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Supplément encarté ce jour : WEEKEND (éd. TTES).

Le FC Metz, qui n’a plus remporté la moindre victoire
depuis fin août à Saint-Symphorien, reçoit ce soir Lyon,
candidat au titre. Les Grenats, diminués par de multiples
blessures et encore secoués par la gifle reçue mercredi à
Nancy lors du derby lorrain, n’auront pas la tâche facile.

> En page 12

FC Metz :
laver l’affront
face à Lyon

TROIS JOURS APRÈS LE DERBY

Habib Diallo
sera à la pointe

de l’attaque
messine.

Photo Pascal BROCARD

Sachant que plus de 40 % des dépenses d’électricité d’une
collectivité sont consacrées à l’éclairage public, les solutions LED
apportées par les sociétés Eclatec (notre photo), de Maxéville et
Métalec, de Mirecourt, intéressent aussi bien le marché français
que l’export. L’enjeu est de réduire les factures tout en maintenant
la lumière partout où cela est nécessaire.

> En page 10 notre rubrique Valeur ajoutée

ECLATEC ET MÉTALEC

L’éclairage public
à moindre coût

Photo Anthony PICORÉ

PLUS JEUNE MAIRE DE FRANCE

Florange : rencontre
avec Rémy Dick

> En page 5

PRÉSIDENTIELLE

Gauche : la guerre
de succession
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> En pages 2 et 3
avec l’éditorial

SAINT-AVOLD

Une comédie gospel
sur la route des Zénith
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> RÉGION
Autoroutes
allemandes
payantes
dès
septembre 
2017 ?

> En page 5

Réchauffe-
ment
climatique :
un plan
contre
le manque 
d’eau

> En page 5

Voiture
contre 
camion : 
une blessée
grave
à Longwy 

> En page 6

> SPORTS
Tennis
de table :
les Messines
sévèrement
battues
en Ligue des
Champions

> En page 15

> FRANCE
Grippe 
aviaire : 
coup dur 
pour
le foie gras

> En page 4

LE PALMARÈS DES CHAUSSÉES DÉGRADÉES EN LORRAINE

Nids-de-poule, visibilité quasi nulle du marquage au sol la nuit, chaussée délabrée et
dangereuse… 40 Millions d’Automobilistes a établi le palmarès des voies les plus abîmées
par département. En Moselle, les usagers pointent notamment la N52 à Clouange et en
Meurthe-et-Moselle la D156 à Audun-le-Roman.

> En page 6 avec notre infographie

Nids-de-poule :
ces routes à éviter

MISS LORRAINE PARMI LES FAVORITES DU CONCOURS MISS FRANCE

Justine à la conquête du titre

 Photo SIPA

Justine Kamara, miss Lorraine 2016, fait partie des favorites au concours Miss France qui se déroulera en direct sur TF1
le 17 décembre prochain. Elle vient de passer une semaine sur l’île de La Réunion pour se préparer à l’élection aux côtés
des 29 autres prétendantes à la couronne. 

> En page 7

Manuel
Valls
était hier
à Nancy.  
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François Hollande a choisi le
thème du rassemblement
pour expliquer sa renoncia-

tion. C’est très malin, et pas
gentil du tout pour son succes-
seur (non) désigné Manuel
Valls, car on va bientôt s’aper-
cevoir que le Premier ministre
ne rassemble pas plus que le
Président. Et que personne, à
gauche, ne fait mieux.

Valls a la base, mais pas 
le sommet

Certes, Valls a de forts sou-
tiens parmi les sympathisants et
les membres du PS. Les sonda-
ges en témoignent. Mais l’appa-
reil et les personnes d’influence
à gauche sont loin d’être acquis
au Premier ministre. Martine
Aubry, ainsi que Christiane
Taubira, étaient prêtes à faire la
paix avec le Président et à le
soutenir dans une nouvelle
bataille électorale. L’opération
était d’ailleurs en cours à
Bondy, le 26 novembre, quand
Claude Bartolone est venu tout
mettre par terre en appelant à
une primaire Valls-Hollande.

Aujourd’hui, on imagine mal
Aubry et Taubira se rallier à
l’hôte de Matignon. Le côté Clé-
menceau de Valls, au garde-à-
vous devant le drapeau, hérisse
toute une gauche qui n’aura de
cesse de lui mettre des bâtons
dans les roues.

De nombreux hollandais,
quant à eux, en veulent au Pre-
mier ministre d’avoir agi publi-
quement pour dissuader le Pré-
sident de se représenter.
Certains, comme Jean-Pierre
Mignard, ami intime du Prési-
dent, ont annoncé qu’ils aide-
ront… Emmanuel Macron.

Macron haï 
par les orthodoxes

Mais celui-ci n’est pas mieux
loti que Valls. Il est certes bien
plus proche de la gauche du PS
dans le domaine libertaire (anti-
jacobin, mult icultural iste
assumé), mais son libéralisme
économique le fait haïr par les
socialistes orthodoxes. Or,
Macron vient de la banque
Rothschild et est à l’origine de
toutes les virages du quinquen-
nat vers le social-libéralisme,
soit en tant que secrétaire géné-
ral-adjoint de l’Élysée (et con-
seiller économique du Prési-
dent), soit en tant que ministre
de l’Économie. Le CICE, le Pacte
de responsabilité, c’est lui… Ça,
Martine Aubry ne l’oubliera
pas.

Qui alors pour rassembler la
gauche ? Arnaud Montebourg

est à l’opposé de la ligne suivie
par le gouvernement. Il a été
démissionné avec fracas, en
août 2014. Et les frondeurs ont
dressé, pendant la quasi-totalité
du quinquennat, des barricades
sur le chemin de l’exécutif. Ils
sont allés jusqu’à tenter, à deux
reprises, de déposer une motion
de censure contre le gouverne-
ment. On leur souhaite bon
courage pour se faire pardonner.

Les « gauches 
irréconciliables »

La primaire de droite a vu
s’affronter des personnalités,
des styles et des dosages, plutôt
que des lignes politiques, fina-
lement très semblables. La pri-

maire de gauche additionnera
deux sources de clivage : des
personnalités affirmées et indi-
vidualistes, ainsi que des pro-
grammes opposés sur le fond.

Manuel Valls a parlé en février
dernier de « gauches irréconci-
liables », deux mots qu’il essaie
de gommer des mémoires
depuis qu’il est candidat à la
candidature. Il a tort : il faut
toujours se fier à sa première
analyse. Il y a bien deux gau-
ches irréconciliables en France.
Et peut-être plus. Ce n’est
d’ailleurs pas honteux.

Recomposition
La primaire peut donner

l’occasion de régler enfin les

comptes entre ces gauches,
qu’un dénommé Hollande a
tout fait pour maintenir dans un
consensus mou de façade,
d’abord en tant que Premier
secrétaire du Parti socialiste, 
puis en tant que Président de la
République. Le scrutin de fin
janvier peut préparer dans cette
optique une recomposition
pour l’avenir. En revanche, il est
peu probable que la primaire
facilite un rassemblement autre
que factice pour la présiden-
tielle 2017.

Hollande pourra dire : « Je
n’ai pas su rassembler. Mais
vous non plus. »

Patrick FLUCKIGER

PRÉSIDENTIELLE après le renoncement de françois hollande

Qui pour unir la gauche ?

« Nous devons défendre le bilan,
nous devons défendre cette action,

et je le ferai. »
Manuel Valls  Premier ministre, hier à Nancy.

Manuel Valls – qui n’est pas encore candidat – part favori pour obtenir l’investiture du Parti socialiste. Mais il est loin de faire 
l’unanimité et la primaire de janvier s’annonce rude. Voire dévastatrice.

Pas encore candidat, mais déjà très critiqué.
Manuel Valls, présenté comme le successeur
logique de François Hollande pour porter les
couleurs de son camp, est loin de faire l’unani-
mité. À la primaire de 2011, le Premier ministre
n’avait réuni que 5,63 % des voix des sympa-
thisants socialistes. Depuis, sa fonction lui a
fait gagner en légitimité, apporté de nouveaux
soutiens (comme le Hollandais Jean-Yves Le
Drian, ministre de la Défense) mais elle l’a
également conduit à se faire des ennemis.

Arnaud Montebourg, candidat déclaré à la
primaire de 2017, ne le cache pas. Pour lui,
Hollande ou Valls, le bilan est le même. Le
Premier ministre est tout autant un homme à

abattre que ne l’était le chef de l’État. De
Benoît Hamon à Marie-Noëlle Lienemann, la
gauche du PS ne voit pas un recours dans
celui dont elle critique les orientations politi-
ques. Martine Aubry s’était fait une raison.
Elle était prête à soutenir une candidature
Hollande, malgré son inimitié pour le chef de
l’État. Soutenir Valls en revanche, il n’en est
pas question. Reste à savoir quelle tactique
elle adoptera : pousser ses lieutenants, inciter
Christiane Taubira, qu’une pétition sur inter-
net appelle à se présenter, à y aller ?

Le renoncement de François Hollande
aiguise par ailleurs de nouveaux appétits.
Marisol Touraine, ministre de la Santé et des

Affaires sociales, et Najat Vallaud-Belkacem,
ministre de l’Éducation, pourraient réfléchir à
concourir… « Manuel Valls a trop clivé pour
être le candidat du rassemblement », estime
un proche du chef de l’État.

Ce point de vue sur l’homme qui a théorisé
les « deux gauches irréconciliables » est par-
tagé au-delà du PS. Pour Pierre Laurent, secré-
taire national du PCF, « la gauche ne pourrait
pas se rassembler autour de François Hol-
lande, donc elle ne pourra pas se rassembler
autour de Manuel Valls, c’est l’évidence. Il a
été le promoteur zélé, déterminé de cette
politique libérale qui est aujourd’hui rejetée
par les électeurs de gauche ».

Valls, une primaire et des rivaux

François Hollande aime trop la politique pour demeurer un
Président en apesanteur au-dessus de la mêlée. Il lui reste cinq
mois pour réussir sa sortie après un quinquennat raté et
marquer la présidentielle de son empreinte. L’agenda diplomati-
que, très chargé en Europe, à l’Onu, permettra à François
Hollande de conserver la prérogative régalienne comme les
présidents de cohabitation. Sur le plan intérieur, avec un
Parlement en bout de course et des députés en campagne dans
leurs circonscriptions, il n’a plus de prise sur les sujets
économiques, sociaux, de vie quotidienne. En revanche, quel-
ques décisions et prises de positions sur des sujets liés à la
sécurité, à la laïcité, aux institutions peuvent apparaître comme
des recadrages de programme de tel ou tel candidat.

Selon son conseiller Bernard Poignant, il gardera « une
capacité d’influence ». D’abord parmi les « Hollandais », ces
soldats de la première heure qui refusaient lundi encore le
renoncement. À l’image de Stéphane Le Foll, de Marisol
Touraine, de Ségolène Royal et de députés de l’ouest notam-
ment, tous ne deviendront pas automatiquement et résolument
vallsistes la semaine prochaine. François Hollande peut mettre
en valeur tel ou tel membre du gouvernement, histoire de
l’imposer au candidat de gauche. Au mieux, le président
non-candidat peut s’ériger en sage, capable de reconnaître ses
torts et de montrer qu’il a veillé jusqu’au bout à l’intérêt général.
Mais contrairement à François Mitterrand, qui en 1995 a été
dédouané de la défaite de Lionel Jospin parce que ce dernier
avait revendiqué un « droit et un devoir d’inventaire » sur la
gauche au pouvoir, François Hollande devra assumer le résultat.
Si le candidat de gauche l’emporte, c’est parce qu’il aura réussi
une rupture avec lui. S’il perd, ce sera à cause de son bilan.

P.J.

Hollande garde 
un pouvoir d’influence

F r a n ç o i s  H o l l a n d e
renonce car il est en inca-
pacité de rassembler la
gauche. Qui est capable de
le faire ?

Un candidat de l’aile droite
du PS, comme Manuel Valls,
ne peut pas rassembler la gau-
che. Il a lui-même théorisé
qu’il y a deux gauches irré-
conciliables et son pro-
gramme économique n’est
pas compatible avec celui des
autres forces de gauche. En revanche, la compatibilité des
écolos, du PCF et de Mélenchon avec Arnaud Montebourg
ou Benoît Hamon est réelle. Un programme commun de
toute la gauche de la gauche est possible en théorie car tous
défendent une relance de l’économie par la consommation et
un grand programme d’investissements.

Si Montebourg ou Hamon gagnaient la primaire, y
aurait-il des points de blocage avec Mélenchon ?

Le principal point bloquant c’est l’euro. Mélenchon veut
sortir des traités européens et donc de l’euro et Arnaud
Montebourg ne veut pas sortir de l’euro. Il y a aussi des
éléments de convergence mais Mélenchon peut estimer qu’il
incarne le renouvellement à gauche et donc maintenir sa
candidature.

Y a-t-il de la place pour Emmanuel Macron ?
Emmanuel Macron va avoir un problème d’espace car le

« ni droite ni gauche » représente à peu près 15 % et il
pourrait être concurrencé par François Bayrou s’il se pré-
sente. Une frange de l’électorat du PS peut voter Macron
mais elle est minoritaire. Donc je ne vois pas comment il
pourrait avoir une dynamique qui le mettrait au-dessus de
20 %.

Propos recueillis par Nathalie MAURET

« Valls ne peut pas 
rassembler »

Thomas Guénolé Politologue

QUESTIONS À

Photo CC by Katerina Ryzhakova

À la primaire de gauche

A r n a u d  M o n t e b o u r g ,
54 ans, ex-ministre du redresse-
ment productif.

Benoît Hamon, 49 ans,
ancien ministre. Il déposera ses
parrainages le 9 décembre.

Marie-Noëlle Lienemann,
65 ans, sénatrice. Elle dit avoir
ses parrainages mais milite pour
une candidature commune de la
gauche de la gauche.

Gérard Filoche, 70 ans, mem-
bre du bureau national du PS,
ancien syndicaliste. N’a pas
encore ses parrainages.

François de Rugy, 42 ans,
député de Loire-Atlantique, ex-
EELV, désormais au Parti écolo-
giste.

Jean-Luc  Bennahmias ,
62 ans, ex-Verts, ex-MoDem,
désormais président du Front
démocrate.

Pierre Larrouturou, 52 ans,
cofondateur de Nouvelle Donne.

En dehors de la primaire
Yannick Jadot,  49 ans,

gagnant de la primaire EELV.
Emmanuel Macron, 38 ans,

ancien ministre de l’Économie.
Sylvia Pinel, 39 ans, prési-

dente du PRG, ancienne ministre
du Logement.

J e a n - L u c  M é l e n c h o n ,
65 ans, fondateur du mouve-
ment « La France insoumise ».

Nathalie Arthaud, 46 ans,
membre de Lutte Ouvrière.

Philippe Poutou, 49 ans,
Nouveau parti anticapitaliste.

Bastien Faudot, 37 ans,
MRC.

Candidature attendue
Manuel Valls, 54 ans, Pre-

mier ministre.

QUI EST CANDIDAT ?

Manuel Valls et Arnaud Montebourg dans la primaire, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon en dehors :
la stratégie change, les clivages restent. Photos AFP

éditorial

Herculéen
« Pendant ce temps, le

président de la Républi-
que s’est envolé… pour 
une conférence interna-
tionale sur la préservation 
du patrimoine de l’huma-
nité en péril »… Voilà qui 
marque l’épilogue du 
renoncement de François 
Hollande. Rhabillé en 
président du Conseil, 
voici l’intéressé prié de 
s’éclipser sur la pointe des 
pieds. Roi nu au pays des 
chrysanthèmes, des 
ciseaux et des rubans. Son
ombre toujours plus floue 
dévoile désormais celle de 
son Premier ministre. N’y 
tenant plus, Manuel Valls 
se hâte… lentement. Bru-
tus ne souhaite guère 
rajouter aux arguments du
dernier carré des Hollan-
dais. Lesquels n’ont pas 
attendu la reddition ély-
séenne pour en faire leur 
cible. Lorsque d’autres, il 
est vrai, lui prêtent allé-
geance, à l’instar du Lor-
rain Christian Eckert.

Refusant de se laisser 
imposer un calendrier, 
Valls espère que l’obser-
vation d’un délai de 
décence lui permettra de 
jauger l’attente qu’il sus-
cite dans l’opinion. Et 

faire, lui aussi, mentir les 
sondages. L’Elysée doit en 
outre préparer sa succes-
sion. Sa démission deve-
nant inéluctable dès lors 
qu’il plongera dans 
l’arène. Sept rivaux l’y 
attendent. Et le petit 
théâtre du tout-sauf-Valls 
pourrait s’animer d’autres 
recrues. Après Fort 
Boyard, voilà qu’on nous 
promet Koh Lanta. Les 
« gauches irréconcilia-
bles » devront le moment 
venu se rassembler sur un 
nom. Le futur ex-Premier 
ministre aura droit à un 
traitement de faveur. 
Trahisons, coupable légè-
reté ou valse-hésitation, 
désormais il en portera 
seul le chapeau…

S’il l’emporte, il lui 
faudra ensuite rectifier les 
courbes de popularité de 
Macron et Mélenchon. 
Herculéen ! A moins qu’il 
ne finisse par reporter son 
objectif de conquête à la 
page 2022 de son agenda. 
Ramenant pour l’heure 
celui-ci à l’aggiornamento 
tant différé de la gauche 
française.

Xavier BROUET
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr
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lement sereins sur la campagne à venir, quel
que soit le candidat, quelques inquiétudes
pointent ici et là : « Déconstruire le discours
de Valls et de Macron sera plus compliqué que
celui de Hollande », reconnaît un élu LR. « Il
sera plus difficile de faire une campagne sur
les bilans, car Valls aura beau jeu de se
dédouaner, comme Fillon avec Sarkozy »,
ajoute ce député.

« Fillon revendique un message de radicalité
qui devra, à mon avis, se conjuguer avec celui
de l’équité, la réforme juste, avec celui de la
crédibilité, notre capacité à mettre en œuvre et
l’envie de nouveaux visages », détaille le
sénateur de l’Yonne Jean-Baptiste Lemoyne.

La nécessité de nouveaux visages est évo-
quée par de nombreux élus qui ont bien
compris que les Français voulaient du renou-
vellement. Sarkozy, Juppé, Hollande. Il ne
faudrait pas que Fillon soit le prochain sur la
liste…

Nathalie MAURET

Silence, on travaille. Dans l’équipe de Fran-
çois Fillon, on est resté très discret hier.
« François a tout dit », résume l’un de ses
proches. « Ça ne change rien, il est prêt à
affronter toutes les forces conservatrices de
gauche », décrypte un soutien de longue
date.

Autour de lui, certains se réjouissent carré-
ment du changement de casting. « Les candi-
dats de substitution vont s’écharper sans
cohérence idéologique », veut croire un ex-
sarkozyste. « On va assister à une vraie
bataille d’idées entre la gauche et la droite et
un risque de guerre fratricide Valls-Macron
pour le leadership de la gauche dans les dix
prochaines années », renchérit Damien Abad,
député LR de l’Ain, qui a soutenu Le Maire
avant de rallier Fillon.

« Il sera intéressant de voir ce que Valls fait
de ses affirmations passées sur les 35 heu-
res », raille une députée.

Inquiétudes sourdes
Mais même si les fillonnistes restent globa-

Ce quinquennat a débuté
sous la pluie d’un 8 mai,
par l’image surprenante

d’un homme droit dans son
costume trempé et derrière ses
lunettes embuées. Il s’achève
sous un déluge de critiques et
de déceptions, un naufrage de
popularité et de crédibilité qui
ont conduit le « président nor-
mal » à un renoncement anor-
mal sous la Ve République.

Si habile à passer entre les
gouttes, ce maître tacticien de
la politique n’a cessé d’être
inondé de quolibets, de
moqueries sur sa vie privée et
sa méthode, de procès en
incompétence et en inaction.
François Hollande a pourtant
réformé les retraites, le Code
du travail, l’aide aux entrepri-
ses, le collège, le transport, la
carte des régions, simplifié les
démarches administratives,
rapatrié des milliards d’euros
illicitement exilés à l’étranger.
Bien sûr, il n’avait pas tout dit,
surtout à ses électeurs de gau-
che. Son équipe n’a pas tou-
jours su expliquer. La phrase de
Martine Aubry du 23 octobre
2011 lors de la campagne de la
primaire, « quand c’est flou il y
a un loup », n’a cessé de hanter
les lois et les mesures annon-
cées et appliquées au fil des
années.

La fonction abîmée
Le quinquennat a ressemblé

à une longue rupture entre les
Français et cet homme, en qui
ils voyaient un candidat pate-
lin, rond, plutôt sympathique.
Avant de traiter le Président
parfois par le mépris puis, le
pire en politique, par l’indiffé-
rence, lors de ses derniers

déplacements, désertés même
par les mécontents.

La première tempête tient
dans les 140 signes du tweet
assassin posté par sa compa-
gne Valérie Trierweiler contre
Ségolène Royal en pleine cam-
pagne législative (21 juin
2012).

Dix-huit mois plus tard, la
rupture fracassante avec cette
Première dame, qui irritait
l’entourage, et plus encore, les
enfants de François Hollande,
achève de couler cette image
de personnalité abordable et
sans aspérité, et rappelle le
bl ing-bl ing tapageur des
années Sarkozy. Comme son
prédécesseur en croisière sur le
yacht d’un ami grand patron
ou insultant un mécontent au
Salon de l’agriculture (« Casse-
toi pauvre con »), le Président
surpris par un paparazzo
devant l’immeuble de sa maî-
tresse sur un scooter, le visage
dissimulé par un casque noir, a
abîmé la fonction. Ainsi se
brisent des destins.

La réputation d’indécis
Comme un miroir de sa vie

privée ainsi étalée, aux yeux du
peuple, l’ancien Premier secré-
taire du PS ne s’est jamais
débarrassé de cette réputation
d’homme indécis. Elle culmine
avec le jugement de Salomon
dans l’affaire Leonarda, adoles-
cente kosovare expulsée du
Doubs dont il autorisera le
retour en France, mais sans ses
parents. La quête permanente
de la synthèse, les couacs dans
les gouvernements Ayrault, les
désaccords en cascade dans la
m a j o r i t é  ( M o n t e b o u r g ,
Taubira, les frondeurs) ont

affaibli son autorité ; les trahi-
sons de proches et les mala-
dresses personnelles (affaire
Cahuzac, cireur de chaussures
du conseiller Aquilino Morelle,
coiffeur à 10 000 euros par
mois) l’ont traîné injustement
dans le refrain populiste du
tous pourris.

Les confidences navrantes
du livre « Un président ne
devrait pas dire ça » sur l’islam
qui pose « problème », les
footballeurs « qu’il faut mus-
cler du cerveau », les magis-
trats « lâches » ou l’organisa-
tion d’assassinats ciblés ont
porté le coup de grâce à cet
homme, sans doute trop accro
à commenter l’actualité et aux
rencontres avec les journalis-
tes.

Le spectre de l’Élysée
Cette actualité lui a servi

beaucoup de mauvaises nou-
velles. Mais au fond, les pires,
les attentats terroristes qui ont
jalonné les années Hollande,
semblent l’avoir installé dans la
fonction. La plus belle image
du Président Hollande restera
sans aucun doute ce défilé du
11 janvier 2015 dans les rues
de Paris avec les chefs d’État du
monde entier, venus défendre
la démocratie face à la barbarie.

La plus terrible ? Sans doute
une photo de cet homme seul,
avec son plateau-repas dans
l’immense bureau de l’Élysée
face à une chaîne d’informa-
tion en continu. Célibataire
officiellement, même si sa
liaison avec l’actrice Julie Gayet
n’est un secret pour pas grand
monde, François Hollande aura
connu plus qu’aucun autre pré-
sident l’usure et la solitude de

l’Élysée.
« Voilà, c’est la fin d’une

histoire, d’un parcours, c’est
très difficile… » regrette son
ami, le maire de Tulle Bernard
Combes.

« Je suis le spectre de l’Ély-
sée », s’amuse François Hol-

lande dans « Un président ne
devrait pas dire ça… ». L’ex
spécialiste des bonnes blagues
ne plaisantait pas. La fin de
règne risque d’être fantomati-
que.

Pascal JALABERT

Encore Premier ministre.
Presque candidat. Au len-
demain de l’annonce du

renoncement de François Hol-
lande, tous les regards étaient
tournés vers le locataire de Mati-
gnon, en déplacement hier à
Nancy où i l  a présidé le
2e comité interministériel sur le
handicap du quinquennat (qui a
décidé de 90 mesures pour sim-
plifier la vie quotidienne des
handicapés) et signé une série
de contrats territoriaux.

Manuel Valls, escorté par sept
ministres, ne s’est livré à aucune
déclaration officialisant sa can-
didature. Mais on le sentait déjà
en marche, impatient d’accélé-
rer. Tout en se montrant sou-
cieux de ne pas commettre le
moindre faux pas : suivant de
près le président de la Métropole
du Grand Nancy, André Rossi-
not, qui manque de trébucher en
franchissant une marche traî-
tresse à la sortie d’un gymnase
où venait de se dérouler une
démonstration de handisport, le
Premier ministre s’exclame : « Je
vais éviter de me casse la g… ».
Il a pris soin de dessiner en
pointillés, bien appuyés tout de
même, dans le discours tenu à
l’issue du comité sur le handi-
cap, le destin qu’il s’est déjà
mentalement forgé.

Valls en profite pour revenir
sur « une décision longuement
réfléchie, un choix pas facile qui
force le respect […], la décision
du président de la République
est celle d’un homme d’État ».
L’oraison funèbre prononcée, le
presque-candidat embraye :
« Nous devons défendre le bilan
et l’action de ces cinq ans. Je le
ferai. La politique publique, c’est
deux dimensions : la réforme et
la justice sociale, ce n’est pas
seulement la gauche, c’est ça la
France ». Prenant appui sur la
politique en faveur des handica-
pés, l’encore-Premier ministre
élargit le propos pour souligner
« la capacité de la société à don-
ner sa place à chacun », et
défendre « un service public
efficace, innovant, solidaire,
plutôt que de parler d’assista-
nat, de coût de charge ».
Comme un air de campagne.

Des ministres toujours 
sous le choc

Mais Manuel Valls renoncera
à prononcer le discours de clô-

PRÉSIDENTIELLE après le renoncement de françois hollande

ture au congrès de la BAP (Belle
alliance populaire) qui se tient
aujourd’hui à Paris. Sa démis-
sion de Matignon, préalable à
un départ en campagne selon
ses proches, est dans les tuyaux,
mais impossible en l’absence de
Hollande, en voyage dans les
Émirats Arabes Unis jusqu’à ce
soir. Elle pourrait intervenir au
mieux ce dimanche, voire en
début de semaine.

Les ministres qui participaient
au déplacement lorrain hier
étaient en tout cas peu loqua-
ces, certains encore sous le choc
du renoncement hollandais.
Comme Marisol Touraine,
visage fermé, tournant ostensi-
blement le dos aux journalistes
t rop ins istants.  «  Soyons
patients », confiait la ministre
du Travail, Myriam El Khomri.
Temporiser ? Pas sûr que Valls
l’entende de cette oreille.

Philippe RIVET

Manuel Valls en marche à Nancy
Le Premier ministre était hier en déplacement à Nancy. Il n’a pas déclaré sa candidature mais a salué la décision de François Hollande, avant d’assurer qu’il 
défendra le bilan du quinquennat.

Manuel Valls, lors de son déplacement hier, à Nancy. Photo AFP

JUSTICE
Sauvage : demande 
de grâce totale

Les filles de Jacqueline Sau-
vage, condamnée à dix ans de
prison pour le meurtre de son
mari violent, ont déposé hier à
l’Élysée une demande de « grâce
totale », une semaine après le
rejet en appel de sa demande de
libération conditionnelle. Jacque-
line Sauvage avait obtenu le
31 janvier, après une forte mobili-
sation, une grâce partielle du pré-
sident François Hollande, lui per-
m e t t a n t  d e  p r é s e n t e r
immédiatement une demande de
libération conditionnelle.

MARSEILLE
Ado poignardé : 
le suspect a avoué

Un jeune homme de 16 ans a
reconnu avoir porté deux coups
de couteau à un adolescent du
même âge, jeudi, devant un lycée
de Marsei l le  (Bouches-du-
Rhône). Touchée au thorax et à la
carotide, la victime avait suc-
combé à ses blessures lors de son
transport à l’hôpital. La rixe
aurait éclaté suite à un différend
futile entre lycéens à propos
d’une affaire de casier.

BOUCHES-DU-RHÔNE
30 ans de prison pour 
un ex-gendarme

Un ex-gendarme réserviste a
été condamné hier à trente ans de
réclusion criminelle par la cour
d’assises des Bouches-du-Rhône.
Il a été reconnu coupable des
meurtres de deux femmes, tuées
à six ans d’intervalle à Marseille.
La peine d’Abdelkader Amrani,
45 ans, est plus clémente que les
réquisitions de l’avocat général,
qui avait demandé la réclusion
criminelle à perpétuité. Mais la
cour d’assises n’a pas retenu la
préméditation dans l’un des deux
cas.

AFFAIRE WENDEL
Plusieurs dirigeants 
renvoyés en procès

Les juges d’instruction ont ren-
voyé en procès pour fraude fis-
cale en 2007-2008 quatorze ex-
dirigeants et cadres de Wendel,
dont l’ancien patron Jean-Ber-
nard Lafonta et Ernest-Antoine
Seillière, ainsi que la banque JP
Morgan Chase et un avocat fisca-
liste visés pour complicité. Soup-
çonné d’avoir incité ses cadres à
participer au montage litigieux,
l’ancien patron de la société
d’investissement Jean-Bernard
Lafonta sera aussi jugé pour com-
plicité de fraude fiscale.

ENQUÊTE
Le FN soupçonné 
d’escroquerie

Selon Le Parisien, le parquet de
Paris a ouvert, le 9 novembre,
une enquête préliminaire en lien
avec les élections régionales de
décembre 2015, pour escroquerie
au préjudice de l’État, abus de
biens sociaux et blanchiment de
ces délits. Elle vise l’entreprise les
Presses de France, dirigée par le
conseiller régional FN d’Ile-de-
France Axel Loustau. La société a
été créditée de 4,7 millions
d’euros au titre des rembourse-
ments par l’État des frais de cam-
pagne, versés en février et
mars 2016. Alors que les enquê-
teurs ont constaté que seul
1,2 million d’euros a été débité au
profit des sous-traitants impri-
meurs.

PARIS
Déraillement partiel 
d’un métro

Les roues d’un wagon du métro
sont légèrement sorties des voies
hier midi à la station Barbès-Ro-
chechouart, dans le Nord de
Paris. L’incident a entraîné un
court-circuit. Ce déraillement n’a
pas fait de victime. Selon les
premières analyses, l’origine du
déraillement « serait liée à la
chute d’un coffre onduleur
(organe technique permettant de
transformer le courant en électri-
cité utilisable pour la motorisa-
tion du train) ». L’incident a pro-
voqué une interruption de trafic
sur la ligne 2.

Les filles de Jacqueline Sauvage
ont déposé une demande

de grâce totale. Photo AFP

EN BREF

« La sécurité est la première des libertés. »
Cette formule pourrait en 2017 aussi bien être
reprise et assumée par Marine Le Pen - dont le
père avait affiché le slogan en 1992 - que
François Fillon ou… Manuel Valls.

En avril 2015, pour la loi renseignement, puis,
en novembre, après les attentats, le Premier
ministre socialiste avait en effet utilisé les
mêmes mots, autrefois réservés à la droite, ou à
l’extrême-droite. 
Ce virage sécuritaire, les socialistes l’ont entamé
en 1997 avec Jean-Pierre Chevènement à l’Inté-
rieur. En 2011, alors dans l’opposition, Manuel
Valls écrivait dans son livre « Sécurité, la gauche
peut tout changer » : « L’institution policière a
favorisé l’émancipation de l’individu ». Une
révolution à gauche.

L’ancien maire d’Évry, intronisé en 2012 place
Beauvau, a incontestablement emboîté les pas
du « Che » sur la sécurité et la laïcité. Deux
thématiques majeures, qui figureront en pre-
mière ligne des présidentielles. Les Français y
prêtent effectivement une attention particulière
dans un pays frappé à plusieurs reprises par le
terrorisme depuis 2015, et où la place de l’islam
dans la société reste un sujet sensible. Sur ces
deux sujets, incontestablement, la fille de Jean-
Marie Le Pen parvient à capitaliser des voix.  

En ayant porté le projet de déchéance de
nationalité et en prolongeant l’État d’urgence,
Manuel Valls sait, lui, ce qu’il se coupe de facto

d’une partie du PS. Mais s’il franchit avec succès
les primaires, il pourra ensuite fourbir ses armes
et se défendre mano a mano avec la présidente
du Front national et le vainqueur de la primaire
des Républicains. François Hollande, s’il était
resté en lice, ou Arnaud Montebourg par exem-
ple, moins déterminés et prescripteurs sur ces
questions régaliennes que l’ex-ministre de l’Inté-
rieur, auraient sans doute constitué des adver-
saires plus faciles pour le tandem Le Pen-Fillon.

Dans le contexte actuel, et face, répète-t-il
inlassablement, à une menace « lourde »,
Manuel Valls sait qu’il a une carte à jouer.

X.F.

Sécurité : Valls et Fillon 
offensifs face à Le Pen

Marine Le Pen. Photo AFP

François Fillon, jeudi, en campagne dans la
Sarthe. Photo AFP

Fillon (presque) comme si de rien n’était

CANDIDATURE retour sur le renoncement du président hollande

Une longue rupture avec les Français

François Hollande, seul au milieu de la cour des Invalides à Paris,
lors d’une cérémonie d’hommage à Michel Rocard. Photo AFP

Le quinquennat aura été une succession de ruptures entre François Hollande et le peuple. Les aléas de sa vie privée, son tempérament d’indécis,
des réformes rarement annoncées et souvent mal conduites l’auront isolé à l’Élysée malgré ses réactions courageuses et unitaires lors des attentats.

Adieu Hollande, Sarkozy et
Juppé, mais aussi Duflot. En
quelques semaines, quatre têtes
d’affiche de la vie politique fran-
çaise depuis des années ont
quitté le devant de la scène.

À droite, les électeurs de la
primaire ont tourné une page en
éliminant Nicolas Sarkozy, dès
le premier tour et Alain Juppé
au second.

À gauche, François Hol-
lande, prenant acte du rejet qu’il
suscitait jusque dans son camp,
a décidé, de lui-même, de ne pas
se représenter à la présidentielle.

Les Français ne voulaient pas
rejouer en 2017 le match de 2012, avec un duel Nicolas Sarkozy -
François Hollande. Ils ne voulaient plus des « sortants ». La petite
musique a commencé à s’imprimer dans les enquêtes d’opinion à
l’été. La partition s’est amplifiée à l’automne.

Cécile Duflot a été la première à en faire les frais. Contre toute
attente, l’ex-leader d’Europe Écologie-les Verts a été éliminée dès le
premier tour de la primaire des écologistes. Les militants lui ont
préféré un Yannick Jadot estampillé moins politique et promettant la
refondation de l’écologie.

Nicolas Sarkozy et Alain Juppé ont été les suivants sur la liste.
François Fillon, recentrant le corpus idéologique de la droite sur ses
fondamentaux - conservatisme sur les mœurs et libéralisme en
matière d’économie - a conquis sa famille politique. Moins en quête
de renouvellement que de boussole claire et tranchée. La jeune
génération - NKM ou Bruno Le Maire - culmine, ensemble, à 5 %.
Qu’en sera-t-il des autres habitués des estrades de campagne ?

Jean-Luc Mélenchon, du Parti de gauche, soutenu in extremis
par le PCF, parviendra-t-il à fédérer à gauche de la gauche ? En 2012,
son échec face à Marine Le Pen (FN) aux législatives à Hénin-Beau-
mont marque les limites de sa stratégie. Quel avenir pour François
Bayrou ? Le président du Modem fera savoir au début de l’an
prochain s’il se lance pour une quatrième fois dans la course à la
présidentielle, alors que son espace politique est grignoté par une
nouvelle incarnation du progressisme « ni droite ni gauche »,
Emmanuel Macron.

Les messages au-delà de nos frontières n’encouragent pas à se
représenter devant les électeurs. En 2016, les Américains et les
Anglais ont dit good-bye à Hillary Clinton et David Cameron. Et
dimanche, les Italiens pourraient dire ciao à Matteo Renzi.

Les sortants de 2016

Alain Juppé, un des perdants
de 2016. Photo AFP

« Je vais avoir
contre moi les

doublures, bien
souvent elles

ont les défauts
des premiers
rôles sans en

avoir les
maigres

qualités. »
Marine Le Pen
Candidate du FN à 
l’élection présidentielle, 
ironisait hier sur les 
candidatures à la 
présidentielle, déclarée ou 
probable, de François 
Fillon et Manuel Valls
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Mouvement 5 Étoiles ou de la
Ligue du Nord, le parti Forza
Italia de Berlusconi et même
des « frondeurs » du Parti
démocrate - appelle à voter
non. Ils redoutent une con-
centration des pouvoirs trop
forte pour un pays où le trau-
matisme du fascisme a laissé
des traces.

L’extrême droite 
en Autriche ?

Autre onde de choc redou-
tée, ce dimanche : l’élection
d’un président d’extrême
droite en Autriche. Or, ce
deuxième scrutin - après
l’invalidation de celui de
22 mai - n’a jamais paru aussi
indécis entre Norbert Hofer -
Parti de la liberté (FPÖ) tenant
d’une ligne eurosceptique et
anti-immigration - et Alexan-
der Van der Bellen, écologiste
libéral se présentant en indé-
pendant. Si le chef de l’État a
des compétences restreintes,
une victoire de Hofer ferait
courir le risque d’un « öxit »
(sortie de l’Autriche de l’UE)
alors que la coalition -
sociaux-démocrates, conser-
vateurs- au pouvoir depuis
2007 semble à bout de souf-
fle.

Une vague populiste va-
t-elle de nouveau fragi-
liser la vieille Europe ?

À la veille du référendum
constitutionnel en Italie, Mat-
teo Renzi se veut optimiste. Et
pourtant, l’issue du vote pour-
rait abréger sa fulgurante car-
rière politique. Cinq mois
après le choc du Brexit, qui a
précipité le départ du Premier
ministre conservateur David
Cameron au Royaume-Uni. Le
dirigeant de centre-gauche est
arrivé au pouvoir début 2014
avec la volonté de tout chan-
ger dans le pays. Aujourd’hui,
il soumet aux électeurs une
réforme radicale censée sim-
plifier l’organisation politique.
« Ce référendum est fonda-
mental, non pour le gouverne-
ment, mais pour l’avenir du
pays », a-t-il répété ces der-
niers jours. Il le sera égale-
ment pour le chef du gouver-
nement qui en a fait une
question personnelle : « Si je
perds, j’abandonnerai la politi-
que », a-t-il lancé il y a un an.
O r,  l ’ i s s u e  du  s c r u t i n
s’annonce très incertaine. La
vaste majorité de la classe
politique - de l’extrême-gau-
che à l’extrême droite en pas-
sant par les populistes du

L’inquiétude grandit dans
les élevages de volailles.
Hier, un nouveau foyer de

grippe aviaire a été détecté dans
le Tarn, chez un éleveur de
c a n a r d s  d e  l a  c o m m u n e
d’Almayrac. Il s’agit de la souche
H5N8 hautement pathogène
pour les animaux, mais « inof-
fensive pour l’homme », insiste
le ministère de l’Agriculture. Le
virus semble se propager rapide-
ment, un autre cas ayant déjà été
confirmé dans le département
des Hautes-Pyrénées, et un troi-
sième étant suspecté dans le Lot-
et-Garonne.

Comment expliquer la 
résurgence du virus ?
Les oiseaux migrateurs sont en

cause. Plusieurs cas de grippe
aviaire avaient déjà été signalés
en Europe ces dernières semai-
nes, notamment en Suisse, en
Allemagne, mais aussi en Polo-
gne, au Danemark etc. Or, on est
en pleine période de migration
hivernale, et du fait du froid, les
oiseaux d’Europe du nord et de
l’est viennent trouver refuge à
l’ouest. « La situation est très
différente de celle de l’année der-
nière, explique Marie-Pierre Pé,
directrice et porte-parole du
Cifog (le Comité interprofession-
nel des palmipèdes à foie gras).
Lors de la crise de fin 2015 en
effet, le virus n’était pas véhiculé
par des oiseaux sauvages, la
maladie était endémique. »

Quelles sont les mesures
mises en place ?

Les canards des exploitations
infectées seront tous abattus
(7 000 canards l’ont déjà été hier
dans le Tarn, 2 000 dans le Lot-
et-Garonne). Des zones de sur-
veillance sont aussi mises en
place jusqu’à 10 kilomètres
autour des élevages touchés,
dans lesquelles les déplacements
d’animaux sont interdits, tout
comme les lâchers de gibiers. Les
éleveurs doivent également res-
pecter des mesures de biosécu-
rité : changement régulier de

tenue, nettoyage et désinfection
des véhicules, notamment.

Quel impact pour les 
producteurs de foie 

gras ?

« C’est évidemment un trau-
matisme pour les éleveurs, mais
on était en alerte orange, et
donc on s’y est préparé », témoi-
gne Marie-Pierre Pé. La princi-
pale conséquence porte en fait
sur les exportations. Celles hors
d’Europe étaient suspendues
depuis un an du fait du précé-
dent épisode de la maladie. Mais
la France devait retrouver ce
3 décembre son statut de pays
indemne d’influenza aviaire,
statut attribué par l’Organisa-
tion mondiale de la santé ani-
male (OIE), indispensable pour
pouvoir exporter des volailles

hors Europe. Du fait de la détec-
tion de ces nouveaux cas, le
calendrier est repoussé de trois
mois.

Y aura-t-il du foie gras à 
Noël ?

Oui, il y aura du foie gras dans
les assiettes des Français pour
les fêtes de fin d’année. « Ces
nouveaux cas ne changent rien,
assure Marie-Pierre Pé. Toute-
fois, à cause de la crise de
l’année dernière, la production a
baissé de 25 % sur l’ensemble de
la filière française, et donc le foie
gras sera un peu plus cher, mais
de manière relativement imper-
ceptible pour le consommateur,
en moyenne 45 cent imes
d’euros par tranches. »

Sarah MIQUEY-
PALLANDRE

AGRICULTURE plusieurs foyers découverts dans le sud-ouest

Grippe aviaire : coup dur pour 
les producteurs de foie gras
La grippe aviaire est de retour. Des cas ont été confirmés dans le Tarn et les Hautes-Pyrénées. Une mauvaise 
nouvelle pour la filière volailles et foie gras à quelques jours de Noël.

L’exploitation d’Almayrac (Tarn), où a été détecté un foyer
de grippe aviaire H5N8. Photo AFP

UNION EUROPÉENNE deux scrutins à risque ce week-end

Italie, Autriche : ça passe ou ça casse
Cinq mois après le choc du Brexit au Royaume-Uni, le référendum constitutionnel en Italie et la présidentielle en Autriche pourraient bouleverser la donne 
politique européenne demain. Et confirmer la montée des mouvements populistes.

La semaine dernière, des opposants au candidat d’extrême droite (photo) et des réfugiés à l’exil ont
manifesté à Vienne, la capitale autrichienne, en faveur de l’accueil des migrants. Photo AFP

C’est une des belles réussites
de Tunisia 2020, la confé-

rence de l’investissement qui a eu
lieu à Tunis les 29 et 30 novem-
bre : Peugeot a signé, avec son
fournisseur local Stafim, une let-
tre d’intention pour assembler et
commercialiser un pick-up en
Tunisie.

« C’est la première fois que PSA
vient ici avec un pick-up qui sor-
tira uniquement de Tunisie », se
félicite Kalil Laabidi, directeur
général de la FIPA (agence de
Promotion de l’Investissement 
extérieur).

Le projet démarrera mi-2018 et
a pour objectif un volume de
1 200 véhicules par an. Un chiffre
destiné, au moins dans un pre-
mier temps, à couvrir les besoins
du marché tunisien. Georges Bui,
directeur des achats de PSA
assume cette avancée : « La Tuni-
sie est au cœur de notre stratégie
de croissance. PSA y vend beau-
coup de véhicules et y achète
également beaucoup.  »  Le

groupe fait en effet parti du trio
de tête des acheteurs, avec un
volume d’achat qui dépasse les
250 millions d’euros par an. L’ins-
tallation est surtout stratégique :
PSA ambitionne de vendre un
million de véhicules dans cette
zone d’Afrique du Nord-Moyen-
Orient d’ici 2025.

Pour la Tunisie, touchée par
une forte crise économique, la
nouvelle salue « un véritable
savoir-faire », selon Nabhène
Bouchaala, président de la Tuni-
sian Automobile association :
« Nous avons une grande expé-
rience dans le secteur automo-
bile, c’est un secteur porteur en
Tunisie depuis 45 ans. » Les Tuni-
siens s’étaient spécialisés dans
des domaines précis comme la
plasturgie, le câblage électrique,
la peinture… « Mais nous avons
parfaitement les compétences
pour assembler des véhicules »,
affirme-t-il.

À Tunis,  Maryline DUMAS

AUTOMOBILE marché local

PSA veut commercialiser
un pick-up 100 % tunisien
Le groupe PSA a annoncé cette semaine son 
intention de faire assembler, en Tunisie, un pick-
up destiné au marché local. Une belle avancée 
pour la jeune démocratie en voie à la crise 
économique.

Le projet a pour objectif un volume de 1 200 véhicules
par an. Photo d’illustration Julio PELAEZ

NORVÈGE
Le portail du camp 
de Dachau retrouvé

Le portail portant l’inscrip-
tion « Arbeit macht frei » (le
travail rend libre) dérobé fin
2014 dans l’ancien camp de
concentration nazi de Dachau
en Allemagne vient d’être
retrouvé en Norvège. Alertée
par un renseignement ano-
nyme, la police de Bergen a saisi
une porte en fer forgé avec cette
inscription connue. La police
allemande avait offert, en vain,
10 000 euros de récompense
pour retrouver le portail, d’une
centaine de kilos, volé le
2 novembre 2014.

ÉTATS-UNIS
Trump nomme James 
Mattis à la Défense

Au début de sa tournée de
remerciements pour ses élec-
teurs, à Cincinnati, dans l’Ohio,
le prochain président des États-
Unis Donald Trump a annoncé
jeudi qu’il entendait confier la
tête du Pentagone au général à
la retraite James Mattis, un mili-
taire au franc-parler surnommé
« Mad dog » (l’enragé en
anglais). Cet homme de 66 ans
serait le premier ex-général à
devenir secrétaire à la Défense
depuis 1950. Donald Trump
l’avait récemment encensé, se
disant « impressionné » par sa
position anti-torture.

ESPACE
Mars : l’Europe 
investit par millions

Presque un milliard d’euros
pour l’ISS, plus de 400 millions
pour la mission ExoMars qui
prévoit l’envoi d’un robot
mobile sur la planète rouge vers
2020 : l’Europe de l’espace a
alloué hier, à l’issue d’une con-
fé r ence  m in i s t é r i e l l e  de
l’Agence spatiale européenne
(ESA) à Lucerne, en Suisse, une
belle enveloppe de quelque
1,4 milliard d’euros à ses deux
aventures emblématiques de
l’exploration du cosmos.

TERRORISME
Daech : bientôt 
des voitures piégées ?

Les réseaux terroristes tels
que Daech pourraient avoir
recours à des voitures piégées,
ayant recours au changement
de modes opératoires pour 
atteindre leurs cibles en Europe,
a averti Europol hier. Jusqu’à
présent, aucune voiture piégée
n’a été utilisée sur le continent
européen, mais Europol rap-
pelle que le groupe responsable
des attaques à Paris et Bruxelles
l’avait envisagé avant de chan-
ger de plans face à l’interven-
tion de la police.

ITALIE
Saisie de 25 000 
poissons tropicaux

Près de deux tonnes de
coraux vivants et quelque
25 000 poissons tropicaux
appartenant à des espèces pro-
tégées, d’une valeur totale de
250 000 euros, ont été saisis à
l’aéroport romain de Fiumicino.
Les coraux et les poissons, en
provenance d’Indonésie et de
Singapour, devaient être ven-
dus à des boutiques aquariophi-
les de toute l’Italie. Six respon-
sables présumés du trafic ont
été arrêtés et inculpés de « mau-
vais traitements envers les ani-
maux et violation de la Conven-
tion de Washington ».

ANGLETERRE
Elle rend un livre… 
avec 63 ans de retard

C’est avec 63 ans de retard
qu’une retraitée confuse a rap-
porté un récit de voyage,
« Voyage avec un âne dans les
Cévennes », de Robert Louis
Stevenson,  qu’e l l e  ava i t
emprunté à la bibliothèque de
son lycée de North Walsham,
dans l’est de l’Angleterre.
L’ouvrage avait été retrouvé et
remis par la fille de l’emprun-
teuse.

Le portail de Dachau, dérobé
en 2014, a été retrouvé en

Norvège. Photo AFP

EN BREF

Le métier de la Coface est très sérieux, il est
d’évaluer pour les entreprises les risques qu’il y a à
investir dans tel ou tel pays. Et c’est très sérieuse-
ment que la Coface a introduit dans ses critères
d’évaluation le morcellement des partis politiques,
le niveau d’euroscepticisme et le sentiment anti-
immigration.

