle est au mieux pour cet
engagement. 
7lBilly Hill
Arrêté lors de sa seule sortie en
haies à Auteuil. A repris du moral et
a fait ses preuves sur des tracés
coulants. Plus deux kilos sur sa
dernière victoire, son entraîneur
profite de sa forme ici. 
8lGoing For The One
Des débuts tardifs sur les haies, à 7
ans ! Arrêté dans le Prix Hunorisk
le 28/10, la course référence, il
mérite crédit. On l'a vu battre Sin-
gapur qu'il retrouve ici avec deux
kilos d'avantage. 
9lTito Dela Barrière
Une très ancienne bonne valeur
dans les handicaps en haies, mais
également en steeple. Il a 9 ans, et
ce n'est plus le même. Perd trois
kilos sur sa valeur. La distance
réduite ne va pas l'aider. 
10lBaby Cat Delaroque
Des débuts à Auteuil en septembre
qui avaient valeur de test. Avait
surtout besoin de s'aguerrir. Sur la
montante depuis et même relevée
de trois kilos, elle revient dans
cette catégorie avec des ambi-
tions.
11lBilly Jess
Deux échecs en haies ici. Il est
cependant au mieux avec une
belle deuxième place derrière Ter-
rific, un "Macaire" de qualité. Avan-
tagé par le terrain lourd, il sera
servi jeudi.

12lAmijenka
Prometteuse en début de carrière,
elle a connu des ennuis de santé. A
l'arrivée à ce niveau en juin 2015
dans un bon lot. Absente depuis,
sa rentrée est de bon augure.
13lUrkashe
Un succès sur ce tracé, on l'a sur-
tout vue en steeple. Elle a prouvé
qu'elle était compétitive dans les
gros handicaps, mais elle n'est pas
de tous les jours. Semble décidée
en ce moment et bien en lourd.
14lNiquos
Bien mieux sans les oeillères, il a
confirmé dans un récent quinté. On
peut le préférer sur plus long mais il
a déjà bien fait sur ce tracé (4 sur
8). Le terrain lourd va aider ce bon
finisseur. 
15lVéni des Mottes
On s'attendait à mieux dans le
Count Schomberg (6/11). Vite
battu, il vaut mieux que ça. Il faut le
juger sur sa sortie précédente. Pas
de tous les jours.
16lUptown Girl Mail
Une première pour cette bonne
jument, absente durant près de 3
ans. Elle enchaîne les succès
depuis, notamment une devant
Singapur qu'elle retrouve avec un
net avantage au poids. 
17lBonjour Bonsoir
Pas vu à Auteuil depuis plus d'un
an. Il avait réalisé des valeurs cor-
rectes. Plus efficace, il est proche
de Billy Hill qu'il affronte une nou-
velle fois, mais avec un avantage
au poids. 

18lJavirco
A son affaire sur des hippodromes
plus coulants. Deux échecs sur ce
tracé d'Auteuil. Il est barré par cer-
tains éléments qu'il retrouve ici
comme Billy Hill ou Bonjour Bon-
soir.
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1. PRIX DE LA CAMARGUE
1 5 Avrik de Guez (G. Gelormini)
2 13 A Nice Boy (D. Thomain)
3 16 Auch (Ch. Bigeon)
4 11 Ardente du Clos (M. Abrivard)
5 8 Axe des Champs (Y. Dreux)
18 partants. Non partants : A Quatre Amis 
(2), Anoa (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 15,00 €  Pl.
(5): 3,20 €  (13): 1,50 €  (16): 2,00 €.
2sur4 :  (5131611) (pour 3 €): 5,10 €. 
Rapports spéciaux (2 et 7 non partants): 
4,20 €.
Multi :  (5131611) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.
Trio :  (51316) (pour 1 €): 31,20 €. 
Rapports spéciaux (2 et 7 non partants) 
Gag.(513): 20,10 €. Gag.(5): 15,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (513): 20,10 €  
Pl. (513): 7,20 €  (516): 11,70 €  (1316): 
3,40 €. Rapports spéciaux (2 et 7 non 
partants) Gag. (5): 15,00 €  Pl. (5): 3,20 € 
 (13): 1,50 €  (16): 2,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (513): 
49,00 €. Rapports spéciaux (2 et 7 non 
partants): 15,00 €.

 

2. PRIX D'HARFLEUR
1 5 Câlin du Rhonneau (E. Raffin)
2 2 Castel du Sud (Aur. Desmarres)
3 6 Cook Star (Y. Lebourgeois)
4 3 Caporal de Bry (M. Daougabel)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 6,00 €  Pl. 
(5): 2,20 €  (2): 4,10 €  (6): 2,30 €.
Trio :  (526) (pour 1 €): 97,70 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (52): 48,10 €  
Pl. (52): 11,00 €  (56): 5,80 €  (26): 
12,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 86,50 €.
2sur4 :  (5263) (pour 3 €): 24,60 €.
Mini Multi :  (5263) (pour 3 €). En 4: 
1.593,00 €, en 5: 318,60 €, en 6: 106,20 €.

 

3. PRIX DE PICARDIE
1 9 Tessy d'Eté (A. Barrier)
2 13 Classic Way (F. Nivard)
3 16 Currency (J.M. Bazire)
4 15 Coup Droit (R. Bakker)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 8,00 €  Pl. 
(9): 2,70 €  (13): 2,70 €  (16): 2,30 €.
Trio :  (91316) (pour 1 €): 42,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (913): 27,60 €  
Pl. (913): 10,80 €  (916): 9,40 €  (1316): 
8,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (913): 
48,70 €.
Pick 5 :  (913161518) (pour 1 €): 
649,60 €. 101 mises gagnantes.
2sur4 :  (9131615) (pour 3 €): 15,30 €.
Multi :  (9131615) (pour 3 €). En 4: 
598,50 €, en 5: 119,70 €, en 6: 39,90 €, en 
7: 17,10 €.

 

4. PRIX DE GRENOBLE
1 4 Balzac de l'Iton (M. Mottier)
2 9 Billy de la Calade (B. Rochard)
3 7 Bunker de Retz (Y. Lebourgeois)
4 3 Boléro du Levant (M. Krouchi)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,40 €  Pl. 
(4): 1,70 €  (9): 1,90 €  (7): 1,60 €.
Trio :  (497) (pour 1 €): 14,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (49): 14,20 €  
Pl. (49): 6,00 €  (47): 4,30 €  (97): 
4,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (49): 23,80 €.
2sur4 :  (4973) (pour 3 €): 7,50 €.
Mini Multi :  (4973) (pour 3 €). En 4: 
396,00 €, en 5: 79,20 €, en 6: 26,40 €.

 

5. PRIX JEANMAURICE BETEAU
1 10 Dunbar (E. Raffin)
2 8 Diego du Guelier (M. Mottier)
3 4 Derby de Souvigné (M. Lenoir)
4 3 Désir Castelets (G. Gelormini)
12 partants. Non partant : Dagobert de 
Gigue (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 3,70 €  Pl. 
(10): 1,40 €  (8): 1,60 €  (4): 1,90 €.
Trio :  (1084) (pour 1 €): 11,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (108): 6,00 €  
Pl. (108): 3,10 €  (104): 4,30 €  (84): 
4,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (108): 13,10 €.

2sur4 :  (10843) (pour 3 €): 4,80 €.
Mini Multi :  (10843) (pour 3 €). En 4: 
58,50 €, en 5: 11,70 €, en 6: 3,90 €.

 

6. PRIX DE BOUVILLE
1 13 Baxter du Klau (J.M. Bazire)
2 2 Be Bop Meslois (P. Belloche)
3 11 Bily de Guérinière (M. Abrivard)
4 4 Balthazar d'Em (T. Le Beller)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 2,90 €  Pl. 
(13): 1,60 €  (2): 2,30 €  (11): 1,70 €.
Trio :  (13211) (pour 1 €): 36,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (132): 18,70 €  
Pl. (132): 7,10 €  (1311): 3,70 €  (211): 
9,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (132): 
28,20 €.
2sur4 :  (132114) (pour 3 €): 8,10 €.
Mini Multi :  (132114) (pour 3 €). En 4: 
162,00 €, en 5: 32,40 €, en 6: 10,80 €.

 

7. PRIX DES ANÉMONES
1 2 Elusive Feeling (J.M. Bazire)
2 13 Elsa du Pommereux (S. Roger)
3 10 Elémine de Valforg (Y. Lorin)
4 12 Enième Chance (A. Desmarres)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,30 €  Pl. 
(2): 1,70 €  (13): 4,10 €  (10): 3,20 €.
Trio :  (21310) (pour 1 €): 112,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (213): 38,70 €  
Pl. (213): 11,20 €  (210): 7,60 €  (1310): 
22,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (213): 
44,20 €.
2sur4 :  (2131012) (pour 3 €): 19,20 €.
Multi :  (2131012) (pour 3 €). En 4: 
378,00 €, en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €, en 
7: 10,80 €.

 

8. PRIX DE NANTES
1 7 Daniel Bon (M. Mottier)
2 8 Driverigo d'Eam (E. Raffin)
3 6 Dancer (V. Saussaye)
4 11 Duc Gibus (Mlle C. Chéradame)
11 partants. Non partant : Dragon Rouge 
(3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 3,80 €  Pl. 
(7): 2,20 €  (8): 5,30 €  (6): 2,60 €.
Trio :  (786) (pour 1 €): 68,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (78): 41,20 €  
Pl. (78): 11,60 €  (76): 5,80 €  (86): 
17,10 €. Rapports spéciaux (3 non partant) 
Gag. (7): 3,80 € 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (78): 60,30 €.
2sur4 :  (78611) (pour 3 €): 15,60 €.
Mini Multi :  (78611) (pour 3 €). En 4: 
477,00 €, en 5: 95,40 €, en 6: 31,80 €.

 

La revanche de Singapur
Singapur vient de se faire battre
par Allegro des Isles dans le Prix
Hunorisk. Avec un kilo d'avantage,

il est capable de prendre sa re-
vanche. Baguette Magique n'a
jamais déçu avec Alexis Poirier.

Niquos a prouvé sa forme récem-
ment. Going For The One pos-
sède une belle ligne avec mon

favori. Urkashe revient au mieux.
Outsider : Amazone du Lémo.
(Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Mercredi

nDERNIÈRE
MINUTE

12 AMIJENKA
Le 25 octobre, Amijenka patiente
avant de faire un bel effort entre les
deux dernières haies. A la lutte pour
les places sur le plat elle ne cède qu'à la
fin, effectuant une excellente rentrée.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

TIERCÉ (pour 1 €)

5-13-16
Ordre.................................222,60
Désordre..............................16,10
Rapport spécial couplé transformé
16,10
Rapport spécial gagnant .....15,00

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

5-13-16-11
Ordre.................................531,96
Désordre..............................20,28
Bonus....................................5,07

QUINTÉ+ (pour 2 €)

5-13-16-11-8
Ordre...........................12.022,80
Désordre...........................105,80

Numéro Plus : 2348
Bonus 4..................................7,80
Bonus 4sur5...........................3,90
Bonus 3..................................2,60

Les  informations  de  cette  rubrique
sont données à  titre  indicatif. Seuls
les  documents  publiés  par  le  Pari
Mutuel  Urbain  ont  valeur  officielle.
Nous invitons les parieurs à s’y réfé
rer.  La  responsabilité  du  journal  ne
saurait, en aucun cas, être engagée.

nL'AMATEUR
14NIQUOS
5BAGUETTE MAGIQUE
3ALLEGRO DES ISLES

11BILLY JESS
17BONJOUR BONSOIR
1SINGAPUR

10BABY CAT DELAROQUE
12AMIJENKA

nLE PRONO
1SINGAPUR
3ALLEGRO DES ISLES
5BAGUETTE MAGIQUE

14NIQUOS
8GOING FOR THE ONE

13URKASHE
6AMAZONE DU LÉMO
9TITO DELA BARRIÈRE

À VINCENNES RÉUNION 3  12 H 05

1Prix de LouvignéduDésert
Monté  Mâles  Course E  38.000 € 
 2.175 mètres  GP  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Crack de Feulavoir  (A)  M. Mottier  2175
2 Cow Boy de Mieux Mlle V. Capitaine 2175
3 Copernic de Play Gérald Blandin  2175
4 Chili Dairpet  (P)  E. Raffin  2175
5 Cyriac d'Alci  (Q)  B. Rochard  2175
6 Corail de Morgane  (P)  J. Raffestin  2175
7 Ce Retour d'Oscar F. Nivard  2175
8 Cyrus du Pommereux  (Q)  A. Lamy  2175
9 Camarade Sympa D. Thomain  2175

10 Classic de Marzy Mlle C. Chéradame 2175
Favoris : 7  1
Outsiders : 8  6  9

2
Prix des Azalées
Attelé  A réclamer  Course R  
22.000 €  2.100 m  GP  Départ à 
l'autostart  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Energétique Ace A. Marie  2100
2 Eclair Dream L.M. David  2100
3 Ecrin des Molles C. Heslouin  2100
4 El Paco A. Dollion  2100
5 Epatante Star J.M. Bazire  2100
6 Electra Wind P. Vercruysse  2100
7 Edson Perrine J. Ruaults  2100
8 Egée de Mahey J.F. Senet  2100
9 Emir de Perthuis G. Gelormini  2100

10 Elmerito Laumax A. Lamy  2100
11 Esmeraldi D. Thomain  2100
12 Elle et Lila F. Anne  2100
13 Ecume de l'Iton F. Lecanu  2100
14 Elise d'Hérinne B. Masseguin  2100
Favoris : 7  5  12
Outsiders : 1  8  4  11

3Prix Urgent
Groupe III  Monté  90.000 €  2.700 
mètres  GP  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Diabolo de Joudes B. Rochard  2700
2 Daily Jet M. Mottier  2700
3 Dino de Jilme P.Y. Verva  2700
4 Djeric of The Moon A. Barrier  2700
5 Doris de Bailly D. Bonne  2700
6 Daïda de Vandel A. Abrivard  2700
7 Drôle de Gosse F. Nivard  2700
8 Dragon d'Avril A. Lamy  2700

Favoris : 2  6
Outsiders : 7  8  3

4
Prix d'Isigny
Attelé  Mâles  Course D  36.000 € 
 2.100 mètres  GP  Départ à 
l'autostart  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Dexter des Baux J.M. Bazire  2100
2 Dexter Chatho Ch. Bigeon  2100
3 Domingo Bello L. Donati  2100
4 Dream du Roussoir C. Dreux  2100
5 Divin de Bougy B. Piton  2100
6 Desperado Jiel F. Ouvrie  2100
7 Défi des Pistes A. Lamy  2100
8 Dream The Best B. Rouer  2100
9 Dream des Marais A. Abrivard  2100

10 Dinky Boy Visais  M. Bézier  2100
11 Dream Master E. Raffin  2100
12 D'Artagnan du Pont J. Vanmeerbeck 2100
13 Django Winner D. Thomain  2100
14 Diplomate d'Am T. Duvaldestin  2100
15 Défi de Retz T. Le Beller  2100
Favoris : 2  3  4
Outsiders : 14  11  8  6

5
Prix d'Angles
Attelé  Femelles  Course A  
60.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Divine Jet P. Vercruysse  2700
2 Discovery Bond  E1 J. Dubois  2700
3 Douceur de Vivre  E1 JPh. Dubois  2700
4 Dolce Vita Griff E. Raffin  2700
5 Danse Cadence F. Lecanu  2700
6 Doria Desbois C. Feyte  2700
7 Dynamite du Boulay A. Barrier  2700
8 Dayana Berry J.M. Bazire  2700
9 Diamond Crown M. Mottier  2700

Favoris : 2  8
Outsiders : 1  6  3

6
Prix de Beauvoir
Attelé  Femelles  Course D  
45.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Cannelle des Prés  (Q)  M. Bézier  2700
2 Calineka Gwen  (PP)  D. Thomain  2700
3 Chérie Folle  (PQ)  P.Y. Verva  2700
4 Cléopatre Turgot  (Q)  F. Anne  2700
5 Caorches  (Q)  T. Duvaldestin  2700
6 Cresta Rossa P. Vercruysse  2700
7 Comète Léman A. Wiels  2700
8 Calvia  (P)  D. Cordeau  2700
9 Corrida du Boulay  (Q)  S. Ernault  2700

10 Class Thourjan A. Dollion  2700

11 Câline d'Avril  (Q)  G. Gelormini  2700
12 Capucine d'Avril  A. Abrivard  2700
13 Chic et Belle  (Q)  E. Raffin  2700
14 Casbah Wood  (Q)  J.F. Senet  2700
15 Cadence  (Q)  J.M. Bazire  2700
16 Classe Voirons  (Q)  C. Martens  2700
17 Cup of Smart  (PQ)  F. Ouvrie  2700
18 Corona de Joudes  (A)  F. Nivard  2700
Favoris : 18  16  15
Outsiders : 17  5  12  2

7
Prix d'Aigues Mortes
Attelé  Femelles  Course D  
40.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 15h42

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Bella Dicky C. Lamour  2700
2 Bartavelle du Rib J.L.C. Dersoir  2700
3 Béa de Beauval  (P)  D. Thomain  2700
4 Bellone Spéciale  (P)  V. Royer  2700
5 Baltique du Margas  (P)  P. Levesque  2700
6 Bohème du Juillé E. Beudard  2700
7 Brise du Coudou D. Bonne  2700
8 Baraka Pride  (P)  G. Gelormini  2700
9 Busy Money Ringeat  (P)  F. Ouvrie  2700

10 Bahama Island  (P)  E. Raffin  2700
11 Balika Roussetière  (P)  F. Anne  2700
12 Barbie de Janeiro  (Q)  A. Wiels  2700
13 Berline du Vivier  (Q)  F. Nivard  2700
14 Balle de Max P. Vercruysse  2700
15 Bahia d'Iquaine S. Lemétayer  2700
16 Belle Katie  (Q)  J.M. Bazire  2700
17 Bomina A. Dollion  2700
Favoris : 3  13  12
Outsiders : 16  17  7  9

8
Prix Paul Buquet
Groupe II  International  Monté  
120.000 €  2.850 mètres  Grande 
piste  Départ à 16h17

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Américaine A. Wiels  2850
2 Vrai Voyou  (Q)  A. Lamy  2850
3 Sydney du Rib  (Q)  J. Raffestin  2850
4 The Tiger  (Q)  D. Bonne  2850
5 Tayson de Houelle  (P)  A. Barrier  2850
6 Téatro A. Garandeau  2850
7 Véloce du Banney  (Q)  F. Nivard  2850
8 Vagabondu Mag  (Q)  P.Y. Verva  2850
9 Tornade du Digeon  (Q)  E. Raffin  2850

10 Texas de l'Iton  (Q)  M. Mottier  2850
11 Nene'Degli Ulivi  (Q)  A. Abrivard  2850
12 Tornado Bello  (Q)  NON PARTANT  2850
Favoris :  4  11
Outsiders : 9  5  7

À DEAUVILLE  Mercredi

À LYONLA SOIE RÉUNION 5  16 H 30

1
Prix Charles Giguet
A réclamer  Course G  14.000 €  
1.800 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à droite  Départ à 17h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Alfieri  (14)  T. Speicher  57,5
2 Junior  (13)  T. Bachelot  59
3 Bounty Boy  (11)  T. Messina  57,5
4 Paques Island  (6)  P.C. Boudot  57,5
5 Marguerite Malpic  (15)  Mlle I. Magnin  55
6 Drole de Secret  (9)  J. Moutard  53,5
7 Camilla My Love  (1)  C. Demuro  56
8 Singaraja  (3)  Ronan Thomas  56
9 Pakisou  (10)  T. Piccone  56

10 Ilchi  (7)  Mme I. JanackovaKoplikova 56
11 Anse Marcel  (12)  R. Auray  56
12 Cumbfree  (8)  N. Barzalona  53,5
13 Dyremis  (2)  F. Blondel  56
14 Perception  (5)  P. Bazire  54,5
15 Linnova  (4)  E. Hardouin  54,5
Favoris : 7  13  3
Outsiders : 1  11  8  15

2
Prix Palluat de Besset
Handicap  Réf: +26  Course F  
18.000 €  1.800 mètres  PSF  
Corde à droite  Départ à 17h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Votka  (3)  Mlle I. Magnin  59
2 Macello  (12)  C. Lecœuvre  60
3 Prince Apache  (2)  T. Bachelot  60
4 Doni d'Arcadia  (9)  C. Demuro  57
5 Art Way  (4)  A. Lemaitre  57
6 Salerno  (10)  H. Journiac  56,5
7 Komodo  (1)  F. Blondel  56,5
8 King Dream  (11)  S. Maillot  55,5
9 Kmon Sport  (13)  A. Lustière  50,5

10 Karynia  (7)  E. Hardouin  52
11 Diamantfee  (6)  A. Coutier  51,5
12 Eruption  (5)  Mme I. JanackovaKoplikova 51,5
13 Oskaria  (8)  D. Breux  51
Favoris : 10  7
Outsiders : 8  1  3

3
Prix des Aiglons
A réclamer  Femmes Jockeys  
Course G  13.000 €  1.800 m  PSF  
Corde à droite  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Ali Alexandra  (3)  Mlle S. Léger  57
2 Fortune Royal  (7)  Mlle C. Pacaut  54,5
3 Setfiretotherain  (6)  Mlle P. Dominois 58
4 Lexceed  (2)  Mlle D. Santiago 58
5 Lips Dancer  (4)  Mme E.M. Geisler 58
6 Dipankara  (9)  Mlle P. Boehm  55
7 Hanabi  (1)  Mlle Z. Pfeil  55
8 Vallee Fleurie  (8)  Mme S. Casanova 56,5
9 Holy Cesar  (10)  Mlle L. Le Pemp 56

10 Sufranel  (5)  Mlle I. Magnin  53,5
Favoris : 1  3
Outsiders : 10  4  7

4
Prix Elstrino
Handicap  Réf: +25  Course G  
16.000 €  1.150 mètres  PSF  Corde 
à droite  Départ à 18h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Secretjim  (12)  A. Lustière  60
2 Kool And The Gang  (10)  C. Stéfan  62
3 Calrissian  (4)  F. Forési  58,5
4 Serez  (5)  Ronan Thomas  58,5

5 Touch of Real  (11)  S. Maillot  58,5
6 Basse Reine  (6)  Y. Bourgois  58
7 Mangouni  (9)  H. Journiac  57
8 Secly  (1)  T. Piccone  55,5
9 Sunset Sail  (7)  T. Bachelot  55

10 Color Code  (3)  G. Congiu  54
11 Speed Machine  (8)  T. Speicher  54
12 Falcon  (2)  A. Coutier  51
Favoris : 1  2
Outsiders : 3  7  8

5
Prix de l'Élevage du Centre
Chevaux autres que de pur sang  
Course D  24.000 €  3.200 m  PSF 
 Corde à droite  Départ à 19h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Biella Antique  (2)  Alex. Roussel  66,5
2 Chrismady Monterg  (3)  A. Fouassier  66
3 Bulle de Pap's  (7)  M. K. Braye  65,5
4 Bonne Paye  (10)  M. Delalande  65,5
5 Brunoise  (8)  A. Larue  64,5
6 Casbah Rose  (9)  T. Bachelot  63,5
7 Castan Dubreau  (5)  B. Flandrin  63
8 Croquiris  (4)  G. Mandel  62,5
9 Crousquille  (1)  N. Even  61,5

10 Clémence  (6)  S. Maillot  61,5
Favoris : 2  10
Outsiders : 1  9  3

6
Prix de la PosteauxChevaux
A réclamer  Course G  16.000 €  
2.150 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à droite  Départ à 19h45

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Polkarena  (8)  A. Larue  58
2 Aimless Lady  (5)  F. Blondel  58
3 Gertsoginya  (6)  C. Stéfan  58
4 Naabaha  (4)  A. Lemaitre  57,5
5 Blue Marlin  (7)  C. Demuro  56
6 Chabal'ozor  (3)  NON PARTANT  54,5
7 Greymlins  (1)  Y. Bonnefoy  53,5
8 Kurdo  (2)  P.C. Boudot  56
9 Rethra  (9)  T. Bachelot  54,5

Favoris : 2  1
Outsiders : 3  8  4

7Prix Oumnaz
Course G  15.000 €  2.150 m  PSF  
Corde à droite  Départ à 20h15

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Master Plan  (6)  T. Bachelot  58
2 Sunny Coast  (4)  P.C. Boudot  58
3 Ouezy  (5)  C. Demuro  56,5
4 Ziziozoo  (1)  M. Forest  56,5
5 Parlasol  (2)  A. Coutier  56
6 Meroula  (3)  B. Panicucci  51
7 Danse Surprise  (7)  B. Flandrin  54,5

Favoris : 3  1
Outsiders : 2  6  

8
Prix du Comité
Course E  17.000 €  2.150 mètres  
Piste en sable fibré  Corde à droite 
 Départ à 20h45

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Heron Lake  (6)  G. Congiu  58
2 Kencharova  (5)  F. Blondel  57,5
3 Storm River  (2)  P.C. Boudot  57
4 Ebeltoft  (7)  P. Bazire  57
5 Tempête Nocturne  (3) M. Forest  57
6 Aladin  (4)  T. Bürgin  57
7 Zamoura  (1)  J. Moutard  53

Favoris : 5  7
Outsiders : 2  3  



TélévisionJeudi 1er Décembre 2016 TTE 161

Robin Williams se démène comme un beau diable et multiplie
 les morceaux de bravoure dans cette adaptation d’un best-seller.

Jumanji ? Un jeu très an
cien qui lance aux trous
ses de ses participants

une jungle terrifiante d’arai
gnées, moustiques géants,
lions, rhinocéros…
Alan Parrish (Robin
Williams) n’aurait jamais dû
tenter l’expérience ! Happé
par le jeu, il est retenu pri
sonnier jusqu’au jour où un
autre joueur réalise un huit
d’un coup de dés. Vingtsix
ans plus tard, le jeune Peter
et sa sœur, Judy, le libèrent.
Une nouvelle partie de Ju
manji débute…
Suivant la voie ouverte par
le « Jurassic Park » de Spiel
berg, « Jumanji » (1995)
donne vie, à grand renfort
d’effets spéciaux, à une
horde de bestioles déchaî
nées. Pour réaliser cette
adaptation d’un bestseller
du livre pour enfants : Joe
Johnston (« Chérie, j’ai ré
tréci les gosses »), oscarisé
pour les effets spéciaux des
« Aventuriers de l’Arche
perdue ». Épaulé par la ta
lentueuse équipe d’Amalga

mated Dynamics Inc, il en
tremêle prises de vues réel
les, effets mécaniques,
animatronique (pour le lion,
notamment, animé de l’inté
rieur) et images en 3D pour
mettre en scène des animaux
sauvages dans des scènes
graphiquement spectaculai
res.
Le réalisme est bluffant. Au
beau milieu de cette défer
lante de singes machiavéli
ques, de crocodiles affamés
et autres vilaines bébêtes, le
regretté Robin Williams –
tout juste sorti du déguise
ment de « Madame Doubt
fire » – se démène comme
un beau diable ! Évitant mor
sures et coups de griffes, il
multiplie les morceaux de
bravoure pour terminer cette
captivante partie de Jumanji.

Nicolas Jouenne
« Jumanji »
à 20 h 50 sur CStar

EU. 1996. Réalisation : Joe
Johnston. 1 h 50. VM. Avec :
Robin Williams, Bonnie
Hunt, Bradley Pierce, Kirsten
Dunst.

n ADAPTATION

Harlan Coben tourne 
pour TF1

Harlan Coben : « Je suis impliqué à tous les niveaux : production,
scénario, casting, je regarde les rushs chaque jour… ».

Harlan Coben est à Paris pour
suivre le tournage de sa sé

rie « Juste un regard ».
Après « Une chance de trop », 
le maître américain du suspense
collabore à nouveau avec TF1.
« Je suis impliqué à tous les ni
veaux, ditil : production, scé
nario, casting, je regarde les
rushs chaque jour, je parle
beaucoup aux comédiens – Vir
ginie Ledoyen, Thierry Neu
vic… –, au réalisateur. Je suis
très excité. Le plaisir de la télé
et du cinéma est que l’on est 
capitaine d’une équipe. Et je
veux que tous ses membres

remportent le trophée ! » Il pré
sente aussi son roman « Inti
midation » (Belfond). « Tout a 
commencé quand je suis tombé
sur un site offrant la possibilité
de simuler une grossesse, pour
suitil. Ces ventres en silicone,
ces échographies truquées, cela 
m’a semblé tellement ridicule…
On pense que ce que l’on fait
en ligne est anonyme, mais
“Big Brother is always watching
you”. C’était un bon tremplin.
Même si ce n’est évidemment 
pas la technologie qui m’inté
resse dans cette histoire, mais 
les gens, leurs secrets… »

n EN BREF

La saison 1 de « Murder », dif
fusée l’année dernière au gré
du calendrier footbalistique

de M6, n’a pas rencontré son 
public. La saison 2 arrive, pro
grammée cette foisci à 21 heu
res. Une occasion à saisir pour 
les fans des séries de la grande 
Shonda Rhimes.
Après la série hospitalière 
« Grey’s Anatomy », bientôt sui
vie par la série politique « Scan
dal », Shonda Rhimes et sa 
bande dégainaient il y a deux 
ans « Murder », un thriller judi
ciaire, ou le quotidien trépidant 
d’Annalise Keating (Viola Da
vis), brillante avocate et profes
seur de droit, et de ses étudiants, 
les Keating 5. La saison 1, dont 
une des qualités majeures réside 
dans la peinture minutieuse des 
personnages et de leurs 
connexions, a été accueillie aux 
ÉtatsUnis comme un joyau sup
plémentaire sorti des ateliers 
d’écriture de Shondaland et 
nommée meilleure série dramati
que 2015 à plusieurs reprises. 
Dommage, à ce titre, qu’elle ait 
disparu en France dans le tour
billon des grilles de programmes 
de M6. La saison 2, toujours ma
gnifiquement portée par Viola 
Davis (meilleure actrice dans une 

série dramatique aux Emmys 
2015), est à l’aune de la précé
dente, palpitante, rythmée (trop, 
parfois), sulfureuse, doulou
reuse, provocatrice, sociétale, 
iconoclaste…
« Il y a dans cette série, depuis le 
tout début, un jenesaisquoi 
que les autres n’ont pas, 
s’amuse Betsy Beers, principale 
associée de Shonda Rhimes. Je 

crois que cela tient au mystère 
des enquêtes successives, au 
mystère de la relation à l’autre et 
au mystère d’Annalise Keating, 
dont chaque épisode révèle un 
détail supplémentaire de la force 
et de la fragilité. Qui estelle vrai
ment ? Je trouve cela extrême
ment séduisant. » À ses côtés, 
une bande d’acteurs brillants, 
dont le jeune Alfred Enoch, vu 

dans « Harry Potter », mais aussi 
Famke Janssen (« Taken », « X
Men »…), épatante dans le rôle 
de l’amie de toujours, devenue 
spécialiste du sauvetage des 
condamnés à mort. Plusieurs in
trigues se chevauchent. Un frère 
et sa sœur sont soupçonnés 
d’avoir assassiné leurs parents 
adoptifs. L’amant d’Annalise est 
accusé d’avoir tué son mari. Re

becca (Katie Findlay) a disparu à 
la fin de la saison 1. Atelle été 
éliminée ? La saison 3 est actuel
lement diffusée aux ÉtatsUnis 
sur ABC, en troisième partie des 
jeudis de Shonda (« Thank God 
it’s Thursday »), derrière « Grey’s 
Anatomy » et « Scandal ».