C’était en octobre, trop tard pour les entreprises
désirant investir au Royaume-Uni. Car ces critères
ont déjà prouvé leur validité, en permettant le vote
du Brexit, qui fait aujourd’hui hésiter les investis-
seurs…

L’Autriche et l’Italie pourraient à leur tour entrer
dimanche dans la catégorie « à risque ». À Vienne,
la menace s’appelle Norbert Hofer, candidat du
parti d’extrême droite FPÖ (Parti de la liberté
d’Autriche) à la présidentielle. Il avait manqué la
victoire de 30 863 voix en mai dernier contre son
adversaire, l’écologiste Alexander Van der Bellen,
mais le scrutin a été annulé.

Ces mois d’attente ont amorti le choc, peut-être
démobilisé les opposants. Ils n’ont en revanche pas
suffi à effacer la lassitude à l’encontre du « sys-
tème », qui a vu depuis la guerre se succéder et

s’allier les deux grands partis conservateur et socio-
démocrate. Ils n’ont également pas tempéré l’hosti-
lité contre les migrants, dont la principale route
terrestre vers l’Allemagne passe par l’Autriche.

À Rome, la menace porte le nom de Beppe Grillo,
leader du Mouvement 5 Étoiles. Il est à ce jour la
seule alternative au président du conseil Matteo
Renzi, qui a déclaré vouloir démissionner s’il perd
demain son référendum sur la réforme des institu-
tions (voir ci-contre).

L’Union européenne titube ainsi depuis des
années d’un scrutin à l’autre. Comme si le berceau
de la démocratie avait désormais tout à craindre des
électeurs…

Déjà, les regards se tournent vers les deux piliers
de l’Union : la France et sa présidentielle en mai,
l’Allemagne et ses législatives en septembre. Le
cocktail de la Coface, euroscepticisme, sentiment
anti-immigration et morcellement des partis, est
généreusement servi des deux côtés du Rhin. Et si
c’était toute l’Europe qui devenait un « risque
politique » ?

F.B.

Une déferlante en Europe ?

Qui est Beppe Grillo, qui
incarne le camp du « non »
et l’alternative à Matteo
Renzi ?

C’est un populiste - on dit en
Italie un « antipolitique ». Il
prône le rejet de tous les fonde-
ments de notre démocratie
représentative : les partis,
« tous pourris », les institu-
tions, y compris le Parlement,
qui coûte trop cher, le système
même de représentation, au
profit d’une démocratie directe à travers le web, avec des
mandats impératifs pour les élus… Ces illusions structurent
l’antipolitique à l’italienne. On est assez loin du populisme plus
« classique » de Madame Le Pen, ou du FPÖ de Norbert Hofer en
Autriche. L’Italie est une sorte de laboratoire politique, et Beppe
Grillo, qui renverse carrément la table de la démocratie, est un
« populiste au carré ».

Le fait est que Beppe Grillo résiste au temps…
Oui, l’antipolitique prospère sur l’échec des démocraties

traditionnelles face à la crise. Les réformes social-libérales de
Renzi, notamment le Jobs Act, n’ont pas les résultats escomptés,
malgré ce qu’en dit la propagande néolibérale. Il faut y ajouter en
Italie le thème de la corruption, qui domine la campagne
référendaire.

Que penser du « populisme de gouvernement » dont se
réclame Matteo Renzi ?

Le pari de Renzi, c’est effectivement d’utiliser des arguments
populistes avec un électorat qui semble ne plus accepter les
leçons classiques de la démocratie parlementaire. Il promet ainsi
qu’avec sa réforme, la politique coûtera moins cher, puisqu’il y
aura moins de parlementaires… Mais combattre l’antipolitique
avec les arguments de l’antipolitique, c’est dangereux. Car le
risque, on le sait, c’est que les électeurs préfèrent l’original à la
copie.

Recueilli par Francis BROCHET

« Beppe Grillo, 
le populiste au carré »

Jacques de Saint Victor
Historien, « Les Antipolitiques » (Grasset)

QUESTIONS À

Jacques de Saint Victor.
Photo ©Agence Opale

« Du fait du poids qu’a pris l’UE sur
les politiques publiques et des

inquiétudes sociales que suscitent
les courants migratoires, la critique

des pathologies de la démocratie est
surtout reprise par les mouvements

d’extrême-droite. »
Olivier Ihl
Spécialiste des idées politiques à Sciences Po Grenoble

TRANSPORTS
Ouigo : grève après des agressions

La circulation était perturbée hier sur les lignes TGV à bas coût
Ouigo après un droit de retrait exercé par des cheminots après quatre
agressions en trois jours. Le mouvement avait démarré jeudi après-midi
quand des contrôleurs ont suspendu le filtrage d’accès aux quais et le
contrôle des billets, réclamant à la SNCF « des mesures en urgence »
pour « sécuriser » les filtrages. Le droit de retrait a été levé en début
d’après-midi à l’issue d’une réunion qui s’est tenue à Lyon, entre la
direction et les organisations syndicales (SUD-Rail, CGT et CFDT).
Une réunion pour des mesures plus pérennes aura lieu prochainement.

ET AUSSI

93 % des Français consomment du foie
gras.

Le virus se propage dans le sud-ouest 
de la France, les exportations
de foie gras restent suspendues

Nouveaux foyers de grippe aviaire

Sources : ministère de l’agriculture, Journal o�iciel

Influenza aviaire
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Anticiper pour ne pas subir
l’influence du réchauffe-
ment sur la ressource en

eau dans le Grand Est, c’est
maintenant. Surtout quand on
apprend que la température a
augmenté de 1,4 °C sous notre
latitude entre 1900 et 2015. Un
constat évoqué jeudi par Serge
Planton, invité par le Comité de
bassin Rhin-Meuse pour présen-
ter les scénarios qui nous atten-
dent d’ici la fin du siècle.

Voyageur très actif embarqué
dans le train du climat qui a
sillonné l’Hexagone avant la
Cop 21 en novembre 2015, le
climatologue de Météo France a
dressé un exposé limpide aux
conclusions différentes selon la
trajectoire que prendra l’évolu-
tion du thermomètre en fonction
du cumul des rejets de gaz à
effet de serre.

En résumé, si rien n’est fait, le
scénario du pire envisage un 
réchauffement de l’ordre de 3 à
5,4 °C à l’horizon 2100, mais si
l’accord de Paris est appliqué,
une stabilité à 2 °C est possible,
sous réserve que les émissions
mondiales de GES soient quasi-
nulles à partir de 2050. Bref, le
temps presse d’autant que les
retombées du phénomène se
manifestent déjà, illustration
avec le printemps dernier parti-
culièrement arrosé, suivi d’un
épisode de sécheresse. Une dou-
ble peine durement ressentie,
entre autres, par la profession
agricole. A 2 °C, le Grand Est
sera marqué par une pluviomé-
trie plus abondante, « mais aussi

un débit d’étiage estival des
rivières beaucoup plus sévère
dans sa durée », précise le spé-
cialiste.

« Il faut privilégier
une bio-économie »

Qu’il s’agisse de l’alimentation
des agglomérations de Metz ou
de Nancy, des besoins pour l’irri-
gation ou de l’importance d’un
fleuve comme la Meuse pour
refroidir la centrale nucléaire de
Chooz dans les Ardennes, ces
quelques exemples d’usage de

l’eau traduisent déjà sa vulnéra-
bilité. EDF l’a modélisé : le man-
que d’eau pourrait diminuer de
10 % sa capacité nationale de
production d’électricité.

Même motif d’inquiétude
dans le monde rural, secteur cli-
mato-sensible : « Il faut privilé-
gier une bio-économie, une mul-
t i fonct ionnal i té  des sols ,
appliquer une vision plurian-
nuelle de l’agriculture, craquer le
système actuel ! », martèle le
Champenois Maximin Charpen-
tier, vice-président de la Cham-

bre régionale d’agriculture du
Grand Est. Lancé jeudi, en parte-
nariat étroit avec la Région, le
Plan spécifique d’adaptation au
changement climatique de
l’AERM devra répondre à toutes
ces questions. Pour muscler sa
partition, il va s’appuyer sur un
groupe de travail chargé de pro-
poser les mesures les plus perti-
nentes afin de limiter les impacts
sur la ressource. Pas simple mais
motivant.

Patrice COSTA

Il s’enveloppe de l’écharpe tricolore
pour les besoins d’une séance photo.
Le geste est encore maladroit et le

conseil sur la façon de faire, quémandé à
un adjoint de passage, salutaire. Jeudi
soir, Rémy Dick, étudiant en Master 2 à
Sciences Po Paris, a mis les pieds dans une
autre dimension. A 22 ans, le garçon,
yeux verts derrière de fines montures
métalliques, est devenu le plus jeune
maire de France. « Un peu plus vite que
prévu », concède-t-il. Après « l’euphorie »
de la veille, porté par une équipe enthou-
siaste, la présence de ses parents et de sa
grand-mère dans la salle du conseil, Rémy
Dick avoue osciller entre appréhension et
excitation. « Tout s’est accéléré », avoue-
t-il, mais celui qui a fréquenté les bancs
du collège Pasteur à Florange puis le lycée
Saint-Exupéry à Fameck, n’est pas homme
à s’emballer. Conscient de devoir com-
penser son « inexpérience naturelle par le
travail ». Par une collaboration étroite
« avec les services et l’expérience des
collègues adjoints aussi ». Lucide : « Seul,
je ne peux pas gérer une mairie. »

Il sait, dit-il, poser le pied dans « un
monde nouveau, devoir asseoir une cer-
taine autorité sans que cela passe pour de
l’arrogance. Quelque part, sourit-il, il y a
un côté exaltant. »

Image et dialogue
Issu d’une famille de gauche, papa

ouvrier à La Guardian Luxembourg et
maman infirmière en centre de rééduca-
tion, Rémy Dick est entré chez les Jeunes
pop’ (UMP) à 15 ans. Il quitte le parti à
17 ans, souffle-t-il, avec les déçus de
Sarkozy. Silence et craquement de phalan-
ges. Rémy Dick ne souhaite pas spéciale-
ment développer. Clairement anti-FN, laïc
tendance jacobiniste, le premier magistrat
pourrait reprendre sa carte chez les Répu-
blicains : une démarche « logique »,
avance celui qui a soutenu François Fillon

dans la primaire de la droite et du centre.
L’ex-26e homme sur la liste est désor-

mais en première ligne à Florange. Installé
à deux pas de la mairie, il devrait se rendre
à Paris « un ou deux jours par semaine »,
suivi de son cursus oblige. Cet impératif,
assure-t-il, ne sera pas un frein à ses
nouvelles fonctions. « A court terme, je
tiens à donner de Florange et la vallée de la
Fensch une image plus dynamique, tour-
née vers l’avenir. Donner un coup de

punch à la ville, être plus connecté,
encourager les initiatives innovantes. »
Rémy Dick compte s’appuyer sur « une
nouvelle équipe plutôt jeune ».

Son autre priorité ? Apaiser le climat
politique en mairie, lequel avait poussé
son prédécesseur, Michel Decker, vers la
sortie : « Rétablir les liens entre les servi-
ces, restaurer le dialogue, la communica-
tion », abonde l’élu.

Spontané, de son propre aveu « parfois

un peu trop », le jeune édile célibataire,
soucieux d’insuffler « de la bienveillance
dans [sa] façon d’agir », s’est fixé un axe
dans la vie : ne pas la subir. Agir pour
réussir, donc. Il est encore trop tôt, pré-
vient-il, pour annoncer un programme
abouti mais ce petit défi lui va bien. Ce
féru de séries et de jeux vidéos a désor-
mais pris les manettes.

Joan MOÏSE

POLITIQUE rémy dick, nouveau maire

« Donner un coup
de punch à Florange »
Il a créé la surprise, jeudi soir, en étant élu maire de Florange. Rémy Dick, 22 ans et plus jeune maire de France,
mènera de front son cursus à Sciences Po Paris et ses fonctions de premier magistrat. Un challenge « exaltant ».

Les Florangeois vont faire la connaissance de leur nouveau maire. Beaucoup ne le connaissent pas : il n’a pu être très présent
depuis le début du mandat, études et année Erasmus à Vienne obligent. Photo Julio PELAEZ

Le lycée Henri-Nominé de 
Sarreguemines a inauguré hier 
un nouveau dispositif : Mobi-
lis. Cet espace de mobilité, 
destiné à promouvoir les étu-
des, les formations ou les 
emplois en Allemagne, est 
ouvert aux scolaires mais aussi 
aux adultes. Il remplira trois 
missions principales : susciter 
l’envie de mobilité, sensibiliser 
à la culture du pays voisin et 
renforcer l’apprentissage de 
l’allemand. Dans cette optique, 
le lycée avait déjà signé une 
convention avec la Fefa (Fon-
dation pour l’entente franco-al-
lemande), le Goethe Institut de 
Nancy et l’entreprise Michelin 
de Hombourg. Depuis, un 
laboratoire de langues a été 
créé et un espace de rencontres 
a ouvert au cœur du lycée. 
Pôle Emploi, le Greta et l’Edu-
cation nationale font notam-
ment partie des partenaires de 
ce projet qui devrait faciliter 
l’accès à l’emploi de l’autre 
côté de la frontière.

Un atout 
pour la mobilité

ENVIRONNEMENT metz

Toutes les autorisations ont
été délivrées. Le préfet a donné
son accord. Les travaux ont
même commencé. Mais ils ne
relâchent pas la pression. Les
opposants à la création d’un
centre de stockage d’amiante
figé à Niederbronn-les-Bains, à
20 minutes de Bitche, sont tou-
jours mobilisés. Aujourd’hui, à
partir de 14h, ils seront une
nouvelle fois sur le pont, rue de
la Hardt, dans la zone commer-
ciale de Gundershoffen, avec
banderoles et tracts. « Nous

disons toujours non à l’enfouis-
sement de 150 000 tonnes
d’amiante au cœur du parc
naturel régional des Vosges du
nord », affirme Evelyne Fuchs, à
la tête du mouvement. Pour se
faire entendre, les opposants
veulent saisir la justice. « Nous
préparons un recours au con-
tentieux contre l’arrêté préfecto-
ral pour suspendre les travaux »,
annonce encore la présidente de
l’association Héron.

J. Br.

Toujours mobilisés 
contre l’amiante

Les opposants au centre de stockage d’amiante figé restent mobilisés
autour de Niederbronn-les-Bains. Photo DR

 près de bitche

L’eau sous menace climatique
Jeudi à Metz, la réunion du Comité de bassin Rhin-Meuse a entériné le Plan d’adaptation
au réchauffement global de l’Agence de l’eau. Mise en œuvre prévue en juin 2018.

Insubmersible patron
du « Parlement » de
l’eau Rhin-Meuse,
Claude Gaillard ne
cesse de se battre

contre la main basse
de l’Etat sur le trésor

de guerre des six
agences de l’Hexa-

gone. Soit une ponc-
tion de 400 millions

d’euros annuels…
Très remonté,

l’ancien député est
revenu, jeudi, sur ce
« scandale au carré »,
d’autant que dans la

loi de finances en
cours d’examen

à l’Assemblée
nationale, le gouver-

nement a glissé un
prélèvement supplé-

mentaire de 90
millions d’euros pris

sur le budget de
l’Office de l’eau et

des milieux aquati-
ques (Onema), que

finance la redevance
des agences de l’eau !

« Le consommateur
qui boit de l’eau,
n’est pas là pour

payer un impôt
à Bercy. » C’est dit…

« Scandale
au carré ! »

Régine Jacubert
a fini de résister

Régine Jacubert, « l’insou-
mise », la résistante, est décédée
jeudi, chez elle, alors qu’elle allait
fêter ses 97 ans le mois prochain.
Le nom de Régine Jacubert est
indissociable de celui de son frère
Jérôme Scorin, disparu il y a quel-
ques années. Tous deux échappè-
rent à la rafle des Juifs de Nancy,
alors que leurs parents avaient été
arrêtés à Bordeaux et déportés
avec leur frère cadet à Auschwitz,
d’où ils ne revinrent jamais.
Engagés dans la Résistance,
Jérôme et Régine ont été arrêtés
par la Gestapo, internés au fort de
Montluc, en juin 1944, et passe-
ront entre les mains du sinistre
Barbie, puis seront déportés à
Auschwitz. « Ils ne se sont croi-
sés qu’une fois et se sont promis
de se retrouver vivants », témoi-
gne Léon Herszberg, leur cousin.
Jérôme connaîtra neuf camps,
tandis que Régine sera envoyée à
Kratzau, en Tchécoslovaquie.
Jérôme rentrera en janvier 1945 et
Régine quelques mois plus tard.
Hébergés par la mère de Léon
Herszberg, à Nancy, ils se recons-
truiront chacun en fonction de
son caractère. « Jérôme est mort à
Auschwitz. Il n’a jamais pu
oublier les camps. La force de vie
de Régine l’a emporté. Elle a fait
sien l’adage : la vie est plus forte
que la mort », se rappelle Léon
Herszberg.

Dans les années 1980, Régine
s’est décidée à témoigner sur la
Shoah, face à la montée du néga-
tionnisme et de l’antisémitisme.
Jusqu’à l’âge de 95 ans, elle est
allée à la rencontre des collégiens
et lycéens, impressionnés par ses
souvenirs. Elle les a consignés
dans un livre écrit avec l’universi-
taire Jean Hertz : Fringale de vie
contre usine à mort. 

Les obsèques de cette grande
figure de la Résistance, titulaire
de la Légion d’honneur et de la
médaille de la Résistance, auront
lieu dimanche à 11h, au cimetière
israélite de Préville.

DISPARITION

Régine Jacubert.
Photo archives ER/Alexandre MARCHI

La Moselle en amont de Nancy : dans un avenir proche, le débit d’étiage estival sera plus sévère
et dans la durée. Photo ER/Patrice COSTA

Après Pierre Messmer cet été, 
la mémoire d’un autre Lorrain 
vient d’être célébrée à l’Assem-
blée nationale. Profitant d’une 
réception sous le signe de 
l’amitié franco-luxembour-
geoise, les députés lorrains ont 
participé à l’inauguration d’une 
plaque mentionnant le nom de 
Robert Schuman, apposée au 
dos de l’un des 577 sièges de 
l’hémicycle en hommage au 
père fondateur de l’Europe 
moderne. « Ce siège se situe à 
proximité de celui qui fut le 
mien lors de mon premier 
mandat », rapporte avec émo-
tion Celeste Lett, député LR de 
Sarreguemines. Luxembour-
geois par sa mère et Mosellan 
par son père, Robert Schuman 
siège désormais au Palais Bour-
bon aux côtés d’autres grands 
noms de la vie publique, 
comme Mitterrand, Chirac ou 
encore Pierre Messmer.

Schuman
à l’Assemblée

Une polémique et un juge-
ment du tribunal adminis-

tratif plus tard, le Département
du Haut-Rhin a adopté le dispo-
sitif RSA et bénévolat dont les
contours avaient été présentés
en février dernier. Il sera pro-
gressivement mis en œuvre à
partir du 1er janvier. Le principe
de l’action bénévole sera négo-
cié et inscrit dans le contrat
d’engagements réciproques « et
librement consentis » qui lie
l’allocataire du RSA et le Dépar-
tement.

Le président Eric Straumann, à
l’origine de cette initiative, con-
sidère que cette démarche est
« triplement gagnante » : une 
« dynamique positive d’inser-
tion sociale et professionnelle »
pour les bénéficiaires, de « nou-
velles forces pour les associa-
tions » et un « coup de pouce de
la collectivité à sa politique
d’insertion ».

« Bénévolat 
obligatoire »

La socialiste Marie-France Val-
lat a voté contre. Si elle salue « la
démarche participative » préala-
ble à la mise en place du dispo-
sitif, l’élue s’agace d’entendre
« dire que le RSA tend à devenir
une prestation d’assistanat ». 
Elle retient « l’évolution impor-
tante qui ne retient qu’un enga-
gement régulier au lieu des 7
heures hebdomadaires pour
introduire de la souplesse dans
la faisabilité des actions », mais
considère que son inscription
dans un contrat d’engagements
réciproques « équivaut à du
bénévolat obligatoire ».

Marie-France Vallat regrette
aussi l’absence de précision 
concernant « l’incidence d’une
non-acceptation de cet engage-
ment de bénévolat. Quelles
seront les raisons considérées

comme acceptables par le réfé-
rent pour refuser cet engage-
ment sachant qu’il est indiqué
que le contrat est librement
débattu ? »

Josiane Mehlen-Vetter, vice-
présidente en charge du projet
et du comité de pilotage, a
défendu pour sa part le carac-
tère « humaniste » d’un disposi-
tif qui se veut « simple, facile et
réaliste ». Insistant sur le prin-
cipe du « juste droit », elle a
précisé que « si le contrat n’était
pas respecté, il y aura sanction »
tout en soulignant « le libre-
choix » du bénéficiaire. 25 %
des allocataires du RSA font
déjà du bénévolat, a-t-elle indi-
qué.

« Nous devons sortir 
des sentiers battus »

« Notre rôle est d’apporter de
l’assistance mais nous devons
sortir des sentiers battus et de
nos schémas de référence pour
faire de la politique autrement.
Le monde de l’insertion a com-
pris le sens de notre démarche »,
a indiqué Josiane Mehlen-Vetter
dont l’engagement a été unani-
mement salué par ses collègues.

« Les bénéficiaires du RSA ont
compris la grande humanité de
la démarche. Soyons positifs ! »,
a lancé la vice-présidente Bri-
gitte Klinkert après que Raphaël
Schellenberger a souligné le
« courage » et la « concertation »
de ce « projet ambitieux ». « Ce
qui m’importe, c’est que l’enga-
gement bénévole et accepté soit
un levier pour permettre aux
personnes concernées de sortir
de l’isolement et de recréer
autour d’elles du lien social », a
conclu Fatima Jenn, la prési-
dente de la Commission solida-
rité et insertion.

Franck BUCHY

SOCIAL haut-rhin

RSA contre bénévolat :
le contrat fait loi
Le Département du Haut-Rhin a approuvé hier le 
dispositif RSA et bénévolat. Une plateforme web doit 
faciliter la rencontre entre les offres et les demandes.

La Commission européenne de
Bruxelles vient de s’accorder

avec l’Allemagne afin de mettre
en place, en 2017, un système de
vignette pour les voitures parti-
culières. Les modalités viennent
d’en être précisées.

Pour les Allemands

Les propriétaires de véhicules
allemands devront régler la taxe à
l’année via un virement bancaire
dont le montant sera calculé en
fonction de la cylindrée et du
degré de propreté des moteurs.
En moyenne, la dépense s’élè-
vera pour eux à 74 euros, avec un
maximum de 130 euros. Les
moteurs à essence seront moins
taxés que les diesel.

Pour les frontaliers
et touristes étrangers
Les automobilistes non alle-

mands, comme les frontaliers 
français, auront le choix entre
une vignette à l’année, calculée
selon les mêmes modalités que
pour les automobilistes alle-
mands, ou bien deux tarifs appli-
qués à des périodes plus brèves :
une vignette de dix jours pour
2,50 €, 4 €, 8 €, 14 € ou 20 € et
une vignette de deux mois de
validité pour 7 €, 11 €, 18 €, 30 €
ou 40 €, montants toujours cal-
culés en fonction du véhicule.

Les Allemands seront redeva-
bles de cette « taxe sur les infras-

tructures » sur les quelque
13 000 km d’autoroutes que
compte le pays et les 39 000 km
des routes nationales (Bundess-
traßen). Les automobilistes
étrangers ne devront payer que
sur les autoroutes. 

Cette taxe rapporterait à l’Etat
allemand quelque 500 millions
d’euros par an.

« Compromis boiteux »

Les automobilistes allemands
récupéreront la totalité de leurs
frais engagés sous forme d’une
ristourne sur leur taxe automo-
bile (KFZ-Steuer). Les voitures
aux moteurs très propres bénéfi-
cieront même d’un bonus : ici, la
ristourne sera supérieure au coût
du péage annuel. Les camping-
cars, motos et voitures électri-
ques seront également soumis
au péage. Seuls les véhicules de
personnes handicapées et les
ambulances en seront exemptés.
Le contrôle s’effectuera à travers
les plaques d’immatriculation. Le
péage entrera en vigueur au plus
tôt après les législatives de sep-
tembre 2017.

Dans une première réaction, le
président de la commission des
Transports du Parlement euro-
péen, l’écologiste Michael Cra-
mer, a qualifié la décision de
« compromis boiteux ». Pour lui,
il est « antieuropéen » de faire
payer exclusivement les automo-
bilistes non allemands.

SOCIÉTÉ frontaliers

Vignette allemande : 
cette fois, c’est acté !
La Commission européenne a trouvé un terrain 
d’entente avec Berlin pour instaurer dès l’automne
prochain un péage pour les voitures particulières.

Tout le monde paiera la vignette, mais seuls les Allemands
seront remboursés. Photo archives RL/Philippe RIEDINGER
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Moselle : douze Albanais 
expulsés du territoire

En détaillant le plan d’actions mis en place depuis une dizaine de
jours en Moselle pour lutter contre l’immigration irrégulière, le
directeur zonal de la police aux frontières avait annoncé le prochain
renvoi de migrants dans leur pays. « Des vols vers les capitales du
Kosovo ou de l’Albanie sont en cours de programmation »,
indiquait dans nos colonnes Christian Lajarrige. C’est effectif
depuis hier : 12 personnes en situation irrégulière ont été recondui-
tes vers Tirana, la capitale d’Albanie. Dans un communiqué, la
préfecture de la Moselle indique que depuis le début de l’année
2016, « 486 personnes ont ainsi fait l’objet d’une mesure d’éloigne-
ment, dont 112 ont été réadmises dans le pays de l’Union
européenne où elles avaient déjà déposé une demande d’asile ».

Des différends entre associés
du Centre privé de radio-

thérapie de Metz (CPRM) con-
naissent des suites judiciaires.
Deux médecins ont dénoncé
auprès des autorités des mou-
vements d’argent suspects vers
le Luxembourg. Une enquête
est en cours. Les mis en cause
répondent point par point.

Appel  devant l ’Ordre
national des médecins. En
novembre, le cancérologue
considéré comme le patron du
CPRM – cette entité indépen-
dante occupe des locaux au
sein de la clinique Claude-Ber-
nard – a été condamné à trois
mois d’interdiction d’exercer, 
dont deux avec sursis. L’avocat
de la structure et du spécialiste,
Me Jean-Christophe Duchet, a
fait appel devant l’Ordre natio-
nal. « Cette décision est criti-
quable car le médecin a été
condamné pour être le gérant
de plusieurs sociétés. J’estime
que la jurisprudence actuelle
nous est favorable. Il n’y a
aucune faute. »

La valorisation du système
administratif. C’est un des
leviers utilisés pour faire 
remonter de l’argent au Grand-
Duché : un système de traite-
ment des dossiers des patients
développé à Metz a filé dans
une société luxembourgeoise
qui l’a ensuite revendu au
CPRM. Le prix : 1,2 million

d’euros. Les plaignants esti-
ment avoir été trompés par un
prix qui ne correspondrait à
rien. « Ce logiciel a permis de
réduire le nombre d’administra-
tifs. Il a donc permis de réaliser
des économies. La valorisation
de ce logiciel doit être pensée
par rapport à ce qu’il rapporte à
la société. Nous prouverons
que le prix n’est pas exagéré. »

Prêts à répondre à la police
judiciaire. « Il y a une activité
réelle au Luxembourg à travers
les sociétés créées, affirme
l’avocat messin. Des projets
existent avec l’Afrique, au
Bénin notamment. L’argent
envoyé légalement au Luxem-
bourg permet de financer ces
projets. Les sommes qui remon-
tent sont loin d’être déraison-
nables. » Il est question de plus
de deux millions d’euros par an.
« Mes clients sont désireux de
s’expliquer. J’ai contacté cette
semaine le SRPJ de Nancy »,
indique le conseil.

Aucun préjudice pour les
patients. Le litige entre les 
associés ne doit pas masquer le
savoir-faire au sein du CPRM,
l’une des plus importantes
structures françaises : « Cette
affaire n’a aucune conséquence
pour les patients. L’activité de
la structure n’est pas menacée.
Tout va se régler. »

K. G.

FAITS DIVERS flux financiers

Les radiothérapeutes
prêts à s’expliquer
Les révélations sur les flux financiers entre le centre 
privé de radiothérapie de Metz et le Luxembourg 
provoquent des remous. Paroles aux mis en cause.

«En allant vers Baccarat
(54), la chaussée est
dégradée  sur  une

dizaine de kilomètres : trous,
macadam avec des raccords,
sensations de rouler sur de la
tôle ondulée… », témoigne
Hervé S, usager de la N59 à
Lunéville.

« 47 % des accidents de la
route comportent des facteurs
se rapportant à l’infrastruc-
ture », rappelait en 2002 le pro-
jet de loi relatif à la sécurité des
infrastructures et systèmes de
transport.

L’association « J’ai mal à ma
route » a compilé, pendant un
an, plus de 30 000 doléances
des usagers pour dresser une
carte de France de l’état des
routes. Elle dévoile le palma-
rès des trois voies les plus
dégradées de chaque départe-
ment, signalées par les automo-
bilistes. Le document vise à
« sensibiliser les pouvoirs
publics à des réseaux départe-
mentaux en péril » et rappelle
que, depuis 2004, les Départe-
ments doivent assumer l’entre-
tien de la quasi-totalité des rou-
tes avec des crédits d’Etat en
baisse de 27 % chaque année
depuis cinq ans.

En Meurthe-et-Moselle, où le
réseau s’étend sur 8 181 km, en
2015 ,  l e  Dépa r t ement  a
dépensé 41,4 millions d’euros
pour l’entretien de la voirie rou-
tière. Soit 55 euros par habitant.
Routes déformées, accote-
ments en miettes, marquage au
sol quasi invisible…

Les usagers pointent trois

routes particulièrement déla-
brées : la D172 à Gorcy, la D156
à Audun-le-Roman et la N59 à
Lunéville.

Le triptyque
En Moselle où le réseau

s’étend sur 10  976 km, le
Dépa r t ement  a  consac ré
35,8 millions d’euros à l’entre-
tien des routes, soit 34 euros
par habitant. Nids-de-poule, 
visibilité quasi nulle du mar-
quage au sol la nuit, route déla-
brée et dangereuse… Les usa-
g e r s  p o i n t e n t  l a  r o u t e
d’Aubigny à Ars-Laquenexy, la
rue du Général-Metman à Metz
et la N52 à Clouange.

Les départements de Meuse
et des Vosges « n’ont pu être
intégrés aux résultats de
l’enquête faute de signalements

significatifs », selon l’associa-
tion. De son côté, le Syndicat
des équipements de la route
(SER) fait dix propositions pour
2017 dans son Livre blanc sur la
sécurité routière, dont en tête
« l’intégration des critères liés à
l’état des routes et de ses équi-
pements dans les statistiques
d’accidentalité », plaide julien
Vick, délégué général du SER.
« La sécurité routière est un trip-
tyque : conducteur - automo-
bile - réseau, et ce dernier volet
ne peut être délaissé par les
pouvoirs publics ».

Stéphanie SCHMITT

Sources : 
jaimalamaroute.com et
Budgets primitifs 2015
des Départements.

sécurité routière

Où sont les pires
routes de Lorraine ?
« 40 Millions d’Automobilistes » dresse un état des routes françaises et publie
le palmarès des routes les plus abîmées par département.

La liste des accidents graves
survenus en 2016 sur les rou-

tes du Pays-Haut n’en finit plus
de s’allonger… Hier, vers 
11h30, une nouvelle collision
s’est produite sur la section de
la RN52 située entre Longwy et
Mont-Saint-Martin. Ce choc
entre un poids lourd et une
voiture a été d’une violence
rare, à en juger l’état de la Peu-
geot. L’avant du véhicule s’est
disloqué et les sapeurs-pom-
piers de Longwy et Audun-le-
Roman ont été forcés de désin-
carcérer la conductrice de

l’épave. Consciente, mais griè-
vement blessée, la Longovi-
cienne de 29 ans a été transpor-
tée au centre hospitalier d’Esch-
sur-Alzette, au Luxembourg. Le
conducteur du camion, lui, est
indemne. L’accident a par
ailleurs contraint les policiers
longoviciens et les équipes de la
DIREst à couper la circulation et
à établir des déviations sur cet
axe reliant la France à la Belgi-
que. Le trafic a été rétabli en
début d’après-midi.

X. J.

pays-haut

Voiture contre camion 
sur la RN52 à Longwy
Hier, un nouvel accident de la circulation est 
survenu sur la RN52, à hauteur de Longwy. Une 
Longovicienne de 29 ans a été grièvement blessée.

Grièvement blessée, la victime a été transportée à l’hôpital d’Esch-
sur-Alzette, sur avis des médecins du Smur. Photo DR Régis Eustachi@SDIS54

Le 12 décembre prochain se
tiendra, au palais de justice
de Luxembourg, le procès

en appel des lanceurs d’alerte de
l’affaire Luxleaks : Antoine Del-
tour, Raphaël Halet et Edouard
Perrin. Pour mémoire, l’affaire
Luxleaks a éclaté après la révéla-
tion de centaines d’accords fis-
caux confidentiels passés entre
des multinationales et le fisc
luxembourgeois. Dans ce dos-
sier, Antoine Deltour et Raphaël
Halet ont été condamnés, en
juin dernier, pour des faits de
« vol, violation du secret profes-
sionnel et du secret des affaires »
mais aussi « de fraude informati-
que, de blanchiment et divulga-
tion du secret des affaires » res-
pectivement à douze et neuf
mois de prison avec sursis. Con-
crètement, il leur était reproché
d’avoir transmis des documents
internes au journaliste Edouard
Perrin, lequel a, quant à lui, été
relaxé en première instance.

Pour l’ouverture du procès en
appel le 12 décembre prochain,
Anticor a décidé de mobiliser
ses troupes, comme l’explique
Edith Talarczyk, membre du
bureau national en charge de la
coordination des groupes
locaux.

Quel est le sens de cet appel
à la mobilisation ?

Edith TALARCZYK, mem-
bre du bureau national
d’Anticor : « L’idée est de sou-
tenir les lanceurs d’alerte dont
Antoine Deltour et Raphaël

Halet, en particulier, sont le
symbole. Mais aussi des journa-
listes, comme Edouard Perrin.
Nous avons reçu les deux pre-
miers lors de plusieurs rencon-
tres organisées par Anticor et
leur histoire est malheureuse-
ment éloquente… »

Sans être partie prenante au
procès, Anticor entend donc
faire un plaidoyer à sa façon ?

« Nous voulons souligner par
notre présence une forme de
soutien mais aussi la nécessité
de dénoncer les pressions dont
sont victimes les lanceurs
d’alerte. Il existe, depuis la loi
Sapin II, un cadre juridique qui
doit les protéger mais on en voit
les limites. »

Une démonstration de force
fera-t-elle avancer le débat ?

« Nous en sommes convain-

cus. Cela montrera le soutien
populaire à la démarche réalisée
par ces hommes. Nous croyons
que c’est le moment de peser sur
le cours des choses : les déci-
sions qui seront prises à l’issue
de ce procès en appel sont très
importantes pour l’avenir des
lanceurs d’alerte. C’est pourquoi
nous mettons en place des bus,
au départ de toute la Lorraine et
de Paris, afin d’être aussi nom-
breux que possible. »

Propos recueillis
par Hervé BOGGIO

Renseignements : 
www.helloasso.com/
association/comité-de-
soutien-a-antoine-
deltour/evenements/depla
cement-a-luxembourg-1

SOCIÉTÉ luxleaks en appel

Anticor : l’heure
de la mobilisation générale
Anticor soutiendra Antoine Deltour, Raphaël Halet et Edouard Perrin lors de 
leur procès en appel qui débutera le 12 décembre à Luxembourg.

55 euros par habitant c’est le budget consacré par le Département
de Meurthe-et-Moselle à l’entretien des routes en 2015. La Moselle
a dépensé 34 € par habitant.

De 34 à 55 euros

Vu en Moselle.
Photo archives RL/Karim SIARI

Vu en Meurthe-et-Moselle.
Photo archives RL/René BYCH

Edith
Talarczyk

est membre
du bureau

national
d’Anticor
en charge

de la
coordination
des groupes

locaux.
Photo RL/Julio PELAEZ

Eh oui, forcément, les pneus
souffrent. Photo archives RL/Laurent MAMI

Les policiers en colère 
manifestent aujourd’hui

Moins visible et audible ces dernières semaines, la grogne des
policiers va s’exprimer cet après-midi un peu partout en France. A
l’appel du collectif des policiers en colère, plusieurs manifestations
sont organisées sur le territoire, de Lille à Ajaccio, et de Bayonne à
Dijon.

A Metz, les protagonistes donnent rendez-vous à 15h, place de
la Comédie, pour un rassemblement citoyen à travers lequel ils
veulent partager leurs préoccupations et rappeler une kyrielle de
revendications.

Depuis les événements de Viry-Châtillon où des fonctionnaires
ont été grièvement brûlés dans leur véhicule incendié, ce mouve-
ment se développe en dehors de tout cadre syndical. Ces agents
réclament un meilleur armement, l’abandon de la politique du
chiffre, une évolution législative de la légitime défense, ou encore la
suppression de certaines tâches qui n’ont rien à voir avec le métier
de policiers. 

metz

« C’est pas Highlander, ni le
retour du Jedi », annonce Me

Mathieu Spaeter en entamant
sa plaidoirie. Hier, il défendait
à la barre correctionnelle un
prévenu de 26 ans qui avait
asséné un coup de sabre sur le
capot d’un véhicule de la
police muni-
c ipale.  Les
faits se sont
p r o d u i t s
j e u d i  e n
d é b u t
d’après-midi
à Montigny-
l è s - M e t z
alors que le
prévenu, qui
é t a i t  i v r e ,
venait d’avoir
un accident
de la circula-
tion.

Interpel lé
et placé en
garde à vue,
l’homme, un ancien militaire
aujourd’hui SDF, avait reconnu
les faits. Il devait répondre de
violence avec usage ou
menace d’une arme sans ITT,
dégradation ou détérioration
de bien destiné à l’utilité publi-
que, rébellion, conduite en
état alcoolique et conduite à
une vitesse excessive.

« J’avais bu quatre shooter
de rhum mélangé avec des
épices du pays, reconnaît ce
Martiniquais qui, jusque-là,
n’avait jamais eu maille à partir

avec la justice. « Je ne me sou-
viens pas de tout mais mon
comportement n’est pas cor-
rect. »

Me Sébastien Greuziat, avo-
cat des parties civiles, estime
que « l’on a frôlé la catastro-
phe. Dans le contexte actuel et

celui de la légi-
time défense, il
aurait pu être
aba t tu .  »  I l
réclame 800 €
pour chacun
des deux poli-
ciers munici-
p a u x  e t
2 460 € au titre
de la répara-
tion du véhi-
cule endom-
magé.

De son côté,
l e  p a r q u e t
requiert 6 mois
de prison, une
suspension du

permis pendant six mois et
deux amendes de 600 € et
150 €. La défense souligne
« l’absence totale de volonté
de nuire ». L’apprenti Jedi a
écopé de 6 mois de prison
ferme avec mandat de dépôt,
d’une amende de 150 €, d’une
suspension du permis pendant
6 mois et de l’interdiction de
détenir une arme pendant 5
ans. Les parties civiles ont été
déclarées recevables.

D.-A. D.

JUSTICE correctionnelle

Six mois ferme pour 
l’agresseur au sabre

C’est une voiture de la police
municipale de Montigny-lès-

Metz qui a été détériorée.
Photo archives RL

EN BREF immigration
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«Cette île respire la joie
de vivre ! J’adore ! »
Justine Kamara, la

jolie miss Lorraine native de
Meurthe-et-Moselle, a profité
pendant une semaine des joies
de La Réunion, en plein cœur
de l’océan Indien, aux côtés
des 29 autres prétendantes à la
couronne de Miss France 2017.

Et elle s’y est acclimatée plu-
tôt bien même si, elle le sait, ce
ne sont pas des vacances. La
représentante régionale est très
complice avec la rigolote Miss
Bourgogne, Naomi Bailly : «
Elle est un repère pour moi.
Quand ça ne va pas, je vais la
voir. »

Des messages 
malveillants

Un soutien important alors
que la jeune femme, née d’une
mère guadeloupéenne et d’un
père guinéen, avait reçu beau-
coup de messages négatifs
après son sacre. 

Des photos d’elle tenant une
arme factice à la main avaient
même été envoyées à l’organi-
sation Miss France pour
demander sa destitution. Rien
de compromettant pour Sylvie
Tellier, directrice générale de la
société Miss France.

Les journées ont été très
chargées pour cette sportive de
20 ans – elle a fêté son anniver-
saire entre miss le 30 novembre
: HMC (comprendre Habillage,
maquillage, coiffure) aux auro-
res, shootings photos, défilés,
soirée bivouac avec Christophe
Licata – l’ancien partenaire de
Sylvie Tellier dans « Danse avec
les stars » –, interviews… 

Il y a aussi eu le fameux quiz
de culture générale pour lequel
elle a beaucoup stressé. C’est
finalement miss Ile-de-France,
étudiante à Sciences Po, qui a
obtenu la meilleure note :
18/20. 

Dans l’hélico 
parmi dix chanceuses

Journée émotions pour notre
miss Lorraine, lundi. Après
avoir pris l’hélicoptère (seule-
ment 10 miss sur 30 ont eu
cette chance), elle s’est retrou-
vée dans le village de Roche-
Plate, perché à 1 500 mètres
d’altitude, dans le cirque de
Mafate. Elle y a visité l’école,
accessible uniquement à pied
ou en hélicoptère.

Les 21 enfants de l’école
n’ont pas lâché les miss d’une
semelle. « Ils sont très tacti-
les », remarque Justine Kamara.
Louise, 8 ans, a fait timidement
part de son inquiétude : « Je
croyais que vous n’alliez pas
venir car c’était trop loin… ».

Miss Lorraine était aussi
accompagnée de la petite
Maria, 3 ans. « Elle me fait
penser à ma petite sœur »,
dit-elle, attendrie. 

Aux côtés de Sylvie Tellier et
Iris Mittenaere, Miss France
2016, les enfants ont regardé
les jeunes femmes se faire
maquiller, ils ont chanté en
créole une ode aux cascades
ou simplement échangé dans
un décor à couper le souffle.

Et soudain : « Oh, miss Lor-
raine ! Nous aussi, on est lor-
rains ! » Une rencontre impro-
b a b l e  a v e c  q u a t r e
r a n d o n n e u r s ,  ve n u s  d e
Moselle, près de la frontière
allemande.

Mais il faut rentrer. Les miss
sont revenues hier en métro-
pole.

Avant la soirée d’élection du
17 décembre à Montpellier,
miss Lorraine signe déjà une
petite victoire : « Il y a un an, je
n’arrivais pas à aligner trois
mots. Mon élocution est bien
meilleure. »

Coralie MORELLE

SOCIÉTÉ élection de miss france le 17 décembre

Miss Lorraine 
mission séduction
Justine Kamara, miss Lorraine 2016, a passé une semaine sur l’île française de La 
Réunion pour se préparer à l’élection de Miss France 2017. Elle fait partie des favorites.

139

Miss Lorraine (photo du dessus) est devenue très complice
 avec les autres candidates. Photos SIPA

La petite balle blanche a été capricieuse hier,
 au collège du Wiesberg. Photo RL

le chiffre

C’était le record à battre, hier, pour les élèves
du collège du Wiesberg à Forbach, dans le cadre

 du Téléthon : 139 échanges en relais en ping-pong.
Malgré tous leurs efforts, les Mosellans n’ont pas

 dépassé la prouesse des jeunes Japonais. Au Cosec
 de l’établissement scolaire, les professeurs de sport
 du collège et des membres de l’USF tennis de table

ont guidé les 400 participants. « En relais
 avec 400 personnes, ce n’est pas un record facile

 à battre, contrairement aux apparences. Il faut
 beaucoup de concentration et beaucoup de chance »,
note Pascal Zagnoni, président de l’US Forbach tennis

de table. Cette tentative de record du monde
 a en tout cas donné lieu à un bel élan de solidarité :

des dons ont été récoltés pour la recherche
 contre les maladies rares.
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Un ambitieux projet, celui
de réunir sur une même
scène des artistes profes-

sionnels et des chorales d’ama-
teurs. C’est tout l’enjeu de Bim-
bia, une comédie musicale qui
sera présentée le 16 décembre à
20h30 aux Arènes de Metz. Le
lendemain, même heure, au
Zénith de Nancy et le dimanche
18 décembre au Zénith de Stras-
bourg à 17h. Thierry Zo’Okomo,
le directeur artistique et les mem-
bres de sa troupe, actuellement
en résidence à Saint-Avold, tra-
vaillent pour faire de ce spectacle
un instant magique. 

L’Afrique et l’Amérique 
en passant par la Lorraine

« Bimbia, c’est l’histoire de la
naissance du gospel et des musi-
ques afro-américaines à travers
trois tableaux. » Le premier se
situe en Afrique, à une époque où
l’on chante pour faire passer la
douleur et oublier le travail diffi-
cile dans les champs. Dans le
deuxième, l’action se déroule
dans un village d’Alsace-Lorraine.
« Chacune de ces deux régions
possède une forte identité. Nous
avons voulu les réunir, autour
d’airs traditionnels. » Le résultat
peut paraître bluffant. Tout le
monde connaît En passant par la
Lorraine. Fredonnez le refrain et
imaginez des percussions et
l’âme du negro-spiritual venant se
greffer sur le texte. Déconcertant
certes, « c’est notre clin d’œil à
cette nouvelle région », sourit
Thierry Zo’Okomo. Enfin, en
guise de final, la troupe pose ses
bagages en Amérique. « Le gos-
pel, c’est la transformation d’un
cri de douleur en un chant
d’espoir et l’art est un moyen de
contrer le fanatisme, l’extré-
misme. »

Le directeur artistique souhaite,
avec Bimbia, revendiquer un mes-
sage de paix, d’amour et de par-
tage. Sa méthode est « toute sim-

ple », comme il la décrit. « Ouvrir
la porte à tout le monde, quels
que soient sa religion, sa couleur,
son degré de perfection, son
savoir artistique. Donner envie à
toutes ces personnes de parler
avec le cœur et vous avez un
groupe uni, comme le nôtre. » 

Si, dans la théorie, cette alchi-

mie paraît aisée à mettre en place,
dans la pratique, c’est un brin
différent. Car il faut, dans un
temps très court, former les ama-
teurs afin qu’ils puissent se pro-
duire sur scène mais aussi et sur-
tout leur faire comprendre les
fondements du gospel.

A Saint-Avold, la résidence

d’artistes a cette vocation et un
travail de fond est effectué au
quotidien en étroite collaboration
avec le conservatoire de danse et
de musique. Pierre Adolphe, son
directeur, s’est inscrit dans cette
aventure avec deux chorales qu’il
dirige, Mozaïk et Aubade. « Ce
projet est fédérateur, car dans nos

régions, la tradition de Noël est
fortement ancrée dans nos
cœurs. » Un avant-goût de la
comédie musicale sera offert au
public, ce soir à 20h en l’église du
Wenheck à Saint-Avold avant la
tournée dans le Grand Est.

Romuald PONZONI

CULTURE saint-avold

Bimbia, du cri de douleur
au chant d’espoir
Bimbia, une comédie musicale gospel, sera présentée au public les 16, 17, et 18 décembre aux Zénith de Nancy 
et Strasbourg, ainsi qu’aux Arènes de Metz. Les artistes, en résidence à Saint-Avold, fignolent les derniers réglages.

Thierry Zo’Okomo et les choristes naboriens travaillent sur la comédie musicale Bimbia,
qu’ils présenteront dans tout le Grand Est. Photo Thierry SANCHIS

Figure bien connue des milieux culturels de Lorraine, chancelier
de l’Association des amis de saint Nicolas des Lorrains à Rome,
Denis Schaming vient d’être nommé officier des Arts et des Lettres
par la ministre de la Culture, Audrey Azoulay. Le directeur général
adjoint de la métropole du Grand Nancy figure dans la même
promotion que Zabou Breitman, le cuisinier Thierry Marx, le
DJ Martin Solveig et le comédien Francis Perrin.

CARNET distinction

Denis Schaming officier 
des Arts et des Lettres

Photo archives ER/Alexandre MARCHI
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Cette fois, c’est fait ! Plus
rien ou presque ne s’oppose à
l’instauration de l’autoroute
payante en Allemagne ! C’est
une vraie révolution, un tour-
nant historique : l’Allemagne
était jusqu’à présent le seul 
pays européen à proposer des
autoroutes gratuites à tous les
usagers (à l’exception des
transporteurs routiers qui doi-
vent déjà cracher au bassinet
depuis quelques années). La
« Maut » (péage) pourrait être
instaurée dès la fin de l’année
prochaine. Au passage, on
notera les bienfaits de l’Union
européenne. Mais pour cela, il
faut revenir à l’origine.