Julia Baudin
« Murder » 
à 21 heures sur M6

« Il y a dans 
cette série un 
mystère 
Annalise 
Keating (Viola 
Davis) », 
s’amuse
la principale 
associée de 
Shonda Rhimes. Les Kids United 

ouvrent 
le Téléthon
Les Kids United feront l’ouverture 
du Téléthon, avec Garou et Marc 
Lavoine, demain soir, sur France 3. 
Ils reprendront ensemble « Le Pou
voir des fleurs », de Laurent 
Voulzy. Le jeune groupe enchaî
nera dès samedi avec un concert à 
Rouen. Ce show sera retransmis 
en direct, à 16 heures, dans de 
nombreux cinémas du réseau 
CGR, à travers la France. Forts du 
succès de leur premier album, 
« Un monde meilleur », et du se
cond, « Tout le bonheur du 
monde », les Kids United poursui
vent actuellement leur tournée, qui 
se déroule jusqu’à fin mai 2017!  

Virginie 
Guilhaume 
quitte France 2
Surprise mardi soir pour les 
3,4 millions de fidèles à « Retour 
en terre inconnue », sur France 2. 
Virginie Guilhaume n’était pas pré
sente aux côtés de Frédéric Lopez 
dans l’émission de deuxième par
tie de soirée, qui revient sur l’aven
ture de l’invité. C’est Églantine 
Éméyé qui lui succède. D’après 
nos informations, Virginie Guil
haume (qui a notamment présenté 
les Victoires de la musique et 
autres soirées théâtrales) a décidé 
de quitter le service public. L’ani
matrice aurait été déçue du man
que de propositions de France 2, 
qui a pourtant profondément re
nouvelé son offre de programmes, 
mais sans faire appel à elle.

Mick Jagger dans 
« Sept à huit »

Mick Jagger a choisi Thierry De
maizière et « Sept à huit » pour sa 
seule interview à une télévision 
française, diffusée le lendemain de 
la sortie du nouveau disque des 
Rolling Stones. « Il m’a donné ren
dezvous mercredi à Londres dans 
son studio d’enregistrement, j’ai 
eu vingt minutes. Il a voulu faire 
l’interview en français, nous 
confie le journaliste, c’était très 
touchant. » La rock star revient sur 
sa légende, son envie de conti
nuer à faire de grands concerts, 
son admiration pour Elvis Pres
ley… Un événement à découvrir 
dimanche à 18 heures sur TF1.

« Rendez-vous en 
terre inconnue » 
cartonne

Mardi, France 2 était en tête des 
audiences avec « Rendezvous en 
terre inconnue » : 5 millions defans 
ont suivi Mélanie Doutey en 
Mongolie. Sur France 3, ils étaient 
3,8 devant « Meurtres à Collioure » 
tandis que « Person of Interest » 
(saison 5) en a attiré 3,5 sur TF1.

France 4 lance son nouveau
divertissement d’évasion,
« Le Plein de sensations »,

avec le trio d’éclaireurs Carole 
Tolila, Artus et Laurent Maistret.
Faire de France 4 une chaîne fa
miliale, c’est la volonté affichée 
de Tiphaine de Raguenel, direc
trice de l’antenne de la chaîne. 
Le magazine « Le Plein de sen
sations » est la parfaite illustra
tion de cette nouvelle ligne édi
toriale. Trois « aventuriers » bien 
connus des téléspectateurs ont 
pour mission de tester en deux 
jours un parc d’attractions, une 
destination de voyage ou un 
événement culturel local. Carole 
Tolila (« Silence, ça pousse ! », 
France 5), Laurent Maistret, 
vainqueur de l’édition 2014 de 
« KohLanta » et l’humoriste Ar
tus (ces deux derniers sont éga
lement candidats dans « Danse 
avec les stars », sur TF1) se sont 
volontiers prêtés au jeu de ces 
expéditions qui peuvent se vivre 

en famille. 
Dans le premier numéro, Laurent 
Maistret se plonge sans hésita
tion dans une eau à 4 °C en Is
lande ! Ce grand voyageur est 
dans son élément : « Faire une 
émission de voyage, c’était mon 
rêve. J’ai refusé beaucoup de 
choses depuis “KohLanta” – 
très bien payées pourtant –, 
comme “Les Chtis” ou “Les 
Marseillais”, mais, moi, il me 
faut de l’adrénaline, de l’authen
ticité. J’ai besoin de me surpas
ser, comme actuellement dans 
“Danse avec les stars”. “Le Plein 
de sensations” correspond à ce 
que je dis toujours : “Ne restez 
pas chez vous, sortez, voyagez, 
soyez curieux ! Y a tant de cho
ses à vivre. L’expérience n’a pas 
de prix” ». Désopilant, Artus est 
la caution bonne humeur du 
programme. Amateur de manè
ges à sensation depuis toujours, 
il a été gâté avec une virée ce 
soir à EuropaPark, où il a testé 

un grand huit permettant de vi
vre aussi l’expérience via la réa
lité virtuelle.
Mention spéciale à la très natu
relle Carole Tolila, dont la bonne 
humeur est communicative. 
Cette jeune maman a adoré dé
couvrir le festival western de 
SaintTite, au Québec, qui fêtera 
ses 50 ans en septembre 2017 : 
« Avec “Le Plein de sensations”, 
je suis dans mon élément, car 
j’adore le reportage en immer
sion, être sur le terrain. C’est ce 
que je faisais dans “Les Mater
nelles”, pour la séquence 
“9 mois à la maternité”. J’aime 
être au contact des gens, donc 
j’étais ravie que France 4 me pro
pose cette émission, qui m’a 
permis de réaliser l’un de mes 
souhaits : visiter le Grand Ca
nyon ! ». 

Nathalie Chuc

« Le Plein de sensations »
à 20 h 55 sur France 4

Laurent Maistret et ses comparses testent une destination,
un parc d’attractions ou un événement culturel.

La chaîne publique lance une nouvelle émission dédiée à l’évasion, portée par Laurent Maistret, Artus et Carole Tolila. 

France 4 part à l’aventure

n LE FILM DU JOUR

M6 lance la saison 2 de la série judiciaire créée par l’Américaine Shonda Rhimes, avec Viola Davis.

« Murder » : pas de répit 
pour Annalise KeatingLes bestioles prennent vie, à grand renfort 

d’effets spéciaux au réalisme bluffant.

Robin Williams 
prisonnier de la jungle

Arrête-moi si tu peux
Film. Comédie. EU. 2002. Réal. :
Steven Spielberg. 2 h 21. 
Leonardo DiCaprio incarne un 
héro attachant dans ce film si
gnée Spielberg et inspiré d'une 
histoire authentique.

Paris Première, 20.45

Faut pas abuser !
Divertissement. Fra. 2016. Prés. : Julien 
Courbet. 1 h 30. Inédit. Spécial TPMP
Matthieu Delormeau, Benjamin 
Castaldi ou encore Enora Malagré 
tentent de régler les aberrations dont 
certaines personnes sont victimes.

C8, 21.00

Bad Times
Film. Policier. EU. 2006. Réal. : Da-
vid Ayer. 1 h 50. Avec : Christian
Bale, Freddy Rodriguez.
Une plongée vertigineuse dans
les basfonds de Los Angeles,
âpre et percutante.

RTL9, 20.40

Unforgotten : le passé 
déterré
Série. Policier. Ang. 2015. Réal. : Andy 
Wilson. 4/6. Inédit. Avec : Nicola Wal-
ker, Sanjeev Bhaskar.
Les mystères s'épaississent, pour 
notre plus grand plaisir.

France 3, 20.55

The Big Short : le casse 
du siècle
Film. Comédie dramatique. EU. 2015. 
Réal. : Adam McKay. 2 h 10. 
Une adaptation du roman épo
nyme de Michael Lewis, avec de 
belles performances d’acteurs. 

Canal+ Décale, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.44 Tagesschau. 
10.45 Meister des Alltags. Jeu. 
11.15 Wer weiß denn sowas? Jeu. 
12.00 Tagesschau. 13.00 ARD-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. 15.00 Tagess-
chau. 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 
Tagesschau. 16.10 Verrückt nach 
Meer. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.45 Sportschau. Magazine. 
19.55 Börse vor acht. Reportage. 
20.00 Tagesschau.

20.15 Schutzpatron. 
Ein KluftingErKrimi
Film TV. Policier. All. 2016. Réalisa-
tion : Lars Montag. 1h27.
Avec Herbert  Knaup, Jockel 
Tschiersch, Johannes Allmayer, Bern-
hard Schütz, Fred Stillkrauth.
La relique de St Magnus est au centre 
d’une exposition à Altusried. Kluf-
tinger enquête sur le meurtre d’une 
femme et découvre un lien entre ce 
crime et la relique, volée puis retrou-
vée il y a quelques années.
21.45 Panorama. Magazine. 22.15 
Tagesthemen. 22.45 extra 3. 23.30 
3. Stock links. 0.00 Nachtmagazin. 
0.20 Schutzpatron. Ein Kluftin-
gerkrimi. Film TV. Policier. 

7.35 Schätze der Welt - Erbe der 
Menschheit. 7.50 made in Süd-
west. 8.20 Lust auf Backen. 8.50 
Landesschau Rheinland-Pfalz. 
9.35 Landesschau Baden-Würt-
temberg. 10.20 made in Südwest. 
10.50 ARD-Buffet. 11.35 Elefant, 
Tiger & Co. 13.15 Planet Wissen. 
14.15 Eisenbahn-Romantik. 15.15 
Karibik für Entdecker. 16.00 Lan-
desschau aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 Landesschau aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 Lan-
desschau aktuell Rheinland-Pfalz. 
18.15 echt gut! Klink & Nett. 18.45 
Landesschau. 19.30 Landesschau 
aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 zur SachE  
rhEinland-pfalz!
Mag. Prés. : Britta Krane. 0h45.
Des experts et des hommes poli-
t iques de Rhénanie-Palatinat 
expliquent les développements poli-
tiques de cette région de manière 
compréhensible. Les habitants 
peuvent également donner leur avis.
21.00 Bach! Auch Du kannst sin-
gen. 21.45 Landesschau aktuell. 
22.00 odysso - Wissen im SWR. 
22.45 Kunscht! 23.15 lesenswert. 
23.45 Geliebtes Leben. Fi lm. 
Drame. 1.25 Nachtcafé.

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

20.15 WEr Wird  
millionär?…
…UNDERCoVER
Jeu. Prés. : Günther Jauch. 2h00.
22.15 Schnapp Dir das Geld! Jeu. 
Présentation : Annett Möller. 23.10 
Anwälte der Toten - Rechtsmedi-
ziner decken auf. Magazine. 0.00 
RTL Nachtjournal. 0.30 Alarm für 
Cobra 11 - Die Autobahnpolizei. 
Série. Die Chefin. - Auf den Spu-
ren meines Vaters.  - Phantom-
code. 3.15 RTL Nachtjournal. 3.45 
Explosiv - Das Magazin. Magazine. 
Présentation : Miriam Biener. 4.10 
Exclusiv - Das Starmagazin. Diver-
tissement. 4.25 Verdachtsfälle. 
5.15 Verdachtsfälle - Spezial. 

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne - 
Service täglich. 10.30 Notruf Hafen-
kante. 11.15 SoKo Stuttgart. Série. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00 
heute - in Deutschland. 14.15 Die 
Küchenschlacht. Divertissement. 
15.00 heute Xpress. 15.05 Bares 
für Rares. 16.00 heute - in Europa. 
16.10 SoKo Kitzbühel. 17.00 
heute. 17.10 hallo deutschland. 
17.45 Leute heute. 18.00 SoKo 
Stuttgart. 19.00 heute. 19.25 
Notruf Hafenkante.

20.15 diE BErgrEttEr
Série. Drame. All. 2016. Saison 8.
Avec Sebastian Ströbel, Markus 
Brandl, Luise Bähr, Robert Löhr.
Hannibal.
Klara, la sœur de Tom, a fait des 
découvertes sur le général Hannibal 
qui aurait pu changer l’historiogra-
phie. Malheureusement, elle est 
décédée en montagne. Maik et Tom 
veulent poursuivre ses recherches.
21.45 heute-journal. 22.15 may-
brit illner. Débat. 23.15 Markus 
Lanz. Débat. 0.30 heute+. 0.45 
The Knick. 1.40 Verdict Revised - 
Unschuldig verurteilt. 2.25 Verdict 
Revised - Unschuldig verurteilt. 

4.30 VivaCité Matin. Magazine. 
6.00 Le 6/8. 8.00 Le 8/9. 9.00 C’est 
vous qui le dites. 10.55 on n’est 
pas des pigeons. 12.00 Les feux 
de l’amour. 12.45 Quel temps ! 
12.55 13 heures. 13.40 Julie Les-
caut. Série. Arrêt de travail. 15.25 
American Girl  : les couleurs de 
l’amitié. Film TV. Comédie. EU. 
2013. Réalisation : Vince Marcello. 
1h30. 17.35 Dr House. Série. L’en-
fant miroir. 18.30 on n’est pas des 
pigeons. 19.30 19 trente.

20.30 EntrE dEux mèrES
Film TV. Drame. Fra. 2016. Réal. : 
Renaud Bertrand. Inédit. 1h30.
Avec Marilyn Lima, odile Vuillemin, 
Armelle Deutsch.
Alice, 4 ans, disparaît sur une 
plage. onze ans plus tard, alors 
que Sarah, sa mère, n’a jamais pu 
faire son deuil, Alice réapparaît  : 
elle a été kidnappée par Jeanne, qui 
l’a élevée comme sa propre fille.
22.05 Ah, c’est vous ! Magazine. 
23.10 Les Belges du bout du 
monde. Magazine. 23.35 opinionS. 
Magazine. CSC. 23.45 on n’est pas 
des pigeons. Magazine. Présenta-
tion : Sébastien Nollevaux. 0.35 
Quel temps ! 0.50 19 trente. 1.40 
on n’est pas des pigeons. 

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina Estate. 6.50 Che tempo fa. 
6.55 Rai Parlamento. 7.00 TG 1. 
7.30 TG 1 L.I.S. 7.55 Che tempo fa. 
8.00 TG 1. 8.55 Che tempo fa. 9.00 
TG 1. 9.25 Che tempo fa. 9.30 
TG 1 - Flash. 9.55 TG 1. 10.00 Sto-
rie Vere. 11.05 Tempo e Denaro. 
11.50 La prova del cuoco. 13.30 
Telegiornale. 14.00 Tribuna Refe-
rendum Costituzionale. 14.30 
Torto o ragione ? 16.00 La vita in 
diretta. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 Eco-
nomia. 16.45 Che tempo fa. 16.50 
La vita in diretta. Talk-show. Pré-
sentation : Cristina Parodi, Marco 
Liorni. 18.45 L’eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sì o No ? 21.14 La 
Rai Radiotelevisione Italiana.

21.15 BraccialEtti 
roSSi
Série. Comédie dramatique. Ital. 
2015. Saison 3.
Avec Carmine Bruschini, Brando 
Pacitto, Aurora Ruffino, Mirko Tro-
vato, Pio Luigi Piscicelli.
23.00 TG1 60 Secondi. 23.20 L’im-
portante è avere un piano. 0.50 
TG1 - Notte. 1.20 Che tempo fa. 
1.25 Sottovoce. Magazine. 1.55 
Una Notte con il Cinema Europeo. 

8.10 La matinale. Magazine. 9.00 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.55 The Glades. Série. Avec Matt 
Passmore, Kiele Sanchez, Carlos 
Gómez. Le venin du serpent. - Les 
armes à la main. - Espèces mena-
cées.  13.15 Drôles de dames. Série. 
Neige sanglante (1 et 2/2). - Pro-
blèmes de cœur (1 et 2/2). 17.00 
Sue Thomas, l’œil du FBI. Série. 
Menace sur la ville. - Sécurité inté-
rieure. - Les blessures du passé. - 
Mauvaises fréquentations.

20.45 arrêtE-moi  
Si tu pEux
Film. Comédie. EU. 2002. Vo. Réa-
lisation : Steven Spielberg. 2h21.
Avec Leonardo DiCaprio, Nathalie 
Baye, Tom Hanks, Christopher Wal-
ken, Charlie Sheen.
Dans les années 1960, un ado-
lescent américain plein d’aplomb 
s’enfuit de chez lui et se mue peu à 
peu en escroc d’envergure, jusqu’à 
se faire arrêter en France par un 
agent du FBI lancé à ses trousses.
23.20 The Strain. Série. Transfor-
mation. - La légende de Sardu. 1.05 
Polonium. Magazine. Présentation : 
Natacha Polony. 

6.00 Antarctique le pôle sauvage. 
6.50 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. 8.15 Seuls dans l’uni-
vers ? 9.10 Les combattants du 
ciel. 10.05 The War. Série docu-
mentaire. 12.00 Tribus XXI. 13.50 
Espace, l’odyssée du futur. Série 
documentaire. 15.50 Révoltes bar-
bares. Série documentaire. 17.40 
Face au crocodile géant. Docu-
mentaire. 18.35 Vivre parmi les 
lions. Série documentaire. 19.05 
Des trains pas comme les autres. 
Série documentaire. Norvège. 20.05 
American Pickers - Chasseurs de 
trésors. Enter the Negotiator.

20.55 apocalypSE - 
VErdun
Série documentaire. Société. Fra. 
2015. Réalisation : Isabelle Clarke. 
0h45. 
Le carnage. Inédit.
Fin 1915, les chefs d’états-majors 
britanniques et français veulent 
mettre un terme à la Grande Guerre 
qui dure depuis un an et demi.
L’illusion. Inédit.
22.30 Les combattants du ciel. Série 
documentaire. 0.30 24 heures. Série 
documentaire. 2.05 Des trains pas 
comme les autres. 2.55 Les ailes de 
la nature. Série documentaire.
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23.50 
ALCALINE, LE CONCERT
Concert. 1h20. 
Tryo. Inédit.
Après Gerald de Palmas en octobre 
et Dionysos en novembre, c’est 
au tour de Tryo de venir mettre le 
feu au Trianon pour un concert de 
80 minutes en public. Le groupe 
de reggae - composé de Guizmo, 
Christophe Mali, Manu Eveno et 
Daniel Bravo -, qui célèbre cette 
année ses vingt ans d’existence, 
jouera notamment des titres de son 
nouvel album, «Vent debout».

1.10 Dans quelle éta-gère... Maga-
zine. 1.15 Visites privées. Maga-
zine. 2.10 Un jour, un destin. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. 9.20 Une histoire, une 
urgence. Série documentaire. 10.20 
Grey’s Anatomy. Série. Attraction 
physique. - Retour au lycée. 12.00 
Les 12 coups de midi ! Jeu. Pré-
sentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.45 Le médaillon 
de Noël. Film TV. Comédie dra-
matique. 15.30 Un ticket gagnant 
pour Noël. Film TV. Drame. 17.00 
4 mariages pour 1 lune de miel. Jeu. 
18.00 Bienvenue chez nous. Jeu. 
19.00 Money Drop. Jeu. Présen-
tation : Laurence Boccolini. Invi-
tés : Sandrine Quétier, Christophe 
Dechavanne. 20.00 Le 20h. 20.45 
Quotidien express. Talk-show. Pré-
sentation : Yann Barthès. 20.50 
C’est Canteloup. Divertissement.

SÉRIE

20.55
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 7. 
Avec Juliette Roudet, Philippe Bas, 
Jean-Michel Martial, Tom Novembre.
De tout mon cœur. Inédit.
Emma est confrontée à une éton-
nante dénonciation de crime : un 
célèbre médium lui expose en effet 
la vision qu’il a eue d’un homme 
gisant dans l’eau sous la lumière 
crue d’un spot, entouré de tulipes.
Momie. Inédit. 
L’équipe trouve le corps d’un SDF 
dans le bois de Boulogne, mort 
après avoir gravé trois lettres dans 
la terre.

23.10 
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2014. Saison 5.
Avec Odile Vuillemin, Philippe Bas, 
Eric Berger, Jean-Michel Martial, 
Vanessa Valence.
Entre deux.
Le SAMU vient de découvrir le 
corps sans vie d’un jeune pro-
fesseur de sport émasculé. Chloé 
s’interroge sur la portée psycholo-
gique de ce geste quand un bruit 
se fait entendre sur place. L’équipe 
découvre alors le jeune colocataire 
de la victime, nu et drogué, qui 
était séquestré dans un placard.

0.10 New York, section criminelle. 
Série. (3 épisodes).

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 
10.50 Midi en France. Magazine. À 
Chaumont (Haute-Marne). 12.00 
12/13. 12.55 Météo à la carte. 
Magazine. 14.05 Rex. Série. Jalou-
sie. 14.55 Questions au gouver-
nement. Magazine. Présentation : 
Danielle Sportiello. 16.05 Un livre 
un jour. Magazine. Présentation : 
Olivier Barrot. 16.10 Des chiffres 
et des lettres. Jeu. Présentation : 
Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat, Bertrand Renard. 16.50 Harry. 
Jeu. Présentation : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation : Cyril 
Féraud. 18.10 Questions pour un 
champion. Jeu. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

SÉRIE

22.25 
UNFORGOTTEN : 
LE PASSÉ DÉTERRÉ
Série. Policière. GB. 2015. Saison 1. 
Inédit.
Avec Gemma Jones, Pippa Nixon, 
Adam Astill, Dominic Power.
Sir Philip Cross est pris au piège : 
l’homme commandité pour le 
meurtre de Gordon Fenwick est 
arrêté... Les révélations du Père 
Robert ont des répercussions 
durables : Théa, la fille adultérine 
du pasteur, contacte Grace et Ellie 
pour une rencontre... 

23.15 Grand Soir/3. 23.55 Atten-
tats : au cœur du pouvoir. Docu-
mentaire. 1.05 Midi en France.

8.30 La vie très privée de Monsieur 
Sim. Film. Comédie dramatique. 
10.05 Rencontres de cinéma. 10.20 
Le grand partage. Film. Comédie. 
12.00 Parks and Recreation. Série. 
12.20 Les Guignols. 12.25 Le Gros 
journal. 12.40 Catherine et Liliane. 
12.45 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 13.30 Le journal du 
cinéma. 13.35 Acquitted. 15.05 
L’effet papillon. 16.05 Maryland. 
Film. Drame. 17.40 Les Guignols. 
17.45 Parks and Recreation. 18.05 
The Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon. 18.50 Le journal du cinéma. 
19.00 Le Gros journal. 19.10 Le 
Grand journal. 19.45 Le Grand jour-
nal, la suite. 20.30 Le petit journal. 
20.45 Catherine et Liliane. 20.55 
Les Guignols. Divertissement.

SÉRIE

22.25 
L’ÉMISSION D’ANTOINE
Magazine. Présentation : Antoine de 
Caunes. 1h00.
«L’émission d’Antoine» raconte 
notre époque en établissant le 
catalogue amusé et indulgent de 
nos bizarreries. Chaque semaine, 
en deuxième partie de soirée et en 
public, l’animateur explore un nou-
veau thème, accompagné d’Alison 
Wheeler et de Monsieur Poulpe. 
Au programme : des invités ico-
noclastes, la BAF, les play-back de 
Fred Veïsse.

23.25 L’album de la semaine. Maga-
zine. 0.00 Docteur Frankenstein. 
Film. Fantastique. 

5.50 Dans quelle éta-gère... Maga-
zine. 5.55 Les z’amours. Jeu. 
6.30 Télématin. 9.25 Dans quelle 
éta-gère... 9.35 Amour, gloire et 
beauté. Feuilleton. 9.55 C’est au 
programme. Magazine. 10.55 
Motus. Jeu. 11.25 Les z’amours. 
Jeu. 11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place. Jeu. 13.00 13 
heures. 14.00 Mille et une vies. 
Magazine. 15.40 Visites privées. 
Magazine. Voyance et légendes. 
Invité  : Stéphane Allix. 16.40 
Amanda. Magazine. 17.40 AcTua-
liTy. Magazine. Présentation : Tho-
mas Thouroude. 18.45 N’oubliez 
pas les paroles ! Jeu. 20.00 20 
heures. 20.35 Parents mode d’em-
ploi. Série. 20.40 Vestiaires. Série. 
Boniche & Clyde. 20.45 Alcaline.

MAGAZINE

23.20 
JURASSIC PARK HH
Film. Aventures. EU. 1993. VM. NB. 
Réalisation : Steven Spielberg. 2h05.
Avec Sam Neill, Laura Dern, Jeff 
Goldblum, Richard Attenborough.
Un milliardaire redonne vie à des 
dinosaures afin d’ouvrir un parc 
d’attractions d’un genre nouveau.

1.35 Jurassic Predator. Film TV. 
Horreur. Avec Mark Sheppard.

FILM

20.55
LES VISITEURS 
EN AMÉRIQUE H
Film. Comédie. EU-Fra. 2001. Réali-
sation : Jean-Marie Poiré. 1h35.
Avec Jean Reno, Christian Cla-
vier, Christina Applegate, Malcolm 
McDowell, Matthew Ross.
Un duc et son fidèle serviteur sont 
propulsés du Moyen Âge dans le 
Chicago d’aujourd’hui.
n Ce troisième volet avait pour but 
d’exporter le concept original aux États-
Unis. Il aurait dû rester en France…

22.45 
LES COULOIRS DU TEMPS 
- LES VISITEURS 2 HH
Film. Comédie. Fra. 1998. Réalisa-
tion : Jean-Marie Poiré. 1h58.
Avec Christian Clavier, Jean Reno, 
Muriel Robin, Marie-Anne Chazel.
Alors que Godefroy doit se marier 
avec Frénégonde, des bijoux et une 
relique sacrée sont volés.

1.00 90’ enquêtes. Magazine. 

FILM

20.55
DIVORCES ! HH
Film. Comédie. Fra. 2009. Réalisa-
tion : Valérie Guignabodet. 1h40.
Avec François-Xavier Demaison, Pas-
cale Arbillot, Mathias Mlekuz.
Un couple d’avocats défend le 
divorce du XXIe siècle : à l’amiable, 
avec garde alternée et famille 
recomposée. Mais le jour où leur 
couple vole en éclat, fini les beaux 
discours : place à la guerre.
n Une suite logique (et réussie) de 
«Mariages».

22.50 
MES AMIS, 
MES AMOURS H
Film. Comédie sentimentale. Fra. 
2007. Réal. : Lorraine Lévy. 1h35.
Avec Vincent Lindon, Pascal Elbé, 
Virginie Ledoyen, Florence Foresti.
Deux pères divorcés avec enfants 
font toit commun dans le quartier 
français de Londres.

0.45 Flics. Série. 

DIVERTISSEMENT

21.00
FAUT PAS ABUSER !
Divertissement. Présentation : Julien 
Courbet. 2h15. Invités : Matthieu 
Delormeau, Benjamin Castaldi, Enora 
Malagré, Jean-Luc Lemoine, Jean-
Michel Maire.
Spécial TPMP. Inédit.
Dans cette nouvelle édition de 
«Faut pas abuser !», Julien Cour-
bet a réuni la bande de l’émission 
«Touche pas à mon poste !» pour 
l’aider à régler les aberrations dont 
sont victimes les téléspectateurs.

23.15 
TOUCHE PAS 
À MON POSTE !
Talk-show. Présentation : Cyril 
Hanouna. 1h30.
Cyr i l  Hanouna et  sa  t roupe 
reviennent sur les moments forts 
de la télévision en compagnie 
d’une personnalité du PAF ou du 
spectacle encouragée à participer 
sans complexe aux différentes 
séquences de l’émission.

FILM

20.55
LE MONDE PERDU : 
JURASSIC PARK HH
Film. Aventures. EU. 1997. VM. Réa-
lisation : Steven Spielberg. 2h09.
Avec Jeff Goldblum, Julianne Moore.
Quatre années se sont écoulées 
depuis le drame du premier Jurassic 
Park. John Hammond confie au 
docteur Ian Malcolm qu’une petite 
île inconnue et non répertoriée a 
servi à l’élevage des bébés sauriens.
n Une suite tout aussi réussie que le 
premier opus.

Demain soir
20.55 Jeu
Koh-Lanta

Demain soir
20.55 Série
Deux flics sur les docks

Demain soir
20.55 Gala
Téléthon

Demain soir
21.00 Film
Belle et Sébastien…

5.25 Rolando Villazón présente 
les stars de demain. Concert. 6.10 
Metropolis. 6.55 La malédiction du 
faucon. Série. 7.20 Ratatat. Dessin 
animé. 7.35 Arte journal junior. 
7.45 À pleines dents ! 8.30 Xenius.  
8.55 Les grands mythes. 9.25 
L’Égypte des pharaons. 11.05 Scan-
dinavie, l’appel de la nature. 11.50 
Kiruna, le train du Grand Nord. 
12.35 Une femme à la Gendarme-
rie royale du Canada. 13.20 Arte 
journal. 13.35 La fille de d’Arta-
gnan. Film. 15.40 Route 66. 16.25 
Les jardins suspendus de Babylone. 
17.15 Xenius.  17.45 Repas de fête. 
18.15 La côte Est des États-Unis. 
19.00 Oasis urbaines. 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes. 20.50 
Tu mourras moins bête. Série. 

FILM

22.30 
ABUS DE FAIBLESSE H
Film. Drame. Fra-B-Luxembourg. 
2013. Réal. : Catherine Breillat. 1h44.
Avec Isabelle Huppert, Kool Shen, 
Laurence Ursino, Ronald Leclercq.
Victime d’une hémorragie céré-
brale, Maud, cinéaste, se réveille 
un matin hémiplégique, et très 
seule. Elle découvre Vilko, arna-
queur de célébrités, en regardant 
un talk-show. Fascinée, Maud le 
veut pour son prochain film. Ils se 
rencontrent et ne se quittent plus. Il 
lui «emprunte» des sommes astro-
nomiques mais lui offre en retour 
une forme de chaleur familiale.

0.10 Pilules bleues. Film TV. 

FILM

20.55
MAN UP H
Film. Comédie sentimentale. GB. 
2014. VM. Réalisation : Ben Palmer. 
Inédit. 1h25.
Avec Simon Pegg, Lake Bell, Rory 
Kinnear, Olivia Williams.
À 34 ans, Nancy est une éter-
nelle célibataire. Son manque de 
confiance en elle l’empêche de ren-
contrer un homme, au grand dam de 
sa famille et de ses amis. À la suite 
d’un quiproquo, elle rencontre Jack.
n Ce n’est pas passionnant.

22.35 
L’INCROYABLE HISTOIRE 
DE LA TÉLÉ-RÉALITÉ
Magazine. 3h00.
De la «Star Ac» à «La ferme célébrités».
Une nouvelle soirée exceptionnelle 
est consacrée aux origines du phé-
nomène «télé-réalité» en compagnie 
de personnalités : les figures emblé-
matiques qui ont marqué plus de 
quinze ans de programmes cultes.
Les années «Loft Story». 

Demain soir
20.55 Film
Hedi Schneider est en panne

6.00 M6 Music. Clips. 6.20 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Magazine. 
10.10 FBI : duo très spécial. Série. 
Le secret de l’Empire State Buil-
ding. - Retour de flamme. - Alias 
Mozzie. 12.45 Le 12.45. 13.10 
Scènes de ménages. Série. 13.45 
Monsieur Décembre. Film TV. 
Comédie. EU. 2009. Réalisation : 
Arlene Stanford. 1h25. 15.45 Pous-
sières d’amour. Film TV. Comé-
die sentimentale. All. 2011. Réa-
lisation : Wolfgang Murnberger. 
1h28. 17.20 Les reines du shop-
ping. Jeu. Présentation : Cristina 
Cordula. Stylée avec trois couleurs. 
18.35 Objectif Top Chef. Jeu. Pré-
sentation : Philippe Etchebest. 
Semaine 7. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

SÉRIE

22.40 
MURDER
Série. Thriller. EU. 2015. Saison 2. 
Avec Viola Davis, Alfred Enoch, 
Jack Falahee, Aja Naomi King.
3 épisodes. Inédits.
Annalise assure la défense d’une 
organisatrice de parties fines accu-
sée du meurtre d’un partenaire, vic-
time d’une crise cardiaque pendant 
leurs ébats. Wes découvre que le 
nouveau petit copain de Michaela 
est le frère adoptif de Rebecca. Un 
nouveau rebondissement survient 
dans l’affaire Hapstall : la presse 
dévoile la relation unissant Caleb 
et Catherine.

1.15 Justified. Série. 

FILM

20.50
JUMANJI HH
Film. Aventures. EU. 1996. Réalisa-
tion : Joe Johnston. 1h34.
Avec Robin Williams, Bonnie Hunt, 
Bradley Pierce, Kirsten Dunst.
Un jeu étrange plonge un enfant 
dans un autre monde, peuplé d’ani-
maux sauvages. Devenu adulte, 
il doit, pour se libérer, tenter de 
gagner une partie commencée 
vingt-six ans plus tôt.
n Mêlant aventures et fantastique, ce 
film ravira petits et grands.

22.45 
LA STORY DES ENFANTS 
STARS
Documentaire. Société. 2016. Réa-
lisation : Ludovic Lestavel et Joëlle 
Martinez. 1h55.
Ils ont connu le succès alors qu’ils 
n’étaient que des enfants. Ils ont 
été projetés en pleine lumière à 
l’âge où d’autres jouaient encore 
dans la cour d’école. Que sont 
devenus ces enfants stars ?

Demain soir
21.00 Série
NCIS

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
8.50 Emission d’expression directe. 
9.00 La maison des maternelles. 
10.15 Vues d’en haut. Série docu-
mentaire. 10.50 Animaux voya-
geurs. Documentaire. 11.45 La 
quotidienne. Magazine. 13.00 La 
quotidienne, la suite. Magazine. 
Produit du jour : le chou kale. 13.40 
Le magazine de la santé. 14.35 
Allô docteurs. Magazine. 15.10 
Des trains pas comme les autres. 
Série documentaire. Brésil. 15.40 
Crash Science. Série documentaire. 
Les avions. 16.35 La soupe, quel 
potage ! Documentaire. 17.30 C à 
dire ?! Magazine. 17.45 C dans l’air. 
19.00 C à vous. Magazine. 20.00 
C à vous, la suite. 20.20 Entrée 
libre. Invitée : Anne-Sophie Lapix.

MAGAZINE

22.20 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h00.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.20 Entrée libre. Magazine. 23.50 
Venezuela, l’expédition extrême. 
Série documentaire. 0.35 Les 
enfants volés d’Angleterre. 

SÉRIE DOCUMENTAIRE

20.45
ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS
Série doc. Société. Réal. : Antoine 
et Antoine Muraccioli. 1h00. 
Les Grandes Antilles. Inédit.
Une fois n’est pas coutume, c’est 
en avion qu’Antoine nous fait 
découvrir les Grandes Antilles, 
des Îles Vierges britanniques à la 
République dominicaine en passant 
par Haïti et Cuba. Au programmen 
botamment : découverte de Saint 
Domingue, Casa de Campo, Cha-
von, Samana, Haitises, Puerto Plata.

21.45 
CAP À L’EST
Magazine. Présentation : Vianney 
Huguenot. 1h00.
Saint-Mihiel.
Coproduite avec Vosges Télévi-
sion, cette émission nous propose 
de découvrir chaque semaine un 
pays de Lorraine sous des aspects 
méconnus ou ignorés.
Sarrebourg. 
22.45 Juste avant de zapper. 

Demain soir
20.45 Magazine
La maison France 5

4.20 Un gars, une fille. Série. 5.05 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.50 
Iron Man. Dessin animé. 7.00 Foot 
2 rue extrême. Dessin animé. 8.15 
Slugterra : les mondes souterrains. 
Dessin animé. 9.10 Wakfu. Dessin 
animé. 9.55 Avengers, l’équipe des 
super-héros. Série. 10.40 Il était 
une fois... les explorateurs. Dessin 
animé. 11.40 Oggy et les cafards. 
Dessin animé. 12.10 Zouzous. 
13.45 Une saison au zoo. Série 
documentaire. 15.35 Teen Titans 
Go ! Dessin animé.   16.40 Nin-
jago. Dessin animé. 17.45 Yakari. 
Dessin animé. 18.25 Les As de 
la jungle à la rescousse ! Dessin 
animé. 19.20 Une saison au zoo. 
Série documentaire. 20.50 Monte 
le son ! Magazine. 

MAGAZINE

22.25 
C’EST MON MÉTIER : 
AU PARC ASTÉRIX
Documentaire. Société. Fra. 2015. 
Réalisation : Éloïse Daviaud et Vin-
cent Dupouy. 1h30.
Installé à trente kilomètres au nord 
de Paris, le Parc Astérix accueille 
chaque année près de deux millions 
de visiteurs et emploie deux cents 
salariés permanents et plus de mille 
saisonniers, qui assurent le fonction-
nement de trente-six attractions. En 
pleine période d’Halloween, quatre 
employés évoquent leur quotidien. 
Comment vivent-ils ce job ?

23.55 Génération Bataclan. Docu-
mentaire. 1.25 Bons plans. 

Demain soir
20.55 Film TV
Les aventuriers du monde…

6.00 Téléachat. Magazine. 11.55 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.05 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Ma femme m’a uti-
lisé.  - Mon amant et sa femme 
m’exploitent ! 13.00 Les enquêtes 
impossibles. Magazine. Présenta-
tion : Pierre Bellemare. 14.05 Por-
trait coupable. Film TV. Suspense. 
15.40 Dans la vie d’une autre. 
Film TV. Thriller. 17.15 Le jour 
où tout a basculé. Magazine. Ce 
qu’il préfère chez moi, c’est mon 
argent.  - Nos enfants s’aiment. 
18.10 Top Models. Feuilleton. 
19.00 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. 20.05 Le jour où tout 
a basculé. Magazine. 20.40 Bad 
Times. Film. Policier. 22.40 Catch. 
Catch américain : Raw. 0.25 #Cat-
chOff. Série. C’est la fin ? 0.35 Fan-
tasmes. Série.  1.05 Libertinages. 
Série. 1.20 Brigade du crime. Série. 
2.10 112 unité d’urgence. Série. 

7.45 Voitures de tourisme. Cham-
pionnat du monde des voitures de 
tourisme. Main Race.  8.30 WTCC 
All Access. 9.00 Entre eux deux. 
10.05 Cyclisme sur piste. Revo-
lution Series.  11.30 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom géant 
dames, 2e  manche.  12.15 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
dames, 2e manche. 13.00 Biathlon. 
Coupe du monde. 15 km individuel 
dames. 14.00 Ski de fond. Coupe 
du monde. 15km classique mes-
sieurs. 14.45 Entre eux deux. 15.15 
Ski alpin. Coupe du monde. Slalom 
géant dames, 2e manche.16.00 Ski 
alpin. Coupe du monde. Slalom 
géant dames, 2e manche. 16.45 
Watts. 17.00 Football. Coupe d’Ita-
lie. Atalanta Bergame/Pescara. 4e 
journée.  18.00 Football. Coupe 
d’Italie. Genoa/Perugia. 4e journée. 
En direct.  21.00 Football. Coupe 
d’Italie. Bologne/Hellas Vérone. 
4e tour. En direct.  23.20 Euros-
port 2 News. 23.25 Basket-ball. 
Eurocoupe. Alba Berlin/Khimki 
Moscou. 8e journée, Groupe B. 0.40 
Watts. 0.55 Eurosport 2 News. 
1.00 WTCC All Access. Magazine.

6.45 Téléachat. 8.45 Les mystères 
de l’amour. Série. En quête de 
vérité. 9.45 Joyeux Noël Grumpy 
Cat ! Film. Comédie. 11.25 Friends. 
Série. 13.30 TMC infos. 13.35 
Columbo. Série. 15.00 Monk. Série. 
18.35 L’avant Quotidien. 19.20 
Quotidien, première partie. Talk-
show. 19.40 Quotidien. Talk-show. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
Crimes. Magazine. 11.20 The Big 
Bang Theory. Série. 13.30 Telle-
ment vrai. Magazine. 16.00 Friends 
Trip. Téléréalité. 17.25 Le Mad 
Mag. Magazine. Présentation  : 
Ayem Nour. 18.15 Friends Trip. 
Téléréalité. 18.55 Smallville. Série. 
Turbulences. - Fais un vœu.

7.15 Si près de chez vous. Série. 
11.50 La petite maison dans la prai-
rie. Série. 14.45 C’est ma vie. 17.10 
Modern Family. Série. 20.35 Ravis 
de la crèche. Série. 20.55 Départ 
immédiat. 0.40 Départ immédiat. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste ! 
Talk-show. 11.00 Il en pense quoi 
Camille ? Magazine. 12.05 La nou-
velle édition. 13.40 Inspecteur Bar-
naby. Série. 17.10 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. 18.10 Il en pense 
quoi Camille ? Magazine. 19.10 
Touche pas à mon poste ! 

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 12.00 Dossiers 
criminels. 14.05 Révélations.  16.25 
Super vétérinaire. 18.10 River 
Monsters. 20.55 L’ombre d’un 
doute.  0.20 Call the Midwife. Série. 

5.55 La villa des cœurs brisés. 6.45 
Téléachat. 8.40 NT1 Infos. 8.45 
Petits secrets entre voisins. 11.20 
La villa des cœurs brisés. Téléréa-
lité. 13.35 Grey’s Anatomy. Série. 
17.10 La villa des cœurs brisés. 
Téléréalité. 19.25 La villa. 20.05 
2 Broke Girls. Série. 20.50 Danse 
avec les stars - La quotidienne. 

6.00 Bourdin direct. 8.35 Sur la 
scène du crime. 11.25 Wheeler 
Dealers - Occasions à saisir. 13.50 
Air Alaska. 16.20 Design auto. 
20.50 Géants de la construction. 
23.20 La révolution des drones. 

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.05 @ vos clips. Clips. 
11.40 W9 hits. Clips. 12.25 Talent 
tout neuf. Magazine. 12.30 Soda. 
Série. Avec Kev Adams. 12.40 Char-
med. Série. 16.40 Un dîner presque 
parfait. Jeu. 18.50 Les princes de 
l’amour. Téléréalité. 20.40 OFNI, 
l’info du jour. Divertissement. 

6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 
11.30 C’est mon choix. 13.30 Le 
jour où tout a basculé. 17.00 C’est 
mon choix. 19.05 Tous pour un. 
20.55 Space Cowboys. Film. 22.55 
Le monde est petit. Film TV. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. «Top clip» ouvre 
sa playlist à tous les genres musi-
caux. 10.30 Top CStar. Clips. 11.00 
Top France. Clips. 12.15 Top clip. 
Clips. 14.30 Top CStar. Clips. 15.45 
Top 90. Clips. 17.00 Top France. 
Clips. 18.05 Pawn Stars - Les rois 
des enchères. Téléréalité.

17.45 Biathlon. Coupe du monde. 
Avant-course. En direct. 18.00 
Biathlon.  Coupe du monde. 
20  km individuel messieurs. En 
direct.19.45 L’Équipe du soir. 20.45 
Kick Boxing. 23.00 L’Équipe du soir. 

7.00 Face à face. 8.15 Busin’Est. 
9.45 Terres de France. 10.45 Juste 
avant de zapper. 11.30 Mirabelle 
gourmande. 13.30 Pause café. 
Série. 14.30 1, 2, 3 musette. 15.45 
Graoully Mag. 17.45 Grand tou-
risme. 18.00 Juste avant de zapper. 
19.30 Le Club de la Presse. Maga-
zine. 20.00 Juste avant de zapper.

17.00 Yo-kai Watch. Série. 17.30 
Roi Julian ! L’Élu des lémurs. Série. 
18.00 La boucle infernale. 18.50 
Franky. 20.45 Wazup. 20.50 
Cache-toi si tu peux. 22.40 Cache-
toi si tu peux sur Gulli. 2.25 Ratz. 

7.00 Petits secrets entre voisins. 
9.05 Suburgatory. Série. 10.20 Sous 
le soleil. 13.50 Les enquêtes impos-
sibles. 17.30 Urgences. Série. 20.55 
Copains pour toujours 2. Film. 
Comédie. 22.50 Dr House. Série.

20.55
ENVOYÉ SPÉCIAL
Mag. Prés. : Élise Lucet. 2h55. Inédit.
Au sommaire : «La dernière ligne 
droite». L’entre-deux tours des deux 
finalistes des primaires de la droite - 
«J’ai eu Abaaoud». Sonia est celle qui 
a dénoncé à la police, Abdelhamid 
Abaaoud, l’un des coordinateurs des 
attentats du 13 novembre - «Alep : 
au cœur de la guerre». Le pouvoir 
va reprendre le contrôle de la ville. 
La situation des habitants, pris au 
piège, devient critique - «Rothschild, 
le pouvoir d’un nom». L’histoire iné-
dite des Rothschild, la plus ancienne 
des dynasties familiales.

20.55
UNFORGOTTEN : 
LE PASSÉ DÉTERRÉ
Série. Policière. GB. 2015. Saison 1. 
Avec Nicola Walker, Sanjeev Bhas-
kar, Trevor Eve, Tom Courtenay.
2 épisodes. Inédits.
Tandis que l’enquête sur l’assas-
sinat du jeune Jimmy Sullivan se 
poursuit, Sir Philip Cross reçoit un 
appel de Gordon Fenwick le mena-
çant de révéler un meurtre dont 
il se serait rendu coupable. Cross 
sollicite l’aide de son fils Josh et de 
sa fille Bella, qui reçoit, par ailleurs, 
des photos de son père en train de 
torturer un homme.

21.00
THE PEOPLE 
V. O.J. SIMPSON…
… AMERICAN CRIME STORY
Série. Policière. EU. 2016. Saison 1.
Avec Sarah Paulson, John Travolta.
Un gant de fer. Inédit. 
Au cours du procès, une reconsti-
tution est envisagée pour éclaircir 
certains points et la partie adverse 
réclame qu’O.J. Simpson enfile la 
paire de gants utilisée par le meur-
trier de Nicole Brown Simpson.
La fronde. Inédit. 
Les jurés, après des mois passés 
loin de leur famille, commencent 
à réclamer certains aménagements.

20.55
JACK HH
Film. Drame. All. 2014. VM. Réali-
sation : Edward Berger. Inédit. 1h43.
Avec Ivo Pietzcker, Georg Arms, 
Luise Heyer, Nele Mueller-Stöfen.
Malgré son jeune âge, Jack, 10 ans, 
est l’homme de la maison. Char-
mante mais irresponsable, Sanna, sa 
mère, lui délègue le soin de s’occuper 
de son petit frère, de faire les courses 
et la cuisine. Quand un homme s’at-
tarde dans la vie de Sanna, Jack le 
voit d’un mauvais oeil. Un jour, les 
services sociaux s’en mêlent et Jack 
se retrouve placé en foyer.
n Une poignante quête enfantine.

21.00
MURDER
Série. Thriller. EU. 2015. Saison 2. 
Avec Wayne Wilderson, Viola 
Davis, Alfred Enoch, Famke Janssen, 
Jack Falahee, Aja Naomi King.
Parricide. Inédit.
Rebecca est morte mais seuls Anna-
lise et Frank sont au courant. Anna-
lise Keating pose son dévolu sur de 
nouveaux clients, Caleb et Cathe-
rine Hapstall, accusés d’avoir tué 
leurs richissimes parents adoptifs.
Chasse aux sorcières. Inédit.
Annalise est appelée au procès de 
Nate, désormais défendu par Eve 
Rothlow, ex-amante d’Annalise.

20.45
LA GRANDE LIBRAIRIE
Mag. Présentation : François Busnel. 
1h35. En direct. Invités : Benedetta 
Craveri, Étienne Klein, Pascal Picq, 
Michel Pastoureau, Boris Cyrulnik.
François Busnel a convié l’histo-
rienne Benedetta Craveri pour «Les 
Derniers libertins», le scientifique 
Étienne Klein pour «Le pays qu’ha-
bitait Albert Einstein», le paléoanth-
ropologue Pascal Picq pour «Pre-
miers hommes», l’historien Michel 
Pastoureau pour «Histoire d’une 
couleur : le rouge» et Boris Cyrulnik 
pour «La folle histoire des idées 
folles en psychiatrie».

20.55
LE PLEIN DE SENSATIONS
Mag. Présentation : Artus, Laurent 
Maistret, Carole Tolila. 1h30. Inédit.
Trois explorateurs - Carole Tolila, 
Laurent Maistret et Artus - partent 
à la découverte de lieux insolites 
que l’on rêve de visiter en famille ! 
Ils proposent de découvrir les cou-
lisses d’un parc d’attractions, d’une 
destination extraordinaire et d’un 
événement culturel, puis partagent 
leurs bons plans. Au programme 
de ce numéro : l’Europa-Park avec 
Artus, le festival Western de Saint-
Tite avec Carole Tolila, et un voyage 
en Islande avec Laurent Maistret.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Intelligence, rigueur et sang-
froid seront vos atouts pour affronter 
doutes et limitations. Amour : De la 
fantaisie dans vos relations. Ce piment 
contribuera à consolider les liens déjà 
existants. Santé : Ménagez votre foie.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Calme plat dans vos acti-
vités. C’est le moment de faire un 
break et de régler quelques détails. 
Amour : Le célibat pèse pour cer-
tains d’entre vous. Pour d’autres, c’est 
au contraire les contraintes du couple. 
Santé : La forme !

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Réussite ou récompense 
possible. Votre équipe a réalisé un 
travail exceptionnel. Amour : Le 
sérieux et l’affectif cohabitent. Vous 
y mettez beaucoup de cœur pour 
tisser des liens constructifs. Santé : 
Bonne énergie.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous devrez obéir à cer-
taines demandes. Cette contrainte 
n’en sera pas une si vous savez vous 
montrer intelligent et sociable. 
Amour : Les couples passeront une 
très agréable soirée en amoureux. 
Santé : Mangez léger.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Faites des concessions. 
C’est la seule façon de sortir d’une 
situation qui pourrait devenir dange-
reusement conflictuelle. Amour : 
La moindre réflexion vous irrite et 
vous n’êtes pas à prendre avec des 
pincettes. Santé : Reposez-vous.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous serez posé et 
consciencieux surtout si vous devez 
signer un contrat ou débuter un long 
travail. Amour : Evitez les longues 
discussions et préférez un agréable 
moment en tête-à-tête, au calme. 
Santé : Manque d’énergie.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : De nouvelles tâches vous at-
tendent. Cela n’est pas pour déplaire, 
car vous adorez l’inconnu. Amour : 
Votre entourage partage vos idées. 
Vous êtes sur la même longueur 
d’onde que votre bien-aimé. Tout va 
bien. Santé : Tonus.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Gardez les pieds sur terre. 
Ne tentez pas des choses irréalisables, 
voire trop fantaisistes. Amour : 
Votre partenaire vous manifestera 
un réel intérêt et vous aurez l’impres-
sion de revivre. Santé : Mangez léger.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Bonne journée pour les 
affaires. L’argent est même au ren-
dez-vous, profitez-en ! Amour : Ne 
repoussez pas les signes que le des-
tin envoie. Cimentez les liens fragiles 
pour reprendre la voie de la sérénité. 
Santé : Manque de sommeil.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Une bonne influence astrale 
vous donne d’excellentes idées, une 
éloquence et une habileté propres à 
vous assurer des soutiens. Amour : 
Vos plus chers amis vous inviteront 
à passer une divine soirée. Santé : 
Petits soucis dentaires.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Equilibrez vos actions. 
Vous serez assez bien inspiré, mais 
évitez de mettre tous vos œufs dans 
le même panier. Amour : Climat sain 
et serein. Tout semble réuni pour vous 
faire passer une belle journée. Santé : 
Excellente.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous traînez trop. Vous avez 
tendance à être trop laxiste et indécis 
et cela ralentit votre travail. Amour : 
La chance vous accompagne. Une ren-
contre, une lettre, un cadeau… tout 
est possible. Santé : Buvez plus d’eau.

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 – Elle permet de 
relever les erreurs. – B – Nymphe des montagnes. 
Trèfle suédois. – C – Nature morte. Mollusque bivalve 
marin. – D – Equivaut à cent dinars. Plante à tige 
creuse. – E – Salsolacée aux tubercules comestibles. 
C’est la fin de l’agonie. – F – Pour la Pleine Lune. Vrais 
toupets. – G – Tourmentées affreusement. – H – 
Normand issu du Perche. Enfilé sur soi. – I – Retirée. 
Celui du jour nous apporte la lumière. – J – Arrivé à 
bon port. Casse aussi. Cité sumérienne.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Emploi de moyens 
condamnables. – 2 – Petit récepteur. – 3 – C’est 
un délice. Capitaine de vaisseau. – 4 – Ne brillait 
pas pour tout le monde. Cerfs-volants. – 5 – Au 
Pays-Bas comme au Nigeria. Il soumet à la question. 
– 6 – Déictique. Il apporte aux voyageurs un grand confort. – 7 – Enrichi d’exotisme. – 8 – Fut promise 
à Héraclès. Il soumet à des essais. – 9 – Exprimé à voix haute. Serpent d’eau. – 10 – On y célébrait les 
fêtes panhelléniques. Se donner beaucoup de mal. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

MOTS À DÉCRYPTER
 ÉDELWEISS - PISSENLIT - IMPATIENS - 
L’INTRUS EST : SÉVICES. 

Les lettres I, S et E ont été cachées. 
Complétez les mots suivants pour 
trouver l’intrus.

Mots
à décrypterD L W

P N L T

V C

M P A T N

12345678910
ACORRECTION
BOREADEORE
CREGECLAM
DRIALPRELE
EULLUQUEIE
FPLCULOTS
GTENAILLEES
HITONMISU
IOTEEASTRE
JNESENEUR

Les jeux de l’écrit 
et du web

Figures manquantes
Testez votre mémoire. 
Observez bien le premier 
alignement de formes, 
cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit
vous suffire.

Jeu-concours du 28/11 au 11/12/2016 ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR484 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

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

A B C

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

un iPhone 7 128 Go
À GAGNER cette semaine

à suivre…

Un accord tacite que de méchants 
tireurs isolés avaient violé depuis 
peu.

Morgan s’approcha de la source, 
en nage, la peur au ventre. Il s’était 
moqué de Rennie Wilton, mais 
lui aussi avait les foies. Tenaillé 
par la soif, il activa la pompe 

qui alimentait le puits. L’eau se 
mit à jaillir au bout de quelques 
secondes. Une eau froide, presque 
glacée, d’une transparence qui 
faisait rêver. Morgan s’agenouilla 
et tendit les bras pour boire au 
creux de ses mains. Un coup de 
feu rompit le silence. Morgan 

se recroquevilla sur la pierre 
d’écoulement, tué net d’une balle 
dans la nuque. Son sang se mêla 
à l’eau jusqu’à ce qu’elle cessât de 
couler.

Hans alluma une cigarette, 
puis se mit à graver une croix 
supplémentaire sur la crosse 
de son fusil. Il lui en manquait 
encore trois pour obtenir la croix 
de fer. Il ne regrettait pas de s’être 
porté volontaire comme tireur 
d’élite pour surveiller l’endroit. 
Un passage qu’empruntaient les 
coureurs ennemis et qui attirait 
comme des papillons les soldats 
chargés de la corvée d’eau. Il était 

facile de tuer des hommes fatigués, 
assoiff és et qui ne pensaient qu’à 
ravitailler leurs camarades. Hans 
ne se posait plus de question. Hans 
ne rêvait plus que de sa future 
médaille.

Le soir même, l’agent de liaison 
du capitaine Barton fut tué au 
même endroit en voulant rejoindre 
une nouvelle fois la brigade du 
sergent Powell. Blessé à la jambe, 
il fut achevé par le tireur d’élite 
allemand à quelques mètres du 
puits.

X
La croix de fer

Au Puits du Renard. 2 novembre 
1918.

LE SERGENT POWELL ET 
LES SOLDATS qui avaient dormi 
au refuge avaient souff ert des 
intempéries. Abîmé par les obus, 
l’abri n’était plus étanche et les 
hommes s’étaient battus durant 
de longues heures avec une pluie 
noire et glacée.
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Saint-Quirin : chien piégé à la chasse
> En page 2

Deux passionnés d’histoire locale et de randonnées viennent
de publier un guide des randonnées et balades à faire sur les
sentiers de Dabo.

L’ouvrage, diffusé dans les offices de tourisme, est annoncé
comme le premier d’une série.

> En page 2

DABO

Ils publient 
un guide 
des randonnées

Ce guide est le fruit de recherches menées par deux anciens
d’Expression Libre, Vincent Fetter et Emmanuel Schreiber. Photo L. MAMI

À l’occasion du Téléthon qui se déroulera ce week-end à
Dieuze, les visiteurs auront l’occasion de faire tourner le
manège à sel des Salines Royales. Trente tours vont
permettre de réaliser un kilomètre : pour chaque kilomètre
parcouru, 2 € seront reversés à l’AFMTéléthon. D’autres
animations sont prévues tout au long du week-end.

> En page 8

Faîtes tournez
le manège !

DIEUZE

Les ouvriers ont achevé les installations
pour le défi de ce week-end. Photo RL

LE MONDE DU SPECTACLE À WALTEMBOURG

Qui n’a pas connu l’ex Yalta, la discothèque qui a attiré les Parisiens pendant dix ans en pleine campagne à
Waltembourg ? Le propriétaire des murs Vincent Mutschler est en train de redonner vie au bâtiment, sans activité
depuis un an. Il le transforme en complexe avec une grande salle ou théâtre pouvant accueillir plus de mille personnes,
et une petite salle appelée studio/auditorium pour des spectacles ou soirées plus intimistes. Airstrip est lancé !

> En page 2

Son projet fou
de complexe de salles

Le futur studio/auditorium aura une acoustique qui n’a rien 
à envier aux boîtes new-yorkaises. Photo Laurent MAMI

Chaque année à 
l’approche de Noël, la 
bibliothèque de Sarre-
bourg organise une 
exposition sur le thème 
des fêtes. Après les 
crèches et les jouets 
anciens, place au choco-
lat. Jusqu’au 3 janvier, le 
public percera tous les 
secrets d’une gourman-
dise appréciée par toutes
les générations. Avec un 
impératif : la qualité.