Après les législatives de
2012, l’Allemagne doit s’inven-
ter un gouvernement. Les chré-
tiens-démocrates de la CDU
(Merkel), leurs cousins chré-
tiens sociaux de la CSU bava-
roise et les sociaux-démocrates
du SPD s’entendent sur le prin-
cipe d’une « grande coali-
tion ». A condition de trouver
le programme commun qui
satisfasse les électeurs de cha-
cun. Ce qui implique des com-
promis. La CSU bavaroise, par
exemple, a inscrit l’instaura-
tion d’un péage autoroutier
parmi ses priorités. Pour contri-
buer au financement de l’entre-
tien de l’un des plus importants
réseaux d’Europe, voire du
monde. Les deux autres parte-

naires sont partants, mais à la
seule condition que ce truc ne
coûte pas une thune de plus à
l’automobiliste indigène. Une
loi finit par être votée. Elle équi-
vaut à un vulgaire tour de pas-
se-passe qui fait payer les seuls
automobilistes étrangers.

C’est là que l’UE intervient.
Au nom de l’un de ses principes
chéris : la « non-discrimina-
tion » de ses citoyens. La Com-
mission impose donc un nou-
veau compromis – sous peine
d’infliger des amendes salées à
nos voisins. C’est ce qui vient
de se passer : la vignette
« courte durée » (10 jours) com-
portera ainsi cinq tarifs diffé-
rents (de 2,50 € à 20 €) selon la
cylindrée et les émissions de
gaz à effets de serre. Les pro-
priétaires (allemands) de voi-
tures électriques ou hybrides
pourraient même gagner du
fric dans cette histoire. Celle-ci
n’est pas au goût de tout le
monde. A Berlin, l’opposition
écolo qualifie déjà l’Allemagne
de « risée de l’Europe ». Le pays
risque plutôt de faire tache
d’huile : l’Autriche, la Belgique
et les Pays-Bas semblent déci-
dées à s’opposer à la décision.
A moins de trouver un nouveau
compromis qui pourrait les
satisfaire aussi. C’est quand
même sympa, l’Europe, non ?

Christian KNOEPFFLER

Le juste milieu… 
de l’autoroute

FRONTIÈRES EXPRESS

« C’est la première
S a i n t e - B a r b e
organisée à l’état-

major du Sdis (Service départe-
mental d’incendie et de secours),
situé à Saint-Julien-lès-Metz »,
rappelle d’emblée son directeur
François Vallier. « Il s’agit de met-
tre à l’honneur l’action quoti-
dienne des 5 000 agents qui cons-
tituent les sapeurs-pompiers de la
Moselle. » Tous les sapeurs-pom-
piers, issus des 244 unités opéra-
tionnelles que compte le départe-
ment, étaient invités. Certains
ont été décorés au cours de la
cérémonie.

Pour cette première, le coup de
projecteur a été mis sur les fem-
mes. Et ce, alors que l’institution
fête le 40e anniversaire de l’arrivée
de celles-ci dans ses rangs. La
Moselle compte 16  % de femmes,
réparties entre les sapeurs-pom-
piers professionnels ou volontai-
res.

Développer les synergies 
avec la société

« En janvier, on sera en configu-
ration pour relever les nouveaux
enjeux du Sdis », poursuit le colo-
nel Vallier. « Notamment en rai-
son de la distribution perfor-
mante des secours sur tout le
territoire mosellan, de l’adapta-
tion de nos moyens opération-
nels au contexte actuel des nou-
veaux risques mais aussi parce
que le Sdis est reconnu comme
un établissement accompagnant
les élus de proximité dans l’amé-

nagement du territoire. C’est
aussi conforter les ressources
humaines, particulièrement le
volontariat sapeur-pompier, et la
place des professionnels en
colonne vertébrale. Ils sont sou-
tenus par les personnels techni-
ques et administratifs en matière
d’expertise. »

Autre point fort souligné par le

patron des sapeurs-pompiers du
département : le développement
de synergies avec la société
mosellane. Avec les industries
mais également par le biais de
partenariats avec l’université, 
l’Education nationale ou la coo-
pération transfrontalière. François
Vallier de conclure : « Notre
ambition est de faire du Sdis de la

Moselle une référence au niveau
national, voire international. »

Pour mémoire, durant l’été
2016, cinq colonnes feux de
forêt, soit 220 sapeurs-pompiers
mosellans, se sont rendues dans
le sud de la France, avec des
renforts d’autres départements.
Au 2 novembre, les secours
mosellans avaient effectué 62 375

interventions (contre 71 219 en
2015), plus précisément 46 688
pour du secours à personne
(54 690 en 2015), 3 411 pour des
incendies (5 029 l’an passé).
Enfin, 146 912 appels au 18 ont
été enregistrés contre 176 503 en
2015.

D.-A. D.

SOCIÉTÉ saint-julien-lès-metz

Secours : 40 ans après
les femmes à l’honneur
A l’occasion de la Sainte-Barbe, les sapeurs-pompiers de l’état-major départemental ont organisé, hier soir, 
leur cérémonie. Tous les agents du Sdis mosellan ont été honorés, les femmes tout particulièrement.

C’était une première à l’état-major du Sdis de Moselle : la Sainte-Barbe a été l’occasion de remercier les 5 000 sapeurs-pompiers
 du département. Avec un coup de projecteur sur les femmes. Photo Karim SIARI

Pour l’occasion, six femmes ont
été tout particulièrement mises à
l’honneur. A savoir Colette Miss-
ler (1re femme sapeur-pompier
volontaire en Moselle), Céline
Zemliak (1re femme sapeur-pom-
pier professionnelle en Moselle),
Ghislaine Lauter (sapeur-pompier
volontaire totalisant l’engage-
ment le plus long avec 37 années
de services), Barbara Haven (cen-
tre de Hellimer) et Shirley Bec-
krich (centre de Théding), qui
viennent d’être promues au grade
supérieur.

Sans oublier Anne Gaëlle
Anthony (centre de Forbach) qui,
à l’occasion du 40e anniversaire
de l’intégration des femmes chez
les sapeurs-pompiers, a été reçue
place Beauvau à  Par is ,  le
10 novembre dernier, pour être
décorée de la médaille de la sécu-
rité intérieure, échelon argent, par
le ministre de l’Intérieur.

D.-A. D.

Elles sont 
décorées

Jean-Marie Says, journaliste
honoraire et auteur, publie un
nouvel ouvrage intitulé Grand
Est, des provinces romaines aux
régions, histoire d’une fusion,
Editions des Paraiges (15 €). Cet
ancien du Républicain Lorrain
explique la création de la région
Grand Est, en remontant aux
sources des provinces romaines.

« Ce livre est né d’une volonté
de clarification par rapport à
notre nouvelle grande région.
J’ai voulu écrire quelque chose
d’utile avec beaucoup de rensei-
gnements pratiques sur le Grand
Est. Et montrer que cette fusion
n’est que la suite d’une très
longue et riche histoire de nos
régions », assure l’auteur.

Au gré des pages, on voyage
ainsi avec Jules César, en 50
avant J.-C. Mais aussi dans la
Belgique romaine où se trouvent
un temps des villes comme
Metz, Toul, Verdun… Plus tard,
il y aura l’Austrasie, la Lotharin-
gie, puis la Lorraine.

« Ce livre montre que les fron-
tières régionales n’ont jamais

cessé de changer et que le Grand
Est n’est que la suite de cette
très longue histoire », remarque
Jean-Marie Says.

Clarifier, expliquer…
La fusion de la Lorraine, de

l’Alsace et de la Champagne-Ar-
denne a connu de nombreux
détracteurs. L’ancien journaliste
n’est pas de ceux-là : « J’ai voulu
faire ce livre pour expliquer mais
pas pour prendre position. Je
crois cependant que cette fusion
va dans le sens de l’histoire.
Dans la mondialisation, la Lor-
raine ou la Champagne-Ardenne
n’ont pas assez de poids. Se
rassembler, c’est être plus fort.
Les élus régionaux disposent
d’un budget de plus de 2,8 mil-
liards d’euros ! Historiquement,
ils n’ont jamais eu autant de
cartes en main pour préparer
l’avenir. Les femmes et les hom-
mes du Grand Est, 5,5 millions
d’habitants, vont apprendre à
vivre ensemble, à s’entraider, à
mieux se connaître. C’est juste-
ment l’objet de mon livre. »

ÉDITION géopolitique régionale

Le Grand Est vu 
par Jean-Marie Says

Faire se rencontrer le monde de l’enseignement
supérieur et de la recherche avec celui de
l’entreprise, c’est l’objectif du Trophée Mc6

organisé par le Club Metz Technopôle. La cin-
quième édition avait lieu jeudi soir au Cescom.

Avec une formule désormais éprouvée : une
présélection en novembre des projets présentés
par les grandes écoles du Grand Est, un trophée en
décembre avec les six équipes restantes et six
minutes pour convaincre le jury et le public sous
la houlette d’un parrain représentant l’entreprise.
Ecran géant, chronomètre futuriste élaboré par les
têtes des TCRM-Blida, jingle et applaudissements,
le concours avait des allures de grand show. De
quoi rendre glamour les exposés les plus ardus.

Celui du lauréat Charles Munson était un
modèle du genre. Le doctorant en ingénierie élec-
trique et en recherche sur les semi-conducteurs à
Georgia Tech Lorraine a mis au point une batterie
inusable pour les pacemakers. En à peine 360
secondes, l’Américain qui s’exprimait en français a
vulgarisé son projet : le matériau des batteries
actuelles s’altère et nécessite plusieurs interven-
tions chirurgicales au cours de la vie du patient
pour remplacer le pacemaker. Sa batterie, plus
petite, utilise du Nickel 63 qui peut durer 100 ans.
Il a élaboré un prototype, déposé deux brevets et
fait reconnaître son procédé par deux publications
scientifiques. « Les études cliniques seront très
longues. Mais on peut imaginer, à moyen terme,
des applications dans les domaines des sous-ma-

rins ou de la conquête spatiale. Pourquoi pas pour
explorer d’autres planètes ? »

Des Deli’bag et de l’énergie 
pour un village du Sénégal

C’est un projet plus léger qui a remporté le
deuxième prix : le Déli’bag a été élaboré par Aude
Jacoby, élève de l’Ecole supérieure de commerce et
de gestion (ESCGA) de Metz, parce qu’elle ne
supportait plus le gaspillage : « Plus d’1,6 million
de tonnes de nourriture gâchées par an dans les
restaurants en France ! » Son modèle consiste à
vendre de la publicité sur des boîtes 100 % recycla-
bles de type doggy bag proposées par les restaura-
teurs aux clients pour qu’ils emportent leurs
restes. « Et ça marche aussi pour le vin ! »

Le troisième prix et le prix du meilleur espoir ont
été décernés à l’Ecole nationale supérieure d’élec-
tricité et de mécanique de Nancy (Ensem) pour
son projet Energies pour Ndaw. « C’est un petit
village du Sénégal, à 5 heures de Dakar », ont
raconté Hugo Coqueret, Julie Letourneur et
Camille Ledent. Dans la campagne africaine, seuls
23 % des villages ont accès à l’électricité. Leur
équipe a imaginé l’installation de deux panneaux
solaires, le transfert de l’énergie par câble souter-
rain jusqu’aux lampadaires, l’éclairage à base de
LED. « On a travaillé avec les ingénieurs sénéga-
lais. Les habitants se sont approprié le projet. »

Cé. K.

ÉDUCATION jeudi soir au technopôle de metz

Le Trophée Mc6 prime Georgia 
Tech pour sa batterie éternelle
Six projets, six équipes des grandes écoles du Grand Est, six minutes pour convaincre initiés et grand public, 
c’est le Trophée Mc6. Il a été remporté jeudi par Georgia Tech pour sa batterie destinée à un cœur éternel.

Charles Munson, doctorant en ingénierie électrique et en recherche
sur les semi-conducteurs à Georgia Tech Lorraine, a mis au point

 une batterie inusable pour les pacemakers. Il a présenté
 son projet au côté de son parrain, Michel Corioland,

 directeur commercial d’Ingerop. Photo Karim SIARI

Académie 
de saint Nicolas

L’Académie de saint Nicolas
délivre tous les ans un prix à une
personne physique ou morale
ayant fait quelque chose d’excep-
tionnel en l’honneur de saint
Nicolas. Suivant l’usage, l’Acadé-
mie se réunit en mai à l’occasion
de la Saint-Nicolas d’été et a
choisi Jean-Paul Marchal, imagier.

Né le 15 novembre 1928, Jean-
Paul Marchal découvre le bois, le
papier et le dessin auprès de ses
proches, dans les Vosges. Il est
encore lycéen lorsqu’il réalise ses
premières affiches. Nommé insti-
tuteur en 1950, il exerce son
métier avec passion sans cesser
de créer des images. Sa carrière
d’enseignant terminée, il peut
enfin intégrer l’école des Beaux-
Arts. Il fonde l’Atelier du Moulin
et passe le reste de sa vie à renou-
veler l’art de la gravure dans la
grande tradition d’Epinal. Celui
qui se présentait comme « l’hum-
ble imagier de saint Nicolas »,
s’est éteint le 22 août dernier.

Une exposition « Jean-Paul
Marchal, imagier » se tient au
musée département d’art ancien
et contemporain d’Epinal. C’est
dans le cadre de cette exposition
que la médaille du Grand prix sera
remise le 6 décembre à 16h30 aux
enfants du lauréat.

Marché de Noël 
de Trèves

Le Graal (groupement de
recherches  a rchéolog iques
Ardenne Lorraine) organise une
visite au marché de Noël de Trè-
ves le mercredi 14 décembre.
Départ place de l’hôtel de ville de
Longuyon à 9h, retour vers 20h.
Coût 18 euros.

Inscription : Brasserie de
l’Europe ou G. Polineau 
au 03 82 39 38 96.

Prévention routière
La Prévention routière forma-

tion organise des stages de récu-
pération de points du permis,
d’une durée de deux jours. Pro-
chains rendez-vous : à Metz les
30 et 31 janvier ; à Thionville les
15 et 16 décembre et les 9 et
10 janvier.

Tél. 03 87 66 35 30 ; 
http ://recuperation-
points-permis-org

EN BREF

Jean-Marie 
Says : 
« Ce livre 
montre que 
les frontières 
régionales 
n’ont jamais 
cessé de 
changer. » 
Photo Philippe 

RIEDINGER
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Après des mois de négociations infructueuses, les membres de l'OPEP 
sont enfi n parvenus à s'entendre, lors du sommet du 30 novembre, pour ré-
duire leur production de pétrole. Un accord destiné à soutenir les cours de 
l'or noir, et auquel pourrait s'adjoindre prochainement des pays qui ne font 
pas partie du cartel, comme la Russie. Partant, le prix du baril a logiquement 
réagi avec un bond de quelque 15 % en 48 heures. Une bonne nouvelle pour 
les valeurs des secteurs. En revanche, les compagnies aériennes, grosses 
consommatrices de carburant, ont vu leur titre souvent délaissé. Par ailleurs, 
malgré de nombreux indicateurs économiques souvent supérieurs aux at-
tentes, on constate que les investisseurs évitent de prendre trop de risque. 
Une prudence toujours due à l'agenda du mois de décembre qui comporte 
une succession de grands rendez-vous. Dans la foulée du référendum italien, 
les marchés vont pouvoir se refocaliser sur les politiques monétaires de la 
Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale. 
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Ingenico Group 69,73 - 4,69 - 40,15
Inside Secure 1,93 - 1,53 + 91,59
Interparfums 25,15 - 1,87 + 21,87
Ipsen 61,79 - 1,56 + 1,30
Ipsos 26,91 - 2,07 + 26,81
Jacques Bogart 13 + 6,73 + 13,64
Jacquet Metal Sce 18,25 + 0,27 + 27,62
JC Decaux 24,105 - 2,07 - 31,71
Kaufman et Broad 33,74 - 2,20 + 21,37
Korian 24,345 - 1,99 - 27,72
Lagardere 22,84 - 0,80 - 16,98
Lanson-Bcc 33,52 - 2,84 + 8,69
Laurent-Perrier 65,8 - 1,20 - 20,72
Ldc 97,77 + 0,85 + 9,84
Le Noble Age 34,27 - 0,81 + 30,80
Lectra 15,46 - 0,83 + 27,77

LesNxConstruct. 43 + 23,24 + 132,43
LISI 27,995 - 4,52 + 12,20
Locindus 18,69 + 3,09 + 9,43
M6-Metropole TV 15,965 - 0,84 + 0,79
Maisons du Monde 23,6 - 4,65 + 31,11
Maisons Fce Conf. 45,09 - 1,72 + 12,73
Manitou 16,72 - 0,48 + 18,58
Manutan Inter. 59,05 + 0,60 + 20,51
Marie Brizard 15,23 - 1,10 - 24,60
Mauna Kea Tech 3,04 - 6,46 - 0,98
Maurel et Prom 4,22 + 2,68 + 42,09
Mercialys 18,1 - 0,77 - 2,87
Mersen 17,86 - 4,85 + 5,06
Metabolic Explorer 2,38 - 21,19 - 9,51
Natixis 4,825 + 2,44 - 7,51
Naturex 74,43 - 5,09 + 4,24
Neopost 26,62 - 4,45 + 18,47
Netgem 1,93 - 1,03 - 11,47
Neurones 21,55 + 0,33 + 23,78
Nexans 48,295 - 1,30 + 43,31
Nexity 42,85 - 2,54 + 5,01
Nicox 7,5 - 0,95 - 17,67
NRJ Group 8,81 - 1,01 - 10,74
Odet(Financ.) 647 - 2,50 - 32,24
Oeneo 7,66 - + 2,13
OL Groupe 2,97 + 6,07 + 46,31
Onxeo 2,38 - - 36,53
Orege 4,75 + 1,93 + 68,44
Orpea 70,72 - 3,52 - 4,15
Parrot 9,41 + 22,85 - 65,14
Pierre Vacances 40,27 + 2,03 + 36,74
Plastic Omn. 28,175 - 1,21 - 3,94
Precia 160 - 1,84 + 24,41
PSB Industries 45,7 + 1,90 - 17,51
Radiall - - + 11,73
Rallye 16,05 - 3,31 + 11,85
Recylex S.A. 2,36 + 0,43 - 29,34

Accor 33,075 - 2,17 - 17,32
Air Liquide 95,31 + 0,60 - 5,63
Airbus Grp 58,99 - 2,19 - 4,85
ArcelorMittal 7,171 - 0,11 + 136,33
Axa 22,22 + 0,36 - 11,93
BNP Paribas 54,59 - 0,64 + 4,52
Bouygues 31,57 - 2,38 - 13,61
Cap Gemini 72,65 - 3,85 - 15,13
Carrefour 21,59 - 3,59 - 18,99
Credit Agricole 10,6 - 2,17 - 2,57
Danone 58,39 - 2,75 - 6,25
Engie 11,535 - 0,09 - 29,34
Essilor Intl 97,97 - 1,05 - 14,85
Kering 201,95 + 0,77 + 27,86
Klepierre 35,125 - 0,71 - 14,31
LafargeHolcim Ltd 48,895 - 1,04 + 4,66
Legrand 52,03 - 0,71 - 0,33
L'Oreal 158,85 - 1,85 + 2,29
LVMH 169,15 + 0,09 + 16,74
Michelin 101 - 0,30 + 14,90

Nokia 3,934 - 3,53 - 40,30
Orange 13,4 - 2,69 - 13,46
Pernod Ricard 97,2 - 1,70 - 7,60
Peugeot 13,94 - 0,29 - 13,98
Publicis Groupe 60,25 - 0,74 - 1,84
Renault 74,28 + 1,25 - 19,81
Safran 64,91 + 1,77 + 2,43
Saint-Gobain 40,23 - 1,52 + 0,95
Sanofi  75,3 + 0,05 - 4,20
Schneider Electric 62,56 + 0,74 + 19,03
Societe Generale 40,21 + 0,73 - 5,54
Sodexo 101,6 + 1,09 + 12,71
Solvay SA 106,3 - 0,23 + 8,00
Technip 66,91 + 4,61 + 46,30
Total 44,905 + 1,83 + 8,82
Unibail-Rodamco 205,5 - 2,63 - 12,33
Valeo 52,2 - 1,69 + 9,86
Veolia Environ. 15,625 - 4,11 - 28,54
Vinci 60,34 + 0,05 + 2,03
Vivendi 17,62 - 0,54 - 11,28
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Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 € hebdo 31/12

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 4528,82 - 0,47 - 2,33
Cac Next 20 9433,78 - 1,52 - 4,74
SBF 120 3573,97 - 0,66 - 2,45
Cac All Tradable 3511,2 - 0,65 - 2,38

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  hebdo 31/12

Lingot 35500 - 1,88 + 13,17
Napoléon 214 - 1,11 + 16,18
Piece 20 Dollars 1205 - 1,23 + 10,55
Piece 10 Dollars 606 - 0,33 + 6,32
Piece 50 Pesos 1339 - 1,45 + 13,00
Souverain  255 - 2,67 + 7,64
Piece Latine 20F 205,5 - 3,29 + 10,48
Piece 10 Florins   216,4 + 0,19 + 11,55
Piece Suisse 20F 208,2 - 1,70 + 10,33
Once d'argent ($) 16,3 - 1,00 

 Fixing Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,0642
Royaume-Uni GBP 0,843
Suisse CHF 1,0751
Canada CAD 1,4157
Japon JPY 121,2
Danemark DKK 7,4398
Singapour SGD 1,514
Suede SEK 9,7983
Australie AUD 1,4333
Hong Kong HKD 8,2534

La valeur du jour

Le quotidien Le Monde rapporte que l'artiste améri-
cain Harry Shearer a porté plainte contre StudioCanal 
et Universal Music, deux fi liales de Vivendi, et réclame 
125 millions de dollars, au titre de droits non perçus 
et d'indemnisation pour le fi lm "This is Spinal Tap" qui 
date de 1984. Le groupe de médias et de contenus 
affi rme n'avoir reçu aucune assignation.

Cap sur l'Italie

Euronext

Internationaux
Bel20 6841,25 - 1,74 - 4,71
Nasdaq 5271,74 - 2,36 + 5,28
Shanghai Se 3243,843 - 0,55 - 8,34
Swiss Market 7784,01 - 1,24 - 11,73

 Dernier % Var. 
% Var.

Euronext (hors Cac 40)
 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

Dow Jones Dax 30 Eurostoxx50 Once d’or Pétrole Parité
New York (à 18h00) Francfort Europe Londres

+ 0,37 % à 
19168,2 pts

- 1,74 % à 
10513,35 pts

- 1,09 % à 
3015,13 pts

- 1,06 % à 
1173,5 $

+ 0,44 % à 
54,18 $ le baril

+ 0,76 % à 
1,0679 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :
taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

Plafond mensuel de la sécurité sociale :
Retraites complémentaires :
valeur du point Arrco : 
valeur du point Agirc : 

9.67 €/h (63,43 FF) soit 1466.62 €/mois (9620,4 FF) (depuis le 01.01.2016)

3218 € (21108,7 FF) (depuis le 01.01.2016)

1.2513 € (8,208 FF)
0.4352 € (2,8547 FF)

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

Indice de référence des loyers :
Indice du coût de la construction :

octobre 2016 : 100,37 variation sur un an: + 0,40 %
octobre 2016 : 100,37 variation sur un an: + 0,40 %

3eme trimestre 2016 : 125,33 variation sur un an: + 0,06 %

TAUX BANCAIRES

Taux de base : Eonia : 
Livret A et Livret Bleu : Euribor 3 mois :
LDD : Euribor 1 an :
LEP : OAT TEC 10:

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,343 %

-0,313 %

-0,079 %

-0,349 %

(2016 ) + 1,10 %

3e tr. 2016: 9,7 %

(4eme trimestre 2015) 549,9 milliards €  (3607,11 milliards FF)

Le chiffre du jour

Le PIB de la Corée du Sud a 
légèrement déçu au troisième tri-
mestre avec une progression de 
0,6 %, contre 0,7 % attendu. La 
principale raison de cette contre-
performance vient de l'arrêt de la 
production du Samsung Galaxy 
Note 7. Le directeur des comptes 
nationaux de la banque centrale 
a indiqué que "les exportations 
de smartphones ont eu un im-
pact énorme sur la croissance".

Vivendi           
(-  2,06% - 17,62€)

0,6

Touax 10,49 + 4,80 + 4,90
Toupargel Groupe 4,68 - 4,49 - 1,47
Tour Eiffel 52,7 + 2,11 - 2,41
Transgene 2,58 - + 5,30
Trigano 70,39 + 0,92 + 25,03
Ubisoft Entertain 31,345 - 4,94 + 17,53
Union Fin.France 22,54 - 1,10 - 7,43
Vallourec 5,307 + 4,22 + 3,17
Valneva 2,68 + 1,90 - 29,47
Vetoquinol 45 - 0,24 + 14,21
Viadeo - - - 54,59
Vicat 53,48 - 3,66 - 3,36
Viel et Cie 3,89 - 1,27 + 11,78
Vilmorin & Cie 58,29 + 7,94 - 11,95
Virbac 127,9 + 0,27 - 41,81
Voltalia 8,22 - 1,32 - 18,85
Vranken - Pommery 21,22 - 1,53 - 24,21
Wavestone 87,51 + 1,76 + 25,91
Wendel 110 + 0,92 + 0,36
Worldline 23,62 - 4,18 - 1,05
XPO Logistics 195,45 + 1,03 - 5,49
Zodiac Aerospace 20,61 + 0,54 - 6,21

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

1000mercis 42,94 + 0,99 + 14,69
Adomos 0,05 + 25,00 + 25,00
Bernard Loiseau 3,44 + 1,18 - 4,18
Bilendi 5,96 + 1,71 + 45,72
Cellectis 15,8 - 6,45 - 43,41
Cofi dur 1,84 + 5,14 - 5,15
Damartex 32,5 - 1,46 + 53,59
Demos 0,54 - 1,82 + 3,85
Entreparticuliers 0,57 - 3,39 - 55,12
Environnement SA 57,45 - 0,95 + 23,02
Freelance.com 1,01 + 14,77 + 74,09
Harvest 53,52 + 1,31 + 37,16
Logic Instrument 0,64 - 1,54 - 38,46
Mastrad 0,9 + 9,76 - 21,74
Microwave Vision 6,03 + 1,69 - 28,64
Sidetrade 44,99 - 2,72 + 57,86
Siparex Crois. 33,15 + 0,45 + 8,69
Sporever 1,3 + 11,11 - 21,21
Voyageurs du Monde 64,06 + 2,02 + 70,74
Weborama 11,83 - 0,17 + 35,98

Valeurs régionales

2eme trimestre 2016 : 1622 variation sur un an: + 0,50 %soit 2 805 000 demandeurs d'emplois

Remy Cointreau 77,66 - 0,12 + 17,65
Rexel 14,805 + 2,96 + 20,56
Robertet 305,61 + 0,60 + 37,04
Rothschild & Co 21,4 - 0,47 - 8,94
Rubis 75,25 - 2,07 + 7,61
Samse 138 + 0,62 + 23,21
Sartorius Stedim 59,68 - 1,32 + 1,32
Savencia 66,96 + 2,62 + 12,10
Scbsm 5,94 - 0,17 + 5,13
Scor Se 29,455 - 1,70 - 14,65
Seb 126,75 - 2,91 + 33,99
Seche Environnem. 25,73 - 0,69 - 11,28
Sequana 1,4 + 2,19 - 65,60
SES 19,76 - 4,52 - 22,74
SFR Group 22,59 - 4,56 - 32,57
Showroomprive 18,06 + 5,55 - 9,65
SIPH 45,24 - 1,44 + 73,93
Smtpc 30,2 - 4,43 - 12,26
Soitec 1,07 + 12,63 + 108,32
Solocal Gpe 3,109 - 0,83 - 54,61
Somfy 366 - 2,14 + 4,87
Sopra Steria Group 91,8 - 5,81 - 15,24
Spie 17,105 - 2,20 + 0,97
S.T. Dupont 0,14 + 7,69 - 12,50
Stef 75,02 + 0,03 + 18,03
Store Electronics 24,06 - 0,50 + 64,79
Suez Env. 12,87 - 2,46 - 25,43
Supersonics 2,12 - 9,40 - 7,83
Sword Group 27 - 3,23 + 11,11
Synergie 31,98 - 2,47 + 20,27
Technicolor 4,578 - 2,60 - 38,80
Teleperformance 90,58 - 2,84 + 16,88
Terreis 33,05 - 0,57 + 24,39
Tessi 154 + 3,02 + 21,06
TF1 8,38 - 4,37 - 18,24
TFF Group 98 - 1,51 + 2,83
Thales 91,67 - 0,35 + 32,66
Thermador Gp 79,4 + 1,79 - 8,74

Alternext

0,8921 1,0163
1,1364 1,2821
0,8734 0,9852
0,6566 0,771
0,7895 0,8902
0,1246 0,1463
0,6188 0,7358
0,0949 0,1114
0,6378 0,78
0,1126 0,1383

A2micile Europe 19,15 + 0,79 + 13,85
Baccarat 242 + 18,19 + 2,98
Biosynex 2,41 - 7,87 - 12,64
D.L.S.I. 16,49 - 4,13 + 51,28
Editions du Signe - - + 45,10
Elect.Strasbourg 102,45 + 1,44 + 1,11
Exa.Clairefont 124,99 - 1,43 + 87,95
Fonc.Regions. 73,98 - 0,22 - 10,33
Gaussin 0,31 - 3,13 - 60,10
Graines Voltz 19,4 + 0,26 + 33,33
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - -
Kimoce - - - 39,21

Leaderlease 1,61 - 5,29 - 31,49
LISI 27,995 - 4,52 + 12,20
MNR Group - - - 16,67
NSC Groupe 75,49 - 0,01 + 10,53
Ober 9,84 - 4,65 + 25,67
Onlineformapro - - + 40,00
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 18,55 - 2,88 - 28,24
Precia 160 - 1,84 + 24,41
Stradim Espac.Fin - - 6,50 + 49,75
Transgene 2,58 - + 5,30
Vetoquinol 45 - 0,24 + 14,21

 Dernier % Var. 
% Var.

 Dernier % Var. 
% Var.

Conseil du jour

Plastivaloire a réalisé un
ch i f f r e  d ’ a f f a i r e s  d e
142 millions d’euros au
quatrième trimestre, en
hausse  de  17  %.  Su r
l’ensemble de l’exercice
2015-2016, le fabricant de
pièces en plastique, notam-
ment à destination de
l’industrie automobile, a
fait mieux que sa prévision
annuelle, avec des revenus
en progression de 22 %, à
583 millions d’euros. 

Le bureau d’analyses
f inancières IDMidCaps
conseille d’« acheter » la
valeur, qui perd 0,15 % à
112,23 euros.

COTATIONS
VIVENDI. Le groupe de médias et de

divertissement a démenti une informa-
tion de presse selon laquelle il est dis-
posé à reprendre les discussions avec la
société italienne Mediaset, au sujet du
rachat de sa chaîne de télévision
payante, Mediaset Premium, et d’une
éventuelle implication de Telecom Italia
dans le dossier, rapporte Reuters. Le
titre lâche 2,06  %, à 17,62 euros.

TECHNIP. La société parapétrolière
a reçu le feu vert de l’autorité brési-
lienne de la concurrence pour sa fusion
avec l’entreprise américaine FMC Tech-
nologies. C’était la dernière autorisation
nécessaire à la réalisation de l’opération,
qui doit être finalisée début 2017, après
l’approbation du projet par les Etats-
Unis, l’Union européenne, l’Inde, la
Turquie, le Mexique et la Russie. Le
cours de l’action gagne 1  %, à
66,91 euros.

RENAULT. Le constructeur automo-
bile, comme l’opérateur télécoms
Orange et l’avionneur Airbus, subit les
propos de François Fillon. Le vainqueur
de la primaire de la droite et du centre
s’est dit favorable à la cession de certai-
nes participations de l’Etat pour réinves-
tir « le fruit de ces privatisations dans les
infrastructures », rapporte Reuters. La
v a l e u r  a b a n d o n n e  1, 7 6   % ,  à
74,28 euros.

NEOPOST. Le fabricant de machines
à affranchir le courrier a fait part d’un
chiffre d’affaires en baisse organique de
2,1  % pour le compte du troisième
trimestre 2016, à 279 millions d’euros.
« Le marché de l’équipement des salles
de courrier reste très difficile », a con-
fessé le PDG Thiery. Le titre dévisse de
6,17  %, à 26,62 euros.

KLEPIERRE. Le spécialiste de
l’immobilier commercial profite de deux
relèvements de recommandation. L’éta-
blissement financier britannique Bar-
clays est passé de « pondération en
ligne » sur la valeur à « surpondérer » et
le courtier Kepler Cheuvreux de « con-
server » à « achat ». Le cours de bourse
grimpe de 1,65  %, à 35,13 euros.

«On a été plus rapide que les
autres », avance Vincent
Carru, président d’Eclatec à

Maxéville. « Les essais expérimentaux ont
commencé en 2004-2005. On a basculé
en 2008-2009, dès la technologie au
point. » L’industriel a vu juste. « Les LED
sont une vraie solution d’avenir. On a su
gérer ce point de basculement. » Faisant
d’Eclatec le leader français en conception
et fabrication de luminaires, éclairage
public et solutions techniques pour par-
kings, stades, tunnels, etc.

Le marché français baisse (- 20  % en
trois ans sur les luminaires - 40 % sur les
mâts), mais Eclatec continue à progresser.

« Après des années de croissance à 15 %,
on tourne désormais à 4-5 %. » 2016
s’annonce prometteuse avec 61 M€ de
chiffre d’affaires, « 10 000 à 12 000 com-
mandes enregistrées, dont 50  % avec les
études d’implantation ». Vincent Carru ne
fanfaronne pas. Les 210 salariés d’Eclatec,
60 de Métalec (filiales de GHM), sont
portés par l’envie, un métier gratifiant à
l’innovation constante. A Maxéville, le
bureau d’étude mécanique compte onze
personnes, celui de photométrie, qua-
torze. « Les LED permettent d’ajuster avec
précision intensité lumineuse et portée.
On y associe de nouvelles technologies.
Wifi, vidéosurveillance, recharge électri-

que équipent des bornes lumineuses. »
Chaque année, Eclatec crée trois à quatre
nouveautés et mise sur sa réactivité. « On
peut sortir un produit en trois mois. On
envisage de robotiser les séries qui mar-
chent bien. Nous travaillons à la carte, sur
de petits volumes. Industrialiser notre
procédé de fabrication est compliqué. »

L’export comme carte de visite
Pour faire face à la baisse des comman-

des publiques, Eclatec regarde du côté du
tertiaire, proposant ses solutions techni-
ques aux zones commerciales. L’export
est son autre axe de développement.
« Nous sommes à la recherche d’alliances

avec des fabricants de pays limitrophes.
Le groupe a ouvert une filiale en Hollande
il y a quatre ans et une autre en Allemagne
au début de l’année. » L’export, c’est 
d’ailleurs la carte de visite d’Eclatec.
« Nous avons équipé Rome de 100 000
points lumineux. » Quand on sait que la
taille du marché français est de 600 000 à
700 000 points lumineux, on comprend
mieux ce que cela peut représenter.
« Nous avons aussi travaillé pour Buca-
rest, Prague, Genève, Bâle, le Maroc,
l’Irlande, le siège de Microsoft. » Sans
oublier Metz, Nancy et Briey.

Laurence SCHMITT

VALEUR AJOUTÉE la rubrique de l’économie qui innove

Lumière sur Eclatec 
et Métalec
Apporter ni plus ni moins de lumière que nécessaire, c’est la mission d’Eclatec à Maxéville et de Métalec 
à Mirecourt, entreprises spécialisées dans la conception et la fabrication des éclairages publics et extérieurs.

des dépenses d’électricité
d’une collectivité
 sont consacrées

 à l’éclairage public.

41%

Parfaite maîtrise
La vie d’Eclatec n’a pas

été un long fleuve tran-
quille. Créée en 1927 à
Nancy par la famille Adam,
l’entreprise a été acquise
par des Britanniques, puis
des Américains dans les
années 1980-1990. Son
rachat par le groupe haut-
marnais GHM en 2005 est
gage de stabilité. Une fon-
derie familiale de 420 sala-
riés, spécialisée dans les
mâts en acier, fonte et
bronze. En fabriquant du
mobilier urbain ou support
de ligne en fonte pour tram-
way, GHM devenait le sup-
port idéal pour Eclatec, avec
une ligne de fabrication
maîtrisée de A à Z. Vincent
Carru dirige les deux entités
qui pèsent 700 salariés.

Une puce 
et une lentille

Une LED ? C’est un composant
électronique. « On se fournit
chez Philips », précise Vincent
Carru. « Nous n’optons pas pour
les solutions exotiques pour
garantir notre qualité. » La force
d’Eclatec, c’est de savoir déve-
lopper et adapter les lentilles qui
vont venir s’adapter sur le circuit
imprimé. « C’est la forme de la
lentille qui déviera le chemine-
ment lumineux pour s’adapter
aux besoins du client. »

Eclatec insiste sur la qualité.
Photo Anthony PICORÉ

Présentation du projet et de la maquette par les plus hauts cadres
d’Inesa au World efficiency en décembre 2015 au Bourget, devant
le président de la Cop 21, Laurent Fabius. Arrivée de la délégation
chinoise le lendemain au pied de la gare TGV Meuse avec vue
d’ensemble sur ce site retenu pour une première implantation en
Europe de la société chinoise. Accélération du dossier quatre mois
plus tard en mars 2016 avec la première pierre posée par le Premier
ministre Manuel Valls, en personne, devant l’ambassadeur de
Chine et un aréopage d’acteurs politiques et économiques départe-
mentaux. Et depuis, plus rien ou presque…

Enfin, en apparence. Car le projet d’implantation d’une grande
usine d’assemblage de LED (60 000 m², 200 emplois attendus) par
les leaders du marché chinois emprunte doucement mais sûrement
tous les méandres administratifs français. Claude Léonard, prési-
dent du conseil départemental de la Meuse, qui suit de très près ce
dossier avec ses équipes et qui a multiplié les voyages en Chine
depuis deux ans, reste confiant et confirme que « le permis de
construire est en cours pour la construction d’un premier bâti-
ment ». Un cabinet d’architectes aurait été également sélectionné.
Pas de quoi stopper les rumeurs qui vont bon train dans la sphère
politico-économique meusienne autour d’un éventuel revirement
de dernière minute des Chinois et une implantation de cette usine
dans un autre département. Devant autant d’incertitudes, des
sources proches du dossier avouent leur inquiétude. Ce casse-tête
chinois ne trouvera son épilogue qu’au dépôt officiel du permis de
construire.

Lionel MADELLA

Les Chinois toujours 
en rase campagne

A Maxéville, 
Eclatec est 
à l’étroit 
dans 
ses locaux. 
Métalec, 
à Mirecourt, 
qui travaille 
les crosses 
et métalleries 
fines, 
est aussi 
l’atelier 
déporté 
d’Eclatec 
avec de plus 
en plus 
d’opérations 
d’assemblage.
Photo 

Anthony PICORÉ

En avril dernier, Vincent
Carru se faisait le porte-parole
de toute une profession et
dénonçait le tapis rouge
déroulé par les politiques pour
le projet chinois de site
d’assemblage de LED à Meuse
TGV.

Regrettez-vous votre
coup de gueule ?

Vincent CARRU, prési-
dent d’Eclatec : « Non, je ne
regrette pas. C’était plus un
appel à la lucidité qu’un coup
de gueule. La politique, ça
n’est pas mon métier mais
j’étais indigné, comme toute la
profession, de voir ces hom-
mes reçus à l’Elysée, le Premier
ministre et Ségolène Royal se
déplacer pour ce projet qui ne
proposera rien de fabriqué en
France. Savent-ils seulement
que des usines françaises se
battent pour conserver leur
marché ? »

Que reprochez-vous à ce
projet ?

« Nous voulons une concur-

rence loyale, un respect identi-
que. Je sais que des gens sont
sous pression pour acheter ces
produits chinois. Or, il ne s’agit
pas d’un projet industriel.
C’est juste un projet de stoc-
kage de 60 000 m² pour deux
cents salariés. Ils vont y faire
un peu d’assemblage et met-
tront l’étiquette made in
France, mais ça restera du pur
produit chinois. »

« Un appel à la lucidité »

Vincent Carru, président
d’Eclatec. Photo Anthony PICORÉ
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BASKET. 18h20 : Monaco - Paris-Levallois (Pro A) en
direct sur SFR Sport 2. 23 h : Milwaukee Bucks - Brooklyn
Nets (NBA) en direct sur beINsports 3.

BIATHLON. 11h30 : sprint dames d’Östersund (Coupe du
monde) en direct sur L’Équipe 21. 14h30 : sprint messieurs
d’Östersund (Coupe du monde) en direct sur L’Équipe 21.

FOOTBALL. 10h15 : France - Corée du Nord (finale de la
Coupe du monde féminine U-20) en direct sur Eurosport.
16h10 : FC Barcelone - Real Madrid (Espagne) en direct sur
beINsports 1. 16h55 : Montpellier - Paris Saint-Germain
(Ligue 1) en direct sur Canal + Sport. 19h55 : multiplex Ligue
1 en direct sur beINsports 1 ; Metz - Lyon Ligue 1) en direct
sur beINsports 7.

HANDBALL. 20h25 : FC Barcelone - Paris Saint-Germain
(Ligue des champions) en direct sur beINsports 3.

RUGBY. 20h30 : La Rochelle - Racing 92 (Top 14) en direct
sur Canal + Sport.

SKI ALPIN. 20h30 : descente dames de Lake Louise
(Coupe du monde) en direct sur Eurosport 2.

notre sélection télé

Le plus difficile pour Chris-
tian Gavelle a sans aucun
doute été de faire des choix…
De privilégier tel cliché plutôt
qu’un autre. En trente ans de
vie dans l’intimité du Paris
Saint-Germain, le photogra-
phe (salarié du club depuis
1987) a vécu de l’intérieur les
joies, les peines, les boulever-
sements de l’institution pari-
sienne. Culture Club en est le
magnifique témoignage. Des
moments uniques avec les
joueurs, les dirigeants, les
entraîneurs, au Parc des Princes, en déplacement, en stage…
Le tout compilé en 239 pages qui retracent tout un pan de
l’histoire du PSG version Canal + des années 1980 jusqu’aux
Qataris en passant par Colony Capital. Pour les amoureux du
Paris Saint-Germain. Pour les amoureux de (très) belles
photos…

Culture Club, 30 ans de photographies au cœur
du Paris Saint-Germain de Christian Gavelle
Solar Éditions, 239 pages, 44,90 euros

Roman-photo à Paris
en librairie

L’élection se déroulera en trois temps, au minimum. D’abord, les quelque 1 900
clubs, qui possèdent chacun un nombre de voix proportionnel à leur nombre
de licenciés, voteront sur place ou par procuration pour l’une des trois listes. Celle
qui obtiendra la majorité des suffrages exprimés héritera de la moitié des sièges plus
un au Comité directeur, soit dix-neuf. Les dix-huit autres places seront réparties à la
proportionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages.

Le Comité directeur nouvellement élu se réunira dans la foulée pour
proposer à l’assemblée générale élective le nom du futur président (Camou, Laporte
ou Doucet) pour quatre ans. Puis l’AG devra approuver ce choix à la majorité
absolue.

Si l’Assemblée générale élective rejette le nom proposé, le Comité directeur
devra se réunir pour proposer un président par intérim. Mais rien n’indique dans les
statuts de la FFR qu’il doive le faire le jour-même.

Une commission de surveillance des opérations électorales supervisera le
scrutin. Elle est composée de trois personnes n’ayant pas déposé de candidature et
n’ayant de surcroît aucun lien juridique avec une quelconque structure appartenant
à la famille du rugby.

Si certains candidats souhaitent contester les résultats, ils devront d’abord
se tourner vers le Comité national olympique et sportif français. Et si aucune
conciliation n’est trouvée auprès de lui, les juridictions civiles trancheront.

mode d’emploi

Il n’en restera qu’un, à la suite
des votes successifs qui sorti-
ront des urnes, sous le chapi-

teau spécialement installé au
Centre national du rugby pour
accueillir une partie des quelque
1 900 clubs appelés à choisir
leur chef de file pour quatre ans.
Mais qui du sortant Pierre
Camou, du trublion Bernard 
Laporte ou de l’outsider Alain
Doucet sortira de la mêlée, ce
samedi à Marcoussis ?

GRAND ANGLE

Camou, 71 ans, homme du
sérail et déjà élu en 2008
et 2012 ? Laporte, 52 ans, parti à
l’assaut de la forteresse après
avoir été couronné de succès à
la tête du RC Toulon (2011-
2016) ? Ou bien Doucet, 64 ans,
l’ancien numéro 2 de la Fédéra-
tion venu défier son ancien
patron ? Les équipes des deux
premiers revendiquent, en
s’appuyant sur des remontées
de terrain, la majorité des voix
potentielles. Dans une guerre
des nerfs arbitrée par le troi-
sième, dont les voix pourraient
décider de l’issue du scrutin au
second tour. Rebondissements
et manœuvres de dernière
minute ne sont pas exclus, à
l’image d’une campagne inédite
depuis vingt-cinq ans, et l’élec-
tion à la présidence de Bernard
Lapasset après un coup de Jar-
nac ourdi par Albert Ferrasse.

La statue de commandeur de
Camou, érigée sans combattre
en 2008 et 2012, a en tout cas
vacillé ces dernières semaines,
éclaboussée par les révélations,
à quelques semaines du scrutin,

d’affaires touchant la Fédéra-
tion. Les piques ont fusé. Et ce
dès l’annonce de la candidature
de Laporte en septembre 2015
qui, fidèle à son tempérament
enflammé, a lâché ses coups
d’entrée pour « rendre le pou-
voir aux clubs ». Comme pour
arracher l’étiquette d’homme
issu du monde professionnel
qui lui colle à la peau.

« Ajouter du buzz
au buzz »

Acculé, Camou n’a d’abord
pas répondu, focalisé sur sa
fonction de président puis refu-
sant « d’ajouter du buzz au
buzz ». Mais le vent frondeur de
ces derniers mois l’a poussé à
sortir de sa réserve. À utiliser
aussi ses dernières munitions,
selon Laporte. Ce dernier a
accusé le clan Camou d’alimen-
ter le bruit qu’il évincerait, s’il
était élu, le sélectionneur du XV
de France Guy Novès, au
moment où les Bleus séduisent
de nouveau.

Info ou intox ? Camou, après
avoir, semble-t-il, sous-estimé la
menace représentée par l’ancien
sélectionneur, s’est en tout cas
lancé dans une course à la
recherche du temps perdu. Il a
ainsi continué à arpenter le ter-
rain cette semaine, à l’inverse de
ses deux concurrents. Le résul-
tat qui sortira des urnes ce
samedi dira s’il est parti trop tard
face à l’ouragan Laporte. Mais
ce dernier, quelle que soit l’issue
du scrutin, aura au moins fait
bouger les lignes au cours d’une
campagne ultra médiatisée. Qui
s’est parfois déroulée à la limite
du hors-jeu.

RUGBY élection du président de la fédération française

Trois hommes
pour un fauteuil
Pierre Camou, Bernard Laporte et Alain Doucet : ils sont trois à briguer, ce samedi à Marcoussis, la présidence 
de la Fédération française après une campagne longue et acharnée, dont l’issue s’annonce très indécise.

Piques entre candidats et comparaisons plus ou
moins douteuses : la campagne pour l’élection à
la présidence n’a pas toujours été un combat de
gentlemen. Florilège de ces petits phrases qui ont
fait grand bruit.

« La Corée du Nord
du sport français »

Bernard Laporte a lancé les hostilités en décla-
rant ne pas vouloir que la Fédération soit la
« Corée du Nord du sport français ». Il souhaite y
« insuffler un vent de démocratie ». Son directeur
de campagne Serge Simon a également usé d’une
analogie avec un système totalitaire communiste
en affirmant, après l’assemblée générale du
2 juillet, avoir « affaire à un appareil stalinien des
années 50 ». Sympa, non ?

« Bande de charlots »
Longtemps silencieux, Pierre Camou et ses

soutiens ont lâché leurs coups à l’approche de
l’échéance. Comme l’ancien international Michel
Palmié, qui qualifiait l’environnement de Laporte

de « bande de charlots », composée « d’affairis-
tes ». Le président sortant est lui-même ensuite
sorti de sa réserve, estimant que Laporte, sans
cependant le citer, promouvait « les valeurs de
l’argent ». « Je n’arrive pas du monde politique,
donc des méthodes que je n’aurais pas espéré
trouver dans le monde du sport me surprennent,
me dépassent », a-t-il ajouté.

« Je ne fais pas pression
sur les gens »

Et puis Camou s’est offert une contre-attaque :
« Je ne fais pas pression sur les gens, je n’appelle
pas les uns et les autres sur leur téléphone privé. »
L’un de ses soutiens, le président du comité du
Centre André Prigent, a affirmé début novembre
que Bernard Laporte l’aurait menacé de « repré-
sailles », en cas de victoire, s’il prenait position.
Laporte a lui aussi accusé Pierre Camou d’avoir
usé des mêmes méthodes : « Quand Pierre 
Camou appelle un président de Côte Basque qui
nous a donné procuration en lui disant qu’il ne
pardonnera pas, mais il se prend pour qui ? »

Une campagne sous tension

Personne ne pouvait s’y
attendre. Cinq jours seule-
ment après avoir validé

son premier titre de champion
du monde de Formule 1, l’Alle-
mand Nico Rosberg a annoncé,
via les réseaux sociaux, qu’il
mettait un terme à sa carrière à
l’âge de 31 ans. Fils de l’ancien
pilote Keke, lui aussi sacré en
1982, il est le premier pilote à
s’arrêter dans ces conditions
depuis le Français Alain Prost,
en 1993.