> En page 3

Passion chocolat : 
l’exposition irrésistible

Ph
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o 
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Le rendez-vous promet de beaux moments aux mélomanes.
Samedi 3 décembre à 20 h 30 en l’église Notre-Dame de
l’Assomption de Phalsbourg, l’Association de formation et
d’échanges culturels (Afec) a convié le Chœur de l’orchestre
philharmonique de Strasbourg, dirigé par Catherine Bolzinger, à
un concert exceptionnel.

Accompagné par l’ensemble de vents de l’Académie supérieure
de musique de Strasbourg (HEAR) et de l’OSM Brass, le chœur
strasbourgeois interprétera, notamment, la Messe n°2 en mi
mineur d’Anton Bruckner. Jean-Philippe Rameau, avec une suite
extraite de Dardanus, Arthur Bliss, avec Spirit of the Age, Jan
Koetsier avec Von himmel hoch, da kommt, Tielman Susato, avec
Three Dances, Sergueï Rachmaninov avec Vocalise, Opus 34 n°14
en mi mineur et Sergueï Prokofiev, avec une marche extraite de
L’Amour des trois oranges, figurent aussi au programme.

Tarif : 10 €.

CULTURE à phalsbourg

Philharmonique
en concert

Le Chœur de l’orchestre philharmonique de Strasbourg
se produira samedi 3 décembre. Photo DR/Aurèle TAILLARD

En ce moment, des battues
de chasse sont régulièrement
organisées dans les forêts
giboyeuses du piemont des
Vosges. Celle organisée la
semaine dernière, dans la vallée
de Châtillon au lieu-dit Les Car-
rières, a failli prendre une tour-
nure dramatique pour Helios.

Ce chien de race Wachtel-
hund est un excellent leveur de
gibier de taille moyenne, au poil
long et ondulé, avec des oreilles
tombantes. Emporté par sa fou-
gue, il s’est lancé à la poursuite
d’un gibier et s’est fait piéger
sur le rebord d’une falaise haute
de 25 m, tombant sur une cor-
niche à flanc du précipice.

Impossible de l’atteindre et
de le secourir. La seule issue a

été de solliciter les pompiers.
Les sections de Saint-Quirin et
d’Abreschviller se sont rapide-
ment rendues sur les lieux.
Mais devant la difficulté de
l’intervention, ils ont décidé de
faire appel au Grimp (Groupe
de reconnaissance et d’inter-
vention en milieu périlleux) de
Sarreguemines et de Metz, spé-
cialisé dans les interventions en
hauteur ou en spéléologie.

Le sauvetage de nuit, dans
des conditions délicates, s’est
finalement heureusement bien
terminé pour Helios. Les pro-
priétaires du chien, les chas-
seurs et tous les pompiers, sou-
lagés, se sont retrouvés pour un
pot de l’amitié à la maison
forestière de Turquestein.

saint-quirin

Hélios a fait la fête à ses sauveteurs. Photo RL

Hélios, le chien 
miraculé

Les avions de chasse de
l’ex Yalta sont prêts à
rallumer les moteurs à

Waltembourg. Quel bataclan
en pleine campagne a encore
imaginé le propriétaire Vin-
cent Mutschler ? Fermée il y a
douze ans, la discothèque
Yalta avait cédé l’enseigne au
Pulse puis à l’Amnezia. Mais
depuis un an, les watts ne
résonnent plus sur le plancher
des vaches. Vincent Muts-
chler a décidé d’investir et de
transformer son bâtiment. Exit
la boîte de nuit. Le complexe
réinventé baptisé Airstrip sera
scindé en deux parties : le
studio/auditorium et le théâ-
tre.

Vincent Mutschler entend
déjà Alicia Keys, Sting, des
humoristes ou le DJ Laurent
Garnier se produire dans la
grande salle. Un théâtre avec
au milieu une scène de 80 m²,
entourée par un public de
m i l l e  p e r s o n n e s .  U n e
ambiance Taratata sous les
deux avions de chasse, Phan-
tom F4 et Mig, positionnés
nez à nez. Chaque semaine, le
théâtre se travestira en fonc-
tion de l’événement avec une
atmosphère et une décoration
réadaptées.

Le créateur veut casser les
codes du bling bling et rendre
sa copie au printemps. « Ça
me chatouillait de relancer
quelque chose. L’objectif est de
remédier au manque de salle
dédiée à la musique et au

spectacle dans le secteur et de
ramener des têtes d’affiche. J’ai
envie de donner un nouveau
jouet à la population, à la
hauteur de ce qu’était le
Yalta », livre Vincent Muts-
chler.

À louer

Plus intimiste, la petite salle
pourra accueillir 400 person-
nes. Le système de son n’aura

rien à envier aux boîtes new-
yorkaises. Il sera modulable en
fonction du genre : jazz,
blues, rock metal, classique.
Les travaux sont bien enta-
més. Le propriétaire espère
rendre la salle opérationnelle
dès ce mois de décembre.
Deux soirées devraient être
programmées avant la fin de
l’année. Cette salle pourra être
privatisée pour des événe-
ments.

Dans son complexe, Vin-
cent Mutschler compte faire
tourner les 400 groupes musi-
caux de Lorraine. Pour les
artistes qui souhaitent faire le
show sans organiser la soirée,
des prestataires locaux se gref-
feront à la structure dans le
domaine de la musique, de la
vidéo, de l’électro, de l’acous-
tique, du spectacle. « Une
société gérera les locations et
l’événementiel. Je ne veux

m’entourer que de profession-
nels dignes de ce nom. J’orga-
niserai aussi mes propres soi-
rées », poursuit l’investisseur.

Que de chemin parcouru
depuis son CAP de serveur. Il
décompte mille et une vies :
maître d’hôtel au Byblos à
Courchevel, dix ans de pala-
ces, organisateur de soirées
pour les Stones, Georges
Michael et Eddy Barclay.

Et puis retour aux sources à
Danne-et-Quatre-Vents pour
lancer son affaire. Vincent
Mutschler patiente sept ans
avant de récupérer les deux
avions de chasse en prove-
nance des États-Unis et de
Pologne. Autour de ces chas-
seurs se construit le bâtiment
qui donnera au Yalta un destin
de dix ans. En 1994, Vincent
Mutschler veut déjà casser les
codes de la boîte de nuit
ordinaire. Le béton, les agglos,
les avions, c’est du jamais vu.
De quoi rivaliser avec le
Queens à Paris et une boîte
londonienne. « Je ne savais
pas où j’allais quand j’ai
ouvert le Yalta. Aujourd’hui
c’est pareil ! »

Messieurs les producteurs,
entre Paris et Milan, il y a
Waltembourg et son com-
plexe. « Tout est possible, il
faut y croire ! » La piste
d’atterrissage est libre.

Manuela MARSAC.

Contact : airstrip.fr

ÉVÉNEMENT nouveau complexe de salles à waltembourg

Décollage immédiat 
du projet Airstrip
Exit la boîte de nuit à Waltembourg. Le propriétaire des murs Vincent Mutschler lance un projet novateur : un 
complexe de salles pour des concerts, one-man-show, soirées. Il ambitionne de faire venir des têtes d’affiche. 

Rescapés de la discothèque Yalta, les deux avions de chasse serviront à nouveau 
de décor dans la grande salle ou théâtre, qui jouxtera le studio/auditorium. Photo Laurent MAMI

Il est disponible dans les
offices de tourisme du sec-
teur. Le guide produit par

l’association Découverto met
en page le fruit du travail de
recherches menées par deux
anciens d’Expression Libre,
Vincent Fetter et Emmanuel
Schreiber.

Passionnés de randonnées,
d’histoire et du territoire local,
les deux auteurs trouvaient
qu’un ouvrage, type guide vert
de Dabo, manquait à la collec-
tion de livres pointus qui exis-
taient déjà sur l’histoire d’un
village qu’ils ont exploré dans
ses moindres recoins. Il leur a
fallu deux mois pour synthéti-
ser le contenu et le mettre en
forme.

Douze façons 
de marcher

« Nous n’avions aucune
expérience de l’édition, cela
nous a pris un peu de temps de
trouver la meilleure manière de
procéder pour publier le
livre », rapporte les auteurs.

Pour éditer Balades dans
l’histoire de Dabo, ils ont fina-
lement retenu la voie associa-
tive et fondé l’association
Découverto qui devrait à l’ave-
nir porter la publication d’une
série de guides similaires qui

conduiront les promeneurs en
d’autres lieux emblématiques
du secteur.

Comme le titre l’indique, les
balades en pays daboisien sont
plurielles. De La Hoube à la
grotte des Francs-Tireurs, de la
Schleif au Hengst, de la cha-
pelle Saint-Odile aux habitats
troglodytes, du Ballerstein au
Dieu Baldur, de la Hoube au
Rutschfelsen, à Obersteigen,
ou au Geissfels, de la table de
la Paye à Dabo, du rocher de la
Paye au cimetière des trois
saints, du polythéisme à la
chrétienté et le sentier des crè-
ches.

Au total, les deux auteurs
s’appuient notamment sur le
balisage du Club vosgien pour
tracer une douzaine de par-
cours de marche à travers le
village et ses annexes.

Pour chacun, ils indiquent
les points de repères qui per-
mettent de se rendre au point
de départ puis les points
d’arrêt intéressant à marquer
jusqu’à celui de l’arrivée.
« Parce qu’ils présentent un
intérêt soit géologique, soit his-
torique, soit parce qu’ils mêlent
les deux. »

Des cartographies et des
photographies des éléments
de patrimoine remarquables,
prises par les amateurs au gré

de leurs propres balades
accompagnent les récits histo-
riques.

La diffusion reste intimiste.
Limités pour l’heure à une cen-
taine, les exemplaires du guide
commencent par être distri-
bués via les canaux des offices
de tourisme des alentours et

par l’espace culturel de l’hyper-
marché Leclerc. Les auteurs 
tiendront un stand sur le mar-
ché de Noël du village dont ils
se font les ambassadeurs.

Daboisiens d’origine, les ini-
tiateurs du projet sont prêts à
passer les frontières du village
et travaillent déjà sur un guide

de Saverne, un autre de La
Petite-Pierre. « On aimerait
bien aussi recenser les pistes et
circuits de promenade accessi-
ble en poussette. » Paraît qu’il
en existe même hors des sen-
tiers battus.

Cl. F.

SOCIÉTÉ association decouverto

Un guide à suivre 
à travers Dabo et son histoire
Deux passionnés d’histoire locale et de randonnées viennent de publier un guide des randonnées et balades à faire 
sur les sentiers de Dabo. L’ouvrage, diffusé dans les offices de tourisme, est annoncé comme le premier d’une série.

Au format 20X15 et souple, le guide a été conçu pour être facilement transportable dans 
un sac à dos ou pour se garder facilement en main. Photo Laurent MAMI

À Sarrebourg
Vaïana, la légende du bout 

du monde. — À 17 h 30
et à 20 h.

Sully. — À 17 h 45 et à 
20 h 15.

Alliés. — À 20 h.
Les Animaux fantastiques. 

— À 19 h 45.
Les têtes de l’emploi. — À 

17 h 45.
Tu ne tueras point. — 

(interdit aux moins de 12
ans). À 20 h.

Réparer les vivants. — À 
17 h 45.

Ma vie de courgette. — À 
17 h 30.

Renseignements : Cinestar, 
18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Phalsbourg
Mademoiselle. — À 

20 h 30
Renseignements : Ciné 

Phalsbourg à la salle des
fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Alliés sera diffusé à 17
h 45 et 20 h 15. Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.fr
tél. 0809 100 399 (Service
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
ouverts de 8 h 45 à 12 h et
de 14 h à 18 h, 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : 
tél. 03 87 03 05 50 (fax 
03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republi-
cain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57170 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

Pour les fêtes de fin d’années,
les commerçants du centre-ville
de Sarrebourg ont mis le paquet
pour décorer les rues. Diman-
che, les bénévoles de l’associa-
tion Sarrebourg Développement
ont ainsi accroché des dizaines
de petits sapins le long des
devantures, pour que chaque
commerce les décore à sa guise.
Une belle initiative.

L’une des actions remarquées
est aussi la mise en place de

grands pots décoratifs en forme
de sapins géants. Ils sont instal-
lés ici ou là, et sont ornés
d’objets en bois ou de peluches.

Or, ces peluches suscitent
des convoitises : plusieurs ont
déjà disparu de leurs supports,
et les responsables des com-
merçants appellent au civisme
des habitants pour respecter
ces décorations destinées à
donner un air de fête au centre-
ville.

sarrebourg

Une partie 
des peluches
a déjà 
disparu
des grands 
supports
en forme
de sapins.
Photo RL

Quand les peluches 
disparaissent…

Les sapeurs-pompiers de
Phalsbourg ont été appelés hier
vers 12 h 45, rue des Trois-Mai-
sons, à Phalsbourg, pour un feu
de cheminée. Sur place, les
occupants de la demeure sem-
blent avoir maîtrisé l’incendie.

Une ronde de surveillance
doit avoir lieu une heure plus
tard mais moins d’une demi-
heure, nouvel appel. Pas de vic-
times, mais cette fois les com-
bles, entièrement isolés, sont la
proie des flammes.

La chaleur emmagasinée lors
du premier épisode aurait pu
faire flamber la laine de bois

utilisée à cet étage. Les pom-
piers de Sarrebourg seront appe-
lés à 15 h 30 en renfort. Au
total, vingt-deux hommes sont
mobilisés.

Après avoir maîtrisé l’essen-
tiel du foyer, les sapeurs-pom-
piers ont été contraints d’extir-
per l’isolant, par l’intérieur ou
l’extérieur, pour que celui-ci ne
prenne pas feu à son tour.

Un travail de longue haleine,
avec parfois quelques flammes,
qui les mobiliseront jusque
dans la soirée. Des rondes de
surveillance étaient program-
mées durant la nuit.

FAITS DIVERS phalsbourg

Une épaisse fumée, visible de loin, a nécessité l’emploi
d’appareils respiratoires par les pompiers. Photo RL

Combles en feu : gros 
travail des pompiers
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C’est une tradition à
laquelle les plongeurs
sar rebourgeois  ne

veulent pas déroger. Ce week-
end, ils organisent au centre
nautique la 17e édition du
relais apnée en faveur du Télé-
thon.

Depuis la création de ce
relais, le club totalise 5 339 km
de nage et 171 782 € de dons.
Des chiffres à filer l’ivresse des
profondeurs.

Le relais débutera samedi
3 décembre à 5 h jusqu’à
dimanche 4 décembre à 11 h.

Durant trente heures non-
stop, venez encourager les
équipes composées de 180
apnéistes venus du Grand Est
et d’Allemagne, ou simple-
ment découvrir, ce sport grâce
notamment à une retransmis-
sion du relais en direct sur
écran.

Georgette Raymond, double

vice-championne du monde
2011, sera présente.

L’entrée est libre. Le samedi
après-midi, des clubs sportifs

proposeront des démonstra-
tions.

En soirée, venez vous restau-
rer avec des pizzas et tartes

flambées. Des groupes musi-
caux enflammeront le centre
nautique. Temps des fêtes
oblige, le vin chaud sera de la

partie.
La totalité des dons de cette

organisation sera reversée à
l’AFM Téléthon.

SOLIDARITÉ samedi et dimanche au centre nautique

Trente heures sous l’eau 
au bénéfice du Téléthon
Il faut battre le record de l’an dernier : 364 km en relais apnée et 14 769 € reversés au Téléthon. Les 
plongeurs vous attendent ce week-end au centre nautique pour défendre la bonne cause et faire la fête.

Cette année 
encore, 
180 apnéistes 
du Grand Est 
et d’Allemagne 
relèveront 
le défi 
du relais d’apnée 
au bénéfice 
du Téléthon. 
Rendez-vous 
les 3 
et 4 décembre 
à la piscine 
de Sarrebourg 
pour les 
encourager, 
se restaurer 
et faire la fête 
en musique.
Photo DR

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman 

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Jeudi 8 décembre

Expositions

Exposition de peintures par
James Van der Staeten à la mai-
son de la presse de 8 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.

•Pour figurer dans cette
rubrique inscrivez votre mani-
festation sur le site internet
Pour Sortir (www.republicain-
lorrain.fr/loisirs/organisateurs
).

DANS 1 SEMAINE

Spectacles, théâtre, 
contes

« Panique avant l’heure » de
Franck Morellon. Théâtre pro-
posée par Les tréteaux. À 20 h 30.
Centre socioculturel. 5 €. 3 € pour
les demandeurs d’emploi, les étu-
diants/scolaires, les moins de 18
a n s  e t  l e s  e n f a n t s .  T é l .
06 71 42 05 74.

Stages, ateliers vacances 
scolaires

Du yoga pour un Noël zen.
Atelier proposé par l’association
Yoga Dam. De 17 h à 18 h 30.
Centre socioculturel. 35 €. 35 €
pour les seniors et 25 € pour les
demandeurs d’emploi, les étu-
diants/scolaires et les adhérents.
Tél. 06 83 89 47 77.

DEMAIN

Expositions

Sculptures et peintures :
Ludovic Stricher présente ses
sculptures (oiseaux, hommes,
animaux…) et Geoffroy Braun
expose ses tableaux  dans le
hall du Républicain Lorrain.

Loisirs
Archives municipales : de

14 h à 18 h, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 68 75).

Bibliothèque : de 10 h à
12 h et de 13 h à 18 h pour les
adultes ; de 16 h à 18 h pour
les enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 10 h à 18 h, rue
de la Paix

(tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de

10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
place des Cordeliers

(tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h,
p l a c e  d e s  C o r d e l i e r s
(tél. 03 87 08 08 68.

Piscine : bassin sportif de
12 h à 13 h 45 et de 17 h à
19 h 30, bassin ludique de
14 h à 19 h 30, chemin
d ’ I m l i n g
(tél. 03 87 23 82 61).

AUJOURD’HUI

À l’initiative de Fred Da Silva
Simao, Mohamed Abdelmalek,
Gérald Jurkiewicz et Ahmed
Aibeche, tous membres du Run-
ning Fun Club de Vasperviller,
ont rejoint Porto pour prendre
part au 13e marathon de la ville.
Une expérience enrichissante
pour les quatre compères qui ont
fait une préparation commune.
« Il y a bien sûr eu le long et
formidable week-end à Porto
mais aussi la préparation de huit
semaines que nous avons effec-
tuée ensemble. Nous avons
alterné compétitions et sorties
longues en veillant à ce que cha-
cun trouve son plaisir. C’était une
préparation placée sous le signe
de l’amitié, de la solidarité, du
courage et du partage », résume
Mohamed. Grâce à Fred, qui
revenait pour la troisième fois et
connaît bien Porto (la ville qui
donna son nom au Portugal lors-
qu’elle était nommée Portus
Cale), les quatre amis ont eu le
temps de découvrir les splen-

deurs de la cité avec la Sé (cathé-
drale), la gare de Sao Bento, le
Pont Maria Pia construit par Gus-
tave Eiffel, le café Majestic… et sa
cuisine (morues, sardines, vins).

C’est sous un soleil radieux
que les quatre athlètes ont pris le
départ des 42,195 km au milieu
de 5 000 autres participants. Un
parcours magnifique au demeu-
rant à travers les artères de la
ville, le quartier de la Ribeira,
(vieille ville), le long du fleuve
Douro ou de la mer et en profi-
tant de l’animation crée par les
multiples orchestres présents. 
Un bonheur pour les quatre cou-
reurs qui franchiront la ligne
d’arrivée en ordre dispersé mais
heureux : 3 h 25 minutes et 22
s e c o n d e s  p o u r  G é r a l d ,
3 h 50 minutes et 16 secondes
pour Mohamed, 3 h 56 minutes
et 53 secondes pour Fred enfin
3 h 56 minutes et 56 secondes
pour Ahmed.

Place désormais à un nouveau
défi !

SPORT athlétisme

Les quatre compères ont parcouru 42,195 km à Porto. Photo RL.

Un défi portugais

C’est une exposition pour
les gourmands. Jus-
qu’au 3 janvier, la biblio-

thèque de Sarrebourg, en parte-
nariat avec Noëls de Moselle,
propose Passion chocolat. Les
panneaux ont été réalisés avec la
complicité d’Arnaud Nicolsen,
artisan chocolatier à Paris. 
« Depuis trois ans, nous organi-
sons une exposition à l’approche
de Noël. On a eu les crèches, les
jouets anciens et cette année le
chocolat qui accompagne les
fêtes », explique Virginie Musial,
directrice de la bibliothèque.

L’artisan chocolatier Jean Plu-
merey, de Saint-Jean-Kourtze-
rode, a prêté des moules anciens
en fer, des tablettes, des cabos-
ses, des fèves pour agrémenter
l’exposition. Des affiches publi-
citaires d’antan sont également
mises en valeur.

Le visiteur percera tous les
secrets de cette irrésistible gour-
mandise. Il apprendra que ce
sont les Anglais qui, en 1674,
ont mis au point le chocolat
solide. Le Hollandais Conrad
Van Houten a inventé la poudre
de cacao en 1828. Et c’est en
Suisse que le chocolat au lait a
été élaboré en 1875 grâce à
l’invention du lait concentré et
en poudre.

Le public remontera aux pré-
mices de l’histoire du chocolat.
C’était d’abord une boisson. Les
Aztèques en ont fait un produit
noble et les fèves servaient de
monnaie d’échange.

L’explorateur Cortès a ramené
les premières fèves en Espagne
en 1528. Et le chocolat est arrivé
en France en 1615 avec le
mariage d’Anne d’Autriche et
Louis XIII.

Un peu d’exotisme dans la

géographie : les cacaoyers pous-
sent dans des régions chaudes,
humides et à l’ombre. Le fruit du
cacaoyer, la cabosse, est coupé
pour en extraire les fèves. Cel-
les-ci sont séchées, torréfiées,
broyées pour obtenir la pâte de
cacao.

Les amateurs sauront tout sur
les spécialités : praliné, ganache,
gianduja, truffes, napolitain… Et
sur les propriétés du chocolat.
Déculpabilisez-vous si vous cro-
quez deux carrés par jour. Le
chocolat est un antidépresseur

riche en minéraux, magnésium,
vitamines A, B, E. Théobromine
et caféine en font même un toni-
fiant.

Haro sur 
les graisses végétales
Seul impératif : préférer la qua-

lité. Depuis 2003, l’Union euro-
péenne autorise l’introduction
de graisses végétales dans la 
pâte de cacao. Les industriels
peuvent remplacer 5 % du beurre
de cacao par des graisses végéta-

les pour réduire les coûts de
production.

Les ar tisans chocolatiers
lèvent leur bouclier contre cette
mesure. Ils revendiquent le pur
beurre de cacao.

N’est-il pas préférable de payer
un peu plus un produit de qua-
lité, quitte à en consommer
moins. Plus encore lorsqu’on en
offre à ses enfants. Éduquer leurs
papilles à l’excellence le plus tôt
possible portera ses fruits. His-
toire de ne pas les habituer à
apprécier ces œufs qui relèvent

davantage de la confiserie que
du chocolat. Et dont les surpri-
ses sont assemblées par de peti-
tes mains roumaines à peine
âgées de 6 ans.

Manuela MARSAC.

Toutes les photos sur 
le site du Républicain 
Lorrain. La bibliothèque
est ouverte du mardi au
samedi, et l’après-midi 
des dimanches 4, 11 et 
18 décembre.

EXPOSITION à la bibliothèque jusqu’au 3 janvier

Passion chocolat : 
succombez à la tentation
De l’information, de la dégustation, du plaisir. L’exposition Passion chocolat à la bibliothèque de Sarrebourg 
est ouverte gratuitement au public. Il percera tous les secrets d’une gourmandise qu’on préfère de qualité.

Eva Harlé, auteur de livres de cuisine, exécutera des recettes en public le 11 décembre à 15 h : cerises au chocolat, Mozartkugeln,
amandes chocolatées, rochers. Photo RL

On se serait cru à un jour de
solde à l’américaine vendredi
dernier dans les locaux de la
boutique solidaire d’Emmaüs
Sarrebourg. Près de 330 visi-
teurs se sont succédé, tout au
long de l’après-midi, pour ten-
ter de dénicher de l’ameuble-
ment, de la vaisselle, des
jouets et de la friperie.

Jean-Marie Dupont et son

équipe étaient ravis de cette
affluence et ont proposé bois-
sons chaudes et  pet i ts
gâteaux aux chalands fort
nombreux.

Fort de ce succès, une vente
solidarité spéciale Saint-Nico-
las est d’ores et déjà organisée
dimanche 4 décembre de 10 h
à 17 h non-stop en présence
de saint Nicolas.

VIE DE LA VILLE

Une équipe de bénévoles dans l’esprit de Noël pour accueillir 
les clients. Photo RL

Black Friday 
chez Emmaüs

En réunissant l’Ensemble Vox
Lotharingiae sous les voûtes du
temple protestant, la Pasteure
Régine Lehner offrait au public
sarrebourgeois un moment
musical de très haut niveau. 
« La Marche du veilleur de 
nuit », « Puer natus in Bethle-
hem », « l’Ave Marie de Monte-
verdi » ; le programme proposé
par le chef de chœur Francis
Schaeffer a jalonné la soirée
d’airs éternels toujours appré-
ciés par les mélomanes.

« Le mois de mai est une tran-
sition qui permet de passer de
la période de l’Annonciation à
celle de l’Avent », a souligné
Francis Schaeffer. Ce dernier a
ajouté : « Nous avons fait un
clin d’œil à ce mois charnière et
choisi les morceaux qui repré-

sentent les grands moments du
calendrier de l’Église ».

Le clavecin de Maximilien
Frémiot a égrainé les premiers
airs du répertoire baroque avant
que la Soprano Estelle Grosse et
l’Alto Emmanuelle Meysem-
bourg ne fassent résonner leurs
voix d’or, soulevant les applau-
dissements de l’auditoire
enthousiaste. En apportant sa
tonalité de basse, bien connue
des Sarrebourgeois, Francis
Schaeffer associé aux percus-
sions de Sylvain Kidzié, a com-
plété ce récital d’exception.

C’est à regret que les derniers
bravos du public ont clos cette
soirée musicale dont les bénéfi-
ces permettront d’aider à la res-
tauration du presbytère du tem-
ple de Lixheim.

CONCERT

Des voix d’exception pour 
un concert exceptionnel

Le concert présenté par l’Ensemble Vox Lotharingiae au temple protestant de Sarrebourg 
a offert un moment musical exceptionnel aux mélomanes d’un soir.  Photo RL.

À l’invitation de Francis Vignola, proviseur du lycée
professionnel Labroise, 119 anciens élèves étaient à la
manifestation solennelle de remise de diplôme. Ainsi, 44
bacheliers toutes spécialités confondues (maintenance
véhicules, technicien menuisier agenceur et électriciens)
ont reçu le fameux sésame dont une mention très bien,
trois mentions bien et quinze mentions assez bien.
Trente élèves de BEP et quarante-cinq de CAP ont
également été félicités par le proviseur et son équipe.

VIE SCOLAIRE
Les diplômés du lycée 
Dominique-Labroise

Photo RL.

Un goûter spectacle est
p r o g r a m m é  m a r d i
13 décembre à 16 h à la
bibliothèque autour des
histoires de Noël. Le théâ-
tre Nihilo Nihil proposera
Mon Noël sans frontière
pour les enfants à partir
de 6 ans et les adultes. Sur
inscription uniquement : 
tél. 03 87 03 28 52.

Noël sans 
frontière

Les interventions 
des pompiers
Mardi 29 novembre

19 h 01 : camion-citerne feu
de forêt pour une suspicion
d’incendie chemin de Rinting à
Sarrebourg.

19  h  08  :  véh i cu l e  de
secours et d’assistance à vic-
time (VSAV) sur demande du
centre 15 à Sarrebourg centre.

22 h 47 : fourgon de secours
routier, VSAV, véhicule de bali-
sage et véhicule de liaison pour
un accident sur la RN4 à Buhl-
Lorraine.

Mercredi 30 novembre
11 h 36 : VSAV pour un

malaise sur voie publique à
Sarrebourg.

1 4  h  0 4  :  V S A V  s u r
demande du centre 15 à Hom-
marting.

14 h 48 : VSAV pour un
blessé sur voie publique à Sar-
rebourg centre.

15 h 31 : fourgon-pompe
tonne en renfort et cellule air
pour un feu d’habitation à
Phalsbourg.

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 habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, de 20 h à
8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Inscriptions

Dabo. Abattage sapin de
Noël : vente DVD. Les Amis
de l’Histoire de Dabo ont réa-
lisé un reportage sur l’abat-
tage du sapin de Noël de la
place Kléber. Le DVD est dis-
ponible à l’Office de tourisme

de 10 h à 12 h et de 14 h à 17
h. 6 €. Tél. 03 87 07 47 51.

Randonnées, balades
Saverne. Féerie d’Hiver à

Saverne : sentier de Lumières.
Tous les jours de 16 h à 22 h,
jusqu’au vendredi 2 décembre
au centre-ville.

AUJOURD’HUI

Exposition

Arzviller. Albums, jeux et
jouets rétros. Exposition propo-
sée par les médiathèques inter-
communales Arzviller et Phals-
bourg, de 14 h à 17 h à la
Médiathèque intercommunale.
Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Conférence
Saverne. Les chrétiens d’Irak,

une longue histoire : quel ave-
nir ?. Par le père Anis Hanna,
dominicain et irakien. À 20 h à

l’église Notre-Dame de la Nati-
vité. Tél. 03 88 91 80 47.

Spectacle
Phalsbourg.  Spec tac le

d’improvisation. Manifestation
organisée par le Département
de la Moselle, la médiathèque.
Les ados et les poussins de
Phalsbourg Loisirs proposent
de partager leur goût pour
l’improvisation théâtrale. À
19 h à la Médiathèque inter-
c o m m u n a l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 24 40 40.