ZOOM

« Je suis au sommet de la
montagne, l’ascension a été très
dure, donc je sens que c’est le
bon moment », a expliqué Ros-
berg à la stupéfaction générale.
Le pilote Mercedes avait été
couronné dimanche à Abou
Dhabi lors du dernier Grand
Prix, dont il a terminé deuxième
derrière son coéquipier et grand
rival Lewis Hamilton. Lors du
Grand Prix de Suzuka le 9 octo-
bre, alors que le titre se profilait,
« j’ai commencé à penser à
abandonner la course automo-
bile si je devenais champion du

monde », s’est justifié Rosberg
sur Facebook. « Dimanche
matin à Abou Dhabi, je savais
que ça pourrait être ma dernière
course. Soudain, tout a été clair
avant le départ. Je voulais
savourer chaque seconde […]
Lundi soir, j’ai pris la décision de
franchir le pas », a-t-il pour-
suivi.

« Force de caractère »
Cette décision rarissime a été

saluée par le patron de l’écurie
Mercedes, Toto Wolff, qui va
pourtant devoir trouver un rem-
plaçant à Rosberg : « C’est une
décision courageuse que Nico a
prise, qui témoigne de sa force
de caractère. Il a choisi de partir
au sommet de sa carrière, avec
le statut de champion du
monde, après avoir accompli
son rêve d’enfant ».

« Pendant 25 ans, c’était mon
seul et unique rêve, devenir
champion du monde. Je l’ai fait
[…] Les déceptions des deux der-
nières saisons m’ont donné des
niveaux de motivation que je
n’avais jamais ressentis aupara-
vant. Et cela a eu un impact sur
tous ceux que j’aime, bien sûr. Je
n’aurai jamais assez de mots
pour remercier ma femme
Vivian », a poursuivi Rosberg,
père d’une petite fille. Merce-
des, de son côté, va désormais
devoir lui trouver un rempla-
çant. Le jeune Allemand Pascal
Wehrlein, 22 ans, issu de la
filière de la marque à l’étoile et
qui a fait sa première saison de
F1 chez Manor, semble être en
pole position. Mais une autre
surprise n’est pas à exclure, au

bout de la saison la plus longue
(21 GP) et la plus éprouvante de
l’histoire de la F1, depuis 1950.

Le départ surprise de Rosberg
évitera au moins à l’écurie
d’avoir à gérer sa cohabitation
explosive avec Hamilton,
auquel l’oppose une rivalité de
longue date. A Abou Dhabi,

alors que l’Anglais pouvait
espérer conserver son titre de
champion du monde, une passe
d’armes peu réglementaire avait
opposé les deux hommes,
poussant Wolff à tonner que
« l’anarchie n’a sa place dans
aucune équipe ou société ».

Mercredi, Rosberg avait

assuré que sa relation avec
Hamilton serait « toujours diffi-
cile » mais que le fait de le
connaître depuis l’enfance
aidait à surmonter les moments
de tension. Rosberg parti,
Hamilton a désormais le champ
libre. Mais il a perdu son frère
ennemi.

AUTO formule 1

Rosberg s’arrête au sommet
Le titre de champion du monde désormais en poche, il ne restait plus aucun rêve à accomplir
pour Nico Rosberg en F1 : l’Allemand de 31 ans a annoncé, ce vendredi, qu’il arrêtait sa carrière.

Au terme d’une saison accomplie, la plus longue et la plus éprouvante de l’histoire de sa discipline,
Nico Rosberg a décidé de partir en retraite. Photo AFP

Nom : Rosberg. Prénom : Nico.
Date de naissance : 27 juin 1985. Lieu
de naissance : Wiesbaden (Allema-
gne). Taille : 1,78 m. Poids : 78 kg.
Débuts en F1 : 2006. Écuries succes-
sives : Williams (2006-2009), Merce-
des (depuis 2010).

Palmarès : 206 Grands Prix disputés,
23 victoires (9 en 2016, 6 en 2015, 5 en
2014, 2 en 2013, 1 en 2012), 57
podiums, 1 titre mondial (2016).

sa fiche

« Arrêter ma carrière »
« Le chirurgien et les médecins m’avaient conseillé d’arrêter

ma carrière, en précisant néanmoins que la décision me
revenait. J’étais aussi nerveux. Le jour de course arrive, c’est
différent, tu es obligé de donner le meilleur et les sensations
sont différentes avec l’adrénaline ». Le skieur norvégien Aksel
Lund Svindal, gravement blessé au genou droit à Kitzbühel
en janvier, a préféré écouter son cœur plutôt que sa raison.
Bien lui en a pris : vendredi, pour son retour au Super-G de Val
d’Isère, Svindal a pris la deuxième place de la course derrière
son compatriote Jansrud.

vite dit

q BASKET
NBA

• HIER
Cleveland - L.A. Clippers ...................... 94-113
Golden State - Houston.............127-132 (a.p.)
Brooklyn - Milwaukee............................93-111
Utah - Miami........................................110-111
Memphis - Orlando.................................95-94
Charlotte - Dallas....................................97-87

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 76,5 % de victoires ; 2.
Toronto 66,7 % ; 3. Chicago 58,8 % ; 4.
Charlotte 57,9 % ; 5. Boston 55,6 % ; 6.
Milwaukee 52,9 % ; 7. Atlanta 52,6 % ;
8. Detroit 50 %… Conférence Ouest : 1.
Golden State 84,2 % ; 2. San Antonio
78,9 % ; 3. L.A. Clippers 75 % ; 4.
Houston 63,2 % ; 5. Oklahoma City et
Memphis 60 % ; 7. Utah 55 % ; 8.
Portland 50 %…

le point

TRIATHLON.
C’est un renfort de choix

dans la perspective
du Grand Prix 2017

de Division 1.
La Grenobloise

Margot Garabedian,
inusable dauphine

de Jeanne Lehair
chez les jeunes

et habituée des manches
de Coupe d’Europe

et Coupe du monde,
a quitté Issy Triathlon

pour rejoindre l’équipe
de Metz Triathlon.

l’info
Garabedian

signe à Metz

France
SQUASH. Les Françaises ont

décroché la première médaille
de bronze de leur histoire ven-
dredi, au championnat du
monde féminin par équipes à
Issy-les-Moulineaux (banlieue
parisienne), en s’inclinant en
demi-finale contre les Egyptien-
nes, les grandissimes favorites
de la compétition.

Backscheider
SKI DE FOND. La Norvé-

gienne Heidi Weng et le Suédois
Calle Halfvarsson ont remporté
ce vendredi les épreuves de
sprint en style classique de Lille-
hammer, en Norvège, deuxième
étape de la Coupe du monde.
Premier Français, Baptiste Gros
est 14e alors que le Messin
Adrien Backscheider termine
49e.

Noah
TENNIS. La reconduction de

Yannick Noah pour une saison
au poste de capitaine de
l’équipe de France de Coupe
Davis a été officialisée ce ven-
dredi par le bureau fédéral de la
Fédération française. Battue en
demi-finale de l’édition 2016
par la Croatie, la France se ren-
dra au Japon pour disputer le 1er

tour du 3 au 5 février 2017.

Allemagne
COMBINÉ NORDIQUE.

L’Allemagne, avec un Johannes
Rydzek dominateur depuis le
début de saison, s’est offert
sans surprise sa 1re victoire par
équipe ce vendredi à Lilleham-
mer, devançant la Norvège et
l’Autriche. La France prend une
méritoire 6e place.

Takanashi
SAUT A SKIS. Les Japonai-

ses Sara Takanashi et Yuki Ita
ont réalisé le doublé lors de la
première épreuve de Coupe du
monde vendredi à Lillehammer,
en Norvège.

Stuhec
SKI ALPIN. La Slovène Ilka

Stuhec s’est offerte à 26 ans sa
première victoire en Coupe du
monde en s’adjugeant la pre-
mière des deux descentes au
programme de l’étape de Lake
Louise (Alberta), vendredi.  Les
Françaises n’ont pas réussi à
s’exprimer sur la piste des JO-
1988 : la meilleure d’entre elles,
Jennifer Piot, s’est classée 26e.

télex

Yannick Noah. Photo AFP

Le Norvégien Kjetil Jansrud a remporté, ce vendredi, le
Super-G de Val d’Isère, sa quinzième victoire en Coupe du
monde de ski alpin. Premier Français, Adrien Théaux termine
douzième, juste devant l’Autrichien Marcel Hirscher.

l’image

Photo AFP

Ivonette Balthazar, 66 ans, se tapote la poitrine, où le cœur
transplanté d’un entraîneur olympique allemand bat fort : « Le
petit moteur est là-dedans ». Trois mois après la longue et
complexe intervention chirurgicale, en pleins Jeux Olympi-
ques de Rio, cette Brésilienne est surprise d’être en vie. Et
l’émotion la submerge quand elle pense à cet inconnu a qui
elle doit la vie.

Cet inconnu, c’est Stefan Henze, entraîneur allemand de
canoë de 35 ans qui avait remporté l’argent à Athènes en
2004, décédé dans un accident de la route à bord d’un taxi à
Rio. Ivonette, elle, a longtemps été responsable de sa propre
agence de ressources humaines : une première vie qui n’était
que « travail, travail et travail », raconte-t-elle. L’infarctus la
frappe en novembre 2012, entraînant une dégradation de sa
condition physique. Son cœur s’était presque arrêté et en
janvier 2015, elle intègre la liste d’attente pour une greffe à la
huitième place. Chaque mercredi et vendredi, l’hôpital prend
de ses nouvelles. « Mais ils ont appelé un lundi et m’ont dit
"Venez à l’hôpital, on a un cœur pour vous" ».

Terrifiée, elle entre dans le bloc opératoire le 15 août.
« Depuis, ma santé a totalement changé. Il m’a rendu la vie »,
se réjouit-elle. Elle a envoyé une lettre de remerciements à la
famille de l’entraîneur à travers le consulat allemand et
aimerait « prendre sa mère dans les bras ». Mais on lui a
répondu qu’elle « n’était pas prête émotionnellement » pour
un contact plus direct. Malgré ça, elle pense énormément à
son donateur.

Une Brésilienne au cœur
de sportif allemand

coup de soleil
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Sarr notamment, le technicien mosellan
va donc bricoler un onze concentré sur
un style aussi direct que le discours de
l’entraîneur : « On va défendre, produire
un jeu vertical et contrer notre adver-
saire ».

Franck Signorino retrouvera sa place
dans le couloir gauche, c’est certain, et
Gauthier Hein devrait être aligné devant
lui. Habib Diallo est pressenti en pointe
et il n’est pas impossible de voir un
milieu densifié avec la présence de trois
récupérateurs (Cohade, Mandjeck,
Doukouré). Cette option tient la corde,
si Metz veut bétonner.

Ch. J.

nismes. Ces rotations devraient toucher
chaque ligne, avec les possibles entrées
de Nkoulou et Gaspar en défense, la
présence quasi-certaine du milieu Ferri
à droite du 4-3-3 et un remaniement
profond à prévoir en attaque. Fékir,
Valbuena et Cornet ont de grandes
chances de débuter, pour permettre à
Ghezzal et Lacazette de souffler.

Retour de Signorino
Naturellement, Philippe Hinschber-

ger aimerait connaître les mêmes pro-
blèmes, mais son banc n’affiche pas la
même abondance de talents. Confronté
à la suspension d’Assou-Ekotto et aux
blessures de Jouffre, Lejeune, Erding et

Metz et Lyon n’ont pas les
mêmes problèmes mais ils ont
des soucis en commun. Le

match qui les réunit ce samedi impose
en effet deux formes de gestion à leurs
entraîneurs, aux détails près que Phi-
lippe Hinschberger doit composer avec
une infirmerie bien remplie et Bruno
Génésio avec un avenir européen qui
sera tranché ce mercredi.

L’OL disputera une finale de groupe,
en Ligue des Champions, avec cette
obligation de battre Séville par deux
buts d’écart pour accéder aux 8es de
finale et toucher une prime de qualifica-
tion substantielle. Forcément, la tenta-
tion sera grande de ménager les orga-

Avec un peu de recul,
comment analysez-vous
la gifle reçue à Nancy ?

« Je n’ai pas changé de point de
vue depuis mercredi : je pense
toujours qu’on n’a pas joué. On
n’a pas été suffisamment présent
physiquement, notamment dans
les duels. Et on ne parvient pas à
gérer nos temps faibles. Franche-
ment, perdre un derby, ça fait
mal. Il faut vite qu’on se réveille
sinon on va droit dans le mur.
Chacun de nous doit donner
beaucoup plus, travailler encore
et encore. On doit réagir et on en
est capable. On l’a déjà prouvé : il
y a de la qualité dans cette
équipe. C’est un moment diffi-
cile, mais on doit rester soudé et
solide dans nos têtes parce que
l’OL, c’est un sacré rendez-
vous. »

• Le fait d’enchaîner aussi
rapidement n’est finalement 
pas une mauvaise chose ?
« C’est mieux. Surtout après une
telle défaite. Depuis jeudi, tout le
monde est tourné vers la récep-
t ion de Lyon, une grande
équipe. »

• Des Lyonnais qui restent
sur une superbe victoire (6-0)
à Nantes. Ce n’est pas forcé-
ment le meilleur moment pour
les accueillir ? « Maintenant ou
plus tard, cette équipe n’est
jamais facile à jouer. De toute
façon, après quelques moments
difficiles en début de saison, cela
fait maintenant quelques semai-
nes qu’elle a retrouvé ses vraies
qualités. De notre côté, je le

répète, on doit réagir. C’est un
match durant lequel on va devoir
tout donner. On a vraiment envie
de montrer nos vraies qualités. »

« On ne va rien lâcher »
• Quelle est la recette pour

embêter cette formation de
l’OL ? « Prendre du plaisir sur le
terrain avant tout ! Tout le monde
nous voit perdre ce match mais,
même si on se doute bien que ce
sera compliqué, on ne va rien
lâcher et, surtout, tout donner.
Notamment pour arrêter de pren-
dre autant de buts. »

• Vous connaissez bien
votre adversaire. Quelles sont
ses qualités ? « C’est une équipe
parfaitement équilibrée avec, 
dans chaque ligne, des joueurs de
talents qui ont presque tous

connu la Ligue des Champions.
En plus, entre les joueurs entrants
et sortants, il n’y a pas beaucoup
de différence. Techniquement et
physiquement, c’est très fort.
Face à une telle équipe, la moin-
dre erreur se paie cash. A nous de
faire correctement le boulot. »

• Le tout avec de nombreux
absents… « C’est vrai qu’en plus
de la défaite, on a perdu des
joueurs importants à Nancy. Ce
sera encore plus compliqué, on le
sait. Mais ceux qui seront amenés
à les remplacer devront montrer
leur envie et, comme l’ensemble
de l’équipe, qu’ils peuvent être à
la hauteur de l’événement. C’est
une chance de rencontrer des
équipes comme celle de Lyon. »

J.-S. G.

Milan Bisevac : « Rester soudé
et solide dans nos têtes »
Le défenseur serbe du FC Metz a porté le maillot de Lyon entre 2012 et janvier dernier. Alors, forcément,
ce premier rendez-vous face à son ancienne équipe, qu’il devine « compliqué », est un match « particulier ».

Milan Bisevac n’a pas digéré la gifle nancéienne. Face à l’OL,
« on doit réagir », prévient le défenseur messin. Photo Anthony PICORÉ

Le FC Metz ne pouvait choi-
sir pire manière de préparer
la venue d’une équipe lyon-

naise qui vient d’infliger une
véritable leçon à Nantes (0-6).
Un affront (4-0) qu’ont égale-
ment connu les Messins sur la
maudite et catastrophique
pelouse en plastique de Marcel-
Picot.

Après une telle gifle, c’est la
joue rougie que les hommes de
Philippe Hinschberger se pré-
senteront, ce samedi soir, à
Saint-Symphorien. Au pied de
supporters n’ayant pas franche-
ment apprécié l’issue du derby,
pas plus que son scénario
d’ailleurs. « Nous sommes dans
le même état d’esprit, souffle
l’entraîneur messin. Mercredi
soir, lors de notre retour, les
supporters nous ont bien fait
comprendre qu’ils n’acceptaient
pas de prendre une telle valise
face à Nancy. Mais nous non
plus ! Maintenant, c’est à nous
de faire en sorte de les réchauffer
et de les emmener avec nous. »

Des mots pour soigner les
maux. Car si jusqu’ici le public
messin a fait preuve d’une cer-
taine patience, il n’est pas cer-
tain que celle-ci survive bien
longtemps à un nouvel échec de
son équipe. Surtout à domicile
où le FC Metz n’a plus (faut-il le
rappeler) remporté la moindre
victoire depuis fin août. La
quête de résultats sur son ter-
rain est aujourd’hui bel et bien
une priorité. Impérieuse.

« On a un besoin urgent de
points, confirme le défenseur
serbe Milan Bisevac. On ne va
pas pouvoir se reposer éternelle-
ment sur le matelas confec-
tionné en début de saison. Der-
rière, ça pousse. » Relégable au

début du mois de novembre,
Nancy, le récent bourreau des
Messins, ne pointe ainsi qu’à
deux petites longueurs et Caen,
barragiste après la quinzième
journée, n’accuse que quatre
points de retard…

État d’urgence
Le problème, c’est que le FC

Metz doit traiter en urgence
cette délicate question arithmé-

tique face à des Lyonnais
n’ayant perdu qu’une seule de
leurs sept dernières rencontres.
Et encore, c’était contre Paris…

« À Nantes, on a retrouvé les
mouvements qu’on faisait en
seconde partie de saison der-
nière. Ce système en 4-3-3 nous
permet de faire des différences,
p rév ient  B runo Genes io ,
l’entraîneur de l’OL. Pour ce
match à Metz, il va falloir se

remobiliser et surtout garder la
tête froide. On a encore du che-
min à faire. »

Que dire de celui emprunté
par le FC Metz ? Malgré quel-
ques raccourcis bienvenus, il
demeure semé d’embûches.
Parce que cette équipe encaisse
bien trop de buts, se révèle sou-
vent incapable de constance
dans un match et éprouve tou-
tes les peines du monde à com-

biner correctement. « On est
dans nos limites », confesse Phi-
lippe Hinschberger. Et pour ne
rien arranger, entre blessures et
suspension, c’est avec un
groupe très amoindri que les
Lorrains abordent ce rendez-
vous capital. La gifle nan-
céienne a laissé des traces. Les
Messins sauront-ils les effacer ?

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Metz : quelle réplique ?
À peine trois jours après l’affront subi lors du derby lorrain, les Messins, diminués, doivent se remettre en ordre 
de bataille ce samedi. Le tout face à Lyon et sur une pelouse de Saint-Symphorien où ils peinent à briller.

Après l’immense désillusion à Nancy, Opa Nguette et les Messins n’ont pas le droit à l’erreur, ce samedi à Saint-Symphorien.
Reste à savoir s’ils auront les moyens de bousculer une équipe lyonnaise en pleine confiance. Photo Anthony PICORÉ

Deux problèmes de gestion
Entre un FC Metz diminué et des Lyonnais au pied d’une finale de groupe en C1, les rotations iront bon train.

Retour à Metz pour Maxwel Cornet. Photo AFP

Yanga M’Biwa

Élisez l’homme du match
Dès le coup de sifflet final de la rencontre entre le FC Metz
et l’Olympique Lyonnais, désignez l’homme du match

côté messin sur notre site (rubrique "Sports").
www.republicain-lorrain.fr

LIGUE 1. « Tout le monde
parle de Séville. À nous
de ne pas tomber dans

ce piège et être très
concentrés sur Metz ».

Bruno Génésio a prévenu
l’auditoire médiatique

ce vendredi. Il ne négli-
gera pas son rendez-vous
mosellan avant un match

capital pour l’avenir
européen de l’OL.

« À Nantes, ajoute
l’entraîneur, on a été
sérieux tout au long

du match. (...) On va aller
à Metz avec les mêmes

intentions. Si on gagne 1-0
ça nous ira bien aussi.»

Pour mémoire, Lyon
 a passé six pions à la

Beaujoire ce mercredi...

la phrase
« Si on gagne

1-0, ça nous ira
bien aussi… »

Mercato
Les problèmes offensifs de

son équipe n’ont pas échappé à
Philippe Hinschberger. Actuel-
lement privé de Mevlüt Erding,
l’entraîneur messin s’en remet
aux deux jeunes attaquants que
sont Habib Diallo et Thibaut
Vion. « On a voulu faire con-
fiance à Habib au regard de sa
bonne fin de saison dernière et il
m’a bien plu à Toulouse. Thi-
baut, lui, a fait de gros efforts
pour retrouver le groupe, expli-
que le technicien mosellan.
Mais on fera le point lors du
mercato pour savoir si c’est suf-
fisant ou pas… »

Falette
Simon Falette a violenté la

porte du vestiaire messin, au
stade Marcel-Picot, à l’issue du
derby. Il va falloir remplacer la
« victime » et la pose devrait
coûter « entre 350 et 450€ hors-
taxe », selon un artisan-menui-
sier interrogé par L’Est Républi-
cain. La facture devrait atterrir
du côté du FC Metz.

Nancy
Un chiffre qui fâche ? Allez :

lors du derby lorrain mercredi,
les joueurs de Nancy ont couru
six kilomètres de plus que leurs
homologues du FC Metz.

Thill
Le milieu offensif du FC Metz

Vincent Thill a reçu, jeudi, le
trophée de Meilleur Espoir 2016
du football luxembourgeois.

fc metz actu

Mao
LIGUE 1. Entraîneur de la

réserve du FC Nantes, Philippe
Mao va assurer l’intérim sur le
banc des Canaris, orphelin de
René Girard depuis jeudi.

Debuchy
ANGLETERRE. Titulaire

avec Arsenal, pour la première
fois de la saison, Mathieu
Debuchy s’est blessé aux
ischio-jambiers contre Bourne-
mouth. L’arrière droit sera
absent six semaines. La poisse.

Salah
ITALIE. L’AS Rome ne peut

plus compter sur Mohamed
Salah avant un long moment.
Le milieu offensif égyptien sera
absent trois semaines à cause
d’une cheville blessée et il
enchaînera avec la Coupe
d’Afrique des Nations le 14 jan-
vier.

Mandanda 
ANGLETERRE. Le gardien

international français de Crys-
tal Palace Steve Mandanda va
être opéré d’un genou dans les
prochains jours et sera absent
« de quatre à six semaines », a
annoncé vendredi son entraî-
neur Alan Pardew.

Inter Milan 
ITALIE. Au coup d’envoi,

Naples et l’Inter Milan n’étaient
séparés que par quatre points et
la bonne série de l’Inter (sept
points en trois matches) lais-
sait présager un match serré. Il
n’en a rien été et Naples a
nettement dominé son adver-
saire (3-0), vendredi au stade
San Paolo.

foot actu

Son histoire avec l’OL s’est subitement arrêtée en janvier dernier.
Milan Bisevac assure néanmoins n’avoir « aucune revanche à prendre ».
« J’ai passé quatre belles années à Lyon, dit le défenseur serbe. C’est un
grand club avec qui j’ai beaucoup appris, qui m’a permis de grandir et
de progresser. Je suis fier d’avoir pu porter les couleurs lyonnaises. »

De cette belle histoire, il lui reste cependant un « petit regret » qui
remonte à la saison 2014-2015. « On est en tête du championnat
lorsqu’on va perdre à Nice (2-1, le 21 mars 2015) et on laisse le PSG
s’échapper. J’étais blessé, Alexandre Lacazette également et, peut-être
qu’avec une équipe au complet, on aurait pu être sacré champion. On
ne le saura jamais mais cette blessure est vraiment arrivée au mauvais
moment. » « Mais, conclut-il, j’ai surtout de très bons souvenirs et c’est
avec beaucoup de plaisir que je vais revoir des anciens coéquipiers.
Avant et après le match. Parce que pendant, je vais tout faire pour que
le FC Metz prenne les trois points ! »

J.-S. G.

Lyon « est un grand club »

Dijon, réduit à dix pendant une
heure, a profité des largesses

défensives caennaises pour rame-
ner un point (3-3) de Normandie
vendredi, ratant même, d’une
transversale à la 84e minute, la
victoire.

Au terme de ce match complè-
tement fou, Dijon est assuré de ne
pas être dans la zone rouge à la
fin de cette journée, avec ses 16
points (13e), alors que Caen, qui
remonte provisoirement à la 16e

place avec 15 points, est sous la
menace de Bastia et Lille, à un
point, et de Nantes, à deux uni-
tés. Après le match catastrophi-
que perdu par les Normands à
Lille en milieu de semaine (4-2),
Patrice Garande attendait une
réaction de ses hommes et il n’a

sans doute pas goûté leur perfor-
mance défensive.

Un doublé d’Ivan Santini (24e,
37e) et un troisième but du jeune
Yann Karamoh juste avant la
pause (43e) avaient pourtant per-
mis à Caen de rentrer aux vestiai-
res sur un score de 3-1. Dijon
évoluait même à dix depuis un
quart d’heure après l’exclusion
d’Arnold Bouka Moutou pour
deux cartons jaunes en trois
minutes (31e).

Mais Caen n’est pas pour rien la
pire défense de Ligue 1 avec 30
buts encaissés en 16 rencontres…
Deux minutes après l’ouverture
du score, le jeune gardien Paul
Reulet, remplaçant de Rémy Ver-
coutre, blessé, commettait une
énorme erreur de main sur une
frappe déviée. Mais que dire de sa
défense qui ne se repliait pas du
tout et laissait Pierre Lees-Melou
égaliser à 1-1 (26e) ?

En seconde période, les Bour-
guignons, courageux, arrachaient
deux buts en infériorité numéri-
que par Loïs Diony, un véritable
poison, qui marquait juste avant
l’heure de jeu, avant de voir un de
ses centres déviés dans ses cages
par Alaeddine Yahia (3-3, 81e).
Sauvé par la barre sur une tenta-
tive de Julio Tavares (84e), Caen a
aussi vu Baptiste Reynet réaliser
un arrêt incroyable sur une tête de
Ronny Rodelin quelques secon-
des plus tard pour sauver un nul
finalement assez équitable.

Dijon : quel retour !
Mené 3-1 à la pause et réduit à dix dès la 30e 
minute, Dijon a arraché le nul à Caen (3-3)
après une rencontre pleine de rebondissements.

Loïs Diony. Photo AFP
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CFA
• AUJOURD’HUI
RAON-Jura Sud................................................18h
Auxerre (2)-Reims (2).......................................16h

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

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

CFA 2-GROUPE D
• AUJOURD’HUI
Illzach-Mod.-Schiltigheim.............................17h30

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

10 Lunéville FC 11 10 3 2 5 16 22 -6
11 FC METZ (2) 9 10 2 3 5 12 16 -4
12 Strg Vauban 9 10 2 3 5 8 15 -7
13 Illzach-Mod. 8 10 2 2 6 18 23 -5
14 FORBACH 5 10 1 2 7 9 20 -11

DIVISION 1 FEMININE
• DEMAIN
Soyaux-METZ...................................................13h

DIVISION 2 FEMININE
• DEMAIN
Val D Orge-METZ ESAP..............................14h30

LIGUE DE LORRAINE

DIV. HONNEUR REGIONAL-GR. B
• AUJOURD’HUI
Verdun Bell.-Blénod Cs & O.............................20h

PROMOTION  HONNEUR 

GROUPE A
• DEMAIN
Blénod (2)-Uckange.....................................14h30

PROM. HONNEUR REGIONAL

GROUPE B
• DEMAIN
Marienau-Folschviller...................................14h30

GROUPE C
• DEMAIN
Gd-Couronné-St-Julien................................14h30

le point

Sarreguemines déplore peu d’absences (Ade-
bayo, Quéré) pour la venue de Valenciennes et le
souci de Sébastien Meyer consistera à faire des
choix d’hommes pertinents pour ce 8e tour. Deux
joueurs, sur les 20 convoqués, sortiront du
groupe. Leur entraîneur hésitait encore hier.

Le VAFC, en revanche, doit composer sans Aloé
(ménisque) ni Tameze (ménagé), et trois joueurs
(Fulgini, Kocik, Roudet) sont suspendus. D’où la
présence de deux jeunes éléments (Haddou,
Ambri) dans le groupe de Faruk Hadzibegic.

Arrivés vendredi à Sarreguemines, les Nordistes

vont faire tourner légèrement leur effectif. Dans
cette optique, Merville, Kantari, Néry et Butin
devraient débuter.

Le groupe sarregueminois : (à choisir parmi)
Trimborn, Perciballi, F. Redjam, Barry, Bénichou,
Karayer, Wengert, Dekoun, Coignard, Mladeno-
vic, Kowalczyk, Taarimte, Miceli, Steletta, Ba,
M’Barki, Metin, Assekour.

Le groupe valenciennois : Merville, Perquis -
Ciss, Kantari, Nery, Nestor, Niakhaté, Ntim -
Dabo, Diarra, Enza-Yamissi, Kaboré - Ambri,
Butin, Da Costa, Haddou.

Rotations à Valenciennes

En offrant le RC Strasbourg à l’US
Sarre-Union, le tirage au sort réalisé à
Lens a réservé un hôte de choix aux
joueurs de l’Alsace Bossue qui prolongent
leur belle histoire, en 2016, avec la Coupe
de France. Après Villefranche et les Cha-
mois Niortais, les Bleus avaient en effet
été éliminés à domicile par le FC Lorient
en début d’année. De l’histoire ancienne
aujourd’hui.

Un nouveau défi attend les hommes de
Fabrice Oumedjkane. Entre les joueurs qui
ont connu les joies du terrain en ce début
d’année, ceux qui ont dû suivre les coé-

quipiers à partir du banc de touche pour
blessure ou les nouveaux venus qui piaf-
fent d’impatience et rêvent d’une nou-
velle aventure, il va falloir trouver
l’osmose et l’état d’esprit conquérant
pour réaliser un nouvel exploit.

Plus de 2000 supporters
Rassuré par deux succès consécutifs

face à Laval et surtout au Havre en Ligue
2, le RC Strasbourg n’a plus rien à voir
avec cette équipe de CFA que Sarre-Union
avait fait plier autrefois. Cet adversaire a
évolué et retrouvé un standing plus con-

forme à son histoire, son potentiel et ses
supporters.

Malgré l’absence du capitaine Yann
Schneider, l’USSU voudra jouer crâne-
ment sa chance et se souvenir de cet état
d’esprit, de cette combativité qui avaient
permis l’exploit face à Niort. Les suppor-
ters devraient d’ailleurs venir nombreux
au stade Omnisports, qui est cette saison,
l’une des enceintes les plus fréquentées
d’Alsace. Quelque 2000 billets ont déjà
trouvé preneur en prévente et un guichet
sera ouvert pour les retardataires à partir
de 12h30, heure d’ouverture du stade.

Sarre-Union rêve en grand

Lorient avait éliminé Sarre-Union 
en février. Photo d’archives Thierry NICOLAS

COUPE DE FRANCE
8E TOUR

• AUJOURD’HUI
SARREGUEMINES-Valenciennes.................18h
Epinal-Sedan.................................................14h
Sarre-Union-Strasbourg................................14h30
Lunéville-Jarville..............................................18h

COUPE DE LORRAINE
32ES DE FINALE

• DEMAIN
Saulnes/Longl. (PHR) - Thionville Port. St-Fr. (PHR)..........14h30
Hettange-Gde (PHR)-Veymerange (DHR)
Etain/Buzy (PHR) - Homécourt (PH)
Morhange (PH) - Magny (DH)
Ars-Laquenexy (D1) - Forbach (CFA2)
Amnéville (DH) - Piennes (DHR)
Behren-Forbach (PH) - Fameck (DHR)
Creutzwald (PH) - Thionville (DH)
Kalhausen (D2) - Amanvillers (DHR)
Soucht (PH) - APM Metz (DH)
Boulay (DHR) - Farébersviller (PH)
Gandrange (PHR) - Trémery (DH)
Kerbach (D2) - St-Avold (DH)
Mouterhouse (D1) - Nousseviller (PH)
Haironville (D2) - Malzéville (D1)
Bar-le-Duc (DH) - Sarrebourg (DHR)
Novéant (PHR) - Hagondange (DHR)
Nancy-Ht-du-Lièvre (PH) - Sarrebourg Franco-Turque (PH)
Pulnoy (PH) - Champigneulles (DH)
Taintrux (D1) - Mondelange (PHR)
Sorcy/Void/Vacon (PH) - Pagny-s/Moselle (CFA2)
Ludres (PH) - Dombasle (PH)
St-Dié (PHR) - Thaon (DH)
Ste-Marguerite (D1) - Raon-L’Etape (CFA)
Villers-Nancy (DHR) - Epinal 2 (DH)
Haroué/Benney (PH) - St-Dié (DH)
Lamarche (D2) - Arches/Archette (PHR)
Hte-Moselotte (D1) - Blainville/Damelevières (PH)

ALLEMAGNE
• HIER
Mayence-Bayern Munich..................................1-3
• AUJOURD’HUI 
Werder Brême-Ingolstadt.............................15h30
Dortmund-Möenchengladbach....................15h30
Leverkusen-SC Freiburg..............................15h30
Wolfsburg-Hertha Berlin...............................15h30
Hoffenheim-Cologne....................................15h30
RB Leipzig-Schalke 04.................................18h30
• DEMAIN
Darmstadt-Hambourg..................................15h30
Augsbourg-E.Francfort.................................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 30 13 9 3 1 29 9 20
2 RB Leipzig 30 12 9 3 0 27 10 17
3 Hertha Berlin 24 12 7 3 2 19 11 8
4 E.Francfort 24 12 7 3 2 18 10 8
5 Cologne 22 12 6 4 2 18 8 10
6 Hoffenheim 22 12 5 7 0 21 14 7
7 Dortmund 21 12 6 3 3 27 14 13
8 Schalke 04 17 12 5 2 5 17 13 4
9 Mayence 17 13 5 2 6 23 25 -2

10 Leverkusen 16 12 5 1 6 19 20 -1
11 SC Freiburg 15 12 5 0 7 16 24 -8
12 Augsbourg 13 12 3 4 5 10 14 -4
13 Möenchengladbach 13 12 3 4 5 12 18 -6
14 Wolfsburg 10 12 2 4 6 10 15 -5
15 Darmstadt 8 12 2 2 8 11 24 -13
16 Werder Brême 8 12 2 2 8 15 31 -16
17 Ingolstadt 6 12 1 3 8 9 22 -13
18 Hambourg 4 12 0 4 8 8 27 -19

ITALIE
• HIER
Naples-Inter Milan..............................................3-0
• AUJOURD’HUI
Juventus Turin-Bergame..............................20h45
• DEMAIN
Milan AC-Crotone.........................................12h30
Lazio Rome-AS Rome......................................15h
Sampdoria-Torino.............................................15h
Sassuolo-Empoli...............................................15h
Pescara-Cagliari...............................................15h
Fiorentina-Palerme.......................................20h45
• LUNDI
Chievo Vérone-Genoa......................................19h
Udinese-Bologne..............................................21h

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 33 14 11 0 3 29 12 17
2 AS Rome 29 14 9 2 3 33 16 17
3 Milan AC 29 14 9 2 3 25 18 7
4 Lazio Rome 28 14 8 4 2 27 14 13
5 Naples 28 15 8 4 3 27 15 12
6 Bergame 28 14 9 1 4 23 14 9
7 Torino 25 14 7 4 3 31 17 14
8 Inter Milan 21 15 6 3 6 22 21 1
9 Fiorentina 20 13 5 5 3 20 15 5

10 Genoa 19 13 5 4 4 17 15 2
11 Sampdoria 19 14 5 4 5 17 20 -3
12 Cagliari 19 14 6 1 7 22 31 -9
13 Chievo Vérone 18 14 5 3 6 14 16 -2
14 Bologne 16 14 4 4 6 14 21 -7
15 Udinese 15 14 4 3 7 18 23 -5
16 Sassuolo 14 14 4 2 8 17 26 -9
17 Empoli 10 14 2 4 8 7 21 -14
18 Pescara 7 14 1 4 9 11 26 -15
19 Crotone 6 14 1 3 10 11 27 -16
20 Palerme 6 14 1 3 10 10 27 -17

BELGIQUE
• HIER
Malines-Eupen...................................................1-0

Plus qu’une marche à franchir :
l’équipe de France féminine

des moins de 20 ans, dont la
plupart des joueuses ont été
sacrées championnes d’Europe
U19 cet été, affronte la Corée du
Nord ce samedi à Port Moresby
(10h30, heure française), pour
réaliser un doublé Euro-Mondial
inédit chez les jeunes.

Quelques mois après le sacre
européen U19 s’annonce donc
un nouveau défi pour ces Bleuet-
tes. « J’en rêvais », confie le sélec-
tionneur Gilles Eyquem, qui a
déjà réussi son pari après un
début laborieux en phase de
poule, puis deux grosses perfor-
mances face à l’Allemagne,
tenante du titre, en quarts et le
Japon en demies.

C’est la première fois depuis la
création de la compétition en
2002 que les U20 françaises réus-
sissent à se hisser en finale, après
deux échecs dans le dernier carré
en 2008 et 2014. Aucune sélec-
tion française de jeunes, mascu-
line ou féminine, n’a réussi à
remporter l’Euro de sa catégorie
d’âge puis le Mondial dans la
foulée.

Les clés de ce parcours ? Des
joueuses de talent comme la gar-
dienne Mylène Chavas ou Clara
Matéo, meilleure buteuse fran-
çaise du tournoi (trois réalisa-
tions), et un mental d’acier à
l’image de la qualification en
finale arrachée en prolongation

face au Japon (2-1). Mais surtout
la bonne atmosphère qui règne au
sein du groupe.

DJ Mansuy aux platines
« Ah oui, il y a vraiment une

très bonne ambiance dans le
groupe notamment grâce à notre
DJ Héloïse Mansuy qui met des
musiques de notre âge que ce soit
du MHD ou du Jul ! », raconte
Delphine Cascarino, la capitaine
de l’équipe.

Pour digérer la grosse débauche
d’énergie contre le Japon, l’enca-
drement des Bleuettes a profité de
la journée de repos pour faire une
visite détente dans un village de
pêcheurs sur l’une des îles de
Papouasie Nouvelle-Guinée. 
Avant de monter en pression
petit à petit jusqu’à la finale.

Seul ombre au tableau, le forfait
probable de Sakina Karchaoui,
cadre de l’équipe qui possède
déjà 7 sélections en A, victime
d’une commotion cérébrale après
avoir reçu un violent choc derrière
la tête contre le Japon.

Face à la Corée du Nord, tom-
beuse des États-Unis (2-1, a.p.)
en demi-finale et meilleure atta-
que du tournoi (18 buts contre 7
pour la France), il faudra faire
attention à leur jeu plus « en ver-
ticalité » que celui du Japon.
« Elles portent plus rapidement le
danger dans le camp adverse et
auront un peu plus de potentiel
athlétique », prévient Eyquem.

mondial féminin u20

Les Bleuettes
pour l’Histoire
Aucune équipe de France, chez les jeunes,
n’a réussi le doublé Mondial-Coupe d’Europe 
jusqu’ici. Les Bleuettes espèrent y remédier.

Buteuse contre le Japon, Juliane Gathrat espère soulever 
un nouveau trophée ce samedi. Photo Anthony PICORÉ

Vents du Nord sur la
Blies… L’histoire et le
tirage au sort de la Coupe

de France ont décidé de repas-
ser les plats à Sarreguemines.
Pour la deuxième fois en 2016,
l’effectif de Sébastien Meyer
hérite du VAFC pour adversaire
et cette perspective ne réjouit
personne en Moselle. « Je vou-
lais les éviter, reconnaît l’entraî-
neur. Car une équipe avertie en
vaut deux. Moi, je suis coach de
Valenciennes, je rentre direct
dans mes joueurs. Ils n’ont pas
le droit de perdre deux fois ici. »

Le précédent rappelle en effet
de bons moments à Sarreguemi-
nes. Le 3 janvier dernier, en 32e

de finale, Hassan M’Barki et ses
copains avaient frappé vite 
(20e) et résisté longtemps (1-0)
pour prolonger une aventure
qui les avait vus dompter Dijon
(2-1), un autre club de L2,
avant de tomber à Granville
(1-3).

Niakhaté s’en souvient
Valenciennes n’a pas oublié

l’affront. « Un mauvais souve-
nir, dit, sans surprise, le défen-
seur Moussa Niakhaté. Sarre-
g u e m i n e s  a va i t  m a rqu é
rapidement et s’était recroque-
villé derrière. On n’avait pas su
revenir. On s’était préparé à
jouer sur un terrain difficile,
mais on enchaînait les mauvais
résultats à l’époque et (l’entraî-
neur) David Le Frapper venait
de partir, c’était le premier 
match de Nicolas Rabuel sur le

banc. C’était un contexte parti-
culier pour nous, mais ce n’est
pas une excuse. » Meyer con-
firme : « On avait profité du flou
artistique autour du coach. »

Moussa Niakhaté parle de
« petite revanche » à l’heure où
Valenciennes a retrouvé une
stabilité structurelle. Le 11e de
Ligue 2 est désormais piloté par
Faruk Hadzibegic et demeure
invaincu depuis quatre mat-
ches, toutes compétitions con-
fondues. « Leur identité est plus
claire, remarque Sébastien
Meyer. J’ai observé un rythme
très monocorde mais cette
équipe a envie de jouer au foot.
On sent un fil conducteur. » Le
technicien mosellan n’en dévoi-
lera pas davantage, mais il a eu
le loisir de décrypter son hôte
sur des images mises à disposi-
tion par Maxime Bouffaut, res-
ponsable vidéo du FC Metz.

« Malheureusement, poursuit
l’entraîneur, j’ai moins de certi-
tudes par rapport à l’année der-
nière. Il me manque encore une
équipe-type à cause des blessu-
res. Tout le monde a été touché à
un moment ou un autre et si
mon groupe a beaucoup de qua-
lités, il est aussi très homogène.
Les niveaux sont si proches qu’il
est difficile de dégager une ossa-
ture. »

L’appel au peuple
Une certitude demeure pour-

tant : ce terrain catastrophique,
« qui a coûté des points » à
Sarreguemines en CFA 2, pour-

rait devenir son meilleur allié
face à un club professionnel.
Car il est toujours aussi pénible
de développer du football sur ce
champs de mines et le SFC
espère bien en tirer exception-
nellement parti. « En revanche,
alerte Meyer, j’ai l’impression
que le stade a du mal à se
remplir aussi bien que l’an der-
nier. On a vraiment besoin des
gens de Sarreguemines. Sans un
public nombreux, on n’a
aucune chance de gagner. »

Il ne faudrait surtout pas
banaliser la présence du club à
ce niveau de la compétition.
C’est fort et rare. Il serait abso-
luement remarquable que les
Trimborn, Miceli, Karayer,
Dekoun et autres Ba réalisent
un nouvel exploit. Sarreguemi-
nes va très vite savoir si ses
spécialistes sont de retour.

Christian JOUGLEUX.

coupe de france (8e tour)

Sarreguemines - VAFC :
on refait le match
Onze mois après l’élimination de Valenciennes en Coupe de France, Sarreguemines retrouve les Nordistes 
pour un 8e tour beaucoup plus compliqué. Cet adversaire a retrouvé santé et stabilité.

Yannick Dekoun et Sarreguemines retrouvent leurs copains
valenciennois. On remet ça ? Photo d’archives Thierry NICOLAS

Éternels rivaux, Barcelone et
Real Madrid s’affrontent dans

un clasico de légende, ce samedi,
pour la 14e journée de Liga. Un
match de « rêve » pour Zinédine
Zidane, une rencontre qui
« dépasse toute imagination »,
selon son président Florentino
Pérez. Ce sont en effet deux clubs
parmi les plus riches au monde,
voire les plus riches. Les deux
derniers vainqueurs de la Ligue
des Champions également. Et un
duel éternel : Lionel Messi face à
Cristiano Ronaldo, soit les deux
meilleurs footballeurs de la pla-
nète avec, respectivement, cinq
et trois Ballons d’Or.

L’attente est immense au Camp
Nou avant la 233e édition de cette
confrontation séculaire. Car, avec
650 millions de téléspectateurs
attendus, près d’un dixième de
l’humanité aura les yeux rivés sur
Barcelone, soit davantage que
pour tout autre match de clubs.

Il n’y a certes que trois points
en jeu. Mais il y a bien plus que
ça : une certaine idée du beau à
faire prévaloir entre Barcelone 
l’harmonieuse et Madrid l’auda-
cieuse. Dans cette guerre des
mondes, les Catalans ont plus à

perdre. Avec 27 points, le dau-
phin du Real pourrait ainsi comp-
ter neuf unités de retard, un gouf-
fre, à l’issue du choc contre son
grand rival.

Un Real invaincu
Rien de « déterminant », cer-

tes, comme l’a dit Luis Enrique ce
vendredi. Mais un gros coup au
moral pour l’équipe blaugrana et
un gros coup de fouet pour son
adversaire merengue, qui rêve de
reconquérir la Liga cinq ans après
son dernier sacre en 2012.

Avec Zidane, vainqueur en avril
de son premier clasico comme
entraîneur (2-1), le Real semble
prêt à récidiver, même si Gareth
Bale est forfait (cheville).

Grand favori pour l’obtention
d’un quatrième Ballon d’Or le
13 décembre, Ronaldo reste sur 8
réalisations lors des quatre der-
nières journées et pointe en tête
des buteurs en Liga (10 buts).
Devant Messi (9 buts). « Son
énergie est énorme et je me réjouis
de le voir très impliqué pour
gagner des titres », apprécie
Zidane ». Le Real est de surcroît
invaincu depuis avril : il vient
d’enchaîner 32 matches sans
défaite toutes compétitions con-
fondues, à deux longueurs du
record absolu de l’histoire du club
(34 matches en 1988-1989). Mais
attention : les séries ne valent
rien avant un clasico. Le Barça
peut témoigner : il avait enchaîné
39 matches officiels sans perdre
(record espagnol) avant de chuter
en avril dernier. Face au Real évi-
demment. « Le clasico, indépen-
damment de la forme de chaque
équipe, est pratiquement imprévi-
sible », a résumé un jour le
meneur Andres Iniesta. Le Barça
se raccrochera aux paroles de son
capitaine, ainsi qu’à son retour de
blessure (genou). 

FOOTBALL espagne

Les étoiles
ont rendez-vous
Tout est réuni pour le clasico : le suspense sportif, 
des stars, Zidane sur le banc du Real Madrid
et un Barça soucieux de se refaire la cerise.

Neymar. Photo AFP

Les superstars du foot Cris-
tiano Ronaldo (Real Madrid)
et José Mourinho, coach de

Manchester United, sont accusés
de dissimulation fiscale par
douze médias européens, dans
une enquête baptisée Football
Leaks et basée sur la fuite de
18,6 millions de documents, sur
le modèle des Panama Papers.

La publication, assurée par
Mediapart en France, a débuté
vendredi soir et durera trois
semaines. Les premiers incrimi-
nés, Ronaldo, Mourinho et l’atta-
quant de Monaco Radamel Fal-
c ao ,  fon t  t ous  pa r t i e  du
portefeuille du super-agent du
foot, le Portugais Jorge Mendes,
également mis en cause et qui
conteste ces accusations.

Il avait vu le coup venir, car il
avait fait publier dès vendredi
matin, via sa société Gestifute, un
communiqué assurant que
Ronaldo et Mourinho respectent
« pleinement leurs obligations fis-
cales vis-à-vis des autorités espa-
gnoles et britanniques ». Gesti-
fute se plaignait d’avoir été 
interrogée de façon « insidieuse »
par un consortium de médias.

Ce dernier, l’"European Investi-
gative Collaborations » (EIC),
accuse Ronaldo, grand favori
pour le prochain Ballon d’Or,
d’avoir « dissimulé 150 millions
d’euros dans les paradis fiscaux,
grâce à des montages offshore
passant par la Suisse et les Iles
vierges britanniques ».

Les documents exploités par
l’EIC – obtenus au départ par
l’hebdomadaire allemand Der
Spiegel – montreraient comment
CR7 « a encaissé, en toute discré-
tion, un total de 149,5 millions
d’euros de revenus de sponsoring
dans des paradis fiscaux ces sept
dernières années ». « Sur cette for-
tune, l’attaquant n’a payé que
5,6 millions d’euros d’impôts. Soit

à peine 4 %, et sans être poursuivi
pénalement », affirme l’EIC.

« Système
de dissimulation »

L’enquête Footbal l  Leaks
dénonce aussi « les rouages du
système de dissimulation fiscale
mis en place » selon elle par Men-
des, pour « soustraire au moins
185 millions d’euros de revenus de
sponsoring à la vue des adminis-
trations fiscales, via un réseau de
société écrans et de comptes offs-
hore en Irlande, aux Iles vierges
Britanniques, au Panama et en
Suisse ».

L’EIC accuse aussi Mourinho

d’avoir « dissimulé 12 millions
d’euros au fisc, logés sur un
compte suisse détenu par une
société écran immatriculée aux
Iles Vierges Britanniques ».

Ni Ronaldo, ni Mourinho
« n’ont été impliqués dans des
procédures judiciaires (de) la
commission de fraude fiscale »,
avait contesté par anticipation
Gestifute dans son communiqué.