DEMAIN

Jeudi 8 décembre

Bals, repas

Guntzviller. Repas de fin
d’année proposé par l’Amicale
des retraités des personnels
civils de la Défense. Ouvert à
tous les membres anciens ou
nouveaux retraités ainsi que
leurs amis. Réservation obliga-
toire avant le 3 décembre. À
11 h 45 au Restaurant Auberge
A l t e n b u r g e r .
Tél. 03 87 23 70 50.

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne. Leo. Mime et illu-

sion. Dans ce one-man-show
physique particulièrement origi-
nal, associant acrobaties habile-
ment exécutées en direct et pro-
jections vidéo, Leo surprend le
spectateur qui finit par confon-
dre plancher et plafond.

À 20 h 30 à l’Espace Rohan.
22 €. 20 € pour les demandeurs
d’emploi et les seniors, 13 €
pour les jeunes (- de 18 ans) et
5 , 5 0  €  v i a t c u l t u r e .
Tél. 03 88 01 80 40.

• Pour figurer dans ces rubri-
ques, inscrivez votre manifes-
tation sur le site internet Pour
Sortir (www.republicain-
lorrain.fr/loisirs/organisateur
s).

DANS 1 SEMAINE

Le Brunnenchor, la chorale
lixine, entame sa dernière ligne
droite avant son très attendu con-
cert de Noël. Les répétitions
menées de main ferme par Laura
Stébé, chef de chœur, ne laissent
aucune place à l’improvisation.
Chaque groupe de voix est étudié
jusqu’à la perfection, pour offrir
au public, samedi 3 décembre,
une soirée musicale exception-
nelle.

« Les voix, qu’elles soient
soprano, alto, ténor ou basse, doi-
vent correspondre très exactement
aux notes des partitions » souli-
gne Laura Stébé. Cette dernière
ajoute : « Certains morceaux pré-
sentent plus de difficultés, mais à
force d’un travail soutenu, nous
arrivons à l’unisson recherché ».

Accompagné par Julien Mar-
chal au piano, Marc Bourgeois à
la batterie, Roland Muller à
l’accordéon et Christine Legrand
au violon, le cru Brunnenchor
2016 devrait faire vibrer une nou-
velle fois les voûtes de l’église
Saint-Antoine.

LIXHEIM

Rendez-vous avec le Brunnenchor

Les dernières répétitions vont bon train avant le concert de Noël de ce samedi en l’église Saint-Antoine. Photo RL

En ouverture de l’assemblée
générale du club de quilleurs,
la présidente Germaine Gross

a remercié son comité ainsi que
toutes les bonnes volontés pré-
sentes lors des fêtes, et particuliè-
rement Hilaire Untereiner et son
« équipe choc ». Ses remercie-
ments ont aussi été à la commune
pour son soutien financier et la
mise à disposition de la salle.

Deux manifestations sont pré-
vues en 2017 : un dîner dansant
le 18 avril et une soirée hareng
début novembre.

Les comptes présentés par le
trésorier Robert Loeffler sont
sains et ont été approuvés par
l’assemblée. Le mot de la fin est
revenu au maire Joël Muller :
« Vos manifestations contribuent
au dynamisme du village et per-
mettent de se voir, se rencontrer et
passer de bons moments ensem-
ble. Les trois associations du vil-
lage perpétuent une tradition à
Zilling qui nous a été transmise et
que nous avons héritée de nos
prédécesseurs ».

En conclusion, le maire a fait
part à l’assemblée d’un projet
d’agrandissement de la salle des
fêtes avec la création d’un local
de rangement et d’un espace
extérieur. Deux maquettes sont
en cours d’étude au conseil muni-
cipal « pour améliorer l’offre face

à la concurrence des villages voi-
sins », a souligné le premier
magistrat.

Du côté des résultats, Serge
Klein a remporté le challenge du
Crédit Mutuel avec un score de
14 392 quilles. Le challenge du
maire est revenu à Philippe Sags-
tetter avec 14 268 quilles. Il vient
de l’acquérir définitivement car il
a remporté l’épreuve la quatrième
année consécutive. Il en est de
même pour Damien Christmann
qui vient de gagner pour la qua-
trième année consécutive le chal-
lenge offert par le Club des

quilleurs avec 14 177 quilles. De
la quatrième à la huitième place
de ce classement figurent dans
l’ordre Jimmy Sagstetter, Joël
Kleinclaus, Maria Klein, Jean
Sagstetter et Dominique Gresiak.

Nouveau comité

Le nouveau comité se compose
comme suit : Germaine Gross
(président) ; Jean Sagstetter
(vice-président) ; Robert Loeffler
(trésorier) ; Rachel Villemin (tré-
sorière adjointe) ; Daniel Hamm
(secrétaire) ; Hilaire Untereiner,

Eugène Sagstetter, Francis Die-
trich, Jacky Knecht, Philippe

Sagstetter, Joël Kleinclaus, Domi-
nique Gresiak (assesseurs).

ZILLING

Les passionnés de quilles 
se retrouvent pour le bilan
L’assemblée générale des quilleurs a confirmé la bonne santé du club ainsi que le dynamisme 
et la convivialité qui y règnent. Ce fut l’occasion de faire le point sur les résultats de la saison.

Les quilleurs de Zilling forment une équipe dynamique et conviviale. Photo RL

Des subventions 
pour l’ex-canton

Lors de la commission per-
manente du conseil départe-
mental, les subventions sui-
vantes ont été accordées pour
les communes de l’ex-canton
de Phalsbourg :

Dabo et Walscheid : 300 €
chacun, contrat local d’engage-
ment contre la précarité énergé-
tique.

Hartzviller : 5 449 € au syn-
dicat d’initiative de la Vallée de
Bièvre (location du gymnase).

Phalsbourg : 1 514 à la com-
mune (location du gymnase).

Lorquin : 15 000 € au col-
lège des Deux Sarres (dotation
complémenta i re  co l lèges
publics) ; 2 824,57 € (piscine).
500 € à l’Association sportive
du collège de Lorquin.

Hartzviller : 2 722,75 € au
collège de la Vallée de la Bièvre
(piscine).

Phalsbourg : 943 € au col-
lège Saint-Antoine. 3 000 € à
l’association Afec (opération 
Noël en Moselle).

Saint-Quirin : 2 000 € au
syndicat d’initiative (opération
Noël en Moselle).

Hangviller : 5 500 € à la
commune (Amiter).

Harreberg : 35 000 € à la
commune (Amiter).

Metting : 24 000 € à la com-
mune (Amiter).

Niderhoff : 26 000 € à la
commune (Amiter).

Plaine-de-Walsch : 6 000 €
à la commune (Amiter).

Walscheid : 70 000 € à la
commune (Amiter).

Xouaxange : 20 000 € à la
commune (Amiter).

Lafrimbolle : 200 € (Moselle
Jeunesse).

SACHEZ-LE

Force est de constater que
l’année du Club de l’amitié,
qui s’achève, a été riche en

activités. Le calendrier tel qu’il a
été établi en début de saison a
été respecté dans son ensemble.
La secrétaire, Lydia Bachmann,
l’a rappelée aux 43 membres
dont le maire, Joseph Weber,
présents à la salle comtes de
Linange pour l’assemblée géné-
rale de l’association.

L’année a commencé par la
dégustation de la galette des
rois. Un moment fort apprécié
par les membres. Les deux con-
cours de belote ont mobilisé à
chaque fois 24 joueurs. La secré-
taire a souligné l’ambiance cha-
leureuse et conviviale qui a
régné lorsque le club s’est
retrouvé au restaurant du châ-
teau pour la journée pizza-
flamms et au restaurant des Vos-
ges pour la journée de cohésion.

Une cinquantaine de person-
nes étaient présentes. La sortie
de printemps à Hoerth a été
unanimement appréciée : la
dégustation d’asperges a fait le
régal de 51 personnes. Quarante
et une personnes ont participé à
la sortie automnale à Marienthal

et Uberac. 
Les réunions bimensuelles

mobilisent également les éner-
gies du comité.

La présidente, Lydia Kurtz, a
remercié les membres, une
bonne trentaine, qui y partici-
pent régulièrement. « Mon sou-
hait, vous voir encore plus nom-
breux lors de ces rencontres et
surtout aux anniversaires », a-t-
elle déclaré. Elle a tenu à souli-
gner le formidable travail accom-
pli par les membres du comité
tout au long de l’année. Leur
implication constante permet
d’assurer le bon fonctionnement
du club.

Puis, s’adressant à toute
l’assistance, elle a rappelé une
nouvelle fois que c’est « grâce à
votre générosité que nous pou-
vons vous offrir le café et le
gâteau lors des réunions, le
grand repas festif annuel (le
17 avril à Haselbourg) et le repas
de cohésion ».

Concernant les activités 2017,
Mme Bachmann a rappelé que le
calendrier définitif sera distribué
lors de la fête de Noël le
15 décembre prochain. « Nous
avons de grands projets pour

vous », a précisé la présidente.

De nouveaux ateliers

Un atelier « Prévention rou-
tière » sera proposé à une date
restant encore à définir avec la
Carsat (la caisse de retraite). Il
consiste à une (re)mise à
niveau, en cinq séances, des
connaissances sur le Code de la
route, ses nouvelles règles et les

risques liés à l’avancée en âge.
Un atelier bricolage a égale-

ment été mis en place les jeudis
après-midi (hors programme
ordinaire). Avec l’accord de la
mairie, il se déroule à la salle
Abbé-Klein de l’espace Léon-IX
où se pratique déjà l’activité
peinture les jeudis matins. L’ate-
lier a commencé la semaine der-
nière avec la fabrication d’objets
de décorations de Noël. Cela ne

coûte rien au club, chacun
apportant son matériel.

En collaboration avec la Car-
sat, le club proposera dix séan-
ces d’initiation à la tablette
d’ordinateur et ses applications
d a n s  l a  v i e  m o d e r n e .
M. Cabaillot der Haselbourg en
assurera les cours. Un question-
naire a été distribué. Il permettra
aux responsables de recenser le
nombre de membres intéressés.

DABO

De nouvelles activités proposées 
au Club de l’amitié
La 27e assemblée générale du Club de l’amitié s’est tenue à la salle comtes de Linange sous la présidence de 
Lydia Kurtz. L’occasion de passer en revue les temps forts de l’année 2016 et d’anticiper sur les projets 2017.

Une cinquantaine de personnes ont assisté à l’assemblée générale du Club de l’amitié. Photo RL

Union sportive :
deux victoires

Pour sa dernière rencontre
aller du championnat de foot-
ball, la formation A de l’Union
sportive locale, en 3e division, a
remporté dimanche à l’exté-
rieur contre Schneckenbusch
une bien belle victoire par 7
buts à 2. Mais, d’après les diri-
geants, pas de quoi pavoiser,
l’adversaire, malgré les appa-
rences, ayant réussi à tenir la
dragée haute face aux joueurs
ludoviciens. Saint-Louis a
ouvert le score, mais l’adver-
saire a réagi aussitôt et, à la
pause, les hommes de l’entraî-
n e u r  P a t r i c k  T h i e b o l d
gagnaient déjà par 5 buts à 2, y
ajoutant encore deux buts sup-
plémentaires en seconde
période. Buts pour l’USS ins-
crits par Renaud Vette, Romain
De Macedo, Thomas Marini,
Mike Vette (2buts) et Emeric
Roger (2 buts). Et voilà l’équipe
5e de son groupe avec un total
de 12 points.

La formation B, en 4e divi-
sion, l’a emportée à domicile
face à Héming par 3 buts à 1. Là
aussi Saint-Louis a ouvert le
score grâce à Aurélien Hartoin.
En seconde période, à vingt
minutes de la fin, Héming a
égalisé, mais le même Aurélien
Hartoin a effacé deux défen-
seurs et a centré pour Raphaël
Schmitt qui a redonné l’avan-
tage aux locaux. Et, à cinq
minutes de l’issue de la rencon-
tre, le jeune Corentin Freismuth
a tué le suspense en inscrivant
un troisième but pour Saint-
Louis qui se retrouve 4e de son
groupe avec 15 points, mais il
lui reste une rencontre en retard
à disputer à l’extérieur contre
Danne-et-Quatre-Vents.

SAINT-LOUIS

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 

rue du Commandant-
Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Drogue : 
tél. 08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : 
tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : 
tél. 08 00 49 03 35.

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant de 7 h 45 à 
18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

Lors de la soirée hareng organisée par les quilleurs, une
veste a été échangée par erreur par un des convives. La
veste emmenée est d’un gris bleuté de marque "Angelo
Litrico", taille 52. Celle qui est restée est grise, taille 50, de
la marque "Uptown". Le propriétaire de cette dernière
peut se mettre en rapport avec Germaine Gross.

Tél. 03 87 24 16 47.

Veste échangée

DANNE-ET-QUATRE-
VENTS. — Nous apprenons
le décès de M. Aloyse Schef-
fler survenu à Freybouse mardi
29 novembre à l’âge de 83 ans.

Né le 1er mai 1933 à Danne-
et-Quatre-Vents, le défunt
avait épousé en 1958 à Danne-
e t - Q u a t r e - Ve n t s  M m e
Gabrielle née Kolopp.

Il était l’heureux papa de
quatre enfants, le grand-père
de dix petits-enfants et l’arriè-
re-grand-père de neuf arrière-petits-enfants.

Il a partagé ses dernières années avec sa compagne Irène à
Freybouse.

Retraité de la société Trapil, il consacrait beaucoup de son
temps pour différentes associations de personnes handicapées.

Il était passionné par le bricolage et le jardinage.
La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 2 décembre à

15 h 30 en l’église de Danne-et-Quatre-Vents, suivie de l’inhu-
mation dans l’intimité de la famille.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Aloyse Scheffler

Brouviller entre dans le temps de l’Avent. Dimanche
4 décembre, l’Amicale des compagnons de la crèche de
Brouviller organise son marché de Noël à la salle polyva-
lente du village. De 10 h à 18 h, de nombreux exposants
proposeront produits artisanaux, dentelles, bijoux, fou-
lards, décorations de table, décorations pour le sapin, etc.
L’occasion, aussi, de déguster bredeles et vin chaud.

Pour les amateurs de philatélie, un souvenir avec cachet
temporaire mettant à l’honneur l’orgue de l’église sera en
vente. Une tombola, avec laquelle tout le monde est
gagnant, sera aussi proposée. Les visiteurs pourront en
profiter pour visiter la crèche animée de l’église.

Entrée libre.

Brouviller : l’heure 
du marché de Noël

Le marché de Noël est aussi l’occasion de visiter
la crèche animée de l’église. Photo d’archives RL
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Voici tous les résultats des
rencontres du tennis de
table dans l’Union-Jean-

ne-La-Lorraine.

Excellence
La lutte a été chaude, Heck et

Becker de Hangviller 1, le leader,
a dû batailler ferme contre le
coriace Hesse/Imling 1 (8-2).
Phalsbourg 1, avec Huber,
Madelaine et Hermann, n’ont
fait qu’une bouchée de Saint-
Jean 2 (10-0). Buhl 1 - Haut-Clo-
cher 1 (0-10). Saint-Jean 1 -
Saint-Louis 1 (9-1). Classe-
ment  :  1 e r ,  Hangv i l l e r  1
(14pts) ; 2e, Phalsbourg 1
(14pts) ; 3e, Haut-Clocher 1
(12pts).

Honneur
Voyer 1 a été victorieux face à

Phalsbourg 2 (7-3). Victoire
sans forcer de Hellert 1 contre
Hesse/Imling 3 qui s’est déplacé
avec un seul joueur (8-2). Brou-
viller 1 - Hesse/Imling 2 (3-7).
Troisfontaines 1 - Oberstinzel 1
(7-3). Classement : 1er, Voyer 1
(13pts) ; 2e, Hellert 1 (13pts) ;
3e, Phalsbourg 2 (12pts).

Promotion A
Voyer 2, avec Poirot et Schler-

nitzauer, a étouffé Phalsbourg 3
(9-1). Hangviller 2 a été dominé
par le leader Guntzviller 1 avec
Arnaud Clément qui était à la
peine (3-7).

Haut-Clocher 3 - Guntzviller 3
(8-2). Hesse/Imling 4 - Saint-
Louis 2 (6-4).

Classement : 1er, Voyer 2
14pts) ; 2e, Guntzviller 1
(14pts) ; 3e, Haut-Clocher 3 (13
pts).

Promotion B
Le match nul était possible

pour Troisfontaines 2 mais
Hunckler n’a pu maîtriser Schit-
ter et Vieux-Lixheim 1 est
reparti avec la victoire (4-6).
Brouviller 2 rentre avec une
défaite de (8-2) face au dauphin
Drulingen 1. Haut-Clocher 2 -
Guntzviller 2 (5-5). Saint-Louis
3 - Hellert 2 (6-4). Classe-
ment : 1er, Vieux-Lixheim 1
(13pts) ;  2 e ,  Drulingen 1
(12pts) ; 3e, Haut-Clocher 2
(12pts).

Division 1A
Joël Gies absent, le duo de

Hellert 4 n’avait aucune chance
d’inquiéter Hangviller 3 (3-7).

Le trio de Hesse/Imling 5 a
nettement été battu par le duo
alsacien d’Oermingen 1 (4-6).
Haut-Clocher 4 - Guntzviller 4
(6-4). Troisfontaines 3 - Obers-
tinzel 3 (5-5). Classement : 1er,
Hangviller 3 (15pts) ; 2e, Oer-
mingen 1 (12pts) ; 3e, Oberstin-
zel 3 (11pts).

Division 1B
Drulingen 2 s’est fait étriller

par Litscher, Ramm, et Kurtz de
Hellert 3 (0-10). En déplace-
ment à Phalsbourg 4, Voyer
3 n’espérait pas rentrer avec la
victoire (4-6). Hangviller 4 -
Brouviller 3 (2-8). Oberstinzel 2
- Vieux-Lixheim 2 (1-9). Clas-
sement : 1er, Hellert 3 (15pts) ;
2e, Voyer 3 (13pts) ; 3e, Drulin-
gen 2 (12pts).

Division 2A
Le leader Drulingen 3 n’a

laissé aucune chance à la jeune
équipe de Hellert 5 (8-2). Une
rencontre équilibrée à Phals-
bourg 5 avec des vétérans coria-
ces, Troisfontaines 5 en a fait les
frais (6-4). Vieux-Lixheim 3 -
Phalsbourg 7 (6-4). Classe-
ment : 1er, Drulingen 3 (12pts) ;
2e, Phalsbourg 5 (11pts) ; 3e,
Keskastel 1 (10pts).

Division 2B
Le duo d’Oberstinzel 4 a été

trop tendre pour Phalsbourg 6
(2-8). Oermingen 2 a réalisé une
victoire sans bavure contre
Haut-Clocher 5 (10-0). Saint-
Jean 3 - Troisfontaines 4 (5-5).
Classement : 1er, Phalsbourg 6
(13pts) ; 2e, Oermingen 2
(11pts) ; 3e, Oberstinzel 4
(11pts).

Division 3A
Chez le leader Phalsbourg 8,

Troisfontaines 6 s’est fait étriller
(10-0). Hesse/Imling 6 - Phals-
bourg 9 (4-6). Voyer 4 -
Guntzviller 6 (5-5). Classe-
ment  :  1 e r ,  Phalsbourg 8
(14pts) ; 2e, Hangviller 5
(10pts) ; 3e, Guntzviller 6
(9pts).

SPORT tennis de table union-jeanne-la-lorraine

C’est déjà l’avant-
dernière journée !
Les premières places ne sont pas toutes acquises pour les pongistes en lice dans 
l’Union-Jeanne-La-Lorraine. Les dernières non plus. En sport tout est possible !

Haut-Clocher avec cinq équipes et une bonne entente, 
Gilbert Littner est un président heureux. Photo RL

À l’occasion du 72e anniver-
saire de la libération de Phals-
bourg, le 23 novembre 1944,
une cérémonie a été organisée
sur le site du char Bourg-la-
Reine où a été inauguré un
nouveau panneau explicatif des
événements.

En 1944, Phalsbourg est une
position stratégique que doit
reprendre la 2e division blindée
du Général Leclerc aux Alle-
mands, avant de fondre Stras-
bourg et ainsi repousser l’enva-
hisseur outre Rhin. Le Char
Bourg-la-Reine, qui fut détruit
lors de la libération de la ville,
est exposé pour rappeler à nos
mémoires et à celle des généra-
tions futures la bravoure des
libérateurs de la ville et plus
particulièrement, rendre hom-
mage au Brigadier-chef Lucien
Barrau, pilote du char, qui fit le
sacrifice suprême, mortelle-
ment blessé lors de la bataille.
Son frère, Raymond Barrau, n’a
pas pu faire le déplacement,

mais des membres de sa famille
sont venus le représenter. Le
pilote de char de la 2e DB était
originaire de Moussey, non loin
de Phalsbourg.

Parmi les personnalités offi-
cielles présentes à la cérémo-
nie, le Général de gendarmerie
honoraire Guy Becker était
notamment présent. Il fallait
encore compter sur les repré-
sentants de l’armée de terre, du
Souvenir français, des anciens
combattants ou encore M.
Klein, proviseur du lycée Saint-
Antoine, entre bien d’autres.
Des écoliers de CM2 de l’école
de Phalsbourg ont fait le dépla-
cement pour apprendre qu’une
page de l’histoire de la Seconde
Guerre mondiale s’est déroulée
dans leur ville, il n’y a pas si
longtemps.

Ce sont eux qui demain
auront à expliquer aux plus jeu-
nes la raison de la présence de
ce char et de la borne, à l’entrée
de la ville.

Quatre gerbes de fleurs ont
été déposées solennellement
devant le char pour rendre
hommage aux libérateurs de la
ville.

Ensuite, le maire de la ville,
Dany Kocher a pris la parole
pour remercier tous ceux qui

ont répondu à l’invitation de
cette cérémonie dans ce haut-
lieu mémoriel de la ville. Il a
ensuite levé le voile sur le nou-
veau panneau qui fait entre
autres le récit des événements,
à côté de la borne inaugurée
quatre années plus tôt.

PHALSBOURG

La ville outragée, brisée, 
martyrisée mais libérée !

Dany Kocher a présenté, lors de la cérémonie, le nouveau
panneau explicatif de la libération de la ville. Photo RL

Le club de body karaté a rou-
vert ses portes les lundis et jeudis
de 19 h 30 à 20 h 30 dans la salle
Weil. Les cours sont ouverts aux
adultes et enfants dès 8 ans et
sont encadrés par Catherine Bel-
rhiti, 7e Dan, double championne
du monde de karaté et BEES 2e

degré ; Laurence Belrhiti, 2e Dan
et Nadège Nonnemacher, certifi-
cat de body-karaté.

Ce sport combine des mouve-
ments de karaté sur la musique.
Cette activité ludique agit sur le
corps, l’esprit et élimine les ten-
sions. Les émotions sont libérées

par l’action. Il se pratique en
groupe sur de la musique ryth-
mée. On enchaîne coups de pied,
coups de poing, balayages et
esquives. Le tempo varie : dyna-
mique pour se défouler, plus
doux pour travailler en statique.
C’est l’activité parfaite pour res-
culpter une belle silhouette.

En quelques séances, on
acquiert une meilleure coordina-
tion et beaucoup plus d’agilité.

Renseignements au 
06 08 84 37 00 ; mail : 
contact@body-karate.com
ou www.body-karate.com

Le body-karaté est une activité idéale pour se maintenir 
en forme. Photo RL

Reprise des cours 
au club body karaté

Une nouvelle fois cette année,
le marché de Noël de Phalsbourg
ne se fera pas sans offrir aux
petits comme aux grands le plai-
sir de la glisse. La patinoire a été
installée place d’Armes, juste
devant la mairie, sous le grand
sapin et ouvrira ses portes à
compter de mercredi 7 décembre.

Dates et horaires 
d’ouverture

Mercredi 7 décembre de 14 h à
18 h ; samedi et dimanche 10 et

11 décembre de 14 h à 19 h ;
mercredi 14 décembre de 14 h à
18 h ; samedi et dimanche 17 et
18 décembre de 14 h à 19 h.

Horaires des vacances scolai-
res de Noël à compter du
19 décembre : tous les jours de la
semaine de 14 h à 18 h

Samedi 24 décembre, elle sera
ouverte uniquement de 14 h à
16 h et sera fermée les jours
fériés suivant : le jour de Noël, le
lendemain de Noël ainsi que le
jour de l’An.

Des patins à glace 
sous le sapin

La patinoire
s’apprête 

à ouvrir 
ses portes 

à l’occasion
des fêtes 

de fin
d’année. 

Photo RL.

Espoirs 1.– Drulingen 2 - Drulingen 1 (2-3) ; Troisfon-
taines 1- Guntzviller 1 (5-0). Classement : 1er, Drulingen
1 (18pts) ; 2e, Drulingen 2 (12pts) ; 3e, Troisfontaines 1
(12pts) ; 4e, Guntzviller 1 (6pts).

Espoirs 2.– Saint-Jean 1 - Guntzviller 2 (5-0) ; Troisfon-
taines 3E - Troisfontaines 2 (1-4). Classement : 1er,
Saint-Jean 1 (16pts) ; 2e, Troisfontaines 3 (14pts) ; 3e,
Troisfontaines 2 (12pts) ; 4e, Guntzviller 2 (6pts).

Du côté des espoirs
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Expositions

Dolving. Visite de la crèche
proposée par les Amis du pèle-
rinage. Crèche réalisée par les
membres de l’association.
Tous les jours de 10 h à 17 h,
jusqu’au dimanche 15 janvier à
S a i n t - U l r i c h .
Tél. 03 87 07 85 92.

Dolving. La crèche parois-
siale est à découvrir jusqu’à la
fin du mois de janvier. Tous les
jours de 10 h à 17 h à l’Église
Saint-Martin. Participation
libre. Tél. 03 87 07 85 75.

Saint-Quirin. Calendrier de
l’Avent géant réalisé grâce au
travail des artisans du bois du
Club Vosgien de Saint-Quirin.
Tous les jours, jusqu’au
samedi 24 décembre place de
l ’ é g l i s e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 08 08 56.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Saint-Quirin. Le temps de
l’Avent. Avec une crèche réali-
sée 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 Letten-
bach, le labyrinthe de Noël,
vente de boissons chaudes et
pains d’épices les dimanches,
expo de sculptures sur bois et
sur plâtre. Tous les jours de 8 h
à 18 h, jusqu’au dimanche
15 janvier place de l’Église.
Gratuit. Tél. 03 87 08 08 56.

Inscriptions, 
réservations

Hattigny. Bois d’affouage.
Les personnes qui habitent la
commune d’Hattigny et qui
sont intéressées par le bois
d’affouage doivent s’inscrire
en mairie durant les heures de
permanences. De 13 h 30 à
18 h en mairie.

Hesse. L’association des
arboriculteurs procède à la
vente de sapins de Noël. Point
de vente au centre du village
(en face du café), chez le prési-
dent Gustave Blondlot, 11 rue
du centre à Hesse. Tous les
jours de 9 h à 18 h, jusqu’au
ve n d re d i  2 3  d é c e m b re .
Tél. 03 87 23 82 23.

Fermetures 
exceptionnelles

Hesse. Fermeture de la mai-
rie. En cas d’urgence, prière de
s’adresser à M. le maire ou à
l’un de ses adjoints.

Randonnées, balades

Hartzviller. Marche organi-
sée par le club de marche Les
brodequins. Départ à 8 h 30
du parking communal. Partici-
p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 25 58 51.

Héming. Randonnée à
Walscheid proposée par l’asso-
ciation Amitié et loisirs. Au
programme : cimetière mili-
taire allemand, Croix de
Hengstbourg, Croix de Bei-
bach, Retour cimetière alle-
mand. Départ en covoiturage à
13 h 30 du Foyer Losson. Gra-
tuit. Tél. 03 87 25 06 90.

Xouaxange. Fenêtres de
l’avent. Animation organisée
par les couarails. Tous les jours
de 18 h à 22 h, jusqu’au lundi
26 décembre dans les rues.
Gratuit. Tél. 03 87 07 57 03.

Stages, ateliers

Hartzviller. Sculpture, tour-
nage, chantournage sur bois.
Atelier proposé par Les compa-
gnons de la gouge. Tous les
jours de 14 h à 18 h jusqu’au
mardi 27 décembre à l’atelier
Schmitt Martial. Gratuit.
Tél. 03 87 25 58 51.

Travaux, circulation, 
propreté

Blâmont. L’agent communal
chargé des compteurs d’eau
commence sa tournée pour
relever les consommations. Les
habitants sont priés de dégager
l’accès au compteur et de lui
réserver le meilleur accueil de
8 h à 18 h, jusqu’au vendredi
3 0  d é c e m b r e .
Tél. 03 83 76 28 28.

Hilbesheim. Circulation
alternée tous les jours, jus-
qu’au samedi 17 décembre Rue
de Lixheim. Pour faciliter
l’accomplissement de travaux
des feux tricolores sont instal-
lés. La vitesse sera réduite au
droit du chantier à 30 km.

AUJOURD’HUI

Jeudi 8 décembre

Randonnée

Hartzviller. Marche organi-
sée par le club de marche Les
brodequins. Départ à 8 h 30 du
parking communal. Participa-
tion libre. Tél. 03 87 25 58 51.

DANS 1 SEMAINE

Assemblée générale

Saint-Quirin. Assemblée
générale de l’association Les
Amis de la Chapelle de L’Hor de
Métairies. Tous les membres
sont invités, mais aussi les béné-
voles et les sympathisants. Apé-
ritif dînatoire offert. À 19 h à
l’Espace de rencontre Pierre
Fachat. Tél. 03 87 24 49 25.

Cinéma
Blâmont. « Intouchable ». Les

bénévoles du cinéma Bon
Accueil, proposent la projection
du film « Intouchable » dédié au
handicap. La totalité de la recette
sera reversée au Téléthon. Une
urne sera à la disposition pour
des dons supplémentaires
déductibles des impôts. À 
20 h 30 au Cinéma Bon accueil.
6 €. Tél. 03 83 76 28 28.