Pourtant, « un contrôle fiscal a
é té  lancé  sur  l e s  revenus
2011-13 » de Ronaldo et selon ses
avocats « une inspection du fisc
espagnol » est « toujours en
cours », assure l’EIC. Pourquoi ?
L e  P o r t u g a i s  a  «  t o u ch é ,

entre 2009 et 2014, 74,8 millions
d’euros via une société offshore
[…] immatriculée aux Iles vierges
Britanniques, sans en parler au
fisc » puis « par peur d’être
découvert, il a fini par en déclarer
une partie », peut-on lire dans les
Football Leaks.

Compte de Falcao
L’EIC soutient aussi que « le

20 décembre 2014, Ronaldo a
vendu pour 74,7 millions d’euros
ses droits marketing pour les
années 2015-20 » pour « profiter
d’un régime fiscal ultra-avanta-
geux qui allait disparaître douze
jours plus tard ». Le Portugais

aurait ainsi « éludé 31 millions
d’euros d’impôts ». Ces accusa-
tions tombent alors que Ronaldo
jouera samedi avec le Real face à
Barcelone un des matches les
plus attendus au monde…

Dans son communiqué, Gesti-
fute ne parlait pas du Colombien
Radamel Falcao, également ciblé
par l’EIC. Pendant la période
2011-13 (il jouait pour l’Atletico
Madrid), il aurait notamment
« encaissé 1,3 million d’euros sur
un compte suisse détenu par une
société aux Iles Vierges, versés,
via les sociétés irlandaises du sys-
tème Mendes », par différents
sponsors et équipementiers.

fraude fiscale

Ronaldo dans la tourmente
Selon l’enquête Football Leaks, les joueurs Cristiano Ronaldo et Radamel Falcao mais aussi l’entraîneur
José Mourinho ont soustrait des sommes colossales aux impôts grâce à des sociétés écrans et des comptes offshore.

Le Portugais Cristiano Ronaldo trempe dans une sale affaire de gros sous. Photo AFP
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Le nouveau et efficace Direc-
toire du SLUC avait tout
prévu ou presque cette sai-

son : monter un projet, assainir
les finances du club, retravailler
avec le centre de formation. Tout
prévu ou presque sauf ces deux
derniers matches contre le Portel
et à Strasbourg.

Deux matches catastrophiques
pour l’image et le classement de
l’équipe qui ont scellé définitive-
ment le sort d’Alain Weisz. Mais
là encore, avec certes, quelques
jours de retard (il était à l’autre
bout du monde pour ses affai-

res), Marc Barbé, le président
nancéien a réagi avec fermeté et
réussi un coup en engageant Gre-
gor Beugnot comme entraîneur.
Coup médiatique, c’est sûr. Coup
de séduction auprès de ses sup-
porters et partenaires, c’est sûr
aussi. Reste maintenant à savoir,
si ça sera un coup gagnant, le
président nancéien et son nou-
veau coach ayant en chœur
déclaré mercredi : « la seule prio-
rité est de maintenir le club ».

Avec la réception d’Antibes,
on entre dans le vif du sujet
même si Greg Beugnot a raison
de dire que ça ne va pas venir du
jour au lendemain, qu’il ne fau-
dra surtout pas noircir davantage
le tableau si le SLUC ne s’impose
pas ou sauter au plafond si les
Nancéiens s’imposent. Le che-
min sera long, très long…

« Quand ça pousse
à Gentilly »

Évidemment une victoire don-
nerait à cette équipe en plein
doute, une sacrée bouffée d’oxy-
gène. Elle a été la risée du basket
français dimanche dernier à
Strasbourg. Gregor Beugnot s’est
chargé de le dire à ses nouveaux
joueurs et a aussitôt fait appel à
leur orgueil. Il a aussi vite rappelé
à certains qu’il n’hésiterait pas à
prendre très rapidement des déci-
sions s’ils ne se comportent pas
comme des professionnels :
« mais ceux qui seront sur le
terrain vont mériter les encoura-
gements du public. Car c’est
eux qui vont tout donner pour
sauver le club. Ce samedi, nous
allons être en plus affaiblis par

les blessures. Surtout que le
public, nos supporters compren-
nent et ne sifflent pas ceux qui
vont tenter de relever un sacré
challenge contre Antibes. Le
SLUC a plus que jamais besoin de
ses supporters, d’une salle
chaude. Pour n’avoir pas souvent
gagné à Nancy dans mes mis-
sions antérieures, je sais que lors-
que ça pousse à Gentilly, c’est
déstabilisant pour l’adversaire.
Mais surtout que le public se

montre indulgent. Et croyez-moi,
ce n’est pas ouvrir le parapluie,
ce n’est pas mon genre. Mais là,
avec la tuile Dario Hunt, ça fait
beaucoup ».

Après Ere qui ne reviendra vrai-
semblablement pas avant un
mois, avec Sutton qui se plaint
toujours de la cuisse et qui ne
jouera pas, c’est Dario Hunt jeudi
soir qui s’est blessé et souffre
d’une entorse à la cheville : « il
veut jouer mais il boite bien bas »

ajoute Beugnot qui comptabili-
sa i t  ce  vendredi  combien
d’espoirs qualifiés, il allait pou-
voir aligner : « C’est dire si on a
vraiment besoin de tout le
monde ». Après une rapide
recherche, le nouveau coach du
SLUC pourra aligner : Narace,
Goundou-Sinha et Vautier.
L’espoir fait vivre. Alors, tous
ensemble, il faut y croire…

Gilles GAIHIER.

BASKET pro a

SLUC : besoin de soutien
La poisse, toujours la poisse… Après Ere, Sutton est forfait. Quant à Hunt victime d’une entorse à l’entraînement,
il est très incertain. Plus que jamais, le SLUC Nancy a besoin d’être soutenu contre Antibes ce samedi soir.

Le SLUC va avoir besoin du talent offensif de McFadden. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

q VOLLEY
LIGUE A FEMININE

• HIER
Quimper-Béziers ...............................................1-3
Nantes -Cannes ................................................3-2
• AUJOURD’HUI
St-Raphaël-TERVILLE/FLO.............................19h
VANDŒUVRE/NAN. -Paris/St-Cloud..............20h
Le Cannet-Venelles......................................20h30
Mulhouse-Evreux .........................................20h30

Pts J G P p c Diff
1 Béziers 20 7 7 0 21 6 15
2 Le Cannet 13 6 4 2 15 8 7
3 Nantes 13 7 5 2 17 14 3
4 Venelles 12 6 4 2 14 9 5
5 Mulhouse 11 6 4 2 15 10 5
6 Cannes 10 7 3 4 14 15 -1
7 Paris/St-Cloud 8 6 3 3 11 13 -2
8 Quimper 8 7 3 4 11 15 -4
9 Evreux 8 6 2 4 11 12 -1

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

LIGUE A MASCULINE
• HIER
Cannes -Narbonne............................................3-0
Chaumont-Montpellier.......................................3-0
Nice-Ajaccio.......................................................3-1
Paris Volley-Tours .............................................3-0
• AUJOURD’HUI
Poitiers-Nantes Rezé...................................19h30
Sète-Toulouse...................................................20h

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

10 Nantes Rezé 7 6 2 4 10 12 -2
11 Poitiers 7 6 2 4 10 13 -3
12 Narbonne 2 7 0 7 4 21 -17

PRO A MASCULINE
• HIER
Le Portel-Cholet.............................................71-63
Hyères/Toulon-Dijon......................................74-72
Gravelines-Chalon s/Saône..........................88-85
Pau-Orthez-Châlons/Reims..........................70-60
• AUJOURD’HUI
SLUC NANCY-Antibes.....................................20h
Lyon-Villeurbanne-Limoges.........................18h30
Orléans  -Le Mans............................................20h
• DEMAIN
Monaco-Paris-Levallois................................18h30
• LUNDI
Nanterre-Strasbourg.....................................20h30

% vict. J G P p c
1 Monaco 90,0 10 9 1 828 684
2 Nanterre 80,0 10 8 2 830 746
3 Chalon s/Saône 72,7 11 8 3 881 789
4 Pau-Orthez 72,7 11 8 3 879 861
5 Le Mans 50,0 10 5 5 733 752
6 Paris-Levallois 50,0 10 5 5 730 700
7 Lyon-Villeurbanne 50,0 10 5 5 769 781
8 Strasbourg 50,0 10 5 5 809 761
9 Limoges 50,0 10 5 5 757 773

10 Hyères/Toulon 45,5 11 5 6 787 793
11 Châlons/Reims 45,5 11 5 6 865 940
12 Gravelines 45,5 11 5 6 857 849
13 Orléans 40,0 10 4 6 697 779
14 Dijon 36,4 11 4 7 783 804
15 Le Portel 36,4 11 4 7 770 808
16 Cholet 36,4 11 4 7 883 919
17 Antibes 30,0 10 3 7 698 761
18 SLUC NANCY 20,0 10 2 8 764 820

q RUGBY
TOP 14

• AUJOURD’HUI
Pau - Clermont..............................................14h45
Grenoble - Montpellier..................................18h30
Lyon OU - Castres...................................................
Stade Français - Bayonne ......................................
La Rochelle - Racing 92...............................20h45
• DEMAIN
Toulouse - Brive............................................12h30
Toulon - Bordeaux/Bègles............................16h15

Pts J G N P BO BD
1 Clermont 40 12 8 2 2 3 1
2 Bordeaux/Bègles 34 12 8 0 4 1 1
3 La Rochelle 34 12 6 2 4 3 3
4 Montpellier 32 12 7 0 5 2 2
5 Toulon 31 12 6 1 5 3 2
6 Castres 30 12 6 1 5 2 2
7 Racing 92 30 12 7 0 5 2 0
8 Toulouse 28 12 6 0 6 1 3
9 Brive 27 12 6 1 5 0 1

10 Stade Français 24 12 5 1 6 1 1
11 Lyon Ol U 23 12 4 2 6 1 2
12 Pau 21 12 4 0 8 1 4
13 Bayonne 16 12 3 2 7 0 0
14 Grenoble 14 12 2 0 10 1 5

le point

q BASKET
NATIONALE 2

JŒUF/HOMÉCOURT - Berck................s.20 h
Juvisy - LONGWY/REHON..............................
Bruay-la-Buissière - SAINTE-MARIE/METZ......

NATIONALE 3
Saint-Dizier - SILVANGE........................s.20 h
VANDŒUVRE - Ozoir-la-Ferrière ...................
PSV LUDRES - Marne-la-Vallée ......................

NATIONALE 3 FÉMININE
NANCY/TOMBLAINE - Sig (2)............d.15h30
SILVANGE - Orly..............................................

q HANDBALL
NATIONALE 1

ÉPINAL - SARREBOURG...................s.20h30
NATIONALE 2

METZ HB - Mulhouse/Rixheim............s.20h30
Livry-Gargan - FOLSCHVILLER............d.16 h

NATIONALE 3
Franconville - PONT-A-MOUSSON.......s.19 h
Maisons-Alfort - P2H...........................s.20h30

NATIONALE 1 FÉMININE
Lille - METZ HB......................................s.20 h

NATIONALE 2 FÉMININE
Strasbourg/Schiltig. - MONTIGNY....s.20h30

NATIONALE 3 FÉMININE
BLÉNOD/PAM - YUTZ........................ s.20h30

q HOCKEY
DIVISION 2

AMNÉVILLE - Cergy-Pontoise...............s.18 h

q TENNIS
NATIONALE 1A MASCULINE

POULE A
Nice - FORBACH................................... s.10 h

POULE B
ASPTT METZ - Annecy..........................s.10 h

NATIONALE 1A FÉMININE
ASPTT METZ - Nice .............................. d.10 h

q TENNIS DE TABLE
NATIONALE 1

METZ (2) - Saint-Sébastien .............................
NATIONALE 2

POULE D
Avion - METZ (3)..............................................
MANOM - Abbeville .........................................

POULE G
SARREBOURG - Wissembourg ......................

NATIONALE 3
POULE D

Wavignies - METZ (4) ......................................
POULE J

Pontault  (2) - SARREBOURG (2)....................
FORBACH - Saint-Quentin (3).........................

NATIONALE 3 FÉMININE
METZ (2) - MAIZIÈRES/THIONVILLE .............

q VOLLEY
NATIONALE 2

Sennecey - MAIZIÈRES.........................d.16 h
NATIONALE 3

Huningue - CREUTZWALD....................d.15 h
YUTZ/THIONVILLE - Kingersheim ..................

NATIONALE 2 FÉMININE
POULE B1

Romans - PONT-À-MOUSSON..............d.15h
POULE B2

Paris Camou - VANDŒUVRE/NANCY...d.14 h
La Rochette - TFOC...............................d.15 h

NATIONALE 3 FÉMININE
Rosny-sous-Bois - YUTZ/THIONVILLE.....d.14 h
TFOC - Clamart (2) ..........................................
Strasbourg UC - POUILLY/METZ...........d.16 h

programme

le point

Mi-novembre, certains Mosellans se sont
distingués aux championnats de France
à Angers, une des principales échéan-

ces de la saison. Ce week-end, ils seront
présents aux championnats de Lorraine, à
Verdun. Avec moins de pression, forcément…

Dauba joue le chrono. A Angers, la Sarre-
gueminoise Camille Dauba a décroché le titre
de championne de France sur le 200 m brasse,
sa distance de prédilection. « L’an dernier, elle
était repartie avec des médailles d’argent sur le
100 m et le 200 m. L’or était l’un des objectifs de
la saison », note son entraîneur Gilles Cattani.
Pour autant, avec un temps de 2’24"23, elle n’a
pas battu son record personnel de 2’24"04.
« Ce week-end à Verdun, ce sera donc son
objectif, affirme-t-il. Elle y va vraiment pour
améliorer son chrono. Sur ce type de compéti-
tion, elle peut se le permettre. Elle sait de toute
façon que le podium est assuré et que plusieurs
secondes la séparent de ses principales concur-
rentes. C’est le bon moment pour se dépasser à
ce niveau. »

Picard veut travailler la technique. Pour le
Thionvillois de 17 ans Anthony Picard, qui a
aussi participé aux championnats de France, il
s’agit surtout ce week-end « de travailler des
points techniques », annonce son entraîneur
Hervé Marchetto. « Les championnats régio-

naux permettent à Anthony de nager à une
allure de compétition, sans pression. Il y va sans
stratégie. On va pouvoir analyser sa course et
bosser sur quelques points importants. »

Mais pas question pour autant de prendre
cette compétition à la légère. « On ne se relâche
pas à l’entraînement », assure Hervé Marchetto.
Le technicien thionvillois a d’ailleurs rappelé à
l’ensemble de ses protégés qui évolueront ce
week-end à Verdun que ces championnats sont
peut-être « la dernière occasion de gagner un
titre 100  % lorrain ! »

Aubry se teste. La Messine Alice Aubry ne
participera qu’à la première journée, « de
manière à se reposer avant les prochaines
échéances, dont les nationaux à Mulhouse
mi-décembre », explique Sébastien Marouzé,
son entraîneur. Pour elle, ces championnats de
Lorraine sont l’occasion de tester des distances
sur lesquelles elle s’engagera en 2017. « A
Verdun, elle va notamment nager le 100 m
brasse, une distance qu’elle n’a pas faite depuis
un an mais qu’elle retrouvera l’an prochain,
note Sébastien Marouzé. Elle sera aussi engagée
sur le 200 m papillon. Là, c’est sa spécialité. »

G. K.
Championnats de Lorraine
aujourd’hui et dimanche, à Verdun

NATATION championnats de lorraine

Des Mosellans sans pression
Les nageurs lorrains se réunissent ce week-end à Verdun pour les championnats régionaux. Dernière compétition 
en petit bassin de la saison, il s’agit, pour la plupart d’entre eux, plutôt d’un test en vue des prochaines échéances.

La Sarregueminoise Camille Dauba va tenter de battre
son record, ce week-end à Verdun. Photo Archives/L’Est Républicain

Pour l’heure, le TFOC a dis-
paru des écrans radars. Zéro
point en six journées et des

prestations petit bras. Bien sûr,
lors de la dernière rencontre à
Florange, face à Quimper, le
match aurait pu tourner en
faveur des Mosellanes.

Mais après avoir perdu la pre-
mière manche 34-36, les Tervillo-
Florangeoises ont piqué du nez.
Une nouvelle fois, l’équipe a
manqué de régularité et fait
preuve d’inconstance. Quand
Lican jouait bien, Dioti plongeait
et quand Oud élevait son niveau
à la passe, Dorlus manquait de
lucidité.

Et puis Terville-Florange a com-
mis quinze fautes au service,
Koné ne réussissant à mettre le
ballon en jeu… qu’à une reprise.
Préjudiciable, évidemment.
Pourtant, la réception avait été
plutôt solide, du côté de Bento
notamment. Et au filet, Sidibé
avait tenu son rôle. Comme Bog-
danova, malheureusement sur-
prise sur l’une des cinq balles de
set dans la première manche.

Après un mois et demi de com-
pétition, Pompiliu Dascalu cher-

che donc toujours à relancer sa
formation. Mais c’est compli-
qué…

Champion en péril
Les choses peuvent-elles

s’arranger ce soir à Saint-Ra-
phaël, face au champion de
France en titre ? Difficile de le
croire. Non que le tenant soit
performant, loin de là. Les
Raphaëloises sont actuellement
bien loin de leur niveau des der-

niers play-off.  El les n’ont
d’ailleurs remporté qu’une vic-
toire, face à Quimper (3-0) lors
de la troisième journée, s’incli-
nant samedi dernier chez le
promu Evreux (3-0) !

A l’image des Lorraines, les
joueuses de Cesare Bregoli cher-
chent encore leur unité. Elles ont
cédé à trois reprises 3-2. Face à
Cannes, à Mulhouse et contre
Venelles. Le potentiel est indis-
cutablement là, incarné par les

attaquantes Vindevoghel, Ange-
loni ou l’immense pointue Kaja-
lina. Mais, forcément quand un
champion traîne à la 10e place
avec 6 points en 6 journées et un
seul succès, c’est qu’il y a des
problèmes et que l’équilibre est
fragile.

Au TFOC, même en proie à
toutes les difficultés, d’en profi-
ter.

A. Z.

TFOC : doutes contre doutes
Que peuvent espérer les joueuses de Terville-Florange sur le terrain d’un champion de France en petite forme ?
Difficile à dire, d’autant que Saint-Raphaël a besoin de points.

Ludmilla Lican.
Photo Philippe NEU

La nouvelle méthode employée par Radoslav
Arsov, l’entraîneur qui a succédé à Cyril Woz-
niak durant l’intersaison, commence visible-
ment à porter ses fruits. En effet, Vandœuvre-
Nancy, toujours relégable à l’issue de la sixième
journée, rayonne depuis deux rencontres avec
une qualification en Coupe de France contre
Saint-Raphaël (3-2) et un hold-up parfait en
championnat à Venelles (2-3).

« Notre dernier match a, quelque part, été volé,
surtout que l’on perdait deux sets à rien puis
20-17 dans le troisième, analyse Arsov. Toute-
fois, les filles ont su retourner la situation devant
une équipe de Venelles invaincue jusque-là. »

La pointue Agnès Pallag (25 points) a démon-
tré toutes ses capacités au filet dans les Bou-
ches-du-Rhône. La recrue internationale hon-
groise, dixième meilleure marqueuse du
championnat avec 88 points (4,4 de moyenne
par set), sera à nouveau présente ce vendredi
(20 heures) aux Nations pour aider ses partenai-
res à écarter des joueuses de Paris Saint-Cloud
(7e) en petite forme ? « Ça dépendra de beau-
coup de choses, temporise Arsov. On a créé deux
belles surprises. Alors pourquoi pas une troi-
sième face à Paris. »

L. C.

VNVB, la passe de trois ?

VOLLEY ligue a féminine

Le palais des sports de Lille accueille ce week-end la Coupe de
France de karaté : d’abord en individuel aujourd’hui puis par équipe
dimanche. Demain, la compétition servira par ailleurs de tremplin
pour les prochains championnats d’Europe, programmés en Tur-
quie.

Tenante du titre, la formation de Mont-Saint-Martin se présentera
dans le Nord avec la volonté de doubler la mise. Si Sarcelles
s’annonce comme le principal concurrent, l’équipe lorraine a des
arguments à faire valoir. Michel Da Costa bénéficie en effet d’un
groupe au complet emmené par ses fils : Steven, champion
d’Europe en titre chez les -67 kg, Logan (-75 kg) et Jessie (-84 kg),
eux aussi habitués aux podiums internationaux. Ils seront accom-
pagnés de Félipe Reis (+84 kg), Luigi Valera, Nicolas Jourdain et
Bilal Radi.

La Lorraine sera également représentée par le club de Sarralbe,
avec Mike Masselo (-75 kg), et Jœuf avec Lyes Babaci (-60 kg), qui
tenteront de rivaliser avec les meilleurs. Chez les féminines,
Tiphaine Bonnarde (Longwy, -55 kg) visera le Top 5.

KARATÉ                       coupe de france

Mont-Saint-Martin
a un titre à conserver

Normalement ,  en  boxe
comme dans n’importe quel

autre sport, le passage entre les
catégories junior et sénior
demande un certain temps
d’adaptation. Pas pour Antonio
Celindano. Le boxeur du CP For-
bach, champion d’Alsace-Lor-
raine chez les juniors l’an der-
nier, va disputer ce dimanche
une nouvelle finale, en -75 kg,
pour sa première saison chez les
grands. « En face, ce sont des
boxeurs beaucoup plus expéri-
mentés, plus puissants, avec de
nombreux combats derrière eux.
Se qualifier pour la finale, c’est
une sacrée performance »,
s’enthousiasme son entraîneur,
Joseph Callerame.

Il est vrai qu’avec ses dix com-
bats (6 victoires, 1 nul, 3 défai-
tes), Celindano ne pèse pas bien
lourd face à ses adversaires,
notamment celui qu’il s’apprête
à affronter en finale, demain à
Lingolsheim : Clément Hong Sik
Kee, champion d’Alsace-Lor-
raine en titre.

À chaque combat, Antonio
Celindano, ou plutôt "Tyson"
comme le surnomme son entou-
rage, a su faire parler son intelli-
gence. En quart de finale contre
Younès Renault (Koenigshof-
fen) et en demi-finale devant
Bourahne Abdousmed (Mul-

house), il ne partait pas avec la
faveur des pronostics. Mais il
s’est adapté.

« Être insolent »
« En quarts, son adversaire

était grand, il fallait le tenir à
mi-distance. En demi, il devait
éviter le corps à corps. À chaque
fois, il a appliqué les consignes à
la perfection. C’était deux com-
bats différents et il a su s’adap-
ter. Il relève tous les défis que je
lui lance. Je n’ai pas encore
découvert ses limites », témoi-
gne Callerame.

En finale, l’entraîneur a encore
fixé une ligne de conduite diffé-
rente à son poulain, en adéqua-
tion avec les caractéristiques de
son adversaire, ce qui se fait de
mieux aujourd’hui dans le
Comité. « Clément est très fort,
surtout à partir de la mi-combat,
poursuit le coach forbachois.
J’ai dit à Tyson d’être insolent, de
mettre un peu de folie. Je veux
qu’il se fasse respecter. On n’est
pas favori et ça me va très bien. »
Encore une fois, Antonio Celin-
dano est prêt à déjouer les pro-
nostics.

Antoine RAGUIN.
Finale des championnats
d’Alsace-Lorraine demain
dès 14 h à Lingolsheim

BOXE alsace-lorraine

Antonio Celindano 
le caméléon
Pour sa première finale de championnat d’Alsace-
Lorraine en seniors (-75 kg), le Forbachois Antonio 
Celindano va se baser sur ses qualités d’adaptation.

Antonio Celindano (à droite) affronte dimanche Clément Hong
Sik Kee en finale des championnats d’Alsace-Lorraine. Photo DR

Une semaine après son revers
à Wasquehal (5-2), Amnéville
est à nouveau tombé en déplace-
ment à Valence samedi dernier
(4-2). « On a perdu beaucoup
d’énergie en début de match avec
ces nombreuses pénalités. Par la
suite, et malgré nos avantages
numériques, on a jamais su reve-
nir au score », explique l’entraî-
neur mosellan Arnaud Disnard.

Cette défaite repousse les
Galaxians au pied du podium, et
ce avant le début d’un mois de
décembre compliqué. Après la
réception de Cergy-Pontoise
(1er) ce samedi, les hommes du
président Partouche se déplace-
ront en effet sur la glace des
Français Volants (2es) puis à
Evry-Viry (6e). « On espère finir
l’année avec six points de plus
au compteur, poursuit Disnard,
mais pour le moment, on pense
uniquement à la venue de
Cergy. »

Face à des Parisiens également
défaits lors de la journée précé-
dente, le MAHC tentera de faire
tomber sa bête noire. « Ces trois
dernières années, nous n’avons

pris aucun point face à cette
équipe », constate le coach
amnévillois.

Sans Baron et Veres
La réception de l’épouvantail

du groupe se fera néanmoins en
l’absence de plusieurs éléments.
Baron (doigt), Veres (raisons 
professionnelles) n’enfileront
pas les patins et Dutkovic,
malade, pourrait également res-
ter au repos. Avec ou sans son
défenseur tchèque, les joueurs
d’Arnaud Disnard retrouveront
leur patinoire avec la ferme 
intention de gommer les erreurs
des deux dernières rencontres.

« On n’est pas assez efficace en
supériorité numérique. On doit
absolument se servir de nos
défaites pour y remédier »,
estime l’entraîneur, avant de
conclure : « Une victoire nous
ferait énormément de bien sûr le
plan comptable mais aussi men-
talement ». Effectivement, quoi
de mieux qu’un succès face au
leader pour relancer la machine ?

Amnéville - 
Cergy-Pontoise (18 h)

HOCKEY SUR GLACE              division 2

Amnéville : une 
victoire et ça repart ?
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C’est un peu comme si tout
commençait vraiment ce

samedi. Non pas que les Sarre-
gueminois se sont promenés
pendant la phase de poule, con-
clue avec deux victoires et un
match nul, mais leur qualifica-
tion en demi-finale était atten-
due. Les y voilà, dans des condi-
tions idéales : à domicile et face
à un adversaire a priori aborda-
ble. Saint-Yrieix-la-Perche ne 
manque certes pas d’arguments
mais en possède toujours moins
que Besançon et Sotteville-lès-
Rouen, qui s’affrontent dans
l’autre demie.

« Nous sommes favoris », con-
firme l’entraîneur mosellan Eric
Cirk, avant vite de nuancer.
« Mais on va affronter une
équipe qui n’aura absolument
rien à perdre. Ce ne sera pas
simple et ça promet de beaux
combats. » Celui qui pourrait
opposer le Géorgien Ruslan
Valiev au Sar regueminois
Akmed Aibuev en fait partie.
Tout comme le duel programmé
entre Samba Diong et le néo-
médaillé olympique Yannick
Szczepaniak, deux anciens coé-
quipiers à l’ASS…

Aibuev et Margaryan
en pleine bourre

« Samba était venu chez nous
en 2013, raconte Cirk. C’était sa
première année chez les seniors,
un moment toujours compliqué.
Son passage avait été mi-figue,
mi-raisin et il est depuis parti
s’entraîner en Autriche. C’est un
bon lutteur. » Tout comme son
jeune partenaire Maxime Fiquet
qui pourrait croiser Sofiane El
Khamer en -75 kg libre.

Côté mosellan, on s’appuiera

sur les habituels pourvoyeurs
de points comme l’Ukrainien
Iurii Shkriuba ou les valeurs
sûres Iurri Siemakin, Akmed
Aibuev et Artak Margaryan.

Les deux derniers nommés
sont actuellement en pleine
bourre : Aibuev a terminé troi-
sième du challenge Deglane à
Nice dimanche dernier pendant
que Margaryan remportait un
tournoi en Finlande puis domi-
nait son adversaire kazakhe
mercredi lors du test-match
avec l’équipe de France.

« Ils sont un peu fatigués mais
ça devrait aller », espère Eric
Cirk en rêvant d’une nouvelle
qualification en finale. Voire
d’un sixième titre le 17 décem-
bre à Soissons. Sarreguemines y
est presque.

T. G.
Sarreguemines - 
Saint-Yrieix, gymnase
Jean-Jaurès (16 h)

LUTTE championnat de france

Sarreguemines 
y est presque
Les Sarregueminois peuvent se qualifier pour 
la finale du championnat de France par équipe : 
il leur faut un succès devant Saint-Yrieix ce samedi.

Iurii Shkriuba. Photo JF MAJCHER

Maizières joue encore sa survie
Les années se suivent et se ressemblent pour Maizières. Déjà 
obligés d’en passer par un barrage de maintien la saison dernière, 
les Maiziérois jouent leur survie en Division 1 ce samedi contre 
Lyon/Saint-Priest (19 h, complexe Camille-Mathieu). « Si on ne 
gagne pas, c’est tout simplement qu’on n’a pas le niveau D1 », 
résume l’entraîneur maiziérois Christophe Tantini, encore frustré 
de ne pas voir les demi-finales. Pour cela, il aurait fallu s’appuyer 
sur un effectif au complet. Ce sera (enfin) le cas aujourd’hui…

Le rêve des Messines de ter-
miner en tête de leur
groupe de Ligue des Cham-

pions s’est envolé, ce vendredi
soir, à Tarnobrzeg, dans le sud-
est de la Pologne. Là où la nuit
tombe particulièrement tôt en
hiver. Face aux vice-champion-
nes d’Europe, Elizabeta Samara
et ses coéquipières n’ont pas vu
le jour. Les Lorraines ont subi
une défaite dans les grandes
largeurs qui les condamne à la
deuxième place. Avec, certes, la
qualification pour les quarts de
finale en poche, mais la garantie
aussi de se mesurer à un cador
du Vieux continent et de se
déplacer au retour en février.

De notre envoyé spécial 
à Tarnobrzeg

Ce match au sommet du
groupe D a débuté à une demi-
heure des premiers échanges.
Au moment où chaque capi-
taine a dévoilé la composition
de son équipe au juge-arbitre. Et
Zbigniew Neçek a immédiate-
ment affiché un sourire qui en
disait long sur sa satisfaction.
Ses joueuses aussi n’ont pas
dissimulé leur plaisir. C’était
moins le cas de Loïc Belguise,
qui avait cogité la veille sur cet
instant crucial… « Il a fait une
belle compo. Je ne m’attendais
pas à ce qu’il mette Han Hying
en n°3 », avouait le technicien
messin dans les coursives de la
salle Mosir, à quelques minutes
du coup d’envoi.

Alors que ce dernier n’a pas
modifié la sienne par rapport à
l’aller au complexe Saint-Sym-
phorien, son homologue polo-
nais a, lui, pris un maximum de
risques pour l’emporter 3-0 et
garantir la première place de la
poule à Tarnobrzeg. « Il sait que
Fu Yu n’a aucune chance sur
Han Hying, que Li Qian a plus
de chances de battre Elizabeta
Samara. » Sans regret sur ses
choix initiaux, l’entraîneur lor-
rain a alors rejoint son banc. « Il
a joué son va-tout. Mais, main-

tenant, c’est à la table que ça se
passe ! Si Samara bat Li Qian, il
faudra al ler  chercher  un
deuxième point… »

Un constat 
d’impuissance

Le Metz TT n’a, finalement,
pas eu cette chance. D’entrée,
Tarnobrzeg a imposé sa griffe.
Viktoria Pavlovich a réalisé un
match sérieux pour se défaire de
Pauline Chasselin. La jeune
internationale tricolore, qui a
beaucoup à apprendre dans ces
rendez-vous prestigieux, n’a
pas à rougir de sa prestation
face à la Biélorusse, cham-

pionne d’Europe 2012. Mais la
défense de son adversaire s’est
avérée infranchissable pour la
Lorraine.

Avec énormément de pres-
sion sur ses épaules, pour main-
tenir son équipe dans le coup,
Elizabeta Samara s’est alors lan-
cée dans la bataille contre Li
Qian, une défenseuse égale-
ment. Celle-ci a été vaine, tant
la Polonaise a affiché une nette
supériorité tout au long de la
confrontation avec la Rou-
maine. « Li Qian a réussi un
sacré match, mais Elizabeta n’a
pas respecté la tactique », cons-
tatait, désabusé, Loïc Belguise à

la pause. Puis c’était au tour de
Fu Yu, l’atout n°1 des cham-
pionnes de France ces dernières
semaines, d’effectuer son appa-
rition sur le court. Face à elle,
Han Hying, qui n’est pas 8e du
classement mondial par hasard.
La Portugaise du Metz TT, qui
n’avait jamais battu l’Allemande

au cours de sa carrière, n’est pas
parvenue à inverser la ten-
dance.

3-0 : l’exploit du match aller a
laissé place à une belle claque.
Les Messines, impuissantes,
ont été remises à leur place.

Maxime RODHAIN.

TENNIS DE TABLE ligue des champions féminine

Metz remis à sa place
Le Metz TT va terminer deuxième de son groupe, après avoir été battu sèchement à Tarnobrzeg. Les vice-
championnes d’Europe ont été impitoyables avec les Lorraines, néanmoins qualifiées pour les quarts de finale.

La Roumaine Elizabeta Samara a perdu la rencontre qui aurait pu relancer le Metz TT. Photo Anthony PICORÉ

GROUPE D
Tarnobrzeg-METZ TT........................................3-0
Hodonin.......................................................exempt

Pts J G P p c
1 Tarnobrzeg 7 4 3 1 10 5
2 METZ TT 5 3 2 1 6 4
3 Hodonin 3 3 0 3 2 9

le point

Venues en Pologne avec
l’espoir de réaliser un nouvel
exploit face à Tarnobrzeg, le fina-
liste de la dernière édition de la
Ligue des Champions, qui était
tombé au complexe Saint-Sym-
phorien, les Messines affichaient
une mine triste à l’issue de la
rencontre. Une partie pendant
laquelle elles n’ont engrangé
qu’un set par l’intermédiaire
d’Elizabeta Samara face à Han
Hying. Un bien maigre butin.
« La composition a été la clé du
match. A partir de là, on savait
que ça allait être très difficile,
reconnaît la Roumaine. Ils ont
tenté le coup pour gagner 3-0 et
ils ont réussi. Pour nous, c’est une
douche froide ! »

Le pari tenté par Zbigniew
Neçek de placer Han Hying, sa
leader, en troisième position, dite
faible, a été payant. « Metz ne s’y
attendait pas. Mais on devait
prendre ce risque, si on voulait
finir premier du groupe, avance
l’entraîneur polonais. On en a
discuté avec les filles et tout le
monde a été d’accord. Et Li Qian a
fait un super match pour battre
Elizabeta Samara, ce qui a per-
mis à Han Hying de jouer contre
Fu Yu avec moins de pression sur
ses épaules. »

Loïc Belguise, son homologue
messin, admet le « beau coup »
de son adversaire. « Il nous a mis
la pression. Il y a juste à le
féliciter et à féliciter son équipe
dont le niveau de jeu a été supé-
rieur à la nôtre », lâche le techni-
cien mosellan. Ce dernier assume
ses choix, même s’ils n’ont pas
été pertinents. « Après coup,
c’est facile à dire, objecte-t-il. Le
match s’est joué sur la rencontre
entre Elizabeta Samara et Li Qian.
Comme à l’aller, entre Samara et
Han Hying, sauf que ça avait
basculé en notre faveur. »

M. R.

« Une douche 
froide »

TARNOBRZEG - METZ TT : 3-0

Salle Mosir. Juge-arbitre : M. Oleksiuk (Pol).
Viktoria Pavlovich (Tarnobrzeg/Blr/n°54) bat Pauline

Chasselin (Metz TT/Fra/n°157) 11-6, 11-5, 11-9 ; Li Qian
(Tarnobrzeg/Pol/n°38) bat Elizabeta Samara (Metz TT/Rou/
n°20) 11-5, 7-11, 11-8, 11-5 ; Han Hying (Tarnobrzeg/All/
n°8) bat Fu Yu (Metz TT/Por/n°32) 11-8, 11-9, 13-11.
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SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2016 QUINTÉ À VINCENNES
Prix Doynel de Saint-Quentin, réunion 1, 4e course
Groupe II - Course Européenne - Attelé - 120.000 e - 2.850 mètres - Grande piste - Pour  5 ans, 
hongres exclus, ayant gagné au moins 54.000 e - Recul  de 25 m à 600.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
9BALTIC CHARM
3KING SIR KIR
7CASH GAMBLE

10BŒING DU BOCAGE
12BEAU GAMIN
13BRIAC DARK
8BE MINE DE HOUELLE
1THE LAST TICKET

nG. VIDAL
7CASH GAMBLE
9BALTIC CHARM

13BRIAC DARK
4BLACK ROCK

10BŒING DU BOCAGE
12BEAU GAMIN
3KING SIR KIR
1THE LAST TICKET

nSINGLETON
13BRIAC DARK

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 15

1Prix de Bricquebec
Monté  Femelles  Crse C  38.000 € 
 2.700 m  GP  Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Déesse de Phens L. Abrivard  2700
2 Darling Blue M. Mottier  2700
3 Diablesse du Logis B. Chanonat  2700
4 Donzelle d'Epona T. Dromigny  2700
5 Désirée des Forges F. Nivard  2700
6 Darlina Berry J. Raffestin  2700
7 Dune de Maliken M. Abrivard  2700
8 Doyolsa de Chenu  Mlle A. Barthélemy 2700
9 Dame Denfert A. Lamy  2700

10 Destination Rio F. Lagadeuc  2700
Favoris : 10  5
Outsiders : 7  4  3

2Prix de Béthune
Attelé  Femelles  Course D  37.000
€  2.700 m  GP  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Dona Star M. Lenoir  2700
2 Dolly Queen A. Dollion  2700
3 Diva du Campdos C. Deffaux  2700
4 Daytona Jet F. Anne  2700
5 Déesse des Landes L.M. David  2700
6 Dragée du Lys P. Kloess  2700
7 Déesse Téjy T. Chalon  2700
8 Divinity du Greny P. Joly  2700
9 Desideria P.Y. Verva  2700

10 Darlhey du Rib J.L.C. Dersoir  2700
11 Darling Berry J.M. Bazire  2700
12 Dalabama A. Abrivard  2700
13 Douloureuse B. Goop  2700
14 Daljemosa B. Barassin  2700
15 Dune de l'Aunay E. Raffin  2700
Favoris : 10  12  11
Outsiders : 15  4  14  9

3Prix Joseph Lafosse
Groupe II  Monté  120.000 €  2.700 
mètres  GP  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Bellaya  (Q)  T. Dromigny  2700
2 Brainstorm J. Raffestin  2700
3 Best Buissonay  (P)  F. Nivard  2700
4 Begum Fromentro Mlle C. Levesque 2700
5 Bellissima France  (Q)  M. Abrivard  2700
6 Black d'Avril  (Q)  D. Bonne  2700
7 Bilibili A. Abrivard  2700
8 Best of Jets  (Q)  F. Lagadeuc  2700
9 Booster Winner  (Q)  E. Raffin  2700

Favoris : 5  4
Outsiders : 9  8  7

5Prix de Mirambeau
Attelé  Femelles  Crse C  54.000 € 
 2.850 mètres  GP  Départ à 15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Croix du Buisson  (PQ)  Y. Dreux  2850
2 C'Est Facile L. Baudron  2850
3 Comète  (P)  M. Abrivard  2850
4 Cæsena Brasil F. Ouvrie  2850
5 Cayenne de Houelle  (PQ)  P. Vercruysse  2850
6 Catsokette G. Gelormini  2850
7 Création  (P)  F. Nivard  2850
8 Comète Somolli  (Q)  N. Pacha  2850
9 Comtesse Flore  (Q)  T. Le Beller  2850

10 Cahora Foncière  (Q)  M. Daougabel  2850
11 Carla Love  (Q)  J.M. Bazire  2850
12 Comtesse de Latz  (P)  P.Y. Verva  2850
13 Coral Sea  (Q)  A. Abrivard  2850
14 Circé la Chesnaie G. Delaune  2850
15 City Sées  (P)  NON PARTANTE  
16 Comtesse du Chêne B. Goop  2850
17 Clédère de l'Airou P. Levesque  2850
Favoris : 17  11  5
Outsiders : 14  9  1

6Prix de StGeorgesdeDidonne
Attelé  Course B  90.000 €  2.850 
mètres  GP  Départ à 16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Aulis du Courtille  (Q)  J.M. Bazire  2850
2 Vince d'Eronville  (PQ)  J. Guelpa  2850
3 Au Clair de Lune  (Q)  D. Brohier  2850
4 Vintage Dream  (P)  E. Dubois  2850
5 Alamo du Goutier S. Hardy  2850
6 Vainqueur de Salvi  (A)  M. Abrivard  2850
7 Atchoum du Florida M. Mottier  2850
8 Voici à la Bruyère  (Q)  D. Bonne  2850
9 Aubade Carisaie  (Q)  A. Lamy  2850

10 Vicky du Mirel B. Goop  2850
11 Attila du Rib J.L.C. Dersoir  2850
12 Ali de Saint Marc  (Q)  E. Raffin  2850
13 Archibalda  (Q)  B. Robin  2850
14 Aéro King  (Q)  G. Gelormini  2875
15 Violine Mourotaise D. Thomain  2875
16 Africain  (A)  F. Nivard  2875
17 Avenir de Blay  (Q)  T. Le Beller  2875
18 Arlington Dream  (A)  Y. Lebourgeois  2875
Favoris : 17  12  18
Outsiders : 3  14  15  16

7Du Trotteur Français
Attelé  A réclamer  22.000 €  
2.100 m  GPP  Autostart  16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Soja Williams  (Q)  G. Mayr  2100

2 Tsar de Touchyvon  (P)  V. Bauer  2100
3 Sire de la Creuse  (Q)  B. Juhasz  2100
4 Univers Love  (Q)   E1 A. Burger  2100
5 Tonnerre de Retz  (Q)  A. Frontera Pocovi 2100
6 Troll V. Sadl  2100
7 Service Secret  (Q)  F. Nivard  2100
8 Tornado de l'Océan  (Q)  S. Kane  2100
9 Soleil du Verger  (Q)  J. Farrugia  2100

10 Tonio du Vivier  (Q)  R. Wester  2100
11 Ton Copain  (A)   E1 J. Foy  2100
12 Tel Kiss B. Kecenovic  2100
13 Vito des Landiers  (Q)  R. Hülskath  2100
14 Sir de l'Esque  E1 S. Niemkov  2100
15 Twist des Baux  (P)  Rik Depuydt  2100
Favoris : 8  7  1
Outsiders : 6  9  10  5

8
Prix Vourasie
Groupe III  Course Européenne  
Attelé  Femelles  80.000 €  2.200 
mètres  GPP  Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Edena Bella M. Abrivard  2200
2 Valchiria Bar R. Andreghetti  2200
3 Vanguardia A. Gocciadoro  2200
4 Extrême Vrie L. Baudron  2200
5 Ere Nouvelle G. Gelormini  2200
6 Each Time C. Martens  2200
7 Eléa Madrik W. Bigeon  2200
8 Ecume des Louanges F. Ouvrie  2200
9 Elite du Ruel D. Thomain  2200

10 Ena de Laumac F. Anne  2200
11 Epice Turgot J.M. Bazire  2200
12 Current Affair B. Goop  2200
13 Ecume de Reville E. Raffin  2200
Favoris : 11  13
Outsiders : 12  7  4

9Prix de Castellane
Monté  Apprentis  Crse D  48.000 
€  2.850 m  PP  Départ à 17h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Arménie du Lupin B. Rochard  2850
2 Ascot d'Ariane M. Krouchi  2850
3 As de Crépon  (A)  J.Y. Ricart  2850
4 Aquarelle Aimef  (PP)  P. Geray  2850
5 Al Capone d'Anjo  (Q)  F. Prioul  2850
6 Acteur du Hamel  (A)  A. Angot  2850
7 As de Godisson A. Prat  2850
8 Amour de la Vie Mlle A. Laroche  2850
9 Artist Kélau  (Q)  Mlle C. Le Coz  2850

10 Andalousie  (Q)  Mlle A. Lepère  2850
11 Azalée de Bomo  (A)  H. Guérot  2850
12 Amazone du Mont T. Peltier  2850
13 Ariane d'And  (P)  M. Pean  2850
Favoris : 5  2
Outsiders : 1  13  12

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Dimanche 
VINCENNES

5e
Prix Maurice 
de Folleville
Gr. II  - Attelé - 
150.000 € - 2.850 m - 
GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 AL CAPONE JET Y. Lebourgeois 2850
2 BOLIDE JÉNILOU A. Barrier 2850
3 ULTRA DES LANDES S. Hardy 2850
4 BAHIA QUESNOT M. Abrivard 2850
5 AMIRAL DU BISSON D. Thomain 2850
6 TALLIEN H. Sionneau 2850
7 VANILLE DU DOLLAR F. Nivard 2850
8 ANETTE DU MIREL B. Goop 2875
9 ULSTER PERRINE F. Lagadeuc 2875

10 ULTIMATE DU RIB J.L.C. Dersoir 2875
11 ALIÉNOR DE GODREL F. Anne 2875
12 STHIÉRIC F. Ouvrie 2875
13 VAL ROYAL A. Abrivard 2875
14 VALKO JENILAT E. Raffin 2875
15 AUBRION DU GERS J.-M. Bazire 2875
16 SWEDISHMAN T. Duvaldestin 2900

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 THE LAST TICKET A M. Abrivard 2850 M 5 5a 8a Da 3a 3a 6a 6a 3a 4a T. Forkerud B. Nyhus 100.519 34/1 1
2 ELTON ATTACK - P. Vercruysse 2850 M 5 Dm Dm 0a Da Dm 4a 5a 4a Anders Lindqvist Anders Lindqvist 107.665 149/1 2
3 KING SIR KIR A-P M. Mottier 2850 M 5 1a 3a 1a 8a 3a Da 3a 3a 2a F. Souloy I.C.Equine AB 136.277 11/1 3
4 BLACK ROCK A-P T. Levesque 2850 M 5 6a 1a 1a Dm 1a 1a 1a (15) 2a T. Levesque Ec. des Charmes 156.120 10/1 4
5 NELSON NORA - B. Goop 2850 F 5 7a 1a 4a 5a 2a 5a 2a 6a 4a V. Lacroix N. Munkhaugen 204.241 44/1 5
6 BADIUS DE TILOU - A. Garandeau 2850 M 5 0a 4a Da 7a 7a 9a 1a 6a 7a M. Izaac Ec. Eric Lemaitre 215.850 119/1 6
7 CASH GAMBLE A-P J.-M. Bazire 2850 M 5 1a 2a 1a 1a 0a 2a 6a (15) 8a F. Souloy Stall T.J.Gamble 275.429 6/4 7
8 BE MINE DE HOUELLE A-P A. Barrier 2850 F 5 6a 3a 12m 9a 4m 4m Dm Dm 1m F. Leblanc Mlle P. Corty 321.245 39/1 8
9 BALTIC CHARM - F. Nivard 2850 M 5 Da Da 3a Da 3a 2a 3a 4a 2a F. Souloy S. Szwarc 392.350 6/1 9

10 BŒING DU BOCAGE A-P L. Guinoiseau 2850 M 5 3a 2m 1a 4a 6a 2a Da 13a 10a F. Leblanc Mme A. Boisnard 394.310 7/1 10
11 BRUTUS DE BAILLY - B. Bourgoin 2850 M 5 10a (15) 6a Da 10a (14) 2m 0a 6a B. Bourgoin M. Hulak 398.650 169/1 11
12 BEAU GAMIN A-P E. Raffin 2850 M 5 4m 7a 4m 4m 5a 5a 4a 6a 9a S. Guarato Ec.Jean-Michel Rancoule 417.740 17/1 12
13 BRIAC DARK A-P D. Thomain 2850 M 5 7a 5a 2a 5a Da 6a 6a 4a 9a T. Duvaldestin Ec. Guy Barou 420.830 9/1 13
14 SUGAR REY A-P R. Andreghetti 2850 M 5 7a 8a 1a 6a 6a 5a Da 8a 5a E. Bondo Scuderia Tre Cer 457.371 49/1 14

A CHACUN SA NOTE
1lThe Last Ticket
S'est déjà placé sur ce type de
parcours. Auteur d'une superbe fin
de course, récemment, dans le
Prix de Chenonceaux, tout près de
Boeing du Bocage. Retrouve M.
Abrivard qui le connaît bien. 
2lElton Attack
Pas de réussite à Vincennes. Il
vient d'arr iver chez Anders
Lindqvist pour l'hiver. Il est très
fautif, la moindre erreur de sa part
ne pardonnera pas vu l'opposition.
Cette course tentera de rassurer
son entourage. 
3lKing Sir Kir
Débute sur ce tracé, se plaît à
Vincennes (3 sur 3). Il est absent
depuis le mois d'octobre mais court
bien sur sa fraîcheur. A dominé
The Last Ticket cet été. Change
encore de driver mais demeure
maniable. 
4lBlack Rock
Extra sur ce type de parcours. Il n'a
pas mal couru pour sa rentrée,
malgré une partie de la course nez
au vent. Cela lui a permis de peau-
finer sa condition. Il va logiquement
accuser des progrès et demeure
compétitif.
5lNelson Nora
Confirmée à Vincennes mais sur
des parcours de vitesse. N'a pas
de référence sur plus de 2140 m !