Don de sang
Hommert. Collecte de sang de

18 h à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Sports de loisirs
Fénétrange. Découvrir le

fitness. Séance découverte orga-
nisée par l’ASLF. Aérobox, aéro-
bic, cardio, circuit training… Sur
inscription auprès de Laurie. À
18 h 30 à la salle du château.
Gratuit. Tél. 06 31 40 75 85.

Stages, ateliers
Langatte. Sculpture sur bois et

peinture. Atelier proposé par
l’association Art et sculpture de
Dabo et animé par Daniel Condé
(sculpture sur bois), peinture
(huile, aquarelle…) avec Mme
Roupert. Renseignements : mai-
rie (03 87 03 13 03) ou Daniel
Condé (06 65 62 85 69). De
14 h à 18 h sur le site. Gratuit.
Tél. 06 65 62 85 69.

Langatte. Cours travaux
manuels. L’association Art et
Sculpture donne des cours de
sculpture, tableaux, racines,
tournage, chantournage et pein-
tures à l’huile. De 14 h à 18 h à la
Zone  de  lo i s i r s .  G r a tu i t .
Tél. 06 65 62 85 69.

DEMAIN

Jeudi 29 décembre

Randonnée

Hartzviller. Marche organisée
par le club de marche Les brode-
quins. Départ à 8 h 30 du parking
communal. Participation libre.
Tél. 03 87 25 58 51.

DANS 1 MOIS

Invités par la municipalité, les
anciens se sont retrouvés autour
d’une bonne table. Le maire
Rémy Bier a accueilli une soixan-
taine de personnes. Les membres
du conseil municipal et leurs
conjoints ont assuré le service.

Le maire a fait un récapitulatif
des travaux et aménagements
réalisés et envisagés, suivi de la
présentation de l’état civil. Rémy
Bier a mentionné ceux qui sont
décédés depuis l’an passé et cité
les quatre personnes de plus de
65 ans qui participaient pour la
première fois à la fête des aînés.

L’animation a été assurée par
Eric Schaeffer, invitant les
doyens présents à la fête, à savoir
Gabrielle Gras, 93 ans, et René
Scher, 83 ans, à entrer dans la
danse.

La projection de photos retra-
çant les événements et les amé-
nagements dans le village depuis
l’an passé a meublé une partie de
cette sympathique journée de
retrouvailles.

SCHNECKENBUSCH

Les aînés n’ont pas boudé 
l’invitation des élus

Les personnes présentes ont pris du plaisir à participer à ces bonnes heures de détente et de convivialité. Photo RL

Comme chaque année, la
municipalité a invité les moins
jeunes du village à une belle
rencontre. Le maire Roger
Augustin a ainsi accueilli quel-
que 80 aînés, leur assurant
qu’ils étaient « l’ossature essen-
tielle dans la vie quotidienne de
notre village, un lien entre le
passé et le futur ». Il a aussi eu
l’occasion de compter la visite
du député Alain Marty et de la
conseillère départementale 
Nicole Pierrard.

Pour faire la transition avec la
suite de cette journée festive, le
maire a donné quelques infor-
mations concernant la vie de la
commune qui a vu cette année
l’agrandissement du columba-
rium, la réfection d’une salle de
classe, l’acquisition d’une
saleuse et d’un véhicule de ser-
vice.

Il a ensuite annoncé les pro-
jets futurs dont le remplace-

ment de la chaudière et des
menuiseries extérieures à
l’école maternelle, des travaux
dans la salle des fêtes, l’éclai-

rage public et la participation
au renouvellement du système
de chauffage de l’église.

Quelques élus ont pris égale-

ment la parole successivement
pour traiter différents sujets. 
Roger Augustin a ensuite évo-
qué la mémoire des seniors

décédés : Alice Brucker, Fran-
çois Matt et Gilbert Henry. Mais
l’état civil a enregistré douze
naissances et cinq mariages.

Puis, il a nommé les person-
nes les plus âgées de la com-
mune. Étaient absentes Rose
Hertz (95 ans) et Gabrielle Hild
(93 ans). Les présents étaient le
doyen André Welsch (92 ans),
Jules Iss (92 ans) et Jean Bertin
(90 ans) suivis de 17 octogé-
naires.

Au sein de ce vénérable cer-
cle de seniors, une place était
réservée aux "petits jeunes" de
la classe 51, au nombre de six et
dont deux étaient présents :
Marie-Madeleine Spaeter et
Danielle Unternehr.

Après le repas, l’harmonie de
Sarraltroff est passée interpréter
quelques airs de son répertoire.
Au final, tous se sont donné
rendez-vous pour les retrou-
vailles de l’an prochain.

BROUDERDORFF

Jour de fête pour les anciens 
de la commune

Les plus de 80 ans ont été mis à l’honneur. Photo RL

L’amicale des sapeurs-pompiers vient de fêter digne-
ment sa patronne sainte Barbe. Le chef de centre,
Olivier Kern, a accueilli les soldats du feu, les conjoints
et les vétérans. La conseillère départementale Christine
Herzog Christine était notamment présente, tout
comme le nouveau commandant de compagnie le
capitaine Roth et l’adjoint au chef de centre du CIS. Au
cours de la soirée, la médaille de vermeil pour 25 ans
chez les soldats du feu a été remise à Gilbert Gassmann.

SARRALTROFF
Médaille de vermeil 
pour Gilbert Gassmann

Photo RL

Lors de sa dernière réunion, le club du Temps libre a
souhaité les anniversaires du mois de novembre à Fran-
cine Alizon, Jeanine Barzasi, Gisèle Blaise, Renée Ganis,
Anne Marie Gassert, Marie-Thérèse Mayeur, Marie
Morocz et Jean-Paul Gassert. La prochaine réunion est
prévue ce jour, jeudi 1er décembre, avec le repas de Noël.

AVRICOURT
Les anniversaires 
au Temps libre

Les dirigeants du Club de
lutte et les personnalités
extérieures ont trouvé

place à la table d’honneur lors
de lassemblée générale de
l’association.

Le président, Georges Garde-
reau a remercié tous les acteurs
internes (dirigeants, entraî-
neurs, encadrants et sportifs)
pour leur investissement, gage
du bon fonctionnement du
club et de sa réussite. Il a asso-
cié à ses remerciements les
intervenants externes (la com-
mune de Lorquin, la commu-
nauté de communes des Deux-
Sarres et les sponsors). Il a
rappelé que le Sporting club
est, depuis toujours, un lieu qui
associe aux valeurs du sport,
les notions de solidarité et le
vivre ensemble.

Puis, il a cédé la parole à la
trésorière, pour le rapport
financier. Dominique Leininger
a présenté un bilan complet et
détaillé. Il ressort que les finan-
ces du club sont saines. Les
contrôleurs aux comptes ont
confirmé une gestion régulière
et sincère. Quitus a été accordé
à l’unanimité.

Une démission, 
puis une élection

Comme le prévoient les sta-
tuts, tous les quatre ans, après
les Jeux Olympiques, le comité
directeur du club doit démis-
sionner. Le bureau en place a
démissionné puis a annoncé
qu’il se représentait, dans son
intégralité et aux mêmes fonc-

tions. Personne n’a demandé à
faire partie du nouveau comité.
Le même bureau directeur a
donc été réélu. Il est composé
de Georges Gardereau, prési-
dent du club ; Eric Riethmuller,
président d’honneur ; Olivier
Gardereau, vice-président et
responsable technique ; Domi-
nique Leininger, trésorière et
Olivier Benad, secrétaire. Les
contrôleurs aux comptes sont
maintenant au nombre de
trois : Sandrine Worms, Sébas-
tien Decker et André Blaise.

Remise de 
récompenses

Puis, Olivier Gardereau a
remercié les parents pour leur
aide. Il a rappelé les excellents
résultats sportifs du club, dont
ceux de ses deux éléments
phare, Frédéric Mannequin en
force athlétique et Mathias
Dieda pour la lutte. Le palmarès
2015-2016 de Frédéric est
impressionnant : champion de
France, 3e aux championnats
d’Europe et 6e aux champion-
nats du monde. Mathias n’est
pas en reste avec puisqu’il s’est
classé 3e aux championnats de
France et il a terminé premier
lors des trois rencontres de
niveau national qu’il vient de
disputer.

Il est alors revenu aux invités
de clore cette réunion, avant de
passer à la remise des récom-
penses. Jean-Luc Chaigneau,
président de la CC2S, a félicité
le club pour sa réussite et il a
rassuré l’auditoire quant à la

continuité de la location des
locaux qu’il occupe. Jean-Pierre
Jully, maire de la commune, a
terminé en remerciant égale-
ment l’ensemble du club pour
sa bonne gestion et son inves-
tissement constant envers la
jeunesse.

Puis, aidé par les invités,
Georges Gardereau a profité de
la présence de Mathias Diéda,
qui poursuit des études supé-
rieures à Dijon, pour lui remet-
tre officiellement les médailles
et coupes qu’il a glanées ces
derniers mois.

LORQUIN

Le Club de lutte 
est loin d’être au tapis
À l’occasion de l’assemblée générale du Club de lutte, le comité de l’association sportive a été réélu 
pour quatre années. Deux jeunes lutteurs ont également été mis à l’honneur.

Le champion Mathias Diéda a été récompensé lors de l’assemblée générale du Club de lutte. 
Il était entouré par le nouveau bureau et les officiels.  Photos RL.

L’assistance était attentive.

GOSSELMING. — Nous
apprenons le décès de M. Marcel
Hick survenu mardi 29 novembre
à Haguenau. Né le 28 décembre
1933, il avait épousé Mme Irène
Hau, le 24 mai 1960. De cette
union est né un fils, Serge. Marcel
Hick était ancien combattant
d’Afrique du Nord (mobilisé du
30 août 1954 au 16 février 1957)
et a fait partie de la section des
anciens combattants de Gossel-
ming. Il a débuté sa vie profes-
sionnelle dans l’entreprise de
bâtiment Ottinger Frères et a tra-
vaillé 32 ans dans l’entreprise
Ferco, période pendant laquelle il
faisait quelques heures hebdoma-
daire au couvent de Saint-Jean-
de-Bassel grâce à ses horaires
décalés. M. Hick était un ancien
footballeur des Sports réunis de
Gosselming et un des membres
fondateurs du club des Amis du
sport. Jovial, généreux et plein
d’humour, il aimait lire le journal,
regarder les matches, jardiner et
s’occuper de ses arbres fruitiers. Il
laisse dans la peine toute sa
famille et ses amis.

Les obsèques seront célébrées
vendredi 2 décembre, à 14 h 30,
en l’église de Gosselming. Selon
la volonté du défunt, son corps
sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Marcel Hick
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Pharmacies
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze
et Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat de
police de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-
sur-Seille et Nomeny, 
Dieuze, Morhange, 
Delme : numéro d’appel 
unique, tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 :

tél. 15 qui indiquera le 
chirurgien-dentiste de garde
le plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (médecine) ;
03 87 05 80 41 (unité de 
soins de suite et rééduca-
tion) ; 03 87 05 80 42 (unité
de soins de longue durée) ;
06 15 14 34 67 (service de 

soins infirmiers à domicile) ;
03 87 05 80 43 (maison de 
retraite) ; 03 87 05 02 99 
(unité d’évaluation gérontolo-
gique) ; 03 87 05 02 19 (IME
standard) ; 03 87 05 09 84 
(IME permanence, nuit et 
week-end) ; 03 87 05 02 24 
(service d’éducation spéciali-
sée et de soins à domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, pour
tout l’arrondissement de 
Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Expositions

Château-Salins : Le verger
des délices. Exposition perma-
nente du peintre isabelle
Henry. Les fruits de passion
d’amour et d’amitié. Restau-
rant Le Chalet.  Gratuit .
Tél. 06 99 29 55 37.

Lagarde : L’atelier de Juve-
lize s’expose. Tableaux de Mar-
tine Cadoret, Josiane Husson,
Monique Pierrard, Danièle
Richardt et Margot Wolff de
11 h 30 à 15 h 30 et de 19 h à
22 h 30. PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Inscriptions, 
réservations, 
recrutement

Guinzeling : bois de chauf-
fage. Les personnes désirant
faire du bois de chauffage dans
la forêt communale doivent
s’inscrire impérativement en
mairie. De 14 h à 16 h. Mairie.
Tél. 03 87 86 57 87.

Insming : ouverture de la
campagne de distillation
2016/2017 au 9 rue du Calvaire
à Kappelkinger. Inscriptions
auprès de Jeannine Berviller au
0 3  8 7  0 1  4 9  9 4  o u
06 72 22 57 56.

Réunions, colloques
Insming : réunion de secteur

du groupement départemental
de défense sanitaire .  Le

sanitaire est l’affaire de tous les
éleveurs, les remarques de
chacun sont nécessaires pour
progresser ensemble. Le GDDS
o r g a n i s e  u n e  r é u n i o n
d’informations à l’attention de
tous les éleveurs. BVD, FCO,
IBR sont à l’ordre du jour. À
20 h. Café Hensienne.

Lindre-Basse : réunion des
Amis des voyages du Saulnois.
Préparation de l’assemblée
générale 2017 ; organisation
de la prochaine sortie au Puy
du Fou. À 18 h 30. Restaurant
Le Lindre. Tél. 03 87 01 63 56.

Spectacles, théâtre, 
contes

Dieuze : apprentissage des
arts du cirque, avec James
Perek. De 17 h à 18 h. MJC
centre social Jacques + Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

Sports, sports de 
loisirs

Albestroff : cours de danse
pour confirmés, à 19 h 30.
S a l l e  d u  f o y e r  r u r a l .
Tél. 06 76 12 49 98.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Dieuze : cours de guitare,
proposés à la MJC et donnés
par James Perek pour les
enfants de 8 à 11 ans. De
18 h 15 à 19 h ? MJC centre
s o c i a l  J a c q u e s - P r é ve r t .
Tél. 03 87 86 97 41.

AUJOURDHUI

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Morhange Emploi :

tél. 0800 10 16 30.
Syndicat des eaux de 

Rodalbe : bureaux au 12, rue
Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h à
11 h et de 14 h à 16 h (fax :
03 87 05 61 01 -
mail : siere@wanadoo.fr) ; 
astreinte fuites, 
tél. 06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Morhange, de 
14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Grosten-
quin, Morhange et Albestroff
taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-Sa-
lins, Alesia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ;
à Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à Vic-
sur-Seille, tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Château-
Salins, de 9 h à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, rue de la 
Tuilerie, tél. 03 87 01 95 67.

Centre médico-social : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 63 ; Château-
Salins, tél. 03 87 21 47 00 ;
à Delme, tél. 03 87 01 36 71 ;
à Dieuze,
tél. 03 87 86 92 02 ;
à Morhange,
tél. 03 87 05 01 20 ;
à Vic-sur-Seille,
tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Communauté 
de communes du Saulnois, 
Acces 03 87 05 19 79.
Communauté de communes
du centre Mosellan, 
tél. 03 87 86 48 40.

Loisirs
Tourisme : Syndicat touristi-

que du Saulnois, 16, place du
Palais à Vic-sur-Seille,
tél. 03 87 01 17 69.

Piscine à Val-de-Bride :
de 12 h à 13 h 30.

MJC (Maison des jeunes et de 
la culture) : à Dieuze, 
impasse de la Madeleine, 
tél. 03 87 86 97 41. A 
Morhange, 2, rue de l’Église,
tél. 03 87 86 36 14.

Médiathèque à Dieuze : de 
16 h 15 à 18 h 15 à la MJC.

Office de tourisme : à Dieuze, 
10, place de l’Hôtel de ville,
de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h, tél. 03 87 86 06 07 ;

à Vic-sur-Seille, 10, place du 
Palais, de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h,
tél. 03 87 01 16 26.

NUMÉROS 

Cette année, le marché de
Noël animera la place Jean-
ne-d’Arc et le cœur de la

c o m m u n e  à  c o m p t e r  d u
2 décembre, jusqu’au 18 décem-
bre. De nombreuses animations
seront proposées aux Vicois et
aux visiteurs.

Trois week-ends 
d’animations

Le marché de Noël sera inau-
guré vendredi : à l’occasion, une
marche aux flambeaux depuis
l’Hôtel de la Monnaie à 17 h 30,
suivie d’une déambulation lumi-
neuse et artifice avec Burn’n
Light à 18 h 45. L’illumination du
séquoia aura lieu à 19 h. Vien-
dront ensuite des défis Flashmob
et Madison et une vente d’objets
au bénéfice du Téléthon.

Samedi dès 14 h, dans le cadre
du Téléthon, divers ateliers et
stands, portant sur la beauté et
le bien-être, du maquillage pour
les enfants, la fabrication de
décorations, du modélisme, tir à
l’arc, photo, seront mis en place
à la salle des Carmes. À 15 h,
l’Arbre des lumières proposera
une vente symbolique d’ampou-
les qui illumineront une guir-

lande, avant le spectacle de clô-
ture. À 17 h, la boîte aux lettres
du père Noël sera à la disposition
des enfants, avec l’aide des
lutins. Enfin à 18 h, un spectacle
marquera la fin des festivités du
Téléthon, avec la participation
de Chœur de Femmes et un
grand lâcher de ballons.

Dimanche 4 décembre à 14 h,
saint Nicolas arpentera les rues
de la commune et à 17 h 30, un
concert sera donné par Tante
Voci à l’église Saint-Marien.

Le deuxième week-end com-
mencera samedi 10 décembre.
Au programme : à 15 h, un con-
cert de la fanfare de Hoff Les
Lionssongs ; à 17 h, un atelier
créatif ouvert aux enfants et aux
parents. Dimanche 11 décembre,
une visite guidée du patrimoine
architectural de la cité aura lieu à
14 h 30, suivie d’un concert du
groupe instrumental de Maryse
Ciaramella.

Samedi 17 décembre : confé-
rence de Gabriel Diss à la salle du
tribunal, à 14 h 30, sur le thème
L’évolution de l’image de la
Vierge à l’enfant dans la peinture
occidentale ; à 15 h 30, La Tam-
bouille de Noel, spectacle conté
au foyer de la Tour ; à 16 h,

atelier créatif ; à 18 h 30, Les
Insomnies d’Émile Pontavel,
balade contée par Fabien Bondil.
Dimanche 18 décembre : ren-

contre avec le père Noël et
séance photos à 14 h ; baptême
de poneys. Le tirage au sort de la
tombola aura lieu à 15 h 30 et

celui du concours Décore ton
bonnet de père Noël à 16 h.
Enfin, la levée du courrier pour le
père Noël se fera à 17 h.

VIC-SUR-SEILLE

La cité des Évêques se pare 
de ses lumières de Noël
Les festivités de fin d’année se préparent dans la cité des Évêques. La ville se pare de mille feux pour accueillir
ses nombreuses animations qui prendront place autour du marché de Noël. Lancement le 2 décembre.

L’illumination du séquoia marque le début des festivités de décembre. Photo RL

Les soldats américains reçoivent tous les ans les homma-
ges de la commune d’Achain. Celle-ci parraine neuf de
ces tombes, en souvenir de la libération du village lors de
la Seconde Guerre mondiale.
Malgré le temps maussade, une délégation, composée
de porte-drapeaux, de représentants du Souvenir fran-
çais, de la conseillère départementale Jeannine Ber-
viller, du maire d’Achain Louis Renard et d’habitants du
village, s’est recueillie sur les tombes de ces soldats venus
sauver la France au péril de leur vie.

ACHAIN
Hommage à neuf 
soldats américains

Photo RL

Au collège La Passepierre,
les équipes sont engagées
dans la mise en place d’une
alimentation de qualité pour
les élèves.

Cette volonté passe entre
autres par l ’ instauration
d’actions. Pour partir du bon
pied, les jeunes ont été sensi-
bilisés à l’importance de pren-
dre, chaque matin, un petit-dé-
jeuner équilibré.

Ce repas a concerné tous les
élèves de 6e, soit environ 90

enfants. Pour le chef de cui-
sine, les enseignants et la
direction, cette approche est
indispensable : 75 % des
enfants scolarisés viennent au
collège le ventre presque vide.

Ce qui entraîne une fringale
vers 10 h, la prise d’encas
sucrés et gras et le manque
d’appétit à l’heure du déjeuner.
Et le même décalage se produit
l’après-midi. Ce rythme anor-
mal est l’une des causes d’obé-
sité chez les adolescents.

Les collégiens ont donc pu
partager dans une bonne
ambiance, entre copains, un
solide petit-déjeuner équili-
bré : pains variés, gâteaux, ali-
ments sucrés (fruits cuisinés,
miel), produits laitiers, fruits.

En marge du repas, des pan-
neaux pédagogiques ont été
installés pour donner aux
enfants quelques conseils pra-
tiques et des informations sur
les types d’aliments et com-
ment faire un repas équilibré.

CHÂTEAU-SALINS

Débuter la journée
par un bon petit-déjeuner

Une vingtaine d’enfants,
âgés de quelques mois à 10
ans, est venue à la médiathè-
que-ludothèque de Delme
pour écouter l’histoire du
Loup et de la mésange. Il s’agit
d’un conte de Muriel Bloch et
Martine Bourre.

Ce récit a été appuyé par un
accessoire particulier. À l’aide
d’un tapis-lecture prêté par le
département, la responsable,
a raconté l’histoire pendant
qu’une stagiaire, encore scola-
risée au collège de la com-
mune, manipulait le livre.
Après la découverte du tapis,
les enfants ont pu à tour de
rôle reprendre cette aventure
et manipuler les deux ani-
maux en tissu.

Le tapis a permis une explo-
ration visuelle et tactile, com-
plétant l’écoute de l’histoire.
Les enfants ont eu envie de le
toucher, de le manipuler et
d’écouter attentivement ce
beau conte.

Cette animation a rencontré
un grand succès à la média-
thèque. Elle ne manquera cer-
tainement pas de faire la joie
d’autres petits lecteurs de la
Moselle.

DELME

Le Loup et la mésange,
de la version papier au tissu

Une vingtaine d’enfants est venue à la découverte d’un nouveau tapis-lecture, Le loup et la mésange, prêté par le département.
Photo RL

Pour une fois, 
tous auront 
pris le
petit-déjeuner 
en
même temps :
une belle 
façon de bien 
commencer
la journée 
en discutant 
avec 
les copains. 
Photo RL

CHÂTEAU-SALINS.  –
Nous apprenons le décès de
Mme Geneviève Sargis, sur-
venu mercredi 23 novembre à
Metz, à l’âge de 84 ans.

La défunte était née Darnois
le 3 avril 1932 à Château-Salins,

Selon sa volonté, une béné-
diction a été célébrée dans la
plus stricte intimité à Metz, sui-
vie de l’incinération. Ses cen-
dres reposeront au côté de son
époux dans la tombe familiale
au cimetière de Château-Salins.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Geneviève 
Sargis

SOS animaux
Depuis quelques jours, un

chat dénommé Bambi a disparu
du domicile de ses propriétaires
dans le lotissement communal.

Il s’agit d’un chat mâle tigré
brun-gris, âgé de 11 ans, fin de
taille, identifié par une puce,
castré et portant un collier
bleu.

Tout renseignement sur la
disparition de l’animal pourra
être porté à la connaissance de
son propriétaire en téléphonant
au 07 68 07 19 29.

BIONCOURT

Secteur 
de Vic-sur-Seille
• BOURDONNAY : Fran-

cis Fauconnier, 
tél. 03 87 86 81 23 ou par
mail ffaucon-
nier@orange.fr.

• DONNELAY : Francis 
Fauconnier, 
tél. 03 87 86 81 23 ou par
mail ffaucon-
nier@orange.fr.

• JUVELIZE : Jean-Fran-
çois Cadoret, 
tél. 06 46 82 80 78 ou par
mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• LAGARDE : Véronique 
Chaker, 
tél. 06 99 68 45 63 ; ou 
par mail : veronique.
chaker@bbox.fr.

• LEY : Marie-Christine 
Fouquet, 
tél. 03 87 86 70 94 et 
06 17 60 20 00, ou par 
mail : mariechris-
tine.fouquet8
@orange.fr

• LEZEY : Jean-François 
Cadoret, 
tél. 06 46 82 80 78 ou par
mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• MAIZIÈRES-LÈS-VIC : 
Hervé Touzet, 
tél. 06 16 42 65 52 ou par
mail hervet27@hotmail.fr.

• MARSAL : Alain Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou par
mail 
alain.demur@yahoo.fr.

• MONCOURT : Sylvain 
Nicolas, 
tél. 06 76 61 43 63 ou par
mail 
sylain.nicolas0211@orang
e.fr.

• MOYENVIC : Alain 
Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou par
mail alain.demur@yahoo.fr

• OMMERAY : Bernard 
Mafioly, 
tél. 03 87 05 79 31 ou 
06 09 22 93 04 ; ou par 
mail ber-
nard.mafioly@sfr.fr.

VIC-SUR-SEILLE : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@yahoo.fr ; 
Viviane Clause, 
tél. 06 85 97 60 25 ou par
mail 
clause.viviane@orange.fr.

XANREY : Denis Pligot, 
tél. 06 07 02 71 38.

• Les communes non 
représentées peuvent 
prendre contact avec 
notre agence de Châ-
teau-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou 
par mail LRLCHATEAU-
SALINS@republicain-
lorrain.fr.

 CONTACTS

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. 
Jusqu’au samedi 31 décembre. 
Restaurant Le Chalet. Rue de 
Strasbourg. Gratuit. Isabelle 
Henry. Tél. 06 99 29 55 37 
isabellehenry57@sfr.fr

Plier, c’est décorer !
Atelier proposé par la biblio-
thèque. À partir de jolis 
papiers, création par pliage de 
décorations pour la table ou le 
sapin.
> Vendredi 9 décembre de 17 h 
à 19 h. Bibliothèque. Rue des 
Braissettes. Gratuit.
Tél. 03 87 05 27 97 
bibli.chateau@wanadoo.fr
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Spectacles, théâtre, contes

Delme : bébés lecteurs : « Noël approche ». Clac la tortue est de
retour avec des histoires et des comptines. Elle sent que le froid et la
neige sont là… Et donc que le père Noël ne va pas tarder à arriver !
Pour les moins de 3 ans, sur inscription. De 10 h à 10 h 30.
Médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Assemblée générale

Léning : assemblée générale
du Centre cantonal des jeunes
agriculteurs, à 20 h. Restaurant
L e  V i l l a g e o i s .
Tél. 06 81 01 65 37.

Concert, musique
Mar th i l le  :  l a  cho ra l e

d’Elvange en concert organisé
par le Sivom de Neufchère et
donné dans le cadre du Télé-
thon. Renseignements au
0 3  8 7  0 1  9 6  2 3  o u
06 80 07 60 26. À 20 h. Eglise.
Gratuit. Tél. 03 87 86 24 40.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Vic-sur-Seille : inauguration
du marché de Noël et anima-
tions. De 17 h à 21 h. Place
J e a n n e - d ’ A r c .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 16 26.

Spectacles, théâtre, 
contes

Morhange : « Mon Noël sans
frontière ». Un goûter littéraire
sur le thème de Noël à travers le

monde. Lecture-spectacle, tex-
tes et chansons, proposés par
Théâtre de Nihilo Nihil, avec
Audrey Di Nardo et Rémi Bar-
bier. À 16 h. Bibliothèque. Gra-
tuit. Tél. 06 86 44 85 47.

Sports
Dieuze : Hip-Hop, dans le

cadre des activités de la MJC,
cours de hip-hop donnés par
Aurélien Salzard. Activité
ouverte aux jeunes de 7 à 11
ans. De 17 h 30 à 18 h. MJC
centre social Jacques-Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

Dieuze : éveil musculaire,
activité proposée par l’Amicale
Salines Dieuze. Certificat médi-
cal obligatoire. Encadrement :
Roland et Renée-Noëlle Cour-
sant. De 14 h 30 à 16 h 30. MJC
centre social Jacques-Prévert.
2 0  €  l e  t r i m e s t r e .
Tél. 03 87 05 14 91.

Insming : Zumba (à partir de
12 ans), cours proposé par
l’association Zumb’Insming et
animé par Carole. De 19 h 30 à
20 h 30. Espace Kœnig. 60 €.
Tél. 03 87 01 60 04.

DEMAIN

DANS 1 SEMAINE

ALBESTROFF
Sainte-Barbe
Cérémonie des sapeurs-pom-
piers du centre de secours. 
18 h : messe en l’église Saint-
Adelphe. 19 h : revue des 
troupes, remise de décorations 
et de galons au CIS ; 19 h 30 : 
vin d’honneur au CIS.
> Samedi 10 décembre à 18 h. 
Centre de secours.
Route de Francaltroff.
Centre de Secours. 
Tél. 03 87 01 66 77.

BÉNESTROFF
Assemblée générale
Réunion du groupement des 
producteurs de blé de la région 
de Dieuze - Morhange. Con-
tact : Laurence Viot.
> Mercredi 14 décembre à 10 h. 
Salle polyvalente. Grand-rue. 
Groupement des producteurs
de blé de la Région Dieuze - 
Morhange.
Tél. 03 87 05 01 10.

CHENOIS
Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis de 8 h à 
midi. Jusqu’au mercredi 28 juin. 
Mairie. 27, rue du 12-Novem-
bre-1944. Mairie. 
Tél. 03 87 01 95 43 
mairie.chenois@wanadoo.fr.

DESTRY
Battues de chasse
> Lundi 5 décembre de 6 h à 
20 h, > du samedi 17 décembre 
au dimanche 18 décembre de 
6 h à 20 h.
En plaine et en forêt, sur le ban 
communal.

DIEUZE
Assemblée générale
du club de plongée
Les palmés de la Seille
Un vin d’honneur sera servi 
après l’assemblée. Toute per-
sonne désirant s’inscrire à une 
des activités en aura la possibi-
lité.
> Dimanche 11 décembre à 
10 h. Centre social. Chemin du 
Calvaire. Les Palmés de la 
Seille. Tél. 06 78 42 34 91 
seckingerdavid@hotmail.fr.