Elle aura donc besoin d'une course
cachée pour espérer grappiller une
place. Et en plus, elle est ferrée. 
6lBadius de Tilou
A gagné un groupe II sur ce par-
cours précis au mois de mai. C'est
en revanche beaucoup moins bien
depuis, il n'a jamais répété cette
valeur. Il est encore ferré, c'est
embêtant. Vu l'opposition, il aura
fort à faire.
7lCash Gamble
Il allie vitesse et tenue. Il a réalisé
un drôle de numéro le 20 novem-
bre, si bien qu'il ne devrait pas
s'arrêter en si bon chemin. Il est à
l'aube d'un grand hiver et peut
regarder ses aînés droit dans les
yeux.
8lBe Mine de Houelle
A brillé sur ce type de parcours,
mais au monté. Elle s'est depuis
remise à l'attelé sans être ridicule,
bien au contraire. On sent qu'elle a
le potentiel pour disputer les places
dans un lot de ce genre.
9lBaltic Charm
67% de réussite sur ce tracé (2 sur 3).
Il est très fautif mais pétri de qualité.
Ex-S. Guarato qui vient d'arriver 
chez F. Souloy. Il retrouve cette fois
un lot à sa portée. A déjà réussi ferré.
Ce sera encore tout ou rien.
10lBœing du Bocage
Un véritable métronome, à l'attelé

comme au monté. Son objectif
numéro 1 est le Prix de Cornulier
(22/01) mais tout argent est bon à
prendre. Il vient de le prouver derri-
ère Traders. Au sommet de sa
condition, il s'annonce redoutable.
11lBrutus de Bailly
Bien sur ce type de parcours. Il a
fait partie des meilleurs de sa
génération, avant de connaître des
problèmes de santé. Ce n'est plus
le bon cheval que l'on a connu. Il
s'agit d'une grande rentrée pour lui.
12lBeau Gamin
S'est illustré sur ce parcours dans
les deux spécialités du trot. On l'a
davantage vu au monté ces derni-
ers temps. Sa rentrée est correcte,
il va progresser là-dessus. Et puis
l'engagement est bon. 
13lBriac Dark
Bien sur ce type de tracés. Vient de
changer d'entraîneur : ex-F. Anne.
Thierry Duvaldestin n'a pas son
pareil pour améliorer les chevaux.
Ses élèves tiennent la grande
forme. Vu la classe du cheval, cela
sent bon.
14lSugar Rey
Un sur deux à Vincennes, débute
sur la grande piste. Bien battu par
Cash Gamble le 1er novembre à
Laval, mais il lui rendait 25 mètres.
Ils sont à poteau égal ici. Il faudrait
tout de même qu'il montre un autre
visage...
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1. PRIX ALBERT BLANCHARD
1 14 Actrice de Larcy (B. Joseph)
2 3 Volpilhac de Mai (W. Aveline)
3 17 Arnold Fouteau (M. Heurtebise)
4 8 Vésuve Turgot (Mlle M. Asseline)
18 partants. Np : Arsenal des Iles (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (14): 3,60 €  Pl. 
(14): 1,70 €  (3): 2,20 €  (17): 5,70 €.
Trio :  (14317) (pour 1 €): 82,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (143): 10,80 €  
Pl. (143): 5,70 €  (1417): 17,30 €  (317): 
21,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (143): 
15,80 €.
2sur4 :  (143178) (pour 3 €): 20,70 €.
Multi :  (143178) (pour 3 €). En 4: 
2.362,50 €, en 5: 472,50 €, en 6: 157,50 €, 
en 7: 67,50 €.

 

2. SAINTLUBINDESJONCHERETS
1 8 Angel d'Or (M. B. Vallette)
2 16 Very One (M. S. Oblin)
3 5 Valdonza (M. M. Poirier)
4 13 Va Joli (M. J. Barbier)
16 partants. Np : Velvet de Jiel (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 6,30 €  Pl. 
(8): 2,80 €  (16): 3,10 €  (5): 3,20 €.
Trio :  (8165) (pour 1 €): 64,30 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (816): 27,20 €  
Pl. (816): 10,80 €  (85): 7,70 €  (165): 
14,40 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (816): 47,70 €. 
2sur4 :  (816513) (pour 3 €): 16,80 €. 
Rapports spéciaux (7 non partant): 6,90 €.
Multi :  (816513) (pour 3 €). En 4: 
693,00 €, en 5: 138,60 €, en 6: 46,20 €, en 
7: 19,80 €.

 

3. PRIX DE L'UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
1 5 Django des Charmes (S. Ernault)
2 2 Diego d'Uka (J.Y. Raffegeau)
3 1 Dwelling Heights (M. Monaco)
4 4 Diamant du Derby (C. Terry)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 2,50 €  Pl. 
(5): 1,70 €  (2): 10,80 €  (1): 3,10 €.
Trio :  (521) (pour 1 €): 317,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (52): 81,90 €  
Pl. (52): 26,20 €  (51): 7,60 €  (21): 
76,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (52): 84,10 €.
2sur4 :  (5214) (pour 3 €): 42,30 €.
Multi :  (5214) (pour 3 €). En 4: 
2.992,50 €, en 5: 598,50 €, en 6: 199,50 €, 
en 7: 85,50 €.

 

4. PRIX HOMMAGE FRANÇOIS VORIMORE
1 11 Bradley Morillon (T. Peltier)
2 2 Bettina du Chanoy (Mlle M. Grolier)
3 16 Bleuet du Parc (A.P. Grimault)
4 9 Baraka de l'Iton (A. Wiels)
19 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 16,80 €  
Pl. (11): 4,40 €  (2): 9,10 €  (16): 9,70 €.
Trio :  (11216) (pour 1 €): 1.781,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (112): 269,70 €  
Pl. (112): 54,50 €  (1116): 63,40 €  (216): 
104,10 €.

Couplé Ordre : (pour 1 €) : (112): 500,00 €.
2sur4 :  (112169) (pour 3 €): 75,00 €.
Multi :  (112169) (pour 3 €). En 4: 
4.410,00 €, en 5: 882,00 €, en 6: 
294,00 €, en 7: 126,00 €.

 

5. PRIX PAVÉS DE RUE
1 7 Cobra Ar Carac (A. Barrier)
2 11 Cactus du Donjon (T. Le Floch)
3 1 Cannonball (F. Nivard)
4 2 Cyrano du Pont (F. Ouvrie)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 9,10 €  Pl. 
(7): 2,10 €  (11): 1,90 €  (1): 1,50 €.
Trio :  (7111) (pour 1 €): 17,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (711): 20,60 €  
Pl. (711): 6,40 €  (71): 4,40 €  (111): 
4,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (711): 49,50 €.
2sur4 :  (71112) (pour 3 €): 4,80 €.
Multi :  (71112) (pour 3 €). En 4: 63,00 €, 
en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €, en 7: 3,15 €.

 

6. PRIX CHARTRES MÉTROPOLE
1 13 Bolide de Nuit (F. Nivard)
2 10 Bijou de Cintho (J.L.C. Dersoir)
3 3 Bingo Nay (G. Cogné)
4 5 Berlingot (G. Gelormini)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 4,30 €  Pl. 
(13): 1,80 €  (10): 1,90 €  (3): 3,50 €.
Trio :  (13103) (pour 1 €): 36,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1310): 6,90 €  
Pl. (1310): 4,30 €  (133): 9,30 €  (103): 
8,70 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (1310): 16,10 €.
Pick 5 :  (1310351) (pour 1 €): 77,60 €. 
833 mises gagnantes.
2sur4 :  (131035) (pour 3 €): 7,20 €.
Mini Multi :  (131035) (pour 3 €). En 4: 
175,50 €, en 5: 35,10 €, en 6: 11,70 €.

 

7. PRIX WWW.COURSESCHEVAUX.FR
1 12 Black Vaucéen (F. Lecanu)
2 2 Business du Parc (F. Nivard)
3 9 Boderec (P.L. Desaunette)
4 5 Byblis du Goutier (G. Gelormini)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 3,30 €  Pl. 
(12): 1,50 €  (2): 1,90 €  (9): 2,10 €.
Trio :  (1229) (pour 1 €): 14,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (122): 8,30 €  
Pl. (122): 4,00 €  (129): 4,60 €  (29): 
7,80 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (122): 12,60 €.
2sur4 :  (12295) (pour 3 €): 4,80 €.
Mini Multi :  (12295) (pour 3 €). En 4: 
49,50 €, en 5: 9,90 €, en 6: 3,30 €.

 

8. PRIX DU PMU LE LONGCHAMP
1 8 Alliance de Chenu (A. Kloess)
2 16 Angel Heart (Y.R. Le Mée)
3 3 Already du Poli (B. Piton)
4 4 Alésia des Bordes (A. Chevrier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,50 €  Pl. 
(8): 1,70 €  (16): 1,70 €  (3): 3,60 €.
Trio :  (8163) (pour 1 €): 65,20 €.

Couplé :  (pour 1 €): Gag. (816): 6,30 €  
Pl. (816): 3,20 €  (83): 14,50 €  (163): 
16,40 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (816): 15,00 €.
2sur4 :  (81634) (pour 3 €): 10,80 €.
Multi :  (81634) (pour 3 €). En 4: 
567,00 €, en 5: 113,40 €, en 6: 37,80 €, en 
7: 16,20 €.

 
9. PRIX DE L'ENTREPRISE MAISIÈRE

1 4 Twitter (F. Ouvrie)
2 12 Uhendo Rivellière (S. Olivier)
3 7 Vallée de Bannes (B. Ruet)
4 6 Vixel (A. Chevrier)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,40 €  Pl. 
(4): 1,90 €  (12): 5,70 €  (7): 3,30 €.
Trio :  (4127) (pour 1 €): 177,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (412): 37,10 €  
Pl. (412): 13,60 €  (47): 8,00 €  (127): 
45,60 €.
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (412): 37,60 €.
2sur4 :  (41276) (pour 3 €): 9,00 €.
Multi :  (41276) (pour 3 €). En 4: 
472,50 €, en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 
7: 13,50 €.

 

1. PRIX JULES MORGAN
1 1 Ambre Doux (F. Masse)
2 5 Fastnet Squall (H. Journiac)
3 4 Twinkly (F. Veron)
4 7 Roi d'Amour (N. Guilbert)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 6,90 €  Pl. 
(1): 2,10 €  (5): 1,70 €  (4): 2,20 €.
Trio :  (154) (pour 1 €): 42,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 20,20 €  
Pl. (15): 8,00 €  (14): 6,80 €  (54): 
6,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 54,90 €.
2sur4 :  (1547) (pour 3 €): 17,40 €.
Mini Multi :  (1547) (pour 3 €). En 4: 
648,00 €, en 5: 129,60 €, en 6: 43,20 €.

 

2. PRIX DE FONTVIELLE
1 7 Pekas (A. Lemaitre)
2 4 Mokka (P.C. Boudot)
3 2 Enjeu (T. Piccone)
4 1 Grinch (Mlle L. Bails)
12 partants. Non partant : Coach Me (5).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 3,20 €  Pl. 
(7): 1,60 €  (4): 2,40 €  (2): 2,10 €.
Trio :  (742) (pour 1 €): 24,60 €. 
Rapports spéciaux (5 non partant) Gag.(7
4): 10,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (74): 10,80 €  
Pl. (74): 4,60 €  (72): 5,60 €  (42): 
6,60 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (74): 16,10 €. 
2sur4 :  (7421) (pour 3 €): 4,50 €. 
Rapports spéciaux (5 non partant): 3,30 €.
Mini Multi :  (7421) (pour 3 €). En 4: 
63,00 €, en 5: 12,60 €, en 6: 4,20 €.

 

3. PRIX FLORENCE FORNERON
1 8 Viva Polonia (H. Journiac)
2 12 Allons Y (N. Perret)
3 4 Charlirosa (G. Millet)
4 10 Sa Tuna (M. Grandin)
14 partants. Non partant : Villa Mas (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 5,50 €  Pl. 
(8): 1,60 €  (12): 1,80 €  (4): 1,60 €.
Trio :  (8124) (pour 1 €): 13,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (812): 13,20 €  
Pl. (812): 5,30 €  (84): 4,40 €  (124): 
4,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (812): 
28,20 €.
2sur4 :  (812410) (pour 3 €): 8,40 €.
Multi :  (812410) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.

 

4. PRIX DE CAMARGUE
1 1 Baron (H. Journiac)
2 9 Hoodoo Blue (F. Blondel)
3 4 Tertre (P.C. Boudot)
4 11 Candalex (F. Veron)
14 partants. Np : Ad Victoriam (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 6,00 €  Pl. 
(1): 1,90 €  (9): 1,90 €  (4): 1,60 €.
Trio :  (194) (pour 1 €): 14,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (19): 16,80 €  
Pl. (19): 5,50 €  (14): 3,50 €  (94): 
4,30 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (19): 38,40 €. 
2sur4 :  (19411) (pour 3 €): 7,20 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant): 
4,20 €.
Multi :  (19411) (pour 3 €). En 4: 
220,50 €, en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 
7: 6,30 €.

5. PRIX DES BAUX DE PROVENCE
1 2 Savoken (M. Grandin)
2 4 Octoking (C. Billardello)
3 5 Kayenne (N. Perret)
4 10 Solo Malpic (F. Veron)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,40 €  Pl. 
(2): 1,70 €  (4): 3,30 €  (5): 2,80 €.
Trio :  (245) (pour 1 €): 85,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (24): 26,60 €  
Pl. (24): 9,50 €  (25): 8,00 €  (45): 
16,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (24): 42,40 €.
2sur4 :  (24510) (pour 3 €): 18,30 €.
Mini Multi :  (24510) (pour 3 €). En 4: 
414,00 €, en 5: 82,80 €, en 6: 27,60 €.

 

6. PRIX DE BEAUCAIRE
1 10 Muhlya (A. Hamelin)
2 3 Usain Best (T. Piccone)
3 1 Kasina (A. Orani)
4 2 Mikeltos (H. Journiac)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 6,30 €  Pl. 
(10): 2,10 €  (3): 1,60 €  (1): 2,30 €.
Trio :  (1031) (pour 1 €): 39,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (103): 16,50 €  
Pl. (103): 6,10 €  (101): 7,20 €  (31): 
6,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (103): 
34,70 €.
2sur4 :  (10312) (pour 3 €): 8,10 €.
Mini Multi :  (10312) (pour 3 €). En 4: 
90,00 €, en 5: 18,00 €, en 6: 6,00 €.

 

7. PRIX DE GRANS
1 1 Kalahari Soldier (F. Masse)
2 2 Sacrée Nana (M. Grandin)
3 4 Mystérieux (F. Blondel)
4 12 Grand Gala (M. Forest)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 9,50 €  Pl. 
(1): 3,10 €  (2): 2,50 €  (4): 2,40 €.
Trio :  (124) (pour 1 €): 61,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 32,60 €  
Pl. (12): 13,50 €  (14): 13,70 €  (24): 
8,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 60,20 €.
2sur4 :  (12412) (pour 3 €): 19,20 €.
Multi :  (12412) (pour 3 €). En 4: 
976,50 €, en 5: 195,30 €, en 6: 65,10 €, en 
7: 27,90 €.
Pick 5 :  (124129) (pour 1 €): 385,20 €. 
169 mises gagnantes.

 

8. PRIX DE MIRAMAS
1 1 Voisin (M. Grandin)
2 13 Lady of Light (P.C. Boudot)
3 8 Broken Journey (R. Fradet)
4 6 Etendard d'Or (F. Forési)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 8,20 €  Pl. 
(1): 2,90 €  (13): 2,40 €  (8): 3,00 €.
Trio :  (1138) (pour 1 €): 56,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (113): 25,60 €  
Pl. (113): 9,70 €  (18): 11,60 €  (138): 
9,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (113): 
58,00 €.
2sur4 :  (11386) (pour 3 €): 15,00 €.
Multi :  (11386) (pour 3 €). En 4: 
346,50 €, en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 
7: 9,90 €.

 

Cash Gamble a de la marge
Cash Gamble possède gros
de classe. A l'issue d'une course
limpide, il ne faut pas chercher

ailleurs le lauréat. Briac Dark
vient de changer d'environ-
nement, ce qui ne peut que lui

être bénéfique. Bœing du Bo-
cage est au top. The Last
Ticket m'a plu en dernier lieu.

King Sir Kir ne manque pas de
moyens. Pour une cote, Be
Mine de Houelle.

LES RESULTATS

À CHARTRES  Vendredi

À SALONDEPROVENCE  Vendredi

nDERNIÈRE
MINUTE

8 BE MINE DE HOUELLE
Le 26 novembre, Be Mine de Houelle
attend son heure à la corde. Décalée
au début de la ligne droite, elle fournit
une plaisante fin de course en pleine
piste.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À PAU RÉUNION 3  12 H 20

1Prix Henri et Roger Goaille
Haies  4 ans  32.000 €  3.500 
mètres  Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Crack Math A. de Chitray  72
2 Christmas Rose J. Plouganou  70
3 Saison des Pluies A. Poirier  69
4 Riqueleeski D. Lesot  69
5 Rosario Has R.L. O'Brien  68
6 Mélodie d'un Soir B. Claudic  67
7 Calyne Club B. Lestrade  67
8 Cougar de Sivola K. Nabet  65

Favoris : 2  1
Outsiders : 5  3  6

2Prix de Pardies
Steeplechase  6 ans et plus  
34.000 €  4.000 m  Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Golden Chop T. Chevillard  69
2 Touya Emery E. Chazelle  71
3 Yellow Ball J. Plouganou  70
4 Vanadium M. Delmares  69
5 Saline Rose T. Lemagnen  66
6 Lory Shaan V. Chenet  67
7 Arlequin d'Allier F. de Giles  67
8 Very Ball B. Lestrade  67

Favoris : 1  3
Outsiders : 8  4  2

3Prix Raymond de Bouglon
Steeplechase  3 ans  36.000 €  
3.400 mètres  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Bellerophon E. Bureller  68
2 Great Reef E. Chazelle  68
3 Mister Vespone C. Lefebvre  68
4 Kingalola J. Plouganou  68
5 Dérive Mlle N. Desoutter 68
6 Goldkhov J. Charron  68
7 Diamant de Salan V. Chenet  68
8 Deal Baie F. de Giles  68
9 Prince Ali K. Nabet  68

10 Full Path J.C. Gagnon  66
11 Missita B. Fouchet  66
12 Aïe Aïe Aïe R.L. O'Brien  66
13 Golden Day D. Lesot  66
Favoris : 9  4
Outsiders : 6  12  5

4Prix Pierre de Lassus
Haies  3 ans  Femelles  34.000 €  
3.500 mètres  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Oshtoran W. Denuault  68
2 Princesse Ducadran M. Ibarbide  66
3 Kayita B. Claudic  66
4 Dinabella D. Lesot  66
5 Différente  E1 J. Plouganou  67
6 Miss Salsa Blue T. Chevillard  66
7 Warnica A. RuizGonzalez 66
8 Speedy Nova F. de Giles  66
9 Yapluka T. Lemagnen  66

10 Gin Ta B. Lestrade  66
11 La Polyponder  E1 Mlle N. Desoutter 66
12 Former Line A. de Chitray  66
13 Dear Jacking E. Chazelle  66
14 Imani M. S. Thépaut  66
15 Djaka S. Paillard  66
16 Belle Provinciale E. Bureller  66
17 Bella Rugosa E. Labaisse  66
Favoris : 6  17  15
Outsiders : 9  8  11  7

5Prix du Béarn
Steeplechase  5 ans  34.000 €  
4.000 mètres  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dimkara Jap O. Jouin  72
2 Balle au Centre A. de Chitray  71
3 Bow Window E. Bureller  70
4 Manitopix D. Lesot  70
5 Greenedge C. Lefebvre  69
6 Bœing du Bara E. Labaisse  69
7 Balsamique E. Chazelle  68
8 Bonne Passe K. Nabet  68
9 My My My Diliza A. RuizGonzalez 66

10 Bien Venu Sivola J. Charron  67
11 Babalshams T. Beaurain  67
12 Agnès Jump B. Lestrade  65
Favoris : 2  11
Outsiders : 4  1  6

6
Prix du Houga
Haies  3 ans  Chevaux Anglo
Arabes  30.000 €  3.300 mètres  
Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Astridlande  E1 J. Plouganou  69
2 Driss d'Airy F. de Giles  69

3 Horus de Pompadour A. de Chitray  69
4 Thiamine Trésor M. Mingant  67
5 Aurfèvre E. Bureller  67
6 Dakika S. Cossart  65
7 Al Madarini P. Blot  65
8 Gris Minois J. Blandamour  65
9 Don Gador B. Lestrade  65

10 Daren Lady  E1 T. Chevillard  61
11 Diva Lauteix B. Fouchet  63
Favoris : 3  1
Outsiders : 2  10  5

7Prix du Comminges
Steeplechase  4 ans  34.000 €  
3.900 mètres  Départ à 16h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Courvite J. Plouganou  70
2 Kathoa A. de Chitray  70
3 Qui Ira Loin F. de Giles  70
4 Pencroff B. Lestrade  70
5 Carnet d'Or Sivola M. Delage  70
6 Eclair Delarogerie K. Nabet  69
7 Polie Gane Mlle N. Desoutter 68
8 Cutting King J. Blandamour  68
9 Cacao d'Olivate E. Chazelle  68

10 Curoya Desbois S. Cossart  66

11 Canitie A. Poirier  67
12 Radiologue H. Lucas  67
13 Colombia D'Emra B. Claudic  67
14 Bali Balo J. Charron  67
15 L'Intuition J.C. Gagnon  65
16 Câline de Villeboi F. Mouraret De Vita 64
Favoris : 4  13  11
Outsiders : 7  1  5  2

8
Prix Hubert de Navailles
Steeplechase crosscountry  5 
ans et plus  36.000 €  4.600 
mètres  Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Toutancarmont J. Plouganou  70
2 Saying Again S. Paillard  70
3 Reste Demohaison Mlle N. Desoutter 68
4 Irish Bay G. Olivier  68
5 Utah de la Coquais E. Bureller  67
6 Silverado K. Guignon  67
7 Baldaquin T. Beaurain  67
8 Amazing Comedy W. Denuault  67
9 Vazabelle du Lion A. de Chitray  66

10 Be Work J. Blandamour  65
Favoris : 2  3
Outsiders : 5  1  10

TIERCÉ (pour 1 €)

15-8-10
Ordre.............................1.546,20
Désordre...........................224,00
Couplé transformé............198,10

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

15-8-10-11
Ordre.............................5.769,79
Désordre...........................231,40
Bonus..................................57,85

QUINTÉ+ (pour 2 €)

15-8-10-11-6
Ordre...........................16.159,80
Désordre...........................160,00

Numéro Plus : 0004
Bonus 4...............................30,40
Bonus 4sur5...........................9,30
Bonus 3..................................6,20

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
7CASH GAMBLE
9BALTIC CHARM

10BŒING DU BOCAGE
13BRIAC DARK
4BLACK ROCK
3KING SIR KIR

12BEAU GAMIN
8BE MINE DE HOUELLE

nLE PRONO
7CASH GAMBLE

13BRIAC DARK
10BŒING DU BOCAGE
1THE LAST TICKET
3KING SIR KIR
8BE MINE DE HOUELLE
9BALTIC CHARM

12BEAU GAMIN

À MARSEILLEVIVAUX R. 4  16 H 40

1
Grand Prix Régional du 
Trotting
Course Européenne  Attelé  
Course B  34.000 €  2.650 mètres  
 Départ à 17h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

Favoris : 6 (Toutman)   16 (Global Money)   9 
(Ursis des Caillons) 
Outsiders : 2 (From Dust To Dawn)   7 
(Sauterelle du Parc)   8 (Uranie du Glay)   14 
(Urac) 
14 partants

2
Prix du Prado
Attelé  Femelles  Course D  
22.000 €  2.650 mètres  Départ à 
17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 12 (Bulle de Laumont)   13 (Breath 
of Blues) 
Outsiders : 5 (Betty des Ombres)   6 (Bahia 
Carrelesse)   3 (Babanouk) 
13 partants

3
Prix FrançoisRégis le Vexier
Course Européenne  Attelé  
Course F  22.000 €  2.650 mètres  
Départ à 18h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 16 (Topo de Bassière)   15 (Tyrol de 
Feugères)   12 (Vaniflosa Gédé) 
Outsiders : 7 (Vaillant Sacha)   6 (Albinoni)   
13 (Uppercut du Gui)   1 (Unkir d'Oo) 
16 partants

4Prix Oscar RL
Attelé  Mâles  Course D  22.000 € 
 2.650 mètres  Départ à 18h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 13 (Boulbout de Gohel)   16 
(Brosnan Jet)   8 (Best de la Côte) 
Outsiders : 15 (Boccador)   5 (Bijou de 
Christal)   3 (Basco du Vivier)   2 (Bohan des 
Sacres) 
16 partants

5Prix des Camoins
Attelé  Course F  20.000 €  2.650 
mètres  Départ à 19h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 15 (Charming Legend)   9 (Carla 
Carelesse)   16 (Carlita Ges) 
Outsiders : 4 (Cannonball Maybe)   1 (Cool 
Lady)   6 (Czar du Vaal)   10 (Carlotta du 
Bocage) 
16 partants

6Prix de la Rose
Attelé  Apprentis  Course E  
20.000 €  2.650 m  Départ à 19h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 14 (Alova du Pont)   11 (Austerlitz)   
4 (Amadéo Jenko) 

Outsiders : 10 (Aulne Planais)   2 (Angélina 
Cash)   7 (Aleska du Bocage)   5 (Amour du 
Bois) 
14 partants

7Prix de Gravelles
Monté  Course E  26.000 €  2.650 
mètres  Départ à 20h

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 10 (Arezzo Vici)   9 (Vol de Nuit) 
Outsiders : 11 (Vesta d'Occagnes)   12 
(Thorgan Aimef)   3 (Bad Girl) 
12 partants

8Prix de Saint Loup
Attelé  Course E  20.000 €  2.650 
mètres  Départ à 20h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 4 (Delmonica Dussac)   6 (Djack 
Vicapomi)   5 (Dourga Flore) 
Outsiders : 1 (Doby)   9 (Destin d'Echal)   8 
(Donald du Porhoët)   16 (Durga des Valerins) 
16 partants

2. PRIX HILDA
1 15 Aurore de Chloée (A. Barrier)
2 8 Ariane du Nil (M. Bézier)
3 10 Azéla des Pleignes (D. Brossard)
4 11 Alite de la Côte (D. Thomain)
5 6 Aura Normande (E. Lambertz)
16 partants. Np : Anisa de Tilou (16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 6,20 €  Pl. 
(15): 2,70 €  (8): 8,80 €  (10): 2,70 €.
2sur4 :  (1581011) (pour 3 €): 12,90 €.
Multi :  (1581011) (pour 3 €). En 4: 
1.417,50 €, en 5: 283,50 €, en 6: 94,50 €, 
en 7: 40,50 €.
Trio :  (15810) (pour 1 €): 460,60 €.
Couplé : (pour 1 €): Gag. (158): 198,10 €  
Pl. (158): 49,90 €  (1510): 9,40 €  (810): 
45,70 €. 
Couplé Ordre : (pour 1 €) : (158): 264,30 €.

 

À VINCENNES  Vendredi

Bonus 4sur5
Il  faut avoir trouvé 4 chevaux parmi
les 5 premiers de l’arrivée, quel que
soit l’ordre.
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L’immersion est totale dans ce film porté par Benoît Magimel,
malfaiteur flegmatique aux nerfs d’acier.

A près « Truands » et
« Agents secrets », Fré

déric Schoendoerffer passe à
la vitesse supérieure avec ce
« go fast » fiévreux filmé au
cordeau et mené pied au
plancher par Benoît Magimel.
Les « go fast », ce sont ces
convois de voitures bourrées
de drogue venus de l’étran
ger qui traverse la France à
toute allure pour « ravi
tailler » les réseaux de ban
lieue. Soit ici quatre grosses
bagnoles, 1 400 kg de résine
de cannabis et 1 800 km à
parcourir de Malaga à Creil.
Et forcément tout ne va pas
se passer comme prévu…
Filmé en huis clos façon ca
méra embarquée pendant les
douze heures que dure le
« go fast » (temps qu’il faut
aux trafiquants pour remon
ter la drogue du sud de l’Es
pagne jusqu’à Paris), « Le
Convoi » (2016) fait la part
belle à l’authenticité. « Je
voulais montrer de ce phéno
mène de la manière le plus
réaliste possible », explique
le cinéaste, qui a même pro

fité des conseils d’un vrai pi
lote de « go fast ».
« Ce qui m’a frappé, c’est
son intelligence, sa vivacité
d’esprit, sa drôlerie… Ce
qui a été important, c’est
qu’il m’a raconté comment
ils s’organisent, comment
ils se parlent, quelles sont
leurs préoccupations, quels
sont leurs rêves. […] Il est
l’une des pierres fondatrices
de cette histoire et je lui en
serai toujours reconnais
sant. »
Et pour accentuer encore le
réalisme, Schoendoerffer a
tenu à engager, hormis
Benoît Magimel, flegmatique
à souhait en gangster de ser
vice aux nerfs d’acier, des
acteurs quasiment inconnus
du grand public. L’immersion
est totale pour un film origi
nal et qui tient la route.

Nicolas Jouenne
« Le Convoi » 
à 21 heures sur Canal+

Fr. 2016. Réalisation : Frédé
ric Schoendoerffer. 1 h 42.
VM. Avec : Benoît Magimel,
Reem Kherici, Tewfik Jallab.

n AUTOMOBILE

Miss France 2016 
met le turbo sur M6

Au volant de sa Peugeot, Iris Mittenaere a dû relever le défi
 de se garer en moins de temps qu’un homme…

Sur M6, Iris Mittenaere prend le
volant demain dans « Turbo »,

à 11 h 20, pour une séquence 
tout en humour !
Avant de rendre sa couronne, 
Miss France 2016 regarde « dans 
le rétro », du nom de cette nou
velle rubrique proposée une fois 
par mois dans « Turbo ». « Au dé
part, c’est une émission présentée 
par Deborah Grunwald, sur France 
Bleu. Invité, j’ai été séduit par la 
personne, et par son humour in
solent durant les interviews. De 
retour à M6, j’ai proposé que l’on 
adapte son format dans “Turbo”, 
précise Dominique Chapatte. Elle 

n’est pas un alibi dans cet univers 
viril qu’est l’automobile, mais 
bien là pour sa personnalité et son 
style », conclut le journaliste, qui 
prépare les 30 ans de l’émission 
pour mars prochain. En atten
dant, c’est donc au tour d’Iris Mit
tenaere de s’être prêtée au jeu. 
« Elle a pris sa Peugeot, gagnée 
avec sa couronne de Miss 
France », confie Déborah Gru
nwald. Sachant qu’il faut 16 se
condes à un homme pour faire un 
créneau contre 21 à une femme, 
Iris Mittenaere a dû relever le défi 
de se garer en moins de temps 
qu’un homme…

n EN BREF

Avec sa voix inimitable et sa
bonne humeur, Chantal
Ladesou fait partie des hu

moristes et comédiennes préfé
rées des Français. Ce soir, ils ont 
l’occasion de la (re)voir dans la 
pièce de théâtre « Nelson », où 
elle donne notamment la répli
que à sa fille. Entretien.
Comment décrire votre per
sonnage dans « Nelson » ?
C’est une brillante avocate, arro
gante, aimant l’argent, le bon vi
vre, la chasse et les animaux plu
tôt morts, et qui engueule tout le 
monde. Sa fille – c’est ma fille qui 
interprète le rôle – veut faire de 
l’humanitaire avec un jeune 
homme dont les parents sont 
complètement écolos… Elle veut 
absolument me les présenter lors 
d’un dîner à la maison alors que 
tout nous oppose… C’est un dî
ner qui va très mal se terminer ! 
Atelle des points communs 
avec vous ?
Un petit peu, mais je force un 
peu le trait… En même temps, je 
suis plutôt assez calme et plutôt 
douce, mais, si on me chatouille, 
ça part très vite…
Même avec votre entourage ?
Demandez à mon mari (rires) !
Cette pièce atelle changé 
quelque chose dans votre vie ?

On est tous devenus végéta
liens ! On avait quelqu’un qui 
nous préparait des jus de fruits 
avec du gingembre, du curcuma 
pour qu’on tienne le coup… Je 
mange de moins en moins de 
viande et me sens de plus en plus 
végane, même si de temps en 
temps je craque pour une bonne 
côte de bœuf. Disons que je 
mange plus sain régulièrement.
Vous êtes actuellement sur 

scène dans « Peau de vache ». 
En êtesvous une ?
Franchement, je ne pense pas. En 
revanche, il faut se méfier des 
gens qui paraissent très gentils, 
très doux : ce sont souvent les 
pires teignes. C’est la même 
chose dans la pièce.
Avezvous souffert de peaux 
de vache ?
Pas vraiment. Je sais me défen
dre.

Ruquier n’est jamais tendre 
avec vous dans « Les Grosses 
Têtes »…
Il adore ça : il est un peu sadique 
et moi un peu maso. Comme je 
l’aime bien, je me laisse faire (ri
res). Je sais que ce n’est pas mé
chant et qu’il le fait pour le bien 
de l’émission. Du moment où 
cela fait rire, le but est atteint et je 
me prête volontiers au jeu.
Peuton rire de tout ?

Bien sûr, mais ça dépend avec 
qui ! Le rire, ça désarme la gravité, 
les situations complexes. Des 
gens comme Coluche ou Des
proges nous manquent énormé
ment, mais Gaspard Proust in
carne la relève. C’est important 
d’avoir des gens comme eux.

Propos recueillis par
Patrick Cabannes

« Nelson » 
à 21 heures sur C8

Chantal 
Ladesou : 
« Dans 
“Nelson”, je 
joue une 
avocate 
arrogante, 
aimant 
l’argent, et qui 
engueule tout 
le monde».

M6 au plus bas 
avec « Murder »
Réveil difficile pour les dirigeants 
de M6 : jeudi soir, seuls… 
863 000 téléspectateurs ont re
gardé les deux premiers épisodes 
de « Murder » saison 2 alors 
qu’ils avaient été 3,2 millions 
pour le lancement de la saison 1 ! 
Du coup, Arte et NT1 la devan
cent largement avec 1,2 et 
1,1 million d’individus tandis que 
TMC en a attiré 887 000. France 3 
et France 2 ont aussi souffert 
avec 1,9 million de fidèles pour la 
fin de la série « Unforgotten » et 
le magazine « Envoyé spécial », 
qui a du mal à s’imposer depuis 
la reprise en main d’Élise Lucet.

Numéro 23 
se mobilise pour 
les handicapés
La Journée internationale des per
sonnes handicapées suscite une 
programmation spéciale aujour 
d’hui sur Numéro 23. À 20 h 55, 
Yasmine Oughlis part à la rencon
tre de personnes paraplégiques, 
aveugles ou encore trisomiques 
dans « Révélations », qui sera 
suivi à 22 h 40 du téléfilm « Celle 
qui reste », sur l’histoire d’une 
jeune athlète handicapée. Plus 
tôt, à 20 h 40, les téléspectateurs 
découvriront « Faut pas pous
ser ! », un programme humoristi
que de sensibilisation de neuf mi
nutes avec Nadège Beausson
Diagne (ex de « PBLV ») et 
l’acteur et auteur Bruno de Sta
benrath. Ce rendezvous propo
sera des épisodes différents cha
que soir jusqu’au 9 décembre.

« Renaud » élu 
album RTL 2016

Le disque porte son nom et vient 
d’être élu album RTL de l’année 
2016. Une récompense qui n’a 
pas laissé Renaud indifférent. 
« Merci aux auditeurs, ça me tou
che… Qui aurait misé un centime 
sur moi il y a un peu plus d’un 
an ? Vraiment c’est une belle an
née », atil confié à RTL, qui lui 
remettra le prix lors d’une soirée 
diffusée le 25 décembre à 
19 heures. En plus du portrait de 
M6 le 5 décembre, France 2 sa
luera la carrière de l’artiste, le 17, 
à 20 h 55, dans « Merci Renaud », 
où il sera entouré des chanteurs 
qui reprendront ses chansons.

Régis Mailhot, 
politiquement 
incorrect

Régis Mailhot est en direct ce 
soir à 20 h 45 sur Paris Premiere 
depuis AixlesBains, où la tour
née de son nouveau oneman
show fait escale. Dans « Régis 
Mailhot citoyen », l’humoriste 
pourfend allégrement le politique
ment correct, comme il le fait cha
que semaine dans « La Revue de 
presse » de Paris Première.

Le 22 novembre 1916 dispa
raissait Jack London, l’écri
vain américain le plus lu

dans le monde. Michel Viotte re
trace pour Arte son parcours 
aventurier et moderne, qui s’ins
crit entre la fin de la conquête de 
l’Ouest et la Première Guerre 
mondiale, période charnière de 
l’Amérique.
Ouvrier en conserverie, pilleur 
d’huîtres, marin, chercheur d’or, 
journaliste en immersion, photo
graphe, rancher, Jack London a 
nourri son écriture d’une vie in
tense et hors norme. Michel 
Viotte a réuni une iconographie 
exceptionnelle pour le documen
taire « Jack London, une aven
ture américaine » : « J’y intègre 
les témoignages de deux arrière
petitsenfants ; des scènes de re
constitution dans le Grand 
Nord ; dans son ranch en Califor
nie où subsistent les vestiges de 
la Maison du loup ; en Polynésie 
pour évoquer son extraordinaire 

odyssée de vingtsept mois à 
bord du « Snark » et en Corée, où 
il fut reporter de guerre pour le 
magnat de la presse William 
Hearst, qui inspira le personnage 
de Citizen Kane à Orson Wel
les », explique le réalisateur.
Les romans « CrocBlanc », 
« L’Appel de la forêt », fruits des 
aventures de Jack London 
comme chercheur d’or au Klon
dike et de son intégration dans la 
société américaine, le placent à 
tort comme auteur pour la jeu
nesse. On lui doit aussi des récits 
maritimes philosophiques (« Le 
Loup des mers »), d’anticipation 
politique (« Le Talon de fer »), 
bible des socialistes, sans oublier 
« Martin Eden », sur son combat 
de gamin pauvre de San Fran
cisco pour vivre de sa plume.
Le documentaire révèle l’intérêt 
précurseur de Jack pour le ci
néma. À l’époque des nickelo
deons, en 1913, il s’était associé 
à Hobart Bosworth, futur cofon

dateur des studios Universal 
pour une collection de sept 
films : « De “Martin Eden” il 
reste quatre bobines sur six ; 
deux bobines très altérées 
d’“Une odyssée dans le Grand 
Nord”, restaurées par la librairie 
du Congrès de Washington, et 
une photo du making of du 
“Loup des mers”. C’est un peu 
l’histoire perdue de Jack à l’épo
que du “muet inflammable” ».
Le documentaire évoque égale
ment l’extraordinaire modernité 
du couple que Jack formait avec 
sa seconde épouse, Charmian : 
« Ils s’appelaient partenaire et 
boxaient ensemble. Charmian 
étaient très sportive, pianiste et a 
notamment écrit “Le Journal de 
bord du ‘Snark’”. Elle veillera aux 
éditions posthumes et aux adap
tations des œuvres de Jack ».

Isabelle Mermin
« Jack London, 
une aventure américaine »
à 20 h 50 sur Arte

« On doit aussi à l’auteur de “Croc-Blanc” des récits maritimes
philosophiques ou d’anticipation politique », note Michel Viotte.

Arte célèbre le centenaire de la mort de Jack London avec un portrait inédit, signé par Michel Viotte.

Le vagabond magnifique

n LE FILM DU JOUR

L’humoriste n’hésite pas à jouer à contre-emploi dans la pièce « Nelson », ce soir sur C8.

Ladesou : « Ruquier 
est sadique et moi maso ! »Le réalisateur de « Convoi » a profité 

des conseils d’un vrai pilote de « go fast ».

Benoît Magimel 
pied au plancher

Le nouveau stagiaire
Film. Comédie. EU. 2015. Réal. :
Nancy Meyers. 2 h 01. Avec : Robert
De Niro, Anne Hathaway.
Un très agréable divertissement, 
servi par des interprètes de
grand talent. 

Canal+ Décalé, 20.55

Dead Landes,
les escapés
Série. Fantastique. Fra. 2016. Saison 1. 
1/10. Inédit. 
Et sa colère s'abbatit
Une nouvelle série originale qui mêle 
avec brio humour et  fantastique.

France 4, 20.55

Destination finale
Film. Épouvante. EU. 2000. Réal. :
James Wong. 1 h 37. 
James Wong, collaborateur de 
XFiles, signe un premier film
qui ne manque pas de suspense 
et d'effets surprenants.

Ciné+ Frisson, 20.45

Échappées belles
Magazine. Découverte. Fra. 2016. Inédit. 
Escapades en Flandres
Sophie Jovillard nous emmènera à 
Cassel, Bailleul ou encore Boes
chèpe, à la découverte de cette Flan
dre à l’identité toujours très affirmée.

France 5, 20.50

Commissaire Magellan
Série. Policier. Fra. 22/24. Inédit. 
Confession mortelle
Dans cet épisode inédit, Jacques 
Spiesser fait face à une redoutable 
Line Renaud, admirable comme 
toujours.

France 3, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
13.00 Snowboard. Coupe du 
monde FIS. Big Air. 13.30 Ski de 
fond. Coupe du monde. 5km libre 
dames. En direct. 13.55 Bobsleigh. 
Coupe du monde. Bob à 2, 2e 
manche messieurs. 14.10 Combiné 
nordique. Coupe du monde. En 
direct. 14.40 Biathlon. Coupe du 
monde. Sprint 10 km messieurs. En 
direct. 16.05 Saut à ski. Coupe du 
monde. HS 138. En direct. 17.00 
Patinage de vitesse. Coupe du 
monde. Poursuite messieurs. 17.20 
Saut à ski. Coupe du monde. HS 
138. En direct. 18.00 Sportschau. 
18.30 Sportschau. Présentation : 
Reinhold Beckmann. 19.57 Lotto 
am Samstag. 20.00 Tagesschau.

20.15 Verstehen  
sie spass?
Divertissement. Présentation  : 
Guido Cantz. 3h00. Invités : Helene 
Fischer, Ross Antony.
Guido Cantz présente ce soir la der-
nière émission de l’année 2016 de 
«Verstehen Sie Spaß?».
23.15 Tagesthemen. 23.35 Das 
Wort zum Sonntag. 23.40 Inas 
Nacht. 0.40 Tagesschau. 0.45 
Der große Kater. Film TV. Drame. 
2.08 Tagesschau. 2.10 Dominick & 
Eugene. Film. Drame. 

6.45 Geschichte des Rock. 7.15 
Geschichte des Rock. 8.45 Lan-
desschau Rheinland-Pfalz. 9.30 
Landesschau Baden-Württemberg. 
10.15 Nachtcafé. 11.45 Die Weih-
nachts-Macher. 12.15 Zauberhafte 
Weihnachtswelten. 13.00 Markt-
check. 13.45 Die Retter vom Feld-
berg. 14.30 Wunderschön! 16.00 
Lust auf Backen. 16.30 Eisenbahn-
Romantik. 17.00 Innsbruck, da will 
ich hin! 17.30 . Sport am Samstag. 
18.00 Landesschau aktuell. 18.05 
Hierzuland. 18.15 Grünzeug. 18.45 
Landesart. 19.15 Stadt - Land - 
Quiz. Jeu. Trier. 19.45 Landesschau 
aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Käthe Kruse
Film. Biographie. All. 2015. Réali-
sation : Sharon von Wietersheim, 
Franziska Buch. 1h30.
Avec Friederike Becht, Fritz Karl.
À 17 ans, la célèbre créatrice alle-
mande de poupées Käthe Kruse vou-
lait d’abord devenir comédienne.
21.45 Landesschau aktuell. 21.50 
Alle Kinder brauchen Liebe. Film TV. 
Comédie dramatique. 23.15 Wenn 
wir uns begegnen. Film. Drame. 0.45 
Käthe Kruse. Film. Biographie. 2.15 
Alle Kinder brauchen Liebe. Film TV. 
Comédie dramatique.

5.45 Betrugsfä l le .  6.10 Ver-
dachtsfälle. 7.10 Verdachtsfälle. 
8.15 Familien im Brennpunkt. 
9.15 Die Fakten-Checker. 10.00 
Der Blaulicht Report. 13.45 Ruck 
Zuck. Jeu. 14.15 Ruck Zuck. Jeu. 
Présentation : Oliver Geissen. 14.45 
Glücksrad. Jeu. 15.15 Glücksrad. 
Jeu. 15.45 Jeopardy! Jeu. Présen-
tation : Joachim Llambi. 16.15 Jeo-
pardy! Jeu. Présentation : Joachim 
Llambi. 16.45 Familien Duell. Jeu. 
Présentation : Inka Bause. 17.15 
Familien Duell. Jeu. Présenta-
tion : Inka Bause. 17.45 Best of...! 
Deutschlands schnellste Rankings-
how. Divertissement. 18.45 RTL 
Aktuell. 19.05 Explosiv - Weekend. 
Mag. Présentation : Elena Bruhn.

20.15 Das supertalent
Divertissement. Présentation  : 
Daniel Hartwich. 2h45.
23.00 Willkommen bei Mario Barth. 
Divertissement. Présentation  : 
Mario Barth. DJ Ötzi und Sascha 
Grammel. Invités : DJ Ötzi, Sascha 
Grammel. 0.00 Das Supertalent. 
Divertissement. Présentation  : 
Daniel Hartwich. 2.15 Willkommen 
bei Mario Barth. Divertissement. 
3.10 Familien im Brennpunkt. Télé-
réalité. 4.00 Verdachtsfälle. 

7.15 Peter Pan - Neue Abenteuer. 
7.40 Das Dschungelbuch. 8.10 
1, 2 oder 3. 8.35 Bibi Blocksberg. 
9.00 heute Xpress. 9.03 Bibi Blocks-
berg. 9.30 Heidi. 10.15 Bibi und 
Tina. 11.05 heute Xpress. 11.10 Die 
Küchenschlacht - der Wochenrück-
blick. 13.00 heute Xpress. 13.05 
Inspector Barnaby. 14.40 Rosa-
munde Pilcher: Zerrissene Herzen. 
Film TV. Comédie sentimentale. 
16.15 Koch im Ohr. 17.00 heute 
Xpress. 17.05 Länderspiegel. 17.45 
Menschen - das Magazin. 18.00 ML 
mona lisa. Reportage. 18.35 hallo 
deutschland. 19.00 heute. 19.25 
Herzensbrecher - Vater von vier 
Söhnen. Série. Falsches Spiel.

20.15 ein herz  
für KinDer
Gala. Présentation : Johannes B. 
Kerner. 3h00.
Des célébrités participent à la soirée 
de gala qui aide à récolter des fonds 
pour des œuvres de charité.
23.15 heute-journal. 23.30 das 
aktuelle sportstudio. 0.55 heute 
Xpress. 1.00 heute-show. 1.30 
Stille Nacht, mörderische Nacht. 
Film. Thriller. 2.45 Tod im kalten 
Morgenlicht. Film. Thriller. 4.20 ML 
mona lisa. Reportage. 

8.35 Questions à la Une.  9.35 En 
quête de sens - Libres, ensemble. 
9.45 OpinionS. 10.15 En quête de 
sens - Il était une foi. 10.45 Le jar-
din extraordinaire. 11.15 Jardins 
et Loisirs. 11.45 Les carnets de 
Julie. 12.40 Air de familles. 12.43 
Rapports Euro Millions. Jeu. 12.45 
Contacts.  12.55 13 heures. 13.35 
Les Ambassadeurs. 14.40 Sau-
veur Giordano. 16.15 Le sang de 
la vigne. 17.55 La télé de A @ Z. 
18.30 7 à la Une. 19.30 19 trente. 
20.07 Parents mode d’emploi. Série. 
20.10 Tirage lotto - Joker. Jeu. 
20.20 Une brique dans le ventre.

20.50 section  
De recherches
Série. Policière. Fra. 2011. Saison 6.
Avec Xavier Deluc, Virginie Caliari.
Les mailles du filet.
Dans l’estuaire de la Gironde, 
le corps de Karine Lalande est 
retrouvé dans un filet de pêche.
La rançon du succès.
Alexandre Mauriac, un architecte 
de 40 ans, a été abattu après avoir 
été agressé dans sa voiture.
22.45 Rapports Lotto - Joker. Jeu. 
22.50 Studio foot - Samedi. Maga-
zine. 17e journée. 0.01 7 à la Une. 
0.55 19 trente. 1.35 Contacts. 

6.00 Il caffè di Raiuno. Magazine. 
7.00 TG 1. 7.05 Settegiorni. Maga-
zine. 8.00 TG 1. 8.20 Tg1 Dia-
logo. 8.25 UnoMattina in famiglia. 
Magazine. 9.00 TG 1. 9.30 TG 1 
L.I.S. 10.45 Buongiorno benessere. 
Magazine. 11.25 Che tempo fa. 
11.30 Paesi che vai  Luoghi, detti, 
comuni. Magazine. 12.20 Linea 
verde. 13.30 Telegiornale. 14.00 
Linea blu. Magazine. Présenta-
tion : Donatella Bianchi. 15.00 Pas-
saggio a Nord-Ovest. Magazine. 
15.55 A sua immagine. Magazine. 
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG 1. 
16.40 59° Zecchino d’Oro. Diver-
tissement. 18.45 L’eredità. Maga-
zine. 20.00 Telegiornale. 

20.35 nemicamatissima 
Documentaire. Réalisation : Lucio 
Presta et Gianna Mazzini. 3h05.
23.40 TG1 60 Secondi. 23.50 Cose 
Nostre. Magazine. 0.55 TG1 - 
Notte. 1.05 Che tempo fa. 1.10 
Milleeunlibro Scrittori in TV. Maga-
zine. Présentation : Gigi Marzullo. 
2.10 Sabato Club. Magazine. 2.11 
Il pranzo della domenica. Film TV. 
Comédie. Ital. 2002. Réalisation : 
Carlo Vanzina. 1h50. 4.00 DA DA 
DA. 4.45 Il regno delle piante - 
Vivere nelle zone umide. Doc.

8.05 Paris Première boutique. 
Magazine. 10.10 Hôtel impossible. 
Téléréalité. Présentation : Anthony 
Melchiorri. Le Litohoro Olympus 
Resort.  - L’Abacrombie Inn.  - Le 
Gadsden. 12.50 Cauchemar en cui-
sine UK. Téléréalité. Présentation : 
Gordon Ramsay. La Riviera.  - Le 
Momma Cherri’s.  - Le Sandgate. 
15.50 Cauchemar en cuisine US. 
Téléréalité. Présentation : Gordon 
Ramsay. The Greek at the Har-
bour. - Michon’s. - Zócalo. 18.35 
Cauchemar en cuisine. Téléréalité. 
19.30 Ça balance à Paris. Magazine.

20.45 régis mailhot 
citoyen
Spectacle. Présentation : Corinne 
Tong Chaï. 2h15. En direct.
Régis Mailhot est un esprit libre et 
le revendique. L’humoriste est un 
citoyen qui a pris le parti de rire de 
la tendance à la normalisation de la 
société, à une époque où l’humour 
devient acte de délinquance.
23.00 Le grand gala de l’humour 
politique. Spectacle. Présentation : 
Régis Mailhot. Invités : Bernard 
Mabille, Alex Vizorek, Yassine 
Belattar, Willy Rovelli, Michel Gui-
doni, David Azencot. 1.25 Liberté, 
égalité, hilarité. Spectacle. 

6.20 Les requins baleines de nin-
galoo. Documentaire. 7.15 Les 
combattants du ciel. Série docu-
mentaire. 9.05 Big History - Une 
nouvelle histoire de l’Humanité. 
Série documentaire. La gravité. 9.30 
Lune. Série documentaire. 11.25 
Immortalité, dernière frontière. 
Documentaire. 13.00 Les unités 
d’élite face aux attentats. Docu-
mentaire. 14.35 Faites entrer l’ac-
cusé. Magazine. Albert Foulcher, 
la vengeance de l’assureur. 16.00 
Facebook & moi. Documentaire. 
17.25 Apocalypse - La Première 
Guerre mondial. 18.20 Quand la 
Grande Guerre rend fou. Documen-
taire. 19.20 Échappées belles.

20.55 american  
picKers - chasseurs…
…DE TRÉSORS
Téléréalité. 1h30. Inédit.
Jersey’s Jackpot.
Du New Jersey au Texas en passant 
par l’Illinois et la Floride, nos deux 
chineurs de choc, aidés par Danielle, 
leur efficace assistante, explorent 
garages, greniers et entrepôts.
Frank’s Birthday.
22.25 American Pickers - Chasseurs 
de trésors. Téléréalité. 0.00 Apoca-
lypse - Verdun. Série documentaire. 
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2.10 
STUPÉFIANT !
Magazine. Présentation : Léa Salamé. 
0h20.
«Stupéfiant !» est le magazine 
culturel hebdomadaire de France 2 
présenté par Léa Salamé. Un maga-
zine constitué de grands repor-
tages, d’entretiens exclusifs et de 
rubriques originales et étonnantes ! 
Les manières de raconter et faire 
vivre la culture à la télévision évo-
luent. «Stupéfiant !» célèbre toutes 
les composantes de la culture.

3.30 Les 30 ans du Théâtre de 
Bouvard. Divertissement. Invitées, 
notamment : Muriel Robin, Mimie 
Mathy, Michèle Bernier.

6.30 Tfou. 8.30 Téléshopping - 
Samedi. Magazine. Présentation : 
Marie-Ange Nardi, Alexandre 
Devoise. 10.35 #WEEKEND. Maga-
zine. 11.40 Vendée Globe. Maga-
zine. 11.45 L’affiche de la semaine. 
12.00 Les 12 coups de midi  ! 
Jeu. 13.00 Le 13h. 13.30 Grands 
reportages. Magazine. Les secrets 
d’artificiers. 14.50 Un Noël de Cen-
drillon. Film TV. Comédie senti-
mentale. EU. 2016. Réalisation : 
Tosca Musk. 1h33. 16.20 Une mis-
sion pour Noël. Film TV. Comé-
die. EU. 2015. VM. Réalisation : 
Edmund Entin et Gary Entin. 1h28. 
17.55 50 mn Inside. Magazine. Pré-
sentation : Sandrine Quétier, Nikos 
Aliagas. L’actu. - Le mag. 20.00 Le 
20h. 20.50 Nos chers voisins. Série.

DIVERTISSEMENT

20.55
DANSE AVEC LES STARS
Divertissement. Présentation : San-
drine Quétier, Laurent Ournac. 2h30. 
En direct. 
Cette semaine, les cinq couples 
en lice jouent leur place en demi-
finale. Pour l’occasion, les person-
nalités nous invitent chez eux et 
nous présentent leurs proches. Pour 
la première fois dans Danse avec 
les stars, les personnalités danse-
ront en trio avec leur danseur et un 
ancien participant emblématique de 
l’émission, lors de leur deuxième 
danse. Qui remportera son ticket 
pour la demi-finale ?

23.25 
DANSE AVEC LES STARS, 
LA SUITE
Divertissement. Présentation : San-
drine Quétier, Laurent Ournac. 0h50. 
En direct.  
Nouveauté cette année, les specta-
teurs découvriront les résultats des 
votes au début de «Danse avec les 
stars, la suite» avant de faire place 
aux réactions et de revenir sur les 
temps forts de l’émission. Au pro-
gramme, de nombreux magnétos 
exclusifs : les coulisses du prime et 
les «off» des personnalités lors de 
leur semaine d’entraînement.

0.15 Le grand blind test. Divertis-
sement. Prés. : Laurence Boccolini.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.25 
Samedi Ludo. 8.26 Aloha, Scooby-
Doo. Film TV. Animation. EU. 
2005. Réalisation : Tim Maltby. 
1h12. 11.30 Dans votre région. 
Magazine. 12.00 12/13. 12.01 Jour-
nal régional. 12.25 Journal natio-
nal. 12.55 Les nouveaux nomades. 
Magazine. 13.20 Un livre toujours. 
Magazine. 13.25 Les grands du 
rire. Divertissement. Présentation : 
Yves Lecoq. 15.25 Téléthon. Gala. 
18.45 Expression directe. Maga-
zine. Unapl. 18.50 Eurêka ! Petite 
histoire des grandes découvertes 
médicales. Magazine. 19.00 19/20. 
19.01 Journal régional. 19.30 Jour-
nal national. 20.05 Tout le sport. 
Magazine. 20.25 Zorro. Série. Un 
procès impartial.

SÉRIE

22.30 
COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Série. Policière. Fra. 2013. Saison 1.
Avec Jacques Spiesser, Selma Kou-
chy, Dounia Coesens, Christian 
Charmetant, Bernard Alane.
Room service.
Franck, le directeur d’un grand 
hôtel-restaurant, est retrouvé assas-
siné dans son bureau. Son coffre 
ayant été vidé, tout laisse à penser 
qu’il s’agit d’un cambriolage qui a 
mal tourné.

0.00 Soir/3. 0.30 Le concert des 
étoiles : Luciano Pavarotti. Concert. 
2.20 Le barbier de Séville. Opéra. 
4.55 Couleurs outremers. Mag.

6.10 Veep. Série. New Hampshire. 
6.35 Catherine et Liliane. 6.40 Car-
toon+. 8.15 Catherine et Liliane. 
8.20 Jour polaire. Série. 10.10 Les 
suffragettes. Film. Drame. 11.50 
L’album de la semaine. 12.30 La 
semaine du Gros. 12.40 Catherine 
et Liliane. 12.45 Le tube. Magazine. 
13.35 L’hebdo ciné. Magazine. 
14.20 007 Spectre. Film. Espion-
nage. EU. 2015. VM. Réalisation : 
Sam Mendes. 2h30. 16.45 Code 
momentum. Film TV. Action. EU. 
2015. VM. Réalisation : Stephen 
Campanelli. 1h32. 18.15 Made in 
Canal+. 18.30 La semaine du Gros. 
18.40 Jamel Comedy Club. 19.10 
L’émission d’Antoine. 20.20 La 
semaine de Catherine et Liliane. 
20.30 Groland le Zapoï.

FILM

22.40 
THE PEOPLE V. O.J. 
SIMPSON : AMERICAN...
... CRIME STORY
Série. Policière. EU. 2016. Saison 1.
Avec  Sa rah  Pau lson,  Dav id 
Schwimmer, John Travolta, Sterling 
K. Brown, Kenneth Choi.
2 épisodes.
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.

0.00 Le journal du hard. Magazine. 
0.15 Les covoitureuses. Film TV. 
Classé X. 1.30 Much Loved. Film.

7.00 Télématin. Magazine. Présen-
tation : William Leymergie. Spé-
ciale Téléthon. 10.00 Téléthon. 
Magazine. Trente ans déjà.  - Le 
futur, c’est maintenant. - 100 villes 
pour le Téléthon. 13.00 13 heures. 
13.20 13h15, le samedi... Maga-
zine. 14.05 Téléthon. Magazine. 
4 familles pour 1 combat. 15.34 
Grandeurs nature. Magazine. 15.35 
Ourse blanche, oursons noirs : la 
belle histoire. Documentaire. 16.29 
Grandeurs nature. Magazine. 16.30 
Petit manchot deviendra grand. 
Documentaire. 17.30 Meurtres au 
paradis. Série. Le secret du pirate. 
18.45 Téléthon. Magazine. La 
grande parade. 20.00 20 heures. 
20.40 Parents mode d’emploi. Série. 
20.45 Alcaline. Magazine.

GALA

23.20 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Présentation : Magali 
Lunel. 2h25.
«L’affaire Dany Leprince : meurtre 
en famille». En septembre 1994, 
Christian Leprince, son épouse et 
leurs filles sont retrouvés massacrés 
à Thorigné-sur-Dué, dans la Sarthe.  
- «Beauté fatale» - «Susan, brisée 
par un mari paranoïaque»

SÉRIE

20.55
THE FLASH
Série. Fantastique. EU. 2014. Saison 1.
Avec Grant Gustin, Candice Patton.
Le flambeau humain.
Barry débute une relation avec 
Linda, ce qu’Iris ne voit pas d’un 
très bon œil. West et Cisco déci-
dent de réexaminer la maison où 
la mère de Barry a été tuée et ils y 
découvrent de nouveaux indices.
Relation fusionnelle.
Ronnie et le professeur Stein sont 
enfin parvenus à défaire la fusion.

22.40 
THE FLASH
Série. Fantastique. EU. 2014. Saison 1.
Avec Grant Gustin, Candice Patton, 
Jesse L. Martin, Tom Cavanagh.
4 épisodes.
Iris semble nourrir des sentiments 
pour Barry, ce que lui reprochent 
Linda et Eddie. Pendant ce temps, 
Mark Mardon revient pour ven-
ger son frère, mort à cause de Joe 
West.

SÉRIE

20.55
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra. 2007. Saison 4.
Avec Isabel Otero, Laurent Game-
lon, Silvie Laguna, Joël Zaffarano, 
Vanessa Guedj.
Bourreau de travail.
En pleine nuit, le pavillon dans 
lequel vit Stéphane Brunet est atta-
qué par de mystérieux assaillants... 
Karine Brunet, sa femme, n’a que 
le temps de fuir avec leur enfant, 
Adrien. Plus tard, Stéphane est 
retrouvé assassiné.

22.45 
DIANE, FEMME FLIC
Série. Policière. Fra.
Avec Isabel Otero, Laurent Game-
lon, Joël Zaffarano, Vanessa Guedj.
2 épisodes.
Yann est retrouvé mort, roué de 
coups. Tout porte à croire à un 
cambriolage qui a dégénéré. Malgré 
ces apparences, Diane enquête dans 
l’entourage de Yann, notamment sur 
sa compagne et sa belle-fille.

THÉÂTRE

21.00
NELSON
Théâtre. 2016. Mise en scène : Jean-
Pierre Dravel, Olivier Macé. 1h45.
Avec Chantal Ladesou, Éric Laugé-
rias, Armelle, Jean-Philippe Bèche, 
Clémence Ansault, Simon Jeannin.
Comment peut-on, lorsqu’on est 
une puissante avocate, passion-
née par l’argent, se faire passer, 
le temps d’un dîner, pour la plus 
aimable des humanistes végéta-
liennes, prise de passion pour les 
animaux ?.

23.10 
CHANTAL LADESOU : 
«J’AI L’IMPRESSION...
... QUE JE VOUS PLAIS...  
VRAIMENT»
Spectacle. 1h55.
L’amazone Chantal Ladesou s’est 
échappée du théâtre pour un tête-
à-tête avec son public. Énergique et 
hilarante, elle parle tour à tour de sa 
vie de couple, de sa carrière et de 
ses enfants.

MAGAZINE

20.55
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Magazine. Prés. : Magali Lunel. 2h25.
Au sommaire : «Affaire Ranucci : 
le pull-over rouge». Le 3 juin 1974, 
la petite Marie-Dolorès Rambla, 8 
ans, est enlevée devant chez elle à 
Marseille. - «Polygamie, les liaisons 
dangereuses». Le 10 novembre 
2008, Isabelle Lemaire signale à la 
gendarmerie de Choisy-au-Bac la 
disparition de son mari. - «Marie, de 
la famille modèle au drame».

Demain soir
20.55 Film
Gravity

Demain soir
20.55 Film
Inglourious Basterds

Demain soir
20.55 Série
Les enquêtes de Vera

Demain soir
20.45 Nice/Toulouse
Football

5.05 Fascination gratte-ciel. 5.30 
Square idée. 6.00 Personne ne 
bouge ! 6.35 Dans tes yeux. 7.05 
Xenius. 8.00 Turbulences dans le 
détroit de Magellan. 8.45 Kiruna, 
le train du Grand Nord. 9.35 Géor-
gie : des téléphériques qui défient 
la mort. 10.30 Le bossu. Film. Cape 
et d’épée. 12.35 Himalaya - La terre 
des femmes. Film. Documentaire. 
13.30 Futuremag. Magazine. 14.00 
Yourope. Magazine. L’URSS pas si 
morte... 14.30 Habiter le monde. 
15.00 Peuples des confins. 17.15 
Les grands mythes. 18.05 Cuisines 
des terroirs. 18.35 Arte reportage. 
19.30 Le dessous des cartes. 19.45 
Arte journal. 20.00 Chine, les 
ruches de maître Xing. 20.45 Tu 
mourras moins bête. Série.

DOCUMENTAIRE

22.25 
L’HISTOIRE 
DE L’ÉVOLUTION...
... DES MINÉRAUX
Documentaire. Société. EU. 2016. 
Réalisation : Doug Hamilton et Alan 
Ristko. 0h55. Inédit.
Une nouvelle discipline, la minéra-
logie évolutive, retrace l’histoire des 
minéraux depuis la formation de 
la Terre, la naissance des premiers 
micro-organismes et l’oxygénation 
progressive de l’atmosphère.

23.20 Peaky Blinders. Série. 2.15 
Metallica - Through the Never. 
Film. Musical. EU. 2013. Réalisa-
tion : Nimród Antal. 1h32. 3.50 
Point de non-retour. Documentaire.

SÉRIE

20.55
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
C’est moi qui l’ai fait !
Marge se découvre une véritable 
vocation pour la menuiserie et la 
charpenterie.
Bart pose un lapin.
Pour son anniversaire, Marge reçoit 
ses cadeaux, dont un adorable lapin.
Ne mélangez pas les torchons et 
les essuie-bars.
Les Aqua-Tics à mer !
Le rest’oh social.

22.50 
LES SIMPSON
Série. Animation. EU.
10 épisodes.
Homer a embarrassé Marge au 
cinéma. Le lendemain au travail, 
Monsieur Burns le fait accidentel-
lement tomber de l’ escabeau sur 
lequel il se trouvait, et lui accorde 
alors huit semaines de congés 
payés. Homer décide de reconquérir 
Marge, encore en colère après lui.

Demain soir
20.45 Film
La chambre bleue

6.00 M6 Music. Clips. 7.40 100% 
musique. Magazine.  8.15 M6 
boutique. Magazine. 10.30 Ciné-
six. Magazine. 10.40 D&CO, une 
semaine pour tout changer. Maga-
zine. Présentation : Sophie Ferjani. 
Mario et Valérie (1 et 2/2). Mario, 
65 ans, et sa femme Valérie, 54 ans, 
ont acquis en 2006 une bâtisse du 
XVIIe siècle accolée à un superbe 
moulin à eau très ancien. Ils y rési-
dent avec Maxime, 16 ans, et Vic-
toria, 15 ans. 12.45 Le 12.45. 13.05 
Scènes de ménages. Série. 13.40 
Chasseurs d’appart’. Jeu. Présenta-
tion : Stéphane Plaza. 18.35 Un tré-
sor dans votre maison. Magazine. 
Présentation : Jérôme Anthony. 
Pierre. 19.45 Le 19.45. 20.25 Com-
missariat central. Série.

SÉRIE

22.40 
NCIS : LOS ANGELES
Série. Policière. EU.
Avec Chris O’Donnell, Daniel Hen-
ney, LL Cool J, Daniela Ruah.
3 épisodes.
Paul Angelo, un agent sous couver-
ture du NCIS, est exfiltré de sa mis-
sion par Sam et Callen. L’homme, 
qui n’a plus donné de nouvelles 
depuis près de trois semaines, est 
en effet soupçonné d’être passé 
dans le camp du trafiquant qu’il 
avait infiltré. .

1.15 Supernatural. Série. Lune de 
papier.  - Fan fiction. 2.55 100% 
musique. Magazine. 3.15 Les nuits 
de M6. Magazine.

DIVERTISSEMENT

20.50
LE ZAP
Divertissement. Présentation : Mat-
thias Van Khache. 2h55.
Un zapping qui s’adresse à la géné-
ration qui a grandi avec un ordi-
nateur ou une tablette à portée de 
main. Vidéos amateur, people, pas-
sages télé... Internet fourmille de 
séquences toutes plus drôles et plus 
insolites les unes que les autres. «Le 
Zap» a ainsi déniché les plus belles 
chutes, des fous rires mémorables et 
des performances étonnantes.

23.45 
ENQUÊTE TRÈS SPÉCIALE
Magazine. 0h10.
«Enquête très spéciale» part à la 
découverte des tendances érotiques 
d’un pays à travers son salon de 
l’érotisme ou des lieux embléma-
tiques dédiés aux amateurs de sexe 
en tout genre. Chaque numéro 
propose une news libertine tan-
dis qu’un lieu branché est mis à 
l’honneur.

Demain soir
21.00 Magazine
Capital

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. Dessin animé. 10.15 
Silence, ça pousse ! Magazine. 
11.15 La maison France 5. Maga-
zine. 12.25 Les escapades de 
Petitrenaud. Magazine. 12.55 Le 
voyageur du cercle polaire. Série 
doc. De la péninsule scandinave 
à l’Islande. 13.55 Les 100 lieux 
qu’il faut voir. Série doc. Le Jura. 
14.25 Décollage pour l’Amérique. 
Série doc. La magie d’Hollywood. 
15.20 Vivre loin du monde. Série 
doc. Fair Isle. 16.10 Solar Impulse, 
l’impossible tour du monde. Doc. 
17.45 C dans l’air. Magazine. 
19.00 C l’hebdo. Magazine. 20.00 
C  l’hebdo, la suite. Magazine. 
20.20 Orphelins de la nature. Série 
doc. À la recherche du léopard.

MAGAZINE

22.20 
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation : Raphaël de 
Casabianca. 1h30.
Week-end en Pays de Savoie.
Surnommée «la petite Venise des 
Alpes», Annecy sert de point de 
départ à Raphaël de Casabianca 
pour sa découverte des Pays de 
Savoie. Sommaire : «Lac d’Annecy : 
le joyau de la Haute-Savoie» - «Une 
qualité de vie au top» - «Le paradis 
de la faune sauvage» - «La vie d’une 
station de ski en été» - «Les lacs 
d’altitude».

23.50 L’œil et la main. Illes. 0.20 
Entrée libre. 0.45 La fabuleuse his-
toire de l’eau de Cologne. Doc.

MAGAZINE

20.45
C’EST NOTRE HISTOIRE
Magazine. Présentation : Marylène 
Bergmann. 1h30.
Saint Nicolas. Inédit.
Marylène Bergmann vous pro-
posent interviews et reportages 
pour redécouvrir les plus célèbres 
personnages historiques de notre 
terroir. Ils porteront un regard 
curieux sur tout ce qui fait la 
richesse de notre passé, en déni-
chant des anecdotes oubliées des 
manuels scolaires.

22.15 
PAUSE CAFÉ
Série. Comédie dramatique. Fra.
Avec Véronique Jannot, Alain Cou-
rivaud, Jacques François. Inédit.
Joëlle Mazart est assistante sociale 
dans un lycée de banlieue. Elle 
réussit à régler grand nombre de 
conflits auprès des élèves en dif-
ficulté. Elle gagne la sympathie 
de ces élèves en leur offrant son 
écoute autour d’une tasse de café.

Demain soir
20.50 Documentaire
Plus de temps, moins de stress

4.00 Un gars, une fille. Série. 5.00 
Le collège d’Étrangeville. Série. Aie ! 
robot. - 101%. - Trop la honte. - La 
malédiction du Prof-Garou. 6.30 
Teen Titans Go ! Dessin animé. 
7.40 Star Wars Rebels. Série. Les 
reliques de l’ancienne République. - 
Toujours par deux ils vont. - Les 
frères du Broken Horn. - Le faiseur 
d’ailes. 9.20 La ligue des héros. 
Divertissement. 10.45 Super 4. 
Dessin animé. 11.50 Shaun le mou-
ton. Dessin animé. 12.10 Zouzous. 
13.45 Montreux Comedy Festival. 
Spectacle. Invités : Jérémy Ferrari, 
Michaël Gregorio, Julien Courbet. 
Éric Antoine : «Montreux tout». - 
25 ans de qui, de quoi ? - La boum. 
19.25 Bons plans. Magazine. 19.30 
Un gars, une fille. Série.

SÉRIE

21.45 
DEAD LANDES, 
LES ESCAPÉS
Série. Fantastique. Fra. 2016. Saison 1. 
Avec Thomas VDB, Julie Farenc-
Deramond, Adrianna Gradziel.
2 épisodes. Inédits.
Après les drames de la veille, 
Agathe mène l ’enquête. El le 
découvre, dans l’une des caravanes, 
des documents qui évoquent une 
terrifiante secte.

22.35 Rip : fauchés et sans repos. 
Série. Le petit oiseau va sortir. - La 
vengeance du père noël.  - Doigt 
d’honneur. 23.40 Monte le son, 
le mag. Magazine. 23.55 Monte le 
son, les sessions. Magazine.

Demain soir
20.55 Film
Suzanne

5.45 Téléachat. Magazine. 11.55 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
Mon petit ami a abusé de moi. - J’ai 
piégé la maîtresse de mon mari ! 
12.50 Mickey les yeux bleus. Film. 
Comédie. EU. 1999. Réalisation : 
Kelly Makin. 1h42. 14.40 Boome-
rang. Film. Comédie. EU. 1992. 
Réalisation : Reginald Hudlin. 1h56. 
16.40 Un prince à New York. Film. 
Comédie. EU. 1987. Réalisation : 
John Landis. 1h52. 18.45 Double 
détente. Film. Policier. EU. 1988. 
Réalisation : Walter Hill. 1h56. 
20.40 Les dents de la mer 3. Film. 
Aventures. EU. 1983. Réalisation : 
Joe Alves. 1h35. 22.25 Anacon-
das : à la poursuite de l’orchidée 
de sang. Film. Thriller. EU. 2003. 
Réalisation : Dwight H. Little. 1h30. 
0.05 Anaconda, le prédateur. Film. 
Aventures. EU. 1997. Réalisation : 
Luis Llosa. 1h30. 1.35 Fantasmes. 
Série. 2.10 112 unité d’urgence.

8.45 Saut à ski. Coupe du monde. 
HS 100 par équipes. En direct.  
10.00 Watts. 10.15 Entre eux 
deux. 10.45 Ski alpin. Coupe du 
monde. Descente messieurs. En 
direct. 12.15 Biathlon. Coupe du 
monde. Sprint 7,5 km dames. En 
direct. 13.00 Ski de fond. Coupe 
du monde. 5km libre dames. En 
direct.14.00 Combiné nordique. 
Coupe du monde. En direct. 14.45 
Biathlon. Coupe du monde. Sprint 
10 km messieurs. En direct. 16.00 
Saut à ski. Coupe du monde. HS 
140 - Par équipe. En direct. 18.00 
Ski de fond. Coupe du monde. 
10km libre messieurs.  19.00 
Eurosport 2 News. 19.05 Biathlon. 
Coupe du monde. Sprint 10 km 
messieurs.19.45 Ski alpin. Coupe 
du monde. Descente messieurs. 
20.15 Hors piste. 20.30 Ski alpin. 
Coupe du monde. Descente dames. 
En direct.  21.55 Hors piste. 22.00 
Cyclisme sur piste. Revolution 
Series. 2e jour. En direct. 23.30 
Biathlon. Coupe du monde. Sprint 
7,5 km dames.  0.10 Biathlon. 
Coupe du monde. Sprint 10 km 
messieurs.  0.40 Eurosport 2 News. 

6.40 Monacoscope. Magazine. 6.45 
Téléachat. Magazine. 8.45 Les mys-
tères de l’amour. Série. 13.15 TMC 
infos. 13.20 Mentalist. Série. La 
lettre écarlate. - Trou noir. - La roue 
tourne. 15.55 Close to Home. Série. 
17.40 Les mystères de l’amour. 
Série. Aveux et révélations. - Une 
sublime journée. - Tests en série.

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
The Big Bang Theory. Série. 14.25 
The Middle. Série. Le sombrero. - Le 
dilemne de la nouille. - Les deux 
font la paire.  - Tête à tête.  - Ma 
tasse de thé. 16.40 S.O.S. ma 
famille a besoin d’aide. Magazine. 
Laetitia et Pascale.  - Steven et 
Karine. - Agnès, Agathe et Isabelle.

6.50 Si près de chez vous. Série. 
11.05 En famille. Série. 14.10 
Départ immédiat. Magazine. 18.00 
Norbert commis d’office. Maga-
zine. 20.55 Fais pas ci, fais pas ça. 
Série. 0.05 Storage Hunters.

6.30 Téléachat. 9.00 Direct auto 
express. 10.00 Direct auto. 11.00 
Pop up. 12.00 Les municipaux, la 
série. 13.15 JT. 13.25 La fille du Père 
Noël. Film TV. Comédie. 15.20 À 
la recherche de John Christmas. 
Film TV. Comédie. 16.55 Salut les 
Terriens ! 19.05 Salut les Terriens ! 
Invité, notamment : Patrick Sébastien.

13.00 Menu président. 14.05 Super 
vétérinaire. 19.05 Dossiers surnatu-
rels. 20.40 Faut pas pousser ! 20.55 
Révélations. 22.40 Celle qui reste. 
Film TV. Comédie dramatique. 0.30 
Non élucidé. Magazine.

6.15 À la poursuite de Noël. Film 
TV. Comédie dramatique. 7.45 
Revenge. Série. 12.45 Baby Boom. 
Téléréalité.17.50 Le Noël rêvé de 
Megan. Film TV. Comédie drama-
tique. 19.20 Une nounou pour 
Noël. Film TV. Comédie. 20.45 
NT1 Infos. 20.50 Danse avec les 
stars - La quotidienne.

10.05 La révolution des drones. 
11.25 La légende des hélicoptères 
français. 12.24 Occaz militaires. 
15.45 Seuls face à l’Alaska. 20.50 
Les bûcherons de Sibérie. 23.15 
Alaska : les électriciens de l’extrême.

12.30 Soda. Série. 12.40 Un sou-
hait pour Noël. Film TV. Comédie 
dramatique. 14.30 Le plus beau 
char de Noël. Film TV. Comédie 
sentimentale. 16.20 Les cookies 
de Noël. Film TV. Comédie drama-
tique. 18.00 Ice Castle 2 : le châ-
teau de glace. Film. 19.35 Soda. 
19.55 Les Simpson. Série.

6.00 Téléachat. 9.00 Le jour où tout 
a basculé. 14.30 Sous les jupons 
de l’Histoire. 19.00 Tous pour un. 
20.55 Pour le meilleur et pour le 
pire. Film TV. Thriller. 22.50 La cli-
nique du Dr H. Film TV. Suspense.

7.00 Top clip. 8.00 Top France. 9.05 
Top CStar. 10.15 Top clip. 11.30 
Top France. 12.40 Top clip. 14.15 
Top club. 15.30 Top CStar. 16.40 
Top France. 17.45 Pawn Stars - Les 
rois des enchères. Téléréalité. À la 
découverte des activités de la Gold 
& Silver Pawn Shop, une société de 
prêteurs sur gages originale.

19.00 Rugby. Fédérale 1. Tarbes/
Provence. 11e journée. En direct. 
20.50 Automobi le .  Trophée 
Andros. Étape 1, Jour 1. En direct 
de Val Thorens. 22.30 Boxe. Soirée 
boxe. Les meilleurs combats 2016.

7.30 Juste avant de zapper. 8.45 
Fenêtre sur... 9.00 Power Boost. 
10.45 Juste avant de zapper. 11.30 
Mirabelle gourmande. 12.00 Cap à 
l’Est. 14.30 1, 2, 3 musette. 15.45 
Terres de France. 18.00 Îles... était 
une fois. Série doc. 19.00 Mirabelle 
gourmande. 19.45 Le Club de la 
Presse. 20.15 JT de la semaine.

19.00 Chica Vampiro. Série. 20.40 
C’est bon signe. 20.50 Les copains 
mousquetaires : un toutou et tous 
pour un. Film TV. Comédie. 22.35 
Y a-t-il un chien pour conduire le 
traîneau ? Film TV. Comédie.

6.40 Petits secrets en famille. 15.30 
Julie Lescaut. Série. Justice est 
faite. - Frères d’armes. - Faux-sem-
blants. 20.55 Unforgettable. Série. 
Prise au piège. - L’homme dans les 
bois. 22.35 Unforgettable. Série.

20.50
TÉLÉTHON
Gala. Présentation : Sophie Davant, 
Nagui. 5h10. En direct. Invité : 
Garou. 
La grande fête. Inédit.
Pour le trentième anniversaire du 
«Téléthon», la grande fête met à 
l’honneur tous les héros de ce mara-
thon télévisuel unique : des familles, 
des chercheurs, des animateurs 
de France Télévisions, mais aussi 
quelques parrains, Patrick Sébastien, 
Gad Elmaleh, Franck Dubosc, Patrick 
Bruel, Serge Lama, Jane Birkin, Marc 
Lavoine et Garou, qui ont accompa-
gné les différentes éditions.

20.55
COMMISSAIRE 
MAGELLAN
Série. Policière. Fra. Saison 1. 
Avec Jacques Spiesser, Selma Kou-
chy, Line Renaud, Florence Coste.
Confession mortelle. Inédit.
Le père Gabriel  Daumier est 
l’exemple même du prêtre dyna-
mique et adoré de ses paroissiens. 
Aussi, quand il est retrouvé assas-
siné à l’intérieur même de son église, 
c’est la stupéfaction. Le commissaire 
Magellan et le lieutenant Selma Ber-
rayah vont avoir fort à faire pour 
découvrir qui aurait pu s’en prendre 
ainsi à un homme d’église.

21.00
LE CONVOI HH
Film. Action. Fra. 2014. Réal. : Fré-
déric Schoendoerffer. 1h42. Inédit. 
Avec Benoît Magimel, Reem Kherici, 
Tewfik Jallab, Mahdi Belemlih, Amir 
El Kacem, Léon Garel.
Malaga, sud de l’Espagne. À bord 
de quatre grosses cylindrées dont 
deux contiennent plus d’une tonne 
de cannabis, sept hommes s’en-
gagent dans un go fast qui doit les 
mener à Creil, au nord de Paris, où 
ils livreront leur cargaison.
n Le film nous entraîne au cœur du trafic 
de drogue à grande vitesse. Benoît Magi-
mel est épatant.

20.50
JACK LONDON, 
UNE AVENTURE...
... AMÉRICAINE
Documentaire. Biographie. Fra. 2016. 
Réalisation : Michel Viotte. 1h35. 
Inédit.
L’écrivain Jack London (1876-1916) 
s’est imposé, entre la fin de la 
conquête de l’Ouest et la Première 
Guerre mondiale, comme l’une des 
grandes figures d’une Amérique en 
passe de devenir la première puis-
sance mondiale. À la fois témoin et 
acteur de ses évolutions, l’auteur de 
«Croc-Blanc» a incarné cette plon-
gée dans la modernité.

21.00
NCIS : LOS ANGELES
Série. Policier. EU. 2015. 
Avec : Chris O’Donnell, LL Cool J, 
Daniela Ruah, Eric Christian Olsen.
Anges et démons. Inédit.
Les garde-côtes repêchent le corps de 
Larry Overson. Ancien Marine affecté 
à la NSA pour un projet top secret, 
il avait par la suite créé une société 
spécialisée dans les antivirus.
La ruée vers l’or.  
Kensi est de retour à Los Angeles, 
mais elle reste assignée par Hetty. 
Les agents enquêtent sur un ancien 
marine traqué par des sympathi-
sants d’Al Quaeda.

20.50
ÉCHAPPÉES BELLES
Magazine. Présentation : Sophie 
Jovillard. 1h30.
Escapades en Flandres. Inédit.
De la frontière belge à Calais, les 
Flamands forment une population à 
l’identité très affirmée mais mécon-
nue. La Flandre est le pays de la 
bière, des moulins, des beffrois, des 
jeux traditionnels... Au sommaire : 
«L’identité flamande» - «L’architec-
ture flamande» - «Flandres, terre 
des animaux» - «Portrait du chef 
Florent Ladeyn» - «Les dunes des 
Flandres» - «Le Cabaret du Vieux 
Berquin» - «Les wateringues».

20.55
DEAD LANDES, 
LES ESCAPÉS
Série. Fantastique. Fra. 2016. Saison 1. 
Avec Thomas VDB, Julie Farenc-
Deramond, Adrianna Gradziel.
Et sa colère s’abbatit. Inédit.
C’est la fin des vacances à L’Esca-
pade, petit camping des Landes. 
Un terrible cataclysme s’abat sur la 
région et les «Escapés» se retrouvent 
privés d’électricité et de réseau...
Et l’horizon s’enflamma. Inédit.
Alors qu’Agathe et Julien tentent 
de franchir le brouillard, Michel 
et Sam, le cuistot, partent à la 
recherche d’un médecin.
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Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

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

Mots crois ´ es
 HORIZONTALEMENT :  – A – Pris sur le passage. – B – Pouponnière à 
la clinique. Actinium symbolisé. – C – Vietnamien serait plus juste. Il colla-
bora avec Ampère à l’étude des phénomènes électromagnétiques. – D – Sou-
tien financier accordé sans contrepartie. – E – Ile charentaise. Cœur tendre. 
Elle sait mettre de l’ambiance dans les pubs. – F – Se mettent en bout de lit. 
Déambules. – G – Préparer la voiture. Il est le numéro un. – H – Il prend 
l’eau avec le navire. Donc bien venus. – I – Ile des Cyclades. Fait la greffe. – J 
– Trésorier de Dagobert. Ordre donné à Médor.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Qui ne pourra apporter de grands change-
ments. – 2 – Chemise de nuit légère. – 3 – C’est parfois trop. Forme un en-
semble joyeux. – 4 – Appréciée à sa juste valeur. Sont en soi. – 5 – Note de 
musique. Alouettes de taille moyenne. – 6 – Dépressions situées sur la partie 
supérieure des volcans. – 7 – Cougouar des pampas. Originaires de Haute-
Ecosse. – 8 – Recueils de bons mots d’un auteur. Ne se comportent pas 
comme les autres. – 9 – Fibre végétale tirée de certains palmiers. Blanc mous-
seux d’Italie. – 10 – Taillées. Indique ici la qualité. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
AINTERCEPTE
BNURSERYAC
CVIETARAGO
DASSISTANAT
EREMIEALE
FITERRESE
GATTELERAS
HBERISSUS
ILIOSENTE
JELOIASSIS

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

Facile

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Ne compliquez pas votre 
emploi du temps inutilement. Soyez 
rationnel et méthodique, un point 
c’est tout ! Amour : Votre ciel s’as-
sombrit et promet quelque orage si 
vous ne mettez pas un peu d’eau dans 
votre vin. Santé : La forme.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Ne dévoilez pas vos projets. 
Restez discret et attendez des cir-
constances beaucoup plus favorables. 
Amour : L’ennui est là, hélas ! N’en 
faites pas un drame, il y aura des jours 
meilleurs ! Santé : Légère fatigue.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous êtes dans une phase 
de création très active, voire intense. 
Foncez ! Osez les choses les plus 
folles ! Amour : Que les couples se 
rassurent, ils traversent seulement 
quelques zones de turbulences. San-
té : Equilibrée.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Réglez vos affaires en cours 
pour y voir plus clair. Vous pourrez 
ainsi voguer vers d’autres horizons. 
Amour : Vous accumulez les gaffes. 
Heureusement, vos proches sont 
indulgents et vous pardonnent vos 
maladresses. Santé : Moyenne.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Evitez tout conflit. Vous 
avez d’ailleurs tendance à exagérer les 
problèmes et les situations. Amour : 
La jalousie est un affreux défaut. Met-
tez au placard votre méfiance et cette 
agressivité insupportables. Santé : 
Foie à ménager.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous êtes inventif, mais 
vous ne peaufinez pas ce que vous 
entreprenez. Cela profite aux autres ! 
Amour : Vos sentiments sont 
stables. Vous êtes sûr de vous et de 
vos proches, d’où une journée sans 
nuages. Santé : Tonus.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Pas d’enthousiasme incon-
sidéré. Vous êtes encore loin du but 
que vous vous êtes fixé. Amour : 
Plénitude assurée pour les sujets 
mariés. C’est un peu plus compliqué 
pour les célibataires qui se montrent 
trop exigeants. Santé : Bonne.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Des difficultés passagères. 
Vous saurez laisser passer l’orage 
et même trouver les solutions qui 
s’imposent. Amour : Vos opinions 
sont discutées. Votre famille ne se 
privera pas pour vous le signifier. 
Santé : Troubles de la vision.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous manquez de combativi-
té et d’énergie. Reprenez-vous et allez 
plutôt de l’avant ! Amour : Solo, une 
jolie rencontre vous attend au coin du 
cœur. Ouvrez-le grand et laissez-vous 
aller à la romance. Santé : Bon tonus.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Gardez vos distances avec 
des tiers. Ce n’est pas le moment de 
brusquer les événements. Amour : 
Pas de conflit dans l’air. Une atmos-
phère agréable devrait marquer cette 
journée. Santé : Couchez-vous tôt.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Montrez-vous sous votre 
meilleur jour et ouvrez le dialogue. 
On n’attend plus que cela ! Amour : 
Vous souhaitez mener une vie sereine 
et vous ne trouvez pas mieux que de 
vexer votre partenaire. Drôle d’idée ! 
Santé : Moyenne.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous êtes trop angoissé. 
La nervosité et le stress n’arrangent 
rien alors que votre situation n’est 
pas si inquiétante que cela. Amour : 
Agréables surprises en vue. Vénus est 
une planète bien généreuse à votre 
égard… Santé : Moyenne.

ou
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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 coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier 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.

Résolvez ce jeu. 
Avec les 6 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

un iPhone 7 
128 Go

À GAGNER 

cette semaine

à suivre…

Rennie Wilton, qui avait lui 
aussi passé la nuit dans le refuge, 
apparut en marmonnant :

– Faut être cinglé pour 
traverser ce coin.

– Comment font les gars de 
corvée d’eau ? objecta le sergent 

Powell.
– Ils se font tirer comme des 

lapins, précisa John qui venait 
de s’asseoir aux côtés d’Henry.

– Ne m’obligez pas à désigner 
un volontaire, menaça le sous-
offi  cier qui était visiblement de 

mauvaise humeur.
Les hommes se consultèrent 

du regard. Il y eut quelques 
minutes de silence. Henry se 
leva brusquement, se dirigea 
vers le sergent Powell qu’il 
salua militairement et se porta 
volontaire. Le sergent Powell 
regarda sa montre, l’air satisfait, 
et rappela les ordres :

– Avant midi, Henry… et si tu 
retrouves Morgan, récupère le 
message.

– À vos ordres, sergent !
– Ne te trompe pas de 

chemin… cracha Parker qui 

avait quitté Bell pour allumer 
une cigarette.

– Tes amis boches pourraient 
te fusiller, s’amusa Rennie 
Wilton.

Henry haussa les épaules et 
rejoignit sa place pour préparer 
ses aff aires. Le sergent Powell 
lui posa la main sur l’épaule 
lorsqu’il passa devant lui. Les 
deux hommes échangèrent un 
regard amical.

Henry se demandait pourquoi 
Wilton et ses camarades Bell 
et Parker ne se lassaient pas 
de l’ennuyer, d’aiguiser leur 

méchanceté et de vomir leurs 
sarcasmes à la moindre occasion. 
Le mal qui était en eux sourdait 
comme le tonnerre du champ 
de bataille. Ils ne crachaient 
pas des hommes sanglants 
comme la stupide machine 
guerrière, mais des mots qui 
meurtrissaient, blessaient, en 
accentuant le désordre dans 
l’histoire d’Henry. 

Les remarques : 

Concernant une publicité parue 
dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
classées sont à adresser direc-
tement au journal.
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Hampont : un livre sur le Gros Max
> En page 14

Avec un peu plus d’une centaine de membres, le Tennis-
club de Dabo compte parmi les clubs importants de Moselle-
sud. Ces dernières années, les pratiquant ont gagné en confort
grâce notamment à l’aménagement des courts et leur nouvel
éclairage. Plusieurs actions sont menées en direction des
jeunes, comme les cycles de tennis proposés aux scolaires.

> En page 6

Le Tennis-club 
en pleine 
lumière

DABO

Le président Laurent Christoph est globalement satisfait
du bilan 2015. Le Tennis-club se porte bien. Photo RL

PHALSBOURG

Les premières cases du calendrier de l’Avent sont à peine ouvertes qu’il faut déjà penser aux menus de réveillons. Pour
être sûr de proposer le meilleur sur sa table, il suffira de se rendre à Phalsbourg les 10, 11, 17 et 18 décembre pour la
21e fête du foie gras. Canards et oies de Moselle et d’Alsace livreront ce qu’ils ont de meilleur, mais bien d’autres produits
seront également à l’honneur. A savourer sans modération.

> En page 2

Le foie gras décliné 
à toutes les sauces

La présence à Phalsbourg de chefs réputés comme Georges 
Schmitt, du Soldat de l’An II, ou Roger Bouhassoun 
(notre photo), de la Chenaudière, permet aux visiteurs 
de copier les recettes des meilleurs. Photo archives RL/Laurent MAMI

Le maire de Dieuze, 
Fernand Lormant, a 
accueilli le nouveau 
directeur général des 
services de la mairie, 
Alain Chabot, au cours 
du conseil municipal 
(notre photo) qui l’a vu 
saluer Frédéric Jund, 
l’ex-directeur sur le 
départ. La réunion a 
aussi permis de découvrir 
un projet d’académie 
musicale.

> En page 12

Dieuze : deux directeurs
et une académie musicale

Ph
ot

o 
R
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Au sein du 1er régiment d’infanterie de Sarrebourg, un dispositif
permet aux militaires de reprendre une activité dans le civil après leur
passage à l’armée et aide aussi leurs conjoints. Baptisé Défense
mobilité, cet accompagnement personnalisé aide une quarantaine de
bénéficiaires en Moselle-Sud et a organisé un premier job dating.

> En page 3

SARREBOURG

Préparer le retour 
dans le civil
des militaires

Neuf candidats ont pu rencontrer des conseillers
d’agences d’intérim. Photo Laurent MAMI
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À Sarrebourg
Vaïana, la légende du bout 

du monde. — À 13 h 45, à
17 h, à 19 h 45

Sully. — À 16 h 30 et à 
20 h 15.

Julius et le Père Noël. — (À 
partir de 3 ans). À 15 h 45.

Friend request. — (interdit 
aux moins de 12 ans). À 20 h
et 22 h 15.

Alliés. — À 16 h et à 20 h.
Les Cerveaux. — À 13 h 45 et 

à 22 h 30.
Les Animaux fantastiques. 

— À 13 h 45, à 16 h 30, à 
19 h 45 et à 22 h 15.

Iris. — (interdit aux moins de 
12 ans). À 22 h 30.

Inferno. — À 22 h 30.
Réparer les vivants. — À 

17 h 45.
Ma vie de courgette. — À 

14 h.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57 400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
La folle histoire de Max et 

Léon. — À 20 h 15

Renseignements : Ciné Sali-
nes La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Miss Peregrine et les enfants 

particuliers. — (avertisse-
ment sur certaines scènes).
À 20 h 30

Renseignements : la salle 
Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Alliés un film de Robert
Zemeckis. Photo DR

Pour la vingtième fois, la parade de Noël va déambuler dans les
rues sarrebourgeoises pour les parer d’étoiles et d’étincelles.
Ouvrant de façon officielle le début de la période des fêtes de fin
d’année, elle se déroulera dimanche 4 décembre à partir de 16 h 30
au départ de la gare et comptera dans ses rangs environ 350
bénévoles. Le public découvrira divers chars, formations à pied,
groupes équestres dont la fanfare de Sarrebourg sur différents
thèmes de l’enfance (La Reine des neiges, Noël, les Contes et
Légende, La crèche et bien d’autres encore…),. Quelques nouveaux
venus sont à signaler, comme le centre équestre de Réding, le
conseil municipal des enfants et les Obadiers de Dabo. Des
distributions de friandises auront lieu tout au long du trajet.

Le parcours : gare routière direction l’avenue de l’Europe, puis la
place et la rue de la Gare, la rue Napoléon, la Grand-Rue, la rue du
Maréchal-Foch, l’avenue Raymond-Poincaré, la rue Napoléon et la
place du Marché.

ANIMATIONS à sarrebourg demain

Parader en cortège
avec le père Noël

L’ouverture du cortège sera assurée par saint Nicolas en personne
et la fermeture, orchestrée par le Père Noël. Photo Archives RL

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
(tél.0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57 400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 30 à 12 h, 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57 170 Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

Alors que s’ouvre aujourd’hui le marché de Noël de Dieuze,
l’Association des commerçants et artisans de Dieuze (Acad)
relance son jeu de grattage durant la période précédant les fêtes
de fin d’année et jusqu’au 31 décembre.

Ce jeu se présente en deux parties, et donnera donc aux
participants deux fois plus de chances de l’emporter. Il y aura
d’une part des tickets à gratter : si un symbole apparaît, le client
gagne une gaufre à retirer chez Sinicco. Dans un deuxième
temps, un bon pourra être rempli et glissé dans une urne pour
participer au tirage au sort avec à la clé 10 000 € de gains. Sont en
jeu un voyage d’une valeur de 2000 € (voyage à définir avec
l’agence organisatrice), ainsi que 8 000 € en bons d’achats dans
les enseignes participantes, identifiées par une banderole en
vitrine.

Le tirage au sort aura certainement lieu lors des vœux du maire
dans le courant du mois de janvier.

ASSOCIATIONS commerçants et artisans

Gratter pour gagner
à Dieuze

Les commerçants du centre-ville sont nombreux à participer
à l’opération. Photo RL.

Une exposition de boules de Noël sera organisée en
partenariat avec le Centre international d’art verrier de Meisen-
thal, dans le hall de l’hôtel de ville. À noter également la
participation des Cristalleries Wurm et du Plan incliné.

Une exposition de jouets anciens fera renaître des souvenirs
d’enfance chez les plus anciens et surprendra les plus jeunes.

Et cette année, un espace "Arts de la table" sera installé à la
salle des fêtes, avec des objets de collection de la faïencerie de
Niderviller manufacture de Lunéville-St-Clément, et des cristal-
leries de Vallerysthal, Lutzelbourg ou Saint-Louis

Des boules de Noël 
et des jouets anciens

Pour un Noël 
parfait, il faut 
la décoration 
parfaite. 
Photo RL

La salle des fêtes sera égale-
ment très animée, avec au rez-
de-chaussée, le marché du Bre-
dele, en collaboration avec la
Corporation des boulangers et
pâtissiers qui proposera, en
dégustation ou à emporter, de
succulents petits gâteaux, vien-
noiseries et desserts de fêtes.

Au premier étage, la 7e édi-
tion du salon du livre régional
sur la cuisine et la gastronomie
fera la part belle aux auteurs
Domi de Lohr (Calendrier 2017
et Nuances d’Alsace), Yolande
Jung (Les Mésaventures du
Männele), Patrick Demory (Le
Vampire du Ried), Christine
Daux (Le Garçon perché),
Renée Hallez (La Pièce man-
quante), et la maison d’édition
phalsbourgeoise de cartes pos-
tales aux encres 100 % végéta-
les et de fabrication française
l’Arbre à Papillon.