Alevinage à l’étang
des Dames
Alevinage à l’étang des Dames 
et à la Seille. Il y sera déversé 
120 kg de brochets, 40 kg de 
perches 300 kg de vifs et des 
carpes. L’alevinage sera d’un 
montant de 5 408 €.
> Dimanche 11 décembre
à 10 h.
Étang des Dames.

MORHANGE
Journée du souvenir 
des anciens d’AFN
Journée nationale d’hommage 
avec un dépôt de gerbes par la 
ville et le Souvenir français, 
puis déplacement vers le centre 
socioculturel où les discours 
seront suivis du vin d’honneur 
offert par la commune.
> Lundi 5 décembre à 11 h. 
Monument aux Morts de la rue 
Leclerc.
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La première chose que veu-
lent faire les visiteurs dès
qu’ils le voient c’est d’acti-

ver le mécanisme », a observé
Bernard François, l’adjoint au
maire en charge de la culture et
président de l’office de tou-
risme qui coordonne cette
année, les différentes actions
menées dans le cadre du Télé-
thon 2016. Elles se dérouleront
samedi 3 et dimanche 4 décem-
bre.

Le principe originel du Télé-
thon consiste à motiver les gens
à relever un défi. Celui, imaginé
pour fédérer les Dieuzois et
leurs voisins des villages alen-
tours, doit permettre de faire
tourner le manège à sel recons-
titué, comme un défi d’ailleurs,
par Gilles Somme et les compa-
gnons du devoir dans l’enceinte
des anciennes Salines royales.

1 km en 33 tours

« Le diamètre fait 10 m, la
circonférence fait à peu près
33 m, il faut donc faire trente
tours pour parcourir 1 km. » Et
pour chaque kilomètre par-
couru, 2 € seront versés dans
l’urne à remettre à l’Association
française contre les myopa-
thies. « Nous verrons combien
de kilomètres les participants
auront parcouru et on les met
au défi de faire mieux l’année
prochaine. », suggère déjà Ber-

nard François pour motiver les
troupes à dépasser leurs limites.

Du temps où il était actif, le
mécanisme du manège était
activé par des chevaux qui
poussaient la structure par tran-
che de deux heures, parfois au
galop, 24 heures sur 24. Les

organisateurs proposent ici de
faire en sorte que le manège ne
s’arrête pas un seul instant de
tourner entre les premières fou-
lées, à 10 h et les dernières, à
17 h. « Ce défi c’est aussi une
invitation à ceux qui ne l’ont
encore jamais vu, de venir

découvrir le dispositif et d’en
apprendre davantage sur l’utili-
sation qui en était faite à l’épo-
que des Salines. »

Au bout de deux heures, les
bêtes étaient ramenées à l’écu-
rie et après un temps de repos
elles recommençaient leur

manège. Pour se reposer de leur
effort sportif, les participants
pourront se réchauffer ou se
désaltérer sur place avec une
boisson chaude. Mais ils pour-
ront aussi prendre la direction
du marché de Noël installé sur
la place du marché. Saint Nico-
las y est attendu dans l’après-
midi.

La municipalité propose
encore par ailleurs, par le biais
de la MJC centre social Jacques-
Prévert des démonstrations de
lutte et de kick-boxing accessi-
bles pour 2 €, entre 13 h et 15 h
dans les locaux de la MJC.

Et pour ceux qui auront pré-
féré consacrer leur samedi à la
flânerie et qui souhaiteraient se
rattraper dimanche, deux mar-
ches sont programmées dans la
journée. L’une proposée par
l’office de tourisme prendra le
départ à 9 h, de la place du
Marché, direction l’étang des
Essarts. Le tarif (10 €) com-
prend le ravitaillement en vin
chaud à mi-parcours et la soupe
aux pois qui sera servie à l’arri-
vée.

L’autre marche est proposée
par le club canin. Pour 8 km de
balade, les marcheurs partiront
à 14 h, de la place du Marché.
Les 5 € demandés à l’inscription
là aussi seront reversés au Télé-
thon.

Cl. F.

SOLIDARITÉ à dieuze

Tournez le manège à sel 
pour le défi Téléthon 2016
Les têtes vont tourner, ce samedi dans le cadre du Téléthon. De 10 h à 17 h, si la participation au défi est forte, 
le manège à sel ne s’arrêtera pas de tourner. D’autres façons de participer seront proposées au fil du week-end.

Les ouvriers terminent encore le pavage qui encercle le mécanisme du manège à sel
que les participants vont fouler samedi. Photo RL

William est né
De Sarrebourg, nous appre-

nons la naissance de William.
Il fait la joie de ses parents

Gregory Neck et Julie Christo-
phe, domiciliés dans la com-
mune.

Tous nos vœux de bonheur
aux heureux parents et de
prospérité à William.

DIEUZE

Bienvenue
à Natan

Kevin, Maéva, Ninon et
Diego ont accueilli avec joie
leur petit frère, Natan, cin-
quième enfant au foyer de
Sébastien et Nathalie Mizzi,
tous deux domiciliés dans la
commune.

Nos sincères félicitations aux
parents ainsi que tous nos
vœux de prospérité au petit
Natan.

VAL-DE-BRIDE

Les Petits loups ont bien profité
de quatre journées d’animations.
Elles ont été proposées gratuite-
ment par l’association et par la
communauté de communes du
Saulnois pour découvrir le cirque
mais aussi la fabrication d’instru-
ments de musique grâce au recy-
clage.

Durant deux week-ends, les
jeunes artistes se sont retrouvés à
la salle communale sous la sur-
veillance de Laurent Diwo, de la
compagnie La Gigogne et Jérémie
Duval, de la compagnie Extenses
Arts. Les deux compères ont,
tour à tour, pris en charge les
enfants pour leur faire découvrir
le jonglage avec les cerceaux, les
foulards, les bâtons, les diabo-
los… Tous ont bravé l’espace
avec des exercices d’équilibre sur
la corde raide, sur un immense
ballon mais aussi sur des plan-
chettes posées sur des rouleaux.

Côté musique, tout y est passé

pour créer de drôles de sons : des
boîtes de conserve et de la ficelle
permettant d’imiter la voix, des
emballages de chips en tube
devenus des maracas, des clo-
chettes… Chaque journée s’est
terminée par un goûter offert à
tous.

Les enfants ont réalisé un spec-
tacle, accompagné en musique
par les bambins eux-mêmes. Il a
été présenté aux parents, ravis de
découvrir le travail réalisé et
l’assurance prise en quelques
heures par leur progéniture. Ces
derniers ont mimé, joué les
clowns, fait rire, ont ému avec
aisance et beaucoup de convic-
tion. Les intervenants ont égale-
ment offert une belle démonstra-
tion de leurs talents respectifs. La
soirée s’est terminée autour 
d’une soirée flamms, proposées
par les Petits loup. Une belle
façon de prolonger ce bon
moment de convivialité !

BERMERING

Vive le cirque avec les Petits loups !

Jonglage, équilibre, musique, la trentaine de petits loups a bien travaillé ! Photo RL

Une délégation du conseil municipal s’est rendue chez
Adrien Rousselle, doyen du village, pour fêter avec lui ses
89 ans. Un âge honorable pour cet homme qui se porte
comme un charme.
Né le 12 novembre 1927 à Bénestroff, cet agriculteur
retraité a épousé Marie-Antoinette Bitte, le 15 octobre
1957. Le couple, qui a donné naissance à trois enfants,
Marie-José, Marc et Michel, n’a jamais quitté Valle-
range. Il y coule des jours heureux et paisibles.
Toutes nos félicitations et vœux de longévité à Adrien qui
a d’ores et déjà donné rendez-vous à ses invités pour la
célébration de ses 90 ans l’année prochaine !

VALLERANGE
Adrien Rousselle :
le doyen fête ses 89 ans

Photo RL

L’association de kick-thaï-
boxing club de Château-Salins
et Morhange a reçu la visite
attendue et appréciée d’un
champion du monde WBC de
muay-thaï en titre. Il s’agit du
Sarregueminois Cédric Tousch.

À 26 ans, il a déjà une carrière
bien remplie et apprécie de
transmettre sa passion lors de
ses divers déplacements à tra-
vers les clubs. Il en profite sou-
vent pour proposer aux mem-
bres une séance d’entraînement
originale en sa compagnie et
celle de son équipe.

« Ils n’en croyaient pas 
leurs yeux ! »

Dominique Chipon, entraî-
neur du club local, a été parti-
culièrement ravi de cette visite
et a reçu avec joie le champion.
Cédric Tousch a été accueilli par
le maire de Morhange, Jacques
Idoux. La commune a gracieu-
sement mis à disposition de
l’association le gymnase Bertei-
gne, où ont lieu les entraîne-
ments. Il n’a pas manqué de
souligner qu’il apprécie le dyna-
misme du jeune club.

La venue d’un tel athlète est
un honneur mais aussi un gage
d’espoir pour les adeptes de
cette discipline. « Cédric aime
le contact avec les jeunes, tous

n’en croyaient pas leurs yeux de
voir mais aussi de faire quelques
passes de combat avec un
champion du monde ! Il est un
bel exemple à suivre, surtout
qu’il a commencé dans un club
mosellan, comme eux ! », expli-
que Dominique Chipon.

Un champion,
un palmarès

L’entraîneur espère réitérer
cette expérience prochaine-
ment. Cela fait en effet onze ans
que Cédric Tousch a commencé
ce sport. À force de volonté et

de travail, il a gravi tour à tour
les étapes : champion de France
amateur puis professionnel,
champion du monde amateur,
champion d’Europe profession-
nel et champion du monde pro-
fessionnel en mars 2016, en
battant aux points le Portugais

Malyck Tavares à La Riche
(Indre-et-Loire).

Cédric Tousch a décroché la
lune en s’emparant de la cein-
ture WBC des moins de 80 kg,
la plus emblématique du muay-
thaï. En cinq reprises, il a pris
l’ascendant sur son adversaire
grâce à ses enchaînements
pieds-poings. Cédric pratique
également le K1 et fait partie du
Glory World Series, l’organisa-
tion mondiale majeure de boxe
pieds-poings.

À noter que le club voisin de
Rémilly est venu se joindre à
l’entraînement.

Le club participe ce dimanche
à l’après-midi Téléthon. Les
membres feront quelques
démonstrations. Il est toujours
possible de découvrir les disci-
plines proposées : kick boxing,
full-contact, K1, renforcement
musculaire, crossfit, MMA, car-
dio, stretching. Les séances se
déroulent au gymnase Bertei-
gne, pour les enfants de 8 à 12
ans les vendredis de 18 h à
19 h 15, pour les adultes de
19 h 15 à 21 h.

Renseignements : 
responsable club, 
Dominique
au 06 60 90 04 66 ; 
responsable Cardio, 
Cathy au 06 06 87 20 17.

MORHANGE

L’entraîneur du jour
est un champion du monde !

Le maire et son adjoint sont venus accueillir le champion Cédric Tousch, présenté à tous
par Dominique Chipon, président du club. Photo RL

À l’école maternelle d’Albes-
troff, comme dans toutes les
écoles maternelles et primaires
et dans les collèges, les activi-
tés périscolaires et les sorties
pédagogiques sont tributaires
des moyens financiers. Même
si les municipalités se montrent
généralement favorables aux
demandes de subventions,
elles ne peuvent malheureuse-
ment plus se montrer aussi
généreuses que par le passé.

Les APE (Associations de
parents d’élèves) et les ensei-
gnants doivent donc mettre en
place des animations pour col-
lecter des fonds.

L’association Farandole, qui
œuvre aux côtés de l’école
maternelle locale, vient d’orga-

niser une collecte de jouets, de
livres et de DVD. Les dons reçus
ont permis de mettre en place
une bourse aux jouets. Elle
s’est déroulée au foyer rural.

Dès l’ouverture des portes,
de nombreux acheteurs poten-
tiels se sont précipités pour
trouver les plus belles pièces à
acheter. À partir de 10 h, cette
intense agitation s’est calmée
pour laisser place à un flux
continu mais beaucoup plus
calme d’acheteurs.

Si les organisateurs sont glo-
balement satisfaits de cette
bourse aux jouets, ils affichent
une certaine déception : la res-
tauration qu’ils avaient prévue
a malheureusement attiré peu
de gourmands.

ALBESTROFF

À partir de 10 h, le flux des acheteurs
s’est considérablement réduit. Photo RL

Les jouets séduisent
à l’approche de Noël

LANDROFF
Marché de Noël
à Reims
Sortie en bus organisée par 
l'Association Sports et Loisirs 
de Landroff.
Départ de Landroff à 7h devant 
la salle communale, retour 
prévu vers 20h. 
> Dimanche 11 décembre de 7 h 
à 20 h.  Salle communale. 20 €. 
ASL Landroff.
Tél. 06 21 55 11 17 ou par mail 
astride.dincher@hotmail.fr 
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

METZ - HAGUENAU - BRUMATH - TALANGE
MAIZIÈRES-LÈS-METZ - HUEST

C’est avec tristesse que nous vous faisons part de la perte cruelle
que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Jacques SIEGLER
dit « Yoke »

Ferrailleur en retraite

décédé à Metz, le 30 novembre 2016, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 décembre
2016, à 15 heures, en l’église de la Sainte-Famille de Metz La
Patrotte, suivie de l’inhumation au cimetière de Chambière.

Monsieur SIEGLER repose à la maison funéraire Lothaire de Metz.

De la part de:
Georges, son fils et Sonia son épouse ;
Marie et Philippe, Sandra et Gilles, Mickaël et Amélie,
ses petits-enfants,
Marine, Fiona, Alyssia, Léna, Noah, et Eline,
ses arrière-petits-enfants.

La famille remercie Nadia, Emmanuelle et Sandrine ses infirmières
à domicile pour leur dévouement et leur gentillesse, Raymonde
ainsi que toutes les personnes qui l’ont assisté dans son
quotidien, ainsi que le personnel soignant du service de soins
palliatifs de l’hôpital Legouest.

Une pensée pour son épouse

Madeleine
dite « Leine »

décédée en 2006.

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

LANHÈRES (55) - CONFLANS-EN-JARNISY (54)

Madame ANDRE Josette et Monsieur BOURU Noël,
Monsieur et Madame ANDRE Jany,
ses enfants ;
Nadège et Julien, Johan et Ludivine, Jérémy et Anne,
Jérôme et Amélie,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Loan, Naël, Léonin, Alice et Antoine, Nathan,
ses arrière-petits-enfants ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et ses amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Colette ANDRE
née LEONARD

survenu à Étain, le 30 novembre 2016, à l’âge de 86 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 2 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Rouvres-en-Woëvre, suivies de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame ANDRE Colette repose à la chambre funéraire
PF Lorraine Monuments, ZAC du Château d’Eau 55400 Étain.

PAS DE PLAQUES.
UNIQUEMENT DES FLEURS NATURELLES.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Maurice
décédé en 1991.

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

RÉMELFING - ALLAUCH (13)

« Ne pleurons pas
sur les belles années,

mais remercions
qu’elles aient existées. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Martin ARTEAGA
Médaille Militaire

survenu à Sarreguemines, le mercredi 29 novembre 2016,
à l’âge de 88 ans, muni des sacrements de l’Église.

Le dernier recueil aura lieu au crématorium de Saint-Avold
le samedi 3 décembre 2016, à 8 heures, suivi de la crémation.

Une urne à dons sera à disposition pour des dons
en faveur de la recherche médicale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Maria ARTEAGA, née SALIDO MARMOL,
son épouse ;
Monsieur et Madame le Médecin Général Charles ARTEAGA,
son fils et sa belle-fille ;
Loïc et Sandy, Fanny et Quentin,
ses petits-enfants ;
ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

La famille remercie tout le personnel de la maison de retraite
Sainte-Marie pour son dévouement et sa gentillesse.

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

METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Daniel SARTORI
dit « Sac »

survenu le 29 novembre 2016, à l’âge de 67 ans.

Le moment de recueillement aura lieu le vendredi 2 décembre
2016, à 14 h 30, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1 impasse des Hauts Peupliers.

Selon sa volonté, le défunt sera crématisé.

De la part de:
Madame Danielle SARTORI, son épouse ;
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

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

BITCHE - BATZENDORF - MONTIGNY-LÈS-METZ

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

Monsieur Roland BONATI
survenu à Montbronn, le mardi 29 novembre 2016, à l’âge
de 80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 3 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église Sainte-Catherine de Bitche, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose au funérarium de Bitche.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition pour recueillir

des dons au profit de la recherche médicale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Germaine BONATI, née SCHWARTZ, son épouse ;
Mademoiselle Catherine BONATI et sa compagne Nathalie,
Monsieur Roger BERG et Madame, née Nathalie BONATI,
Monsieur Ludovic BONATI et son épouse Richarde,

née VELTEN,
ses enfants ;
Léa, sa petite-fille ;
Madame Hélène SCHWARTZ, sa belle-mère ;
ses belles-sœurs, beaux-frères,
ainsi que toute la famille, amis et connaissances.

La famille remercie le Docteur METZ et le Docteur WEISS
ainsi que les infirmiers à domicile et le personnel soignant
de la maison de retraite EHPAD Les Sources de Montbronn
pour leur dévouement et leur gentillesse.

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

CREUTZWALD - GUERTING

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

Madame Marie KOLLMANN
née WALKER

survenu à Creutzwald, le mercredi 30 novembre 2016, à l’âge
de 96 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald, suivie de
l’inhumation à l’ancien cimetière de Creutzwald.

Madame Marie KOLLMANN repose en la chambre mortuaire
de Ham-sous-Varsberg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Bernard BAUER et Madame, née Josette KOLLMANN,
Monsieur et Madame Jean-Paul et Armande KOLLMANN,
ses enfants ;
Stéphane et Nicole, son petit-fils et sa compagne ;
Léna, son arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur BIEWER, l’ensemble du personnel
soignant de l’EHPAD « Sans souci », pour leur dévouement
et leur gentillesse.

Une pensée particulière pour son époux

Emile
décédé en 2005.

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

AUDUN-LE-TICHE - LE MESNIL-ESNARD (76)

Madame Fabienne PIANCASTELLI, sa fille
et Bertrand NEY son époux ;

Madame Marie-Pierre PIANCASTELLI, sa fille
et Louis-Noël VIRELY son époux ;

Noémie, Etienne, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Madame Paulette PIANCASTELLI
née GASPARD

survenu le 30 novembre 2016, à l’âge de 84 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connue et estimée, à participer à la cérémonie religieuse
qui sera célébrée le vendredi 2 décembre 2016, à 10 heures, en
l’église Saint-François d’Audun-le-Tiche, suivie du transport au
centre funéraire de Thionville pour la crémation.

Madame Paulette PIANCASTELLI repose à la chambre funéraire
Zavatti, salon « Audun » à Audun-le-Tiche.

NI PLAQUES, NI COURONNES.

Merci de vous abstenir de condoléances.

Un grand merci au personnel de la CARMI pour sa gentillesse
et son dévouement.

Une pensée particulière pour son époux

Raymond
décédé le 5 novembre 2003.

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

STIRING-WENDEL - FORBACH - BEHREN-LÈS-FORBACH
HOUDELAINCOURT - YVRAC

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Claire BOUR
née MATT

survenu à Stiring-Wendel, le mardi 29 novembre 2016, à l’âge
de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 décembre
2016, à 14 heures, en l’église néo-apostolique de Forbach, sa
paroisse, où l’on se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière
de Stiring-Centre.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-Marie BOUR et son épouse Christa,
Claude BOUR,
Marie-Claire, née BOUR et son époux Alexis LAMPARSKI,
Nicole, née BOUR et son époux Jean-Luc LAMPARSKI,
Patrick BOUR et son épouse Nadine,
ses enfants ;
Patrick, David, Jonathan et Rebecca, Julien et Benedicte,
Laetitia et Davy, Célia et Sébastien, Dylan, Léa,
ses petits-enfants .
Brian, Lara, Morgane, Keïla, Téa, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur DATOLA et les infirmières
Laetitia, Cathy, Alexandra, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

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

PETITE-ROSSELLE - METZ - DOUVAINE (74)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Alfred MULLER
survenu le 30 novembre 2016, à l’âge de 60 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 3 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Joseph de Petite-Rosselle, où l’on
se réunira.

Alfred repose à la morgue de Petite-Rosselle.

Selon sa volonté, le défunt sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Xavier et Cécile,
Sophie,
ses enfants ;
Marie-Louise, sa compagne,
ainsi que de toute la famille.

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

LA ROCHE-EN-BRENIL (21)

Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
et toute la famille.

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Raymond CLOS
survenu à l’âge de 90 ans.

Un recueillement aura lieu le samedi 3 décembre 2016, à 10 h 30,
au cimetière de La Roche-en-Brenil.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL
NEUNKIRCH VAL DE BLIES
Les Présidents des Conseils d’Administration et de Surveillance
ainsi que l’ensemble des membres des Conseils,
le Directeur et l’ensemble du Personnel

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Camille SCHAUB
Membre du Conseil de Surveillance

de notre Caisse jusqu’en 1989

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme avisé, intègre
et dévoué.

BITCHE

La Société BO.MA.TRANS

a la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roland BONATI
Fondateur de la société depuis 1984

Nous garderons de lui le souvenir d’une personne dévouée
et généreuse.

Nous présentons nos plus sincères condoléances à son épouse,
ses enfants et à toute la famille.

Les Présidents, les Membres et Amis du Syndicat d’Initiative
de Fénétrange

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Charles KANIEWSKI
Acteur du développement et de l’enrichissement

de la Cité Médiévale

LONGUYON - LYON - BEUVEILLE

Monsieur et Madame
Ermis SEBELIN,
Monsieur et Madame
Carlo SEBELIN,
Monsieur Francis BONAVAL,
ses enfants ;
Emmanuel et Anne-Marie,
Brice et Christelle,
Armelle et David,
Amélie et Nicolas,
Aurélien et Cécilia,
Anthony,
ses petits-enfants ;
Eloise, Ambre, Margot, Léonard,
Ornella, Gabriel, Evariste,
ses arrière-petits-enfants ;
les familles DE CILLIA, MARANO,
SEBELIN,
ainsi que toute la parenté

ont la douleur de vous faire part
du décès de

Madame
Elsa SEBELIN

née FABBRO

survenu à Mont-Saint-Martin, le
mardi 29 novembre 2016, à l’âge
de 91 ans.

Ses obsèques seront célébrées le
vendredi 2 décembre 2016, à
10h30, en l’église Saint-Jean-
Baptiste de la Salle de Longuyon,
suivies de l’inhumation au
nouveau cimetière communal.

Madame SEBELIN repose au
funérarium des P.F. Bodart, 28
rue de l’Hôtel de Ville à Longuyon.

Nous rappelons à votre souvenir
son fils

Antoine
décédé le 31 juillet 1996,

son époux

Giuseppe
décédé le 5 mars 2003,

sa fille

Marie
décédée le 18 juin 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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ALGRANGE - DUNKERQUE (59)

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie TONELLO
née TRAMONTI

survenu à Ottange, le 30 novembre 2016, à l’âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 3 décembre 2016,
à 10 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste d’Algrange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame Marie TONELLO repose à la salle mortuaire de l’hôpital
d’Algrange.

De la part de:
Monsieur Guy HAZEMANN et Madame, née Lidia TONELLO,
Monsieur Gilbert TONELLO et son épouse Rachida,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Umberto
décédé le 2 janvier 2011.

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

ŒUTRANGE - THIONVILLE - KANFEN - HIMELING

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Monsieur Eugène DEMAND
survenue à Metz, le mardi 29 novembre 2016, à l’âge de 77 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 2 décembre
2016, à 15 heures, en l’église d’Œutrange, suivie de la crémation.

Monsieur Eugène DEMAND repose au centre funéraire de Saint-
François de Thionville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Jeannette DEMAND, née TRENTINI, son épouse ;
Monsieur et Madame David DEMAND,
Monsieur et Madame Franck DEMAND,
ses enfants ;
Chiara, Satine, Yvain,
ses petits-enfants ;
son frère et ses sœurs ;
ses belles-sœurs, beaux-frères,
ainsi que de toute la parenté.

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

Se souvenir…
- Remerciement
- Messe
- Anniversaire

Service Carnet

Tél. : 03 87 34 16 50
Fax: 03 87 34 18 55
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OTTANGE - TRIEUX - LANDRES - NANCY

Madame Rose Marie DETREZ, son épouse ;
Monsieur Daniel WIETECKA et Madame, née Jocelyne DETREZ,
sa fille et son gendre ;
Monsieur Frédéric GUSMINI et Madame, née Pascale DETREZ,
sa fille et son gendre ;
David, Séverine, Michaël et Julien,
ses petits-enfants ;
Clara, Lucie, Kylian, Emma, Louane, Orléane, Timeo,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté

vous font part avec tristesse du décès de

Monsieur Robert DETREZ
survenu le mercredi 30 novembre 2016, à l’âge de 87 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connu et estimé, à participer à la cérémonie religieuse qui
sera célébrée le samedi 3 décembre 2016, à 10 heures, en
l’église Saint-Willibrord d’Ottange, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Monsieur Robert DETREZ repose à la chambre mortuaire
d’Ottange où la famille reçoit de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Nous rappelons à votre souvenir sa petite-fille

Marylène
décédée le 29 septembre 1975.

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

DANNE-ET-QUATRE-VENTS - FREYBOUSE

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Aloyse SCHEFFLER
survenu à Freybouse, le 29 novembre 2016, à l’âge de 83 ans,
muni des sacrements de l’Église et entouré de l’affection des
siens.

Le service religieux aura lieu le vendredi 2 décembre 2016,
à 15 h 30, en l’église de Danne-et-Quatre-Vents.

L’inhumation aura lieu dans l’intimité familiale.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées
par des dons en faveur du groupe de l’amitié de Sarrebourg.

Registre de condoléances.
De la part de:

Irène EMEL, sa compagne ;
Pierrette, Serge, Denis et Bruno,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Gabrielle
décédée le 15 mars 1997.

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

GOSSELMING

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Marcel HICK
survenu le 29 novembre 2016, à Haguenau, dans sa 83è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Gosselming.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur Marcel HICK repose à la chambre funéraire Tousch
à Fénétrange.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Irène HICK, née HAU, son épouse ;
Serge HICK, son fils et Martine ;
ses frères, sa sœur, sa belle-sœur, ses filleuls, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier le Docteur WEIGERT, son médecin
traitant, les infirmières à domicile, le personnel soignant des
hôpitaux de Sarrebourg, NHC de Strasbourg et de Haguenau,
pour leur dévouement et leur gentillesse.

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

BITCHE - ROHRBACH-LÈS-BITCHE

C’est avec une immense douleur que nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Gilbert MICHEL
survenu à son domicile à Bitche, le 30 novembre 2016, à l’âge
de 83 ans.

Une bénédiction aura lieu le vendredi 2 décembre 2016, à 14 h 30,
au funérarium de Bitche.

Gilbert repose au funérarium de Bitche.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition en faveur

de l’association « Une rose, un espoir ».
De la part de:

Madame Irène MICHEL, née ZEIDLER, son épouse ;
Monsieur Patrick MICHEL,
Monsieur et Madame Bruno et Yvette MICHEL,
Monsieur Raphaël GERING et Madame, née Nadine MICHEL,
ses enfants et leurs conjoints ;
Jonathan, Déborah, Guillaume, Lucas, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

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

THIONVILLE - ÉPLY (54)

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Georges FAVIER
survenu à son domicile, le 29 novembre 2016, à l’âge de 86 ans

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 3 décembre 2016,
à 10 h 30, en l’église Saint-Pierre de Thionville, suivie de la
crémation.

Monsieur Georges FAVIER repose au centre funéraire Saint-
François de Thionville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Jacqueline FAVIER, née LALOUE, son épouse ;
Monsieur Dominique DIAMANTINI et Madame,

née Isabelle FAVIER,
Monsieur Michel GODEBILLE et Madame,

née Valérie FAVIER,
ses enfants ;
Aurélie et Alex, Christophe, Benjamin et Tiphaine, Quentin,
ses petits-enfants ;
Jennyline, son arrière-petit-enfant,
ainsi que de toute la parenté.

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

BÉNING

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Werner KOPP
survenu à Behren-lès-Forbach, le 30 novembre 2016, à l’âge
de 75 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 3 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église de Béning, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt reposera à la morgue de Béning à partir de ce jour, jeudi,
14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

toute la famille.

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

BINING (57410)

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard LETT
enlevé à notre tendre affection, le mardi 29 novembre 2016, dans
sa 58è année.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 5 décembre 2016, à
14h30, en l’église Nativité la Bienheureuse Vierge Marie à Bining.

Son corps sera crématisé.

Ses cendres reposeront dans la tombe familiale au cimetière
de Bining.

Les fleurs peuvent être remplacées par des dons
en faveur du service des soins palliatifs

de la clinique de la Toussaint à Strasbourg.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

BEHREN-LÈS-FORBACH (57) - COLMAR (68)
LESPARRE-MÉDOC (33) - GROSBLIEDERSTROFF (57)

CHEMILLÉ (49) - MACHEREN (57) - VOIRON (38)
JAULDES (16) - STIRING (57)

son épouse Noura ;
ses enfants et leurs conjonts, ses petits-enfants et leurs conjoints

et sesarrière-petits-enfants ;
ainsi que sa sœur, ses neveux et nièces.

Monsieur Mohamed DEKHIL
est décédé à Behren, le 29 novembre 2016, à l’âge de 85 ans.

La prière sera donnée en son honneur vendredi 2 décembre 2016,
à 13 heures, à la mosquée de Behren Centre Commercial 4.

L’inhumation se fera au cimetière de Behren-lès-Forbach
au nouveau carré musulman.

Fatoumata XEMARD-DIALLO et tous les Membres
de l’Association MACINA à Thionville

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Georges ROBIN
Nous garderons de lui le souvenir de son dévouement

et de son amitié.

Nous adressons nos sincères condoléances à ses enfants
et à toute sa famille.

Merci Georges pour tout ce que tu as accompli au sein de MACINA,
avec passion et précision depuis 2013.
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Une équipe à votre disposition : de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS - Tél. 03 87 34 19 62 - LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne et
consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Tarif préfectoral 2016 :
1,80 € HT/mm pour la Moselle
1,80 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

> Devis gratuit sur demande

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une question,
un renseignement… ?
Une question,
un renseignement… ?

AVIS DE MARCHÉS

VILLE DE FORBACH

DA 2

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1.- IDENTIFICATION :
Ville de FORBACH
Avenue St-Rémy
C.S. 10335
57608 FORBACH Cedex
Tél. : 03.87.84.30.00
fax : 03.87.84.30.32
courriel : contact@mairie-forbach.fr.

2.- PROCEDURE DE PASSATION :
Marché public de services - procédure
adaptée (art. 27 du décret nº 2016-360
du 25 mars 2016).

3.- OBJET :
ETUDE DE PROGRAMMATION UR-
BAINE ET PAYSAGERE DANS LE
CADRE DU NPNRU SUR LES QUAR-
TIERS DU WIESBERG ET DE BEL-
LEVUE
Lot nº 1 : Etude urbaine quartier du
Wiesberg
Lot nº 2 : Etude urbaine quartier de Bel-
levue

Cette consultation est soumise aux dis-
positions :
- De l’ordonnance nº 2015-899 du 23
juillet 2015 relative aux marchés publics
- Du décret nº 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics

4.- ESTIMATION :
L’étude est estimée à 90 000 € HT pour
le lot nº1 et 35 000 € HT pour le lot nº2.

5.- CONTENU DE LA MISSION :
Pour chacun des deux lots, les missions
d’étude ont pour finalité de définir le
programme d’intervention à soumettre
au conventionnement ANRU.
Les prestataires devront prendre appui
sur les études antérieures ou en cours.

6.- DUREE DU MARCHE
La durée de validité du marché est fixée
à 1 (un) an à compter de sa notification.
Les deux lots de l’étude devront être me-
nés de manière concomitante. Les délais
d’exécution s’appliquant aux deux lots
sont les suivants :
- phase 1 diagnostic : 4 semaines
- phase 2 scenarios : 12 semaines
- phase 3 définition : 12 semaines.

7. - ORGANISATION DU MARCHE
Pour mener à bien leur mission, les titu-
laires seront tenus de participer à des
réunions ou séances de travail, des ate-
liers urbains et des réunions publiques,
des comités techniques dédiés à l’élabo-
ration du NPNRU ainsi qu’à des comités
de pilotage (détail dans le CCTP).

8.- MODALITES D’OBTENTION DU
DOSSIER
Le dossier de consultation est remis gra-
tuitement à chaque société qui en fait la
demande par fax
(03.87.84.30.32) ou par courriel
(marie-jose.girardot@mairie-forbach.fr)
Le dossier de consultation peut égale-
ment être téléchargé sur le site de la ville
de FORBACH
(http://www.mairie-forbach.fr/)
ainsi que sur le "profil d’acheteur",
à savoir http://www.marches-securises.fr.

Le délai pendant lequel les candidats res-
tent engagés à partir de la date limite
fixée pour le dépôt de l’offre est de 90
jours calendaires.

9. - JUSTIFICATIFS A PRODUIRE
QUANT AUX QUALITES ET CAPA-
CITES DU CANDIDAT (Cf. règlement
de la consultation) :
Chaque candidat aura à produire un dos-
sier complet comprenant les pièces sui-
vantes, datées et signées par lui :
- La lettre de candidature : formulaire
DC 1 ou équivalent (attestations sur
l’honneur). Dans le cas d’un groupe-
ment, ce document sera signé par tous
les cotraitants, sur un seul et même for-
mulaire,
- La déclaration du candidat : formulaire
DC 2 ou équivalent (attestations sur
l’honneur),
- La copie du jugement si le candidat est
en redressement judiciaire (attestation
sur l’honneur),
- La déclaration sur l’honneur pour jus-
tifier que le candidat ne fait pas l’objet
d’une interdiction de soumissionner aux
marchés publics conformément à l’arti-
cle 45 de l’ordonnance du 23 juillet
2015,
- Tout document permettant d’évaluer
les capacités professionnelles, techni-
ques et financières du candidat.

10.- CONDITIONS DE REMISE DES
OFFRES
Les plis seront envoyés par lettre recom-
mandée ou par dépôt en mairie (bureau
nº 109) à l’adresse suivante :
Mairie de FORBACH
Direction Administrative 2
C.S. 10335
57608 FORBACH Cedex
et porteront la mention "Etude de pro-
grammation urbaine et paysagère dans le
cadre du NPNRU sur les quartiers du
Wiesberg et de Bellevue - Lot nº ____"
- NE PAS OUVRIR" et le cachet de la
société.

Chaque enveloppe ne contiendra qu’un
seul lot.

Le Pouvoir Adjudicateur autorise la
transmission des offres par voie électro-
nique.

Les candidatures et les offres seront en-
tièrement rédigées en langue française
ainsi que les documents de présentation
associés.

11.- CONTENU DE L’OFFRE POUR
CHACUN DES LOTS :
- Acte d’engagement
- CCAP
- CCTP
- Capacités professionnelles, techniques
et financières à réaliser l’opération
- Composition et références de l’équipe
- Note technique et méthodologique
- Planning prévisionnel détaillé repre-
nant les phases décrites dans le CCTP.

12.- CRITERES DE SELECTION DES
OFFRES :
Offre jugée la plus avantageuse confor-
mément aux critères pondérés énoncés
ci-après, par ordre décroissant :
- Compétences : 60 %
En sachant que les compétences seront
divisées selon les modalités suivantes :
- Compétences et formation de l’équipe :
40 %
- Méthodologie proposée : 40 %
- Valeur technique : 20 %
- Prix : 40 %

13.- NEGOCIATION :
Après examen des offres reçues, le pou-
voir adjudicateur se réserve le droit d’en-
gager des négociations avec les trois can-
didats ayant remis les meilleures offres
pour chacun des lots.

14.- MODE DE REGLEMENT :
Le mode de règlement proposé est le vi-
rement avec mandatement à 30 jours
maximum.

15.- PRECISIONS CONCERNANT
L’INSTANCE ET INTRODUCTION
DES RECOURS :
Tribunal Administratif
31, avenue de la Paix
B. P. 51038
67070 - STRASBOURG
Tél. : 03.88.21.23.23
Fax : 03.88.36.44.66
Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

16.- RENSEIGNEMENTS COMPLE-
MENTAIRES :
- d’ordre technique :
M. Jean-Gil FABRI
Chargé de mission NPNRU
Tél. : 03.87.84.31.13
- d’ordre administratif :
Mme Marie-José GIRARDOT
Tél. : 03.87.84.30.95

17.- DATE LIMITE DE RECEPTION
DES OFFRES :
JEUDI 5 JANVIER 2017 à 11 heures,
délai de rigueur.

18.- DATE DE PUBLICATION, D’AF-
FICHAGE EN MAIRIE, DE MISE EN
LIGNE SUR LE SITE INTERNET DE
LA VILLE ET SUR LE PROFIL
D’ACHETEUR DU PRESENT AVIS :
30 NOVEMBRE 2016.

AC779392000

Département de la Moselle

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Maître d’ouvrage :
Commune de Dannelbourg

2. Maître d’oeuvre :
BEREST Z.I Maisons Rouges
8, Rue du Luxembourg
57370 PHALSBOURG

3. Objet des travaux :
Lotissement communal Rue des Genêts

4. Mode de passation choisi :
Procédure adaptée (Article 27 du Décret
nº 2016-360 relatif aux marchés publics

5. Consistance des travaux et délai
d’exécution :
LOT 1 : voirie - assainissement - alimen-
tation en eau potable :
Consistance des travaux :
- Surface de voierie : 1450 m2
- Longrines : 325 ml
- Collecteur unitaire en PVC
ø315 mm : 160ml
- Tuyau d’eau potable en PVC :
ø110 mm : 160 ml
- Branchements : 8U
Délai : 14 semaines (dont 4 semaines de
préparation)

Lot 2 : Réseaux secs :
Consistance des travaux :
- Tranchée d’électrification BT et HTA
(en fouille remise), d’éclairage public,
de desserte téléphonique et de fibre op-
tique : 245 ml
- Branchements : 8U
- Câbles d’éclairage public : 310 ml.
- Candélabre en acier galvanisé thermo-
laqué de hauteur de feu de 5,20 m équipé
de luminaire en leds de 32 W : 7 U
Délai : 8 semaines (dont 4 semaines de
préparation)

6. Démarrage des travaux du Lot 1 :
Fixé à début mars 2017

7. Variantes :
Elles sont autorisées dans la limite fixée
dans l’article 2.3 du règlement de con-
sultation

8. Conditions de participation :
Retrait du dossier :
Les dossiers de consultation sont à télé-
charger sur le site
www.tabletteslorraines.fr

Modalités d’envoi des offres :
L’offre est à transmettre sous enveloppe
unique cachetée, par envoi recommandé
avec A.R. ou déposée contre récépissé
portant la mention :
" Commune de DANNELBOURG - Lo-
tissement Rue des Genêts à :
Monsieur le Maire de la Commune de
DANNELBOURG - 2, Place de l’Eglise
- 57820 DANNELBOURG. "

Justificatifs à produire :
- Certificats, attestations et documents
visés aux articles 44 à 54 du Décret nº
2016-360 relatif aux Marchés Publics.
- Certificats de qualifications précisés
dans le règlement de consultation

9. Critères de jugement des offres :
- Prix des prestations : 60 %
- Valeur technique et qualitative : 40%

10. Négociation :
Le pouvoir adjudicateur pourra engager
la négociation avec un ou plusieurs can-
didats mieux disants, après l’analyse des
offres initiales.

11. Condition de délai :
Date limite de remise des offres :
Lundi 16 janvier 2017
entre 16h00 et 17h00.

12. Renseignements complémentaires :
Mairie de DANNELBOURG
Tél. : 03.87.25.32.77
B.E.R.EST
M. Patrick FEIDT
Tél. : 03.87.24.41.86

13. Date d’envoi à la publication :
Mercredi 30 Novembre 2016

Le Maire,
M. Pierre Martin

AC779480900

HAGANIS

AVIS DE MARCHÉ
POUVOIR ADJUDICATEUR
Nom et adresses :
HAGANIS,
13 Rue du Trou aux Serpents
CS 82095,
F - 57050 Metz,
Tél : +33 355945041,
courriel : cellulemarches@haganis.fr,
Fax : +33 355945044
Code NUTS : FR413
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://haganis.fr
Adresse du profil d’acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/index.jsp
Communication :
Les documents du marché sont disponi-
bles gratuitement en accès direct non res-
treint et complet, à l’adresse :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2016_k6D4QRCHR9
Adresse à laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmen-
tionné(s).
Les offres ou les demandes de participa-
tion doivent être envoyées : par voie
électronique via :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2016_k6D4QRCHR9,
au(x) point(s) de contact susmen-
tionné(s).
Type de pouvoir adjudicateur :
Organisme de droit public
Activité principale : Environnement.
OBJET
Etendue du marché
Intitulé : Entretien des espaces verts
Numéro de référence : 16FS006
Code CPV principal : 77310000
Type de marché : Services.
Description succincte : Entretien des es-
paces verts

Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui.
Il est possible de soumettre des offres
pour tous les lots.
Description
Intitulé : Lot 1 - Entretien des espaces
verts de l’ensemble des stations autono-
mes d’épuration, lagunes, stations de
pompage et bassins d’orages
Lot nº : 1
Code(s) CPV additionnel(s) :
77310000
Lieu d’exécution :
Code NUTS : FR413
Lieu principal d’exécution :
Ensemble des communes de Metz Mé-
tropole
Description des prestations :
Lot 1 - Entretien des espaces verts de
l’ensemble des stations autonomes
d’épuration, lagunes, stations de pom-
page et bassins d’orages
Critères d’attribution :
Critère(s) de qualité :
- Moyens et techniques employés / Pon-
dération : 40
Prix - Pondération : 60
Durée du marché, de l’accord-cadre ou
du système d’acquisition dynamique :
Fin : 31 décembre 2017
Ce marché peut faire l’objet d’une re-
conduction : oui.
Description des modalités ou du calen-
drier des reconductions :
Première reconduction du 01/01/2018 au
31/12/2018
Seconde reconduction du 01/01/2019 au
31/12/2019
Variantes :
Des variantes seront prises en considé-
ration : non.
Information sur les options :
Options : non.
Information sur les fonds de l’Union eu-
ropéenne :
Le contrat s’inscrit dans un projet/pro-
gramme financé par des fonds de
l’Union européenne : non.
Informations complémentaires :
Montant annuel maximum de 65 000 eu-
ros Hors Taxes
Description
Intitulé : Lot 2 - Entretien des espaces
verts de l’ensemble des déchèteries ex-
ploitées par Haganis et la Plateforme
d’Accueil et de Valorisation des Déchets
Lot nº : 2
Code(s) CPV additionnel(s) :
77310000
Lieu d’exécution :
Code NUTS : FR413
Lieu principal d’exécution :
Déchèteries et PAVD
Description des prestations :
Lot 2 - Entretien des espaces verts de
l’ensemble des déchèteries exploitées
par Haganis et la Plateforme d’Accueil
et de Valorisation des Déchets
Critères d’attribution :
Critère(s) de qualité :
- Moyens et techniques employés / Pon-
dération : 40
Prix - Pondération : 60
Durée du marché, de l’accord-cadre ou
du système d’acquisition dynamique :
Fin : 31 décembre 2017
Ce marché peut faire l’objet d’une re-
conduction : oui.
Description des modalités ou du calen-
drier des reconductions :
Première reconduction du 01/01/2018 au
31/12/2018
Seconde reconduction du 01/01/2019 au
31/12/2019
Variantes :
Des variantes seront prises en considé-
ration : non.
Information sur les options :
Options : non.
Information sur les fonds de l’Union eu-
ropéenne :
Le contrat s’inscrit dans un projet/pro-
gramme financé par des fonds de
l’Union européenne : non.
Informations complémentaires :
Montant annuel maximum de 20 000 eu-
ros Hors Taxes
RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURI-
DIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER
ET TECHNIQUE
Conditions de participation Habilitation
à exercer l’activité professionnelle, y
compris exigences relatives à l’inscrip-
tion au registre du commerce ou de la
profession :
Liste et description succincte des condi-
tions :
Déclaration sur l’honneur pour justifier
que le candidat n’entre dans aucun des
cas d’interdiction de soumissionner
Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères
de sélection :
Déclaration concernant le chiffre d’affai-
res global et le chiffre d’affaires concer-
nant les prestations objet du contrat, réa-
lisées au cours des trois derniers
exercices disponibles
Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels
Capacité technique et professionnelle :
Liste et description succincte des critères
de sélection :
Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années
Liste des principales prestations effec-
tuées au cours des trois dernières années,
indiquant le montant, la date et le desti-
nataire.
Elles sont prouvées par des attestations

du destinataire ou, à défaut, par une dé-
claration du candidat
Déclaration indiquant l’outillage, le ma-
tériel et l’équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation du
contrat
Conditions liées au marché
Marché éligible au MPS

La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : non.

PROCEDURE
Description
Type de procédure : Ouverte
Information sur l’accord-cadre ou le sys-
tème d’acquisition dynamique :
Le marché implique la mise en place
d’un accord-cadre avec un seul opéra-
teur.
Information concernant l’accord sur les
marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l’accord sur
les marchés publics : oui.

Renseignements d’ordre administratif
Date limite de réception des offres ou
des demandes de participation :
09/01/2017 à 12 h 00
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans
l’offre ou la demande de participation :
Français.
Délai minimal pendant lequel le soumis-
sionnaire est tenu de maintenir son of-
fre :
Durée en mois :
3 (à compter de la date limite de récep-
tion des offres).
Modalités d’ouverture des offres :
Date : 10 janvier 2017 à 17 h 00
Lieu : Haganis

RENSEIGNEMENTS COMPLEMEN-
TAIRES
Renouvellement :
Il s’agit d’un marché renouvelable. Ca-
lendrier prévisionnel de publication des
prochains avis : 2019
Informations complémentaires :
Les offres peuvent être transmises par
lettre recommandée avec accusé de ré-
ception ou déposées contre récépissé ou
transmises par voie électronique sur la
plateforme de dématérialisation
www.achatpublic.com.

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif,
31 Avenue de la Paix
BP 51038,
F - 67070 Strasbourg,
Tél : +33 388212323,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr

Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus sur l’intro-
duction de recours :
Tribunal Administratif,
31 Avenue de la Paix
BP 51038, F - 67070 Strasbourg,
Tél : +33 388212323,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr

Date d’envoi du présent avis :
28 novembre 2016

AC778743100

Ville de Gandrange

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

TRAVAUX DE RENOVATION
DE L’ACCUEIL
PERISCOLAIRE

31 rue du Docteur Stoufflet,
Gandrange

Marché 2016-011

Nom et adresse de l’organisme ache-
teur :
Ville de Gandrange, représentée par son
Maire Henri OCTAVE
17 rue des Ecoles
57175 GANDRANGE
Tel : 03 87 67 17 79
Fax : 03 87 58 37 48

Classification CPV : 45210000-2

Mode de passation :
Procédure adaptée en application de l’ar-
ticle 27 du décret nº 2016-360 du 25
mars 2016

Objet :
La présente consultation concerne des
travaux de rénovation de l’accueil péris-
colaire de Gandrange.

Conditions pour obtenir les documents
contractuels :
Dossier de consultation téléchargeable
sur le profil acheteur de la commune à
l’adresse suivante :
http://mairie-gandrange.e-marchespublics.com/
Il peut aussi être remis en version papier
gratuitement à toutes les entreprises qui
en feront la demande.

Support(s) de parution du présent avis:
http://mairie-gandrange.e-marchespublics.com
http://www.e-marchespublics.com

Modalités de dépôt des offres :
Dépôt des offres électroniques sur ce
même profil acheteur,
Offres papier acceptées par envoi postal
ou dépôt en mairie ou par fax au 03 87
58 37 48 ou par email à
mairie@gandrange.fr

Critères d’attribution
Prix des prestations 60 %
Valeur technique 25 %
Mesures en faveur de l’environnement.
5 %
Méthodologie d’intervention dans le ca-
dre de la levée des réserves 5 %
Visite de chantier sur site 5 %

Délai d’exécution :
Les travaux sont programmés pour la pé-
riode du 16 mars au 31 juillet 2017 au
plus tard.

Date limite de réception des offres :
Le 11 janvier 2017 à 12 h
A la Ville de Gandrange,
17 rue des Ecoles
57175 GANDRANGE

Renseignements d’ordre administratif et
technique :
Mairie de Gandrange
17 rue des écoles
57175 GANDRANGE
Tél : 03.87.67.17.79

Gandrange, le 29/11/2016
Le Maire.

AC779338000

HAGANIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
HAGANIS Correspondant :
M. Schmitt Daniel,
Directeur Général,
Rue du Trou aux Serpents
CS82095,
57050 Metz,
tél. : 03 55 94 50 41,
télécopieur : 03 55 94 50 44,
courriel : cellulemarches@haganis.fr,
adresse internet :
http://haganis.fr,
adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/index.jsp

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir ad-
judicateur :
- Environnement

Objet du marché :
Remplacement du système de dosage de
charbon actif de l’Unité de Valorisation
Energétique
Type de marché de travaux :
exécution
Lieu d’exécution et de livraison :
Centre de Valorisation des Déchets,
57000 Metz
Code NUTS : FR413

La procédure d’achat du présent avis
n’est pas couverte par l’accord sur les
marchés publics de l’OMC.
L’avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
- Des variantes seront-elles prises en
compte : non
- Quantités (fournitures et services), na-
ture et étendue (travaux) :
Marché ordinaire.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d’exécution :
6 mois à compter de la notification du
marché

Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent :
Crédits nécessaires à l’article 2154 du
budget d’Haganis.
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché :
Aucune forme de groupement imposée à
l’attributaire.

L’exécution du marché est soumise à
d’autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro

Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement
par le candidat, à l’appui de sa candida-
ture :
- Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire.
- Déclaration sur l’honneur du candidat
justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas mentionnés à l’article 43 du code des
marchés publics concernant les interdic-
tions de soumissionner.

Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global et le chiffre d’affaires con-
cernant les fournitures, services ou tra-
vaux objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques

professionnels.
- Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années.

- Présentation d’une liste des travaux
exécutés au cours des cinq dernières an-
nées, appuyée d’attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus im-
portants.
Ces attestations indiquent le montant,
l’époque et le lieu d’exécution des tra-
vaux et précisent s’ils ont été effectués
selon les règles de l’art et menés régu-
lièrement à bonne fin
- Déclaration indiquant l’outillage, le
matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature.

La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON.

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci dessous avec leur pondéra-
tion :
- Prix (50 %)
- Qualité du dosage (fiabilité, régularité,
contrôle) (20 %)
- Caractéristiques techniques du système
de dosage sous silo (20 %)
- Caractéristiques techniques du système
de dosage à partir d’un big bag (10 %)
- Pas d’enchère électronique
Type de procédure :
Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
06 janvier 2017 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pou-
voir adjudicateur / l’entité adjudicatrice :
16AT030
Renseignements complémentaires :
Les offres peuvent être transmises par
lettre recommandée avec accusé de ré-
ception ou déposées contre récépissé ou
transmises par voie électronique sur la
plateforme de dématérialisation
www.achatpublic.com.

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation :
30 novembre 2016 Adresse auprès de la-
quelle des renseignements d’ordre admi-
nistratif et technique peuvent être obte-
nus :
Mlle Stefani E. M. Roger C. ,
Haganis,
Nouveau Port de Metz
CS82095,
57052 Metz,
tél. : 03 55 94 50 41,
télécopieur : 03 55 94 50 44,
courriel : cellulemarches@haganis.fr,

adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2016_8rLjH5Jxo_
Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif,
31 Avenue de la Paix,
67000 Strasbourg,
tél. : 03 88 21 23 23,
courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr

Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours :
Tribunal Administratif
31 Avenue de la Paix,
67000 Strasbourg,
tél. : 03 88 21 23 23,
courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr

AC779487200

AVIS AU PUBLIC

AVIS RECTIFICATIF

de l’annonce
nº AC777136500

du 23 novembre 2016

AVIS
D’ENQUETE PUBLIQUE

Enquête publique sur la demande d’au-
torisation d’exploiter présentée par la so-
ciété SUEZ-Organique (ex TERRA-
LYS) à CREHANGE pour le recyclage
agricole des matières à épandre issues du
Centre de Valorisation Organique de
CREHANGE.

L’enquête publique aura lieu du 12 dé-
cembre 2016 au 12 janvier 2017 inclus
dans les communes suivantes :

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public à la mairie de
CREHANGE, place de l’hôtel de ville,
le :

- 12 décembre 2016 de 15H00 à 17H00
et non pas le 18 décembre 2016.

Le reste sans changement.
AC779348000

Commune de Barbonville

D.P.U.
Par délibération du 25 novembre 2016,
le droit de préemption urbain (DPU) a
été modifié sur le territoire de la com-
mune sur les zones U et AU.

Le maire, Jean-Louis Roumier
AC779436200

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS
DE CONSTITUTION

D’une EURL, JLB CONSULTANT,
10 rue Erckmann Chatrian à Sarralbe
57430 au capital de 500,00 euros

Objet : Conseil en gestion et autres con-
seils

Durée : 99 ans

Le gérant, Jean Luc Berson, 10 rue Erck-
mann Chatrian, 57430 SARRALBE.

Immatriculée au RCS de Sarreguemines
AC778168100

AGET
Société par actions

simplifiée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 13 rue Pasteur
57000 METZ

803 203 322 RCS METZ

Aux termes d’une décision en date du 8
novembre 2016, l’associé unique a dé-
cidé de transférer le siège social du 13
rue Pasteur à METZ (57 000) au 17 rue
du Bois d’Orly à ZAC D’AUGNY
(57685), et ce rétroactivement à compter
du 19 septembre 2016 et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.
Mention en sera faite au RCS de METZ.

Pour avis,
Le Président

AC775112600

BLH SERVICES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 500 euros

Siège social :
24 Rue de METZ

57170 CHATEAU SALINS
Siège de liquidation :

3 Chemin de la Duchesse
54390 FROUARD

RCS METZ 492 888 292

Aux termes d’une décision en date du 22
novembre 2016, l’associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur,
a approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé
de son mandat et a prononcé la clôture
de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal d’instance de
METZ, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

AC777112500

A.S.T. MOSELLE EST
27 RUE DE CARLING
57150 CREUTZWALD

ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
Les adhérents de l’A.S.T. Moselle Est
sont convoqués en Assemblée Générale
ordinaire le Vendredi 16 Décembre 2016
à 10 heures au Siège de l’Association 27
rue de Carling à CREUTZWALD.

ORDRE DU JOUR

- Rapport du Conseil d’Administration
2015
- Rapport d’activité
- Rapport de gestion
- Rapport du Commissaire aux comptes
- Rapport général
- Rapport spécial
- Rapport d’activité des médecins
- Quitus aux administrateurs
- Approbation des comptes
- Affectation du résultat

Le Conseil d’Administration
RAC778698400

10 route de l’Aviation
CS 30094

54602 Villers lès Nancy
Cedex

Tél. 03.83.41 54 15

SC FRANK
Société Civile au capital

de 125.770 euros
Siège social :

71, Rue Nationale
57800 Rosbruck

418.617.445
RCS Sarreguemines

Du procès-verbal de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 25/11/2016 à 10
heures, il résulte que la collectivité des
associés a décidé à l’unanimité la trans-
formation de la société en société par ac-
tions simplifiée ainsi que la modification
de la dénomination sociale, de l’objet so-
cial, du siège social avec effet à compter
du même jour.

Il en résulte la publication des mentions
suivantes :

Anciennes mentions

Dénomination : SC Frank
Forme juridique : Société Civile Immo-
bilière
Domiciliation : 71, Rue Nationale
57800 Rosbruck

Objet : La société a pour objet :

- L’acquisition, la construction et la pro-
priété de tous biens immobiliers, à usage
d’habitation, professionnel, commercial
ou industriel ;

- La mise en valeur, l’administration, la
gestion et l’exploitation, par bail, loca-
tion ou autrement, de tous immeubles
ainsi acquis ou édifiés, dont elle aura la
propriété ou la jouissance ;

- La propriété et la gestion, à titre civil,
de tous les biens mobiliers et immobi-
liers et plus particulièrement de toute
participation dans toutes sociétés et de
tous autres biens meubles et immeubles,
à quelque endroit qu’ils se trouvent ;

- L’obtention de toutes ouvertures de
crédits et facilités de caisse avec ou sans
garantie hypothécaire ;

- Toutes opérations destinées à la réali-
sation de l’objet social, notamment en
facilitant le recours au crédit dont cer-
tains associés pourraient avoir besoin
pour se libérer envers la société des som-
mes dont ils seraient débiteurs, à raison
de l’exécution des travaux de construc-
tion respectivement de la réalisation de
l’objet social et ce, par voie de caution
hypothécaire.

Et plus généralement, toutes opérations
se rattachant directement ou indirecte-
ment à cet objet, ou susceptibles d’en
faciliter la réalisation, à la condition
qu’elles ne puissent porter atteinte au ca-
ractère civil de l’activité sociale.

Gérant : Monsieur Pierre Frank
domicilié 71, Rue Nationale
57800 Rosbruck

Nouvelles mentions
Dénomination : Everclean Services
Forme juridique : Société par Actions
Simplifiée
Domiciliation : ZAC de Hauconcourt -
Talange - 57280 Maizières-lès-Metz
Objet : La société a pour objet :

- Toutes opérations artisanales indus-
trielles et commerciales se rapportant au
nettoyage et à l’entretien de tous biens
mobiliers ou immobiliers, intérieurs ou
extérieurs, ainsi qu’aux opérations de dé-
ratisation et de destruction des nuisible ;

- L’acquisition, la cession, la gestion de
tous biens mobiliers et immobiliers, tant
en France qu’à l’étranger, en pleine-pro-
priété, en nue-propriété ou en usufruit ;

- La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises, ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l’objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance
ou association en participation ou grou-
pement d’intérêt économique ou de lo-
cation gérance ;

- Les prestations de services notamment
dans les domaines administratifs, techni-
ques et commerciaux, marketing, orga-
nisation et démarche qualité ;-Et plus gé-
néralement toutes opérations juridiques,
économiques, financières, civiles, indus-
trielles, et commerciales, mobilières et
immobilières, se rattachant directement
ou indirectement à cet objet social ou à
tous objets similaires, connexes ou com-
plémentaires.

La société peut recourir en tous lieux à
tous actes ou opérations de quelque na-
ture et importance qu’elles soient, dès
lors qu’ils peuvent concourir ou faciliter
la réalisation des activités visées aux ali-
néas qui précèdent ou qu’ils permettent
de sauvegarder, directement ou indirec-
tement, les intérêts commerciaux ou fi-
nanciers de la société ou des entreprises
avec lesquelles elle est en relation d’af-
faires.

Président : Monsieur Pierre Frank
domicilié 7, Rue Haute
57540 La Petite Rosselle

Commissaire aux Comptes titulaire :
Yzico Audit - SARL
109 Boulevard d’Haussonville
54000 Nancy,
immatriculée au RCS de Nancy sous le
numéro 399.166.222

Commissaire aux Comptes suppléant :
Yzico - SAS
109 Boulevard d’Haussonville
54000 Nancy,
immatriculée au RCS de Nancy sous le
numéro 790.659.098

Mentions complémentaires :

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

AGREMENT : Toute transmission sous
quelque forme que ce soit de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital quel qu’en soit le béné-
ficiaire même s’il est déjà associé, est
soumise à agrément préalable de la so-
ciété, que cette transmission résulte
d’une cession, d’une succession ou de la
liquidation de communauté de biens en-
tre époux ou encore de la disparition de
la personnalité morale d’un associé, y
compris si cette disparition emporte
transmission universelle du patrimoine.

Pour avis
Le Président

AC778400100
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