L’une des auteurs les plus sol-
licitées sera sans doute Eva
Harlé, la bibliothécaire sarre-
bourgeoise qui a déjà publié 15
ouvrages. Rédactrice du blog
Pour ceux qui aiment cuisiner
depuis bientôt 9 ans, avec pas
moins de 100 000 visites par

mois, elle est devenue une per-
sonne qui donne vraiment
envie de se mettre aux four-
neaux. Elle publie sur son blog
environ trois recettes par
semaine et en donnera certaine-

ment quelques unes à ceux qui
viendront demander une dédi-
cace sur son stand le samedi
17 décembre de 14 h à 18 h et le
dimanche 18 décembre de 10 h
à 19 h.

Garder une trace écrite

Eva Harlé, blogueuse et auteur culinaire, sera l’une des invités
du 7e salon du livre régional. Photo Laurent MAMI

En plus des nombreuses
animations prévues, une

nocturne sera proposée le
10 décembre jusqu’à 22 h.

Photo Archives Laurent MAMI

Les vendredis 9 et 16 décembre, un stage
de confection de foie gras mi-cuit en

verrine est ouvert au public, sous le con-
trôle de Georges Schmitt, chef du Soldat

de l’an II, qui a fait de ce produit sa
signature. « Le foie gras possède un par-

fum subtil qu’il ne faut pas gâcher. Il faut
préserver le goût naturel du produit »,
souligne le cuisinier. Les participants

repartiront avec leur production du jour
et un savoir précieux.

Tarif : 50 €. Inscriptions à l’office de tou-
risme de Phalsbourg au

tél. 03 87 24 42 42 ou par mail à tou-
risme@phalsbourg.fr.

La recette de l’artiste
Georges Schmitt

ANIMATION les 10,11,17 et 18 décembre à phalsbourg

Fête du foie gras : le rendez-vous 
incontournable des fins gourmets
Depuis 20 ans, la ville de Phalsbourg organise sa fête du foie gras. Durant les deux week-ends précédent Noël, des artisans 
proposeront leurs produits issus des terroirs lorrains et alsaciens. Une ambiance et un esprit de fête uniques.

Les gourmands pourront
prendre leurs repas sur place.

Photo Archives Laurent MAMI

Chaque année, 10 000
personnes en moyenne

fréquentent les allées de
la fête du foie gras, dans
la salle Vauban spéciale-

ment décorée pour l’occa-
sion. Les visiteurs y trou-

vent leur bonheur pour
préparer les tables de

fêtes, à commencer par
les voisins allemands qui
viennent par bus entiers
s’approvisionner en foie
gras, une spécialité culi-

naire bien française, diffi-
cile à trouver Outre-Rhin.

le chiffre

10000

La 21e fête du foie gras battra son plein à la salle Vauban de Phalsbourg les 10, 11, 17 et 18 décembre. Le foie gras est bien sûr au cœur
de la manifestation, mais bien d’autres produits du terroir sont proposés dans une atmosphère chaleureuse : vins, mirabelles, fromages,

farines, truffes, pains, chocolats, huiles, miels, produits de la ferme et également huîtres de premier choix. Photo Archives RL-Arnaud THIRY.

Sur la place d’Armes, la patinoire sera à disposition des
amateurs de glisse. Un marchand de sapins et une forêt
éphémère compléteront le décor. Sur place, on trouvera
aussi un village de chalets où des exposants proposeront
des produits du terroir, de l’artisanat, des friandises, des
boissons chaudes, et un marché artisanal avec une
douzaine d’exposants pour des idées de cadeaux sympas
et originales. Musique, vin chaud, marrons et petits
délices seront réunis pour agrémenter la visite.

Cette année et pour la première fois, le Lions club de
Phalsbourg tiendra un stand et un chalet devant la salle
des fêtes avec pour thématique, la chasse. Il invitera les
Cors de chasse Rallye Trois Fontaines pour l’ambiance
musicale et proposera à la dégustation sur place, la
véritable soupe du chasseur, des rillettes de faon, du
saucisson de sanglier, des terrines ainsi que d’autres
produits issus du gibier de nos forêts.

Deux navettes en calèche conduiront les visiteurs de la
place d’Armes jusqu’à la salle Vauban.

Ambiance 
de chasse

Hier matin aux alentours de
8 h 20, un véhicule Fiat venant
de Walscheid et se dirigeant
vers Sitifort sur la RD 96 s’est
retrouvé en fâcheuse posture.
À l’entrée de ce hameau, une
jeune femme originaire de
Walscheid a perdu le contrôle
de son véhicule et, après un
tonneau, s’est retrouvée dans
le ruisseau. En cause ? Le ver-
glas qui s’est subitement formé
suite à une fine pluie tombée
sur un sol gelé.

Les pompiers de Walscheid

sont intervenus ainsi que
l’ambulance des pompiers
d’Abreschviller. La conduc-
trice, légèrement contusion-
née, a été prise en charge par
les pompiers et transportée à
l’hôpital de Sarrebourg pour
des examens complémentai-
res.

Sur place aussi, les gendar-
mes ont procédé aux constats
d’usage. Les services des rou-
tes du conseil départemental
de la Moselle ont procédé au
traitement de la chaussée.

FAITS DIVERS à walscheid

La voiture glisse sur 
le verglas : une blessée

L’affaire a débuté ce mardi.
Suite à une hospitalisation, une
jeune Sarrebourgeoise de 24 ans
avoue à demi-mot se livrer à un
commerce illicite. Après l’avoir
laissée bénéficier de soins, les
policiers la reconvoquent.

Devant eux, elle avoue reven-
dre une partie du Subutex que
lui prescrit son médecin. Âgé de
31 ans, son compagnon, qui
deale un tout petit peu de
cocaïne, est interpellé dans la
foulée.

À partir de ce premier coup de
filet, les policiers enquêtent,
croisent les informations dont

ils disposent sur le couple et
son entourage. Une enquête
payante. Grâce à ces investiga-
tions, ils retrouvent la trace
d’une personne recherchée
pour s’être soustraite à une pro-
cédure de surveillance électro-
nique.

Sans domici le f ixe, cet
homme, déjà condamné pour
plusieurs délits, n’était rien
d’autre que le fournisseur du
jeune couple. Il a été arrêté.

Ces trois personnes interpel-
lées sont passées hier en com-
parution immédiate devant le
tribunal de Metz.

à sarrebourg

Trois arrestations dans 
une affaire de stup
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 

3237, 24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/

urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Permettre aux militaires
d’enlever le treillis pour un
retour à une vie profes-

sionnelle dans le civil. Ou aider
leurs conjoints à retrouver le
chemin du marché de l’emploi :
c’est l’une des missions que se
donne l’armée. Au 1er régiment
d’infanterie de Sarrebourg, ce
dispositif, baptisé Défense
mobilité, est en service et a
même innové. Un job dating
pour anciens militaires en
reconversion et pour leur 
entourage a été organisé au
sein du régiment, en collabora-
tion avec Crit Intérim. Une pre-
mière à Sarrebourg !

Neuf personnes ont pu béné-
ficier de cette initiative. Le con-
cept  est  désormais  b ien
connu : les candidats ont eu
entre sept et dix minutes pour
s’entretenir avec l’un des char-
gés des agences Crit Intérim de
Sarrebourg ou de Sarre-Union.
CV et lettres de motivation
entre les mains, les postulants
ont dû se vendre auprès de
leurs interlocuteurs du jour.

« Cette démarche consiste à
établir un premier lien entre les
différentes parties, explique
l’adjudant Nicolas Janus, en
charge de ce plan Défense
mobilité. Le but étant, par la
suite, de rediriger les personnes
à la recherche d’un emploi dans
ces agences pour des entretiens
plus approfondis. »

Cette volonté de partenariat
avec des agences d’intérim ne
s’est pas faite par hasard.
« Tout le monde sait que l’inté-
rim est un premier pas vers
l’emploi. » Une collaboration
avec Pôle Emploi a aussi été
engagée. « Ceux qui sont le
plus difficiles à capter sont les
conjoints de militaires. Ils ne
précisent pas toujours qu’ils
sont dans cette situation et à
aucun moment, cette question
leur est posée. »

Dans ce dispositif, tous les
secteurs d’activité sont repré-
sentés. « Les emplois proposés
peuvent aller du conducteur de
poids lourds, à la secrétaire ou
à l’installateur sanitaire. »
Autrement dit, le plan Défense
mobilité peut convenir à tous
les types de profils.

Une quarantaine de 
bénéficiaires suivis

Si, au niveau national, ce ser-
vice de proximité personnalisé
accompagne plus de 16 000
mil itaires et civi ls de la
Défense, dans le secteur de Sar-
rebourg, « nous suivons une
quarantaine de dossiers »,
assure l’adjudant Janus. La pré-
paration au retour à l’emploi
suit un processus spécifique.
Les liens avec les sociétés du
bassin sont très importants.

« Des formations de plusieurs
mois sont proposées au sein des
entreprises. Certaines d’entre
elles nous contactent également
lorsqu’elles cherchent de nou-
veaux salariés. »

Cette reconversion est entiè-
rement financée par l’Armée.
Concernant le bassin de Sarre-
bourg, les anciens militaires se
trouvent reclassés dans de mul-
tiples domaines. « Pour une
grosse part, ils s’orientent vers
la sécurité. On trouve aussi le
transport de marchandises ou
en commun et les énergies
renouvelables. »

À terme, et pour aider davan-
tage de leurs bénéficiaires, les
responsables de Défense mobi-
lité du secteur de Sarrebourg
envisagent de poursuivre ce
type d’actions.

Gaëlle TOSTAIN.

ARMÉE 1er r.i

Aider les militaires
à réussir leur reconversion
Un plan Défense mobilité existe au sein du 1er régiment d’infanterie de Sarrebourg. Les militaires en reconversion 
ou leurs conjoints peuvent bénéficier de ce dispositif pour trouver un emploi. Un premier job dating a été organisé.

Ce dispositif est un suivi individuel et personnalisé,
dédié à la reconversion professionnelle. Deux types de
publics sont concernés : les militaires qui souhaitent
quitter ou qui sont sortis de l’institution, quel que soit leur
grade, et leurs conjoints, qui souvent démissionnent pour
suivre leur moitié, en fonction de leurs affectations.

« 80 % de notre travail concerne le traitement de dossiers
de personnes qui sont dans le premier cas », admet
l’adjudant Janus. Informations, conseils, définition du
projet professionnel sont les principales missions du plan.
« Un suivi est assuré par l’un de nos agents. Par exemple,
nous assurons la préparation aux entretiens. Un débriefing
est réalisé après chaque rencontre avec un employeur. »

Des entreprises peuvent également être en recherche de
compétences et s’adresser au service Défense mobilité. Ce
lien permet, notamment, de se rapprocher des entreprises
et de créer un partenariat lorsque les besoins des deux
côtés sont importants.

Défense mobilité, retour 
à l’emploi personnalisé

À Sarrebourg, 
au service 
Défense 
mobilité, 80 % 
des dossiers 
concernent la 
reconversion
de militaires 
dans des 
entreprises du 
civil.
Photo Laurent MAMI

C’est week-end de Coupe de
Lorraine pour les équipes du FC
Sarrebourg, de quoi changer un
peu d’air et sortir de la routine.

Les seniors A se déplaceront à
Bar-le-Duc pour le compte des
32e de finale de la coupe senior.
Un déplacement périlleux chez
l’actuel 5e du championnat de
DH (soit un niveau au-dessus
des Sarrebourgeois). Même si
ce n’est pas le championnat, les
hommes de Patrick Ernwein

comptent bien continuer leur
série d’invincibilité en Lorraine
et joueront le coup à fond pour
atteindre le tour suivant.
Départ du bus à dimanche à
11 h 30 du parking du stade
J.J.-Morin.

De leur côté les filles dispute-
ront une journée de champion-
nat de DH, dimanche à Metz-
Woippy, à 14 h 30. Départ du
bus dimanche à 11 h 30 du par-
king du stade J.J.-Morin.

SPORTS football
Direction Bar-le-Duc

L’équipe fanion (N2), consti-
tuée de Ludovic  Remy

(n° 178), Guillaume Heiser
(n° 607), Pascal (n° 759) et
S t é p h a n e  S t a d l e r  ( 2 0 ) ,
accueillera Wissembourg à 17 h
à Coubertin. Un match qui
s’annonce compliqué face au
nouveau club de l’ancien Sarre-
bourgeois Cyril Salat (n° 364).
Néanmoins, la victoire reste pos-
sible puisque les Alsaciens ne
sont plus en course pour la mon-
tée après la défaite concédée face
à Reims (5-8) et qu’ils seront
peut-être un peu moins concen-
trés. Les Alsaciens aligneront
outre Cyril, Maxime Boelher
(n° 232), Jean-Charles Gass
(n° 327) et Stéphane Becker
(n° 485).

À noter que le club participera
à l ’opérat ion Téléthon ce
samedi, en mettant une urne à la
disposition des donateurs au
stand "vin chaud"à Coubertin.

Pour l’équipe réserve, les don-
nées sont encore plus compli-
quées puisque Gary Rohmer
(20), Florian Simon, Mickaël
Vankemmel et Jérémy Parvé
(tous classés 19) se déplaceront
chez le leader parisien de Pon-
tault-Combault 2. Autant dire
que ça ressemble à une mission
impossible. Il importera à chaque
joueur de donner le meilleur de
lui-même pour éventuellement
réaliser une perf. Les Parisiens
a l i g n e r o n t  F r a n ck  M o r i n
(n° 331), Julien Soreau (n° 646),
Robin Kien (n° 857) et Maxime
Ensargueix (19). Du lourd !

Autres rencontres

L’équipe 3 (R1, une victoire
pour quatre défaites) se dépla-
cera à Dombasle 2, dimanche
pour 14 h. Et l’équipe 4 (R3, trois
victoires, un nul et une défaite) à
Lunéville 2, ce dimanche pour
9 h 30. Au même moment,
l’équipe 5 (R3, une victoire, un
nul et deux défaites) accueillera
Anould 3 et l’équipe 6 (R4, 5
défaites) Chanteheux. L’équipe 7
(D2, quatre victoires pour une
défaite) se déplacera à Faulque-
mont 7, ce soir pour 20 h 30.
Enfin, l’équipe 8 (D3, deux vic-
toires et un nul) ouvrira le bal ce
samedi (20 h) en accueillant
Schoeneck à Coubertin.

Critérium fédéral
Le deuxième tour du critérium

fédéral a permis à quelques
joueurs du Sarrebourg TT de se
mettre en évidence. On pense
notamment à Coralie Hoerth qui,
en N2 à Maizieres-lès-Metz, a
décroché une superbe 3e place
chez les moins de 15 ans.

Bravo également à Guillaume
Heiser qui se classe 4e chez les
seniors avec notamment deux
perfs à la clé dont une face à Cyril
Salat qu’il retrouvera ce samedi
en championnat. Au niveau
régional, Gary Rohmer a rem-
porté le tournoi et retrouvera
Guillaume au 3e tour en N2.

Enfin, Jérémy Parvet se classe
7e en venant à bout de son cama-
rade de club Mickael Vankem-
mel.

tennis de table

Espoir de maintien
Les deux équipes du championnat national du 
Sarrebourg TT abattront ce week-end leurs 
dernières cartes dans l’optique du maintien.

Ludovic Remy
(n° 178) reste

l’atout majeur
du Sarrebourg

TT.
Photo RL

Les joueurs du 
FCS ont un 
coup à jouer à 
Bar-le-Duc en 
Coupe de 
Lorraine.
Photo FCS

En s’imposant aux dépens du
Haut -du-L ièv re  (72-69)  la
semaine passée, l’équipe fanion
du NBC a sans aucun doute
donné un nouveau sens à sa sai-
son. Le maintien n’est désormais
plus impossible.

Pour cette rencontre, les Mosel-
lans ont bénéficié du retour de
Thomas Mammosser et de Julien
Van Haaren. Suffisant pour maî-
triser des Meurthe-et-Mosellans
venus avec une flatteuse réputa-
tion. Les locaux, bénéficiant de
l’avantage de la taille dans la
raquette, ont parfaitement joué le
coup en s’appuyant sur leur force,
à savoir la vitesse d’exécution. Et
comme ils ont eu la bonne idée de
faire preuve d’adresse, ils ont
logiquement remporté la mise.

Ce soir, ils se rendront à Joudre-
ville pour 20 h 30 afin d’entrete-
nir l’espoir fou de redresser la
situation.

L’équipe réserve, toujours en
quête d’un premier succès, se
rendra à Gironcourt pour 20 h 30.

Quant aux féminines, une
semaine après avoir laminé Lon-

geville (117-20), elles accueille-
ront l’équipe 3 du BC Metz à
domicile à 20 h 30 pour ce qui
sera une simple formalité. Mais
pour la coach Sabine Haffner
l’occasion sera belle de préparer
au mieux le match au sommet qui
les opposera à Rombas dans une
semaine.

basket-ball

Les filles évolueront à 20 h 30
face à Metz 3.  Photo RL.

Du bon pour le moral

La boîte aux lettres du père
Noël est ouverte. À quoi

sert-elle ?
Audrey KUGLER, respon-

sable de l’office de tou-
risme : « Elle a été déposée
dans la nuit de vendredi à
samedi par les lutins du père
Noël. Les enfants peuvent met-
tre ce qu’ils veulent dedans :
des lettres, des dessins… Mais
attention, pour que le père
Noël réponde, il faut que les
enfants notent leurs nom et
prénom et leur adresse. »

Il n’y a que les enfants qui
s’y intéressent ?

« Non. Des adultes aussi
viennent déposer leur lettre.
Certains ont gardé leur âme
d’enfant… Chaque année, des
classes le font aussi, en com-
mun. »

Et le père Noël répond aux
lettres rapidement ?

« Il répond au fur et à mesure
qu’elles arrivent. Chaque
matin, les lutins viennent vider
la boîte et remettre les lettres
au père Noël. Si les coordon-
nées sont présentes, il répond à
chacune d’elles individuelle-

ment, avec une petite histoire
de saint Nicolas pour les pre-
mières ou de Noël pour les
suivantes. Même les adultes
ont une réponse. »

Quand peut-on venir
déposer son courrier ?

« À l’office de tourisme,
place des Cordeliers, du lundi
au vendredi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, le samedi de
14 h à 17 h, et les dimanches
11 et 18 décembre de 14 h à
17 h. La boîte aux lettres sera
accessible jusqu’au 24 décem-
bre inclus. »

Combien de lettres sont
attendues cette année ?

«  N o u s  r e c e v o n s  e n
moyenne une centaine de
courriers chaque année. Par-
fois, il n’y a que des dessins. Et
souvent, les messages sont très
touchants. Il y a des grands
enfants qui ne croient plus au
père Noël mais qui rédigent
une lettre pour leur frère ou
leur sœur qui ne sait pas
encore écrire, les parents qui
écrivent pour les petits et qui
insistent sur les bêtises… C’est
très varié. »

ANIMATION       à l’office de tourisme

Pour écrire au père 
Noël, c’est ici !
Comme chaque année, l’office de tourisme met en 
place une boîte aux lettres à destination du père 
Noël, pour les petits… Et certains plus grands !

Chaque matin, les lutins vident la boîte aux lettres pour que
 le père Noël puisse répondre rapidement. Photo Laurent MAMI

Les interventions 
des pompiers
Mercredi 1er décembre :

17 h 41 : VSM (véhicule de
secours médical) pour une
détresse vitale à domicile à Phals-
bourg.

18 h 46 : VSAV (véhicule de
secours et d’assistance aux victi-
mes) pour un blessé sur la voie
publique à Réding.

19 h 54 :  Fourgon-pompe
tonne pour un feu de cheminée à
Plaine-de-Walsch.

Jeudi 2 décembre
2 h 17 : VSAV et VSM pour

une détresse vitale à domicile à
Sarrebourg centre.

8 h 02 : VSAV pour un acci-
dent à St-Louis.

ALLÔ 18
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> Mercredi 14 décembre Ami-
cale des donneurs de sang de 
Sarrebourg.

Assemblée générale
Le Golf du pays de Sarrebourg 
tiendra son assemblée générale 
le samedi 17 décembre à 
16 h 30 au club-house de la 
ferme du Winkelhof.
> Samedi 17 décembre à 
16 h 30. Golf du Pays de Sarre-
bourg. Tél. 03 87 23 01 02

> Jeudi 8 décembre à 18 h 30. 
Pépinière d’entreprises Synergie 
Lorraine. ZA Terrases de la 
Sarre, 4 Terrasse de Bretagne. 
Club Dirigeants, synergie-
moselle@piwi-mail.eu

Collecte de sang
L’amicale des donneurs de sang 
bénévoles organise une col-
lecte le mercredi 14 décembre 
de 16 h à 20 h au centre socio-
culturel de Malleray.

mercredis de 9 h à 11 h au 1 
avenue Clemenceau.
> Tous les mercredis. Jusqu’au 
mercredi 28 décembre. SHAL. 
Tél. 03 87 23 78 53 
shalsarrebourg@wanadoo.fr

Réunion
Réunion du Club dirigeant sur 
le thème "Rendez votre com-
munication digitale efficace et 
sans prise de tête", suivie d’un 
repas, sur réservation.

Circulation
Circulation réglementée et 
vitesse limitée à 30 km/h en 
raison d’un raccordement 
Orange.
> Du mardi 6 décembre au 
vendredi 9 décembre Rue du 
Musée.

Permanence
La Shal (société d’histoire et 
d’archéologie de Lorraine) tient 
ses permanences tous les 

bourg proposée par la Maison
de la presse. De 10 h à 12 h. De
14 h à 17 h. Maison de la
p r e s s e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 12 85.

• Pour figurer dans cette
rubrique inscrivez votre
manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

aujourd’hui pour interpréter des
grands noms de la musique :
Henri Salvador, Aznavour,
George Benson… De 20 h à
22 h au restaurant Le soleil
levant. Tél. 07 87 22 95 48.

Rencontres, 
conférences

« Sombres vallées », Emma-
nuel Guido Perrin. Dédicace de
l’auteur originaire de Sarre-

ditionnels et modernes. Plateau
au profit des Restos du Cœur. À
20 h. Salle des fêtes. Gratuit.
Tél. 06 62 63 19 94.

Concert musique du monde.
Duo avec Loïc et Jack qui feront
voyager le public à travers
divers styles musicaux du
monde. Après avoir pris des
cours de chant avec Jack au
conservatoire de Nancy, les
deux ar tistes sont réunis

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Concert, musique
Noël en Gospel. La chorale

EVA, ensemble vocal d’Alsace,
rassemble des chanteurs et des
musiciens sous la direction de
Don Grigg, musicien profes-
sionnel, originaire du Canada et
installé en France. Au pro-
gramme des chants gospels tra-

en raison du cyclo-cross. De
8 h à 17 h 30.

En raison de la parade de
Noël, la circulation et le sta-
tionnement sera réglementé
rue des pêcheurs, rue de Luné-
ville, avenue de France, pont de
la Sarre, avenue Poincaré, rue
de la gare, rue Schweitzer, gare
routière.

centre-ville. Un défilé sur le
thème de Noël haut en couleur,
en lumière et en musique. De
16 h 30 à 18 h. Centre-ville.
Tél. 03 87 03 11 82.

Circulation

Arrêté de circulation. Circula-
tion et stationnement interdits,

l ’ e n t r a i d e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 84 98.

Balades

Parade magique de Noël. 20e
édition avec chars, groupes
musicaux, danseurs, calèches
et chevaux qui déambulent
dans les principales rues du

Marchés

Marché aux puces de Saint-
Nicolas. Vente de solidarité 
spéciale Saint-Nicolas propo-
sée par Assajuco Emmaüs Sar-
rebourg. Grand choix de jouets
et autres articles habituels. Pré-
sence de Saint-Nicolas. De
10 h à 17 h. Greniers de

théâtre, chants et théâtre 
d’ombres. Le tout servi avec
talent et bonne humeur. Entrée
dans la limite des places disponi-
bles. À 15 h. Bibliothèque muni-
cipale Pierre-Messmer. Gratuit.
Tél. 03 87 03 28 52.

« Panique avant l’heure » de
Franck Morellon. Soirée théâtre
proposée par Les tréteaux de Sar-
rebourg. À 20 h 30. Centre
socioculturel. 5 €. 3 € pour les
demandeurs d’emploi, les étu-
diants/scolaires, (les moins de
1 8  a n s )  e t  l e s  e n f a n t s .
Tél. 06 71 42 05 74.

Sports, sports de loisirs

Défi 2000 km en 10 heures
dans le cadre du Téléthon.
Autour de l’étang de la ville de
Sarrebourg. En courant, mar-
chant ou pédalant. Parcours de
2,5km tracé autour de l’étang.
Les participants peuvent effec-
tuer autant de tours qu’ils le
souhaitent, il suffit de l’indiquer
lors de l’inscription et de faire un
don correspondant à la dis-
tance : 1 € par km. De 8 h à 18 h.
Z o n e  d e  l o i s i r s .  1  € .
Tél. 06 14 84 24 46.

rité. Organisé par l’Assajuco-Em-
maüs Sarrebourg. Grand débal-
lage de meubles, vaisselle,
vêtements, chaussures, linge de
maison, jouets, livres, bijoux,
HI-FI, luminaires, petit électro-
ménager, etc. De 10 h à 12 h 30.
De 13 h 30 à 17 h. Greniers de
l’entraide. Tél. 03 87 86 84 98.

Rencontres

Calendrier 2017 par Domi de
Lohr, Klôde et Haffy. Dédicace du
calendrier édité à tirage limité. A
découvrir au fil des pages : 365
noms d’oiseaux et mots doux en
alsacien, avec traduction littérale
et sens figuré en français, truffé
de gags graphiques et BD sur
chaque page. De 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h. Maison de la
p r e s s e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 12 85.

Spectacles, théâtre, 
contes

La Fontaine raconté par les
enfants. Les enfants du Théâtre
de l’Envol invitent petits et
grands à (re) découvrir La Fon-
taine par ses fables. Au menu :

par la maison de la presse. Tous
les jours sauf le dimanche de 8 h
à 12 h et de 14 h à 18 h, jusqu’au
jeudi 5 janvier. Maison de la
p r e s s e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 12 85.

Loisirs

Bibliothèque : de 10 h à 12 h
et de 13 h à 17 h, 13 rue de la
Paix (tél. 03 87 03 28 52).

Musée : de 14 h à 18 h, rue de
la Paix (tél. 03 87 08 08 68).

Office du tourisme : de 14 h
à 17 h, place des Cordeliers
(tél. 03 87 03 11 82).
Chapel le  des  Cordel ie rs

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de 9 h à

12 h et de 15 h à 18 h ; bassin
ludique de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h, chemin d’Imling.

(tél. 03 87 23 82 61).

Marchés

Marché aux puces de Solida-

Assemblées générales
Circulation. Circulation de

véhicules et de piétons interdite,
dans le cadre du Téléthon. Seule-
ment réservée aux participants.
De 7 h à 18 h.

Concert, musique

Concert de l’Avent. Pour son
premier concert de sa saison
musicale, l’Association des con-
certs du conservatoire de Sarre-
bourg, invite le Chœur de L’église
réformée du Bouclier, qui est
aujourd’hui l’un des plus anciens
de Strasbourg. À 20 h. Temple.
15 €. 10 € pour les étudiants/sco-
laires et 2 € pour les adhérents.
Tél. 03 87 23 66 96.

Expositions

Sculptures et peintures. Ludo-
vic Stricher présente ses sculptu-
res (oiseaux, hommes, ani-
maux…) et Geoffroy Braun
expose ses tableaux jusqu’au 
2 janvier dans le hall d’exposi-
tion du Républicain Lorrain.
Tél. 03 87 03 05 50.

Exposition de peintures par
James Van der Staeten. Proposée

AUJOURD’HUI

DEMAIN

DANS UNE SEMAINE

 BLOC-NOTES

Pour la saison écoulée,
l’Escale compte encore 124
membres (encore est de

mise car l’association a failli dis-
paraître), ce qui démontre l’atta-
chement des adhérents au main-
tien de cette structure.

Dix activités régulières pour
adultes et adolescents ont été
programmées cette saison,
réparties en quatorze groupes et
encadrées par treize animateurs.

Ont ainsi été programmés :
aquarelle avec Geneviève Husta-
che, céramique avec Chantal
Perrin, cours de langue espa-
gnole avec Stella Burkhalter ;
c o u t u r e  a v e c  A n d r é e
Botzkowitz ; danses latines avec
Stella Burkhalte ; groupe d’ani-
mation musicale avec Mario
Schmitt et Béatrice Kestler ; pat-
chwork avec Monique Kehres ;

peinture acrylique avec Jacque-
line Barbier ; scrabble avec
André Gasser ; yoga du rire avec
Isabelle Rouschmeyer.

Le rapport d’activité des diffé-
rents ateliers a suivi et tous les
responsables ont mis en avant le
côté convivial, la bonne entente,
la joie, le partage, les gâteaux…
Pour preuve, de nombreux grou-
pes se retrouvent autour d’une
table pour entretenir ou créer
des liens d’amitié.

Le rapport financier montre
des comptes en équilibre et qui-
tus a été donné à Guy Ruin,
nouveau trésorier.

• Orientations pour la sai-
son 2016-2017. Toutes les acti-
vités ont été reconduites pour la
nouvelle saison, avec en plus de
nouvelles activités telles l’atelier
d’écriture, un stage de peinture

écriture et une activité yoga.
Le prochain voyage au mois de

mai 2017 se passera en Islande.
Il comportera une sortie en mer
pour observer les baleines (ren-
seignements auprès de Bernard
Joyeux, tél. 06 13 07 21 76).

Enfin, l’heure est au 2.0 donc
toutes les informations sont
visibles sur internet à l’adresse
suivante http://assoss.fr/escale/.

• Appel à volontariat. Le
président a lancé un appel pour
recruter des volontaires car
l’association se doit de renforcer
les effectifs du comité et en par-
ticulier de trouver une nouvelle
secrétaire ayant des compéten-
ces informatiques.

• Clin d’œil. Pour ses qua-
rante années de fidélité et de
dévouement à la cause associa-
tive, une ovation a été réservée à
Anne-Marie Beaucamp, née
Jung, une des premières adhé-
rentes à la création de l’associa-
tion en 1976 en faisant partie du
CA en tant que trésorière et
animatrice en vannerie et tis-
sage.

• Le bureau. Mario Schmitt
(président) ; Bernard Joyeux et
François Haffner (vice-prési-
dents) ; Guy Ruin (trésorier) ;
Anne-marie Beaucamp (tréso-
rière adjointe) ; le poste de
secrétaire est à pourvoir.

ASSOCIATION

L’Escale a bien survécu
Rassemblé au centre socioculturel Malleray, le conseil d’administration de l’association 
L’Escale, mené par son président Mario Schmitt, a tiré le bilan de son année.

L’Escale
compte 124
adhérents.

Photo RL

Anne-Marie
Beaucamp a
été honorée

par le
président de

l’Escale Mario
Schmitt pour

ses 40 ans
d’implication

au sein de
l’association.

Photo RL
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Football : il faut 
reprendre goût 
à la victoire

La mauvaise série se pour-
suit pour les clubs de football
phalsbourgeois. Le FC a
connu une nouvelle désillu-
sion en échouant à domicile
face au Fatih Haguenau (1-2).
La situation devient compli-
quée pour les hommes de
Claude Baumgar ten qui
comptent désormais 6 points
de retard sur le premier non
relégable qu’est Wingen-sur-
Moder.

Ce dimanche les Phalsbour-
geois accueilleront Waldham-
bach à 14 h dans le cadre de la
coupe du crédit mutuel.

Journée portes ouvertes au
stade « Au rocher du cor-
beau » où l’US Trois-Maisons
a subi la loi de Keskastel
(4-5). Un second revers con-
sécutif qui plonge les jaune et
noir dans l’anonymat de la
poule, à quelque 10 points du
leader d’Obermodern 2.

Coupe du Crédit Mutuel ce
dimanche pour les hommes
du président Michel Berger
qui se déplaceront pour 14 h à
Dossenheim.

Dans son rapport moral le
président du Tennis-club
Laurent Christoph a remer-

cié les membres présents, le
comité ainsi que les clubs voisins
et amis d’Abreschviller et de Phal-
sbourg pour leur prêt de la salle et
pour les partenariats mis en place
durant la saison. Il a aussi mis en
avant l’offre de qualité proposée
aux membres (initiation, perfec-
tionnement, compétition ou loi-
sir), encadrée par un breveté
d’État, Jean-Michel Weber.

L’indisponibilité de la salle de
sport à certains moments de
l’année pose problème et reste le
point négatif pour le bon dérou-
lement des séances d’entraîne-
ment. Néanmoins, le club con-
serve une place forte dans le
secteur Moselle sud en dépas-
sant depuis 2010 la barre symbo-
lique des 100 licenciés.

Pour assurer sa pérennité, une
réflexion a été menée il y a quel-
ques années sur les projets à
développer. Avec l’aide de la mai-
rie, l’éclairage des courts est en
place depuis février. Une vraie
plus-value pour le fonctionne-
ment de l’école de tennis et pour
le confort des membres.

Le rapport d’activités a montré
que le club propose, tout au long
de la saison, des formules diver-
ses pour tous publics (cours pour
adultes débutants, baby et mini-
tennis, doubles pendant l’été,
tournoi interne). De plus, une
action tennis à l’école a permis

aux enseignants et à leurs élèves
de découvrir l’activité tennisti-
que. L’expérience sera d’ailleurs
reconduite en 2017.

En mai la fête du tennis organi-
sée pour les jeunes de l’école de
tennis a rencontré un très beau
succès. La raquette géante en
bonbons, confectionnée à cette
occasion par Maité, a ravi les plus

gourmands.
Un des points importants évo-

qués a été l’aménagement du site
avec mise en sécurité du lieu
(démolition du mur d’entraîne-
ment) et valorisation de ce bel
endroit. Le président n’a pas
manqué de remercier tous les
efforts consentis par les bénévo-
les sur leur temps personnel.

De très bons résultats

Au niveau des compétitions
par équipes, le cru 2016 a été de
bonne qualité puisque trois équi-
pes sont montées d’une division.
Au total, le club avait engagé 11
équipes (jeunes, adultes hom-
mes et femmes).

Les classements individuels

démontrent également la très
bonne santé du club puisque
plus d’un tiers des membres
obtiennent un classement pour
la nouvelle saison.

Une école de tennis dynami-
que, des résultats sportifs, de la
convivialité et la bonne ambiance
sont les ingrédients qui font
recette au Tennis-club de Dabo.

DABO

Tennis-club : des courts 
éclairés et une école au top
L’assemblée générale du Tennis-club, cher au président Laurent Christoph, s’est déroulée devant une 
quarantaine de membres et en présence du maire, Joseph Weber. Le bilan 2015 est plus que satisfaisant

Avec ses 100 licenciés, le club est l’un des bastions du tennis en Moselle sud . Photo RL.

La crèche de l’église de Saint-
Louis vaut sans conteste le
détour, tellement sa beauté
subjugue les visiteurs de plus
en plus nombreux et tellement
ses dimensions sont impres-
sionnantes.

L’année passée déjà, Roland
Jenny, le concepteur de tout
cet ensemble, et ses nombreux
« amis de la crèche » avaient
réalisé un chef-d’œuvre repré-
sentant le temple de Jérusalem
et un très beau village de l’épo-
que, le tout entouré de tours et
de jardins splendides. Cette 
année, le village a été agrandi
et de nombreux autres élé-
ments ajoutés, ce qui fait que
l’ensemble, y compris la crèche
et tous les personnages et ani-
maux s’y rapportant, mesure
une dizaine de mètres de lon-
gueur sur près de 4 mètres de
haut, sacrifiant en quelque
sorte tout l’autel latéral sur la
gauche de la nef et la partie
environnante.

Comme le  d i t  s i  b ien
Roland Jenny : « Nous avons
travaillé à ce montage pendant

plus d’une semaine, sans
compter les dizaines d’heures

que j’ai passées chez moi pour
réaliser les plans et fabriquer

l’ensemble des maquettes
n é c e s s a i r e s  p o u r  c e

chef-d’œuvre. Je remercie
d’ailleurs au passage tous mes
amis qui m’ont si gentiment et
si professionnellement secondé
dans ce superbe travail ».

L’autel latéral de droite 
lui aussi sollicité

Ayant trouvé dans les com-
bles de l’église quelques
anciennes statues de person-
nages bibliques et d’animaux
(dont un bœuf et un âne en
bien piteux état), ces bénévo-
les en ont profité pour rafisto-
ler du mieux possible tous ces
éléments et ont ainsi construit
un second village, près de
l’autel latéral de droite, rendant
ainsi à l’église un aspect encore
plus solennel et plus lumi-
neux.

Visite (en présence de
quelques bénévoles) les
dimanches 4, 11 et 
18 décembre, le lundi 
26 décembre ainsi que le
dimanche 8 janvier de
14 h à 17 h.

SAINT-LOUIS

Une crèche aux dimensions 
spectaculaires

Roland et ses amis, fiers du travail accompli au service de la paroisse et de leurs concitoyens. 
Photo RL.

Les basketteuses phalsbour-
geoises, en déplacement aux
Vosges du Nord pour y rencon-
trer les réservistes locales, sont
tombées de haut (défaite 73-36).
En effet, l’équipe locale, inso-
lente d’adresse et renforcée pour
la circonstance par trois joueu-
ses de Nationale 2, ont nette-
ment dominé des Mosellanes
qui ont en plus eu la malchance
de voir Magalie Spada, la
meilleure marqueuse de la poule,
quitter le terrain prématurément
sur blessure. « Nous avons
connu un 1er quart catastrophi-
que (27-2) qui se passe de com-
mentaire. Heureusement, les
filles ont du caractère et ont su
redresser la situation au second
(19-19) n mais l’écart était
creusé (46-21 à la pause). Le
match étant perdu, j’ai choisi de
faire tourner avec des consé-
quences au score (21-5 au 3e

quart). Le dernier quart a été à
notre avantage (6-10), mais sans
influence sur le score final »,
résume le coach Emmanuel
Blasco qui se montre toutefois
satisfait des performances des

jeunes Siam Spitz et Charlotte
Roth, mais aussi de Laura Dorn,
meilleure scoreuse avec 11
points.

Ce soir à 20 h 30, à la salle
Vauban les filles de l’Électricité
de Strasbourg (2e avec 1 défaite)
viendront déposer leur carte de
visite. Un match charnière de la
phase aller qui permettra aux
Phalsbourgeoises soit de rebon-
dir vers les sommets, soit de
rejoindre le ventre mou. En lever
de rideau à 18 h 15, l’équipe 2,
battue à Kriegsheim la semaine
passée (68-50), donnera la répli-
que aux Libellules de Strasbourg.

Les garçons ont débuté la sai-
son sur les chapeaux de roue en
remportant nettement leurs 6
premières rencontres, dont la
dernière face au WOSB 3
(90-53). Ce samedi, les protégés
de David Garnier se rendent chez
la lanterne rouge des Vosges du
Nord 2 avec l’obligation de vain-
cre. Les réservistes garçons,
vainqueurs au finish à Koenigs-
hoffen (76-78) la semaine der-
nière, seront au repos ce week-
end.

PHALSBOURG

Coup d’arrêt pour les basketteuses

Sophie Kiehl, 
fer de lance 
de l’équipe. 
Photo RL.

Concert, musique

Lixheim. « Noël des Tsars ».
Concert de l’Avent de la chorale
Le Brunnenchor, à 20 h à l’église
S a i n t - A n t o i n e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 73 42.

Phalsbourg.  Chœur de
l’orchestre philharmonique de
St r a sbou rg .  OSM B r a s s ,
e n s e m b l e  d e  v e n t s  d e
l ’académie supér ieure de
musique de Strasbourg (HEAR)
- Nicolas Moutier. Une partie de
la recette sera versée au profit
de l’épicerie solidaire de la ville
de Phalsbourg. À 20 h 30 en
l ’ é g l i s e  N o t r e - D a m e  d e
l ’ A s s o m p t i o n .  1 0  € .
Tél. 03 87 24 42 42.

Saverne. Concert STAC à
20 h 30 au Mic Mac. 8 €.
Tél. 06 06 64 26 22.

Marchés, brocantes

Lutzelbourg. Marché de
Noël de 9 h à 19 h, place du
village, proposé par les Joyeux
Châtelains. Inauguration des
illuminations de Noël à partir de
17 h et soirée tartes flambées.
Gratuit. Tél. 03 87 25 30 19.

Saverne. Marché de Noël
dans la cour de la Sequoia
Schule. De 14 h à 20 h. Gratuit.

Tél. 09 72 13 30 67.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Saverne. L’Office de Tou-
risme de Saverne et sa région
organise une balade contée de
Noël dans le centre-ville de 
Saverne. Cette visite guidée
invite à la découverte des tradi-
tions, des coutumes et des per-
sonnages emblématiques de
Noël. Rendez-vous à 16 h 30 à
l’Office de Tourisme. 3 €. Gra-
tuit pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 03 88 91 80 47.

Saverne. Féerie d’Hiver à
Saverne : sentier de lumières, de
16 h à 23 h au centre-ville. Gra-
tuit. Tél. 03 88 71 52 91.

Spectacles, théâtre

Guntzviller. « Umgekehrt
isch a g’fahre ». Comédie en
trois actes de Claude Dreyer pré-
sentée par la troupe théâtre de
Guntzviller. À 20 h à la salle des
fêtes. 8 €. Tél. 03 87 07 91 34.

Sports de loisirs

Saverne. Patinoire. De 14 h à
19 h p lace du Général de Gau-
Jlle. 3 €. Tél. 03 88 71 52 91.

AUJOURD’HUI

Le Club vosgien de Dabo invite 
à une promenade d’1 h 30 
environ (difficulté moyenne), 
ce dimanche 4 décembre au 
départ de l’étang de la Stampf 
à Schaeferhof, à 13 h 30. Après 
la marche, au chalet de la 
Stampf : ambiance de Noël, vin 
chaud, chocolat, café, bred-
dele, vente d’objets artisanaux.

VU ET ENTENDU

Rando-marché 
de Noël à la 
Stampf

Bal, repas

Wintersbourg. La paroisse
organise sa traditionnelle soupe
aux pois. Réservation : Win-
ter bourg au 03 87 07 70 42 ou
06 46 92 19 11 ou Zilling au
03 87 24 30 49 ou Schalbach
a u  0 3  8 7  0 8  0 7  1 6  o u
03 87 24 35 54. À 10 h 30 à la
salle des fêtes. 8 € adultes et 4 €
pour les enfants (- de 12 ans).

Concerts

Saverne. Concert d’hiver pré-
senté par l’orchestre d’harmonie
de Saverne sous la direction
d’Alexandre Jung. Orchestre
invité : Orchestre d’Harmonie
de Saint-Dié-des-Vosges, direc-
tion David Hurpeau. À 16 h à
l’Espace Rohan. 12 €. 6 € pour
les étudiants/scolaires et gratuit
pour les jeunes (- de 16 ans).
Tél. 03 88 01 80 40.

Exposition

Saverne. Exposition Noël en
Art : peinture, sculpture… de
14 h à 18 h au Cloître des Récol-
lets. Tél. 03 88 91 80 47.

Marchés, brocantes

Brouviller. Marché de Noël
organisé par l’amicale des Com-
pagnons de la Crèche. Un nou-
veau timbre a été édité à cette
occasion ainsi qu’un cachet

temporaire. Possibilité de visiter
la crèche à l’église. De 10 h à
18 h à la salle des fêtes. Gratuit.
Tél. 03 87 07 75 11.

Graufthal. Marché de Noël.
Restauration sous chapiteau à
midi. De 10 h à 18 h autour des
Fontaines et de l’Église. Gratuit.
Tél. 03 88 70 12 01.

Lutzelbourg. Marché de
Noël proposé par les Joyeux
Châtelains, de 14 h à 19 h place
du v i l l age .  Gratu i t .  Té l .
03 87 25 30 19.

Zilling. Shopping et décou-
vertes. 2e journée organisée par
l’association les Z’aventuriers.
Chaussures, prêt-à-por ter,
sous-vêtements, cadeaux,
bijoux…  De 9 h 30 à 18 h à la
s a l l e  p o l y v a l e n t e .  T é l .
06 36 14 98 59.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Saint-Louis. Crèche modifiée
et agrandie, à l’église, de 14 h à
17 h. Visite proposée par le club
de loisirs de Saint-Louis. A0vec
la présence et les explications
des membres bénévoles qui ont
réalisé les travaux. Gratuit. Tél.
03 87 07 95 06.

Saverne. Féerie d’Hiver : sen-
tier de Lumières de 16 h à 23 h.

Sports de loisirs

Saverne. Patinoire de 14 h à
19 h.

DEMAIN

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Concert, musique
Saverne. Concert autour du

piano avec Mme Zuber, à 20 h au
c h â t e a u  d e s  R o h a n .
Tél. 06 32 06 95 79.

Saverne. Concert de Noël de la
Manécanterie des Petits Chan-
teurs de Saverne, dirigée par
Edlira Priftuli. À 20 h à l’église des
Récollets. Participation libre.
Tél. 03 88 91 80 47.

Marchés
Lutzelbourg. Marché de Noël

proposé par les Joyeux Châte-
lains, de 9 h à 19 h, place du
village. 

Phalsbourg. Autour de la
Chasse. Marché fermier organisé
par le Lions-Club de Phalsbourg,
avec vente de gibiers des forêts et
en présence des trompes de
chasse, à 14 h. Dégustation de la
soupe du chasseur, du vin
chaud… De 10 h à 20 h, place de
l a  H a l l e  a u x  g r a i n s .
Tél. 06 37 03 23 20.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dabo. Descente aux flam-
beaux du rocher de Dabo. Balade
organisée par l’association Les
Pas rapides, avec des animations.
Sur inscription auprès de l’asso-
ciation. À 16 h 45 à l’Espace
Léon-IX. 17 €. 6 € pour les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 87 07 43 12.

Saverne. L’Office de Tourisme
de Saverne et sa région organise
une balade contée de Noël dans
le centre-ville de Saverne, à la
découverte des traditions, des
coutumes et des personnages
emblématiques de Noël. Rendez-
vous à 16 h 30 à l’Office de Tou-
risme. 3 €. Gratuit pour les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 88 91 80 47.

Spectacles, contes
Phalsbourg. Hélène Sacco-

mani conte Noël. À 10 h 30 à la
médiathèque intercommunale. 
Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

DANS UNE SEMAINE

SAMEDI 31 DÉCEMBRE

Bals, repas et thés 
dansants

Saverne. Réveillon du Nouvel
an, animé par DJ Pascal. À
19 h 30 au Mic Mac. 65 €.
Tél. 06 06 64 26 22.

Saverne. Le bal masqué de la
St-Sylvestre, à 19 h au château
des Rohan. Tél. 06 70 21 02 50.

Zilling. Soirée de la Saint-Syl-
vestre organisée par MD music
association Les Mullers’Band. Sur
réservations. À 19 h à la salle
p o l y v a l e n t e .  6 5  € .
Tél. 07 80 43 52 91.

DANS UN MOIS

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
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 

WALTEMBOURG. — Nous apprenons le décès de Mme Rose
Freismuth, survenu à Waltembourg le 2 décembre, à l’âge de 87
ans.

Née le 4 novembre 1929 à Henridorff, elle s’était mariée en
1959, à Henridorff, avec M. André Freismuth. Elle a eu la douleur
de le perdre en 2013.

De cette union sont nés quatre enfants. Elle était l’heureuse
grand-mère de huit petits enfants et l’arrière-grand-mère de quatre
arrière-petits-enfants.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 5 décembre à
14 h 30, en l’église de Saint-Jean-Kourtzerode, suivie de l’inhuma-
tion au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Rose Freismuth

MITTELBRONN
Le club des seniors en 
assemblée
> mercredi 7 décembre à 
11 h 30. Restaurant Augustin 
Schoeffler. Marie-Louise Cha-
ble. Tél. 06 70 19 69 02

PHALSBOURG
Lumière de Bethléem
Les scouts de Phalsbourg 
apportent la lumière de Beth-
léem à l’église Notre Dame de 
l’Assomption lors d’une célé-
bration œcuménique.
> Dimanche 11 décembre à 

10 h 30. Église Notre Dame de 
l’Assomption. Place d’Armes.

VILSBERG
Collecte de sang
Sont également invités les 
donneurs de Vescheim, Han-
gviller, Berling, Pfalzweyer, 
Metting.
> Mercredi 7 décembre de 
17 h 30 à 20 h 30. Salle 
communale.

WALTEMBOURG
Assemblée générale de 
Chant Folie’s
> samedi 10 décembre à 
17 h 30. Salle des fêtes.

 BLOC-NOTES
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Du Pays Des Eolien-
nes (tél. 03 83 42 46 18).

Gendarmeries

Fénétrange : 
tél. 03 87 07 60 08.

Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

C’est le nombre de per-
sonnes qui ont assisté
dimanche à l’opération

Noël au château de Féné-
trange. Un véritable suc-
cès, grâce au temps clé-
ment, à l’investissement
des bénévoles des asso-

ciations locales, à
l’ambiance chaleureuse et

aux nombreuses anima-
tions féeriques organisées

à travers la cité histori-
que. Les concerts des

chorales du Brunnenchor
de Lixheim, et Grain de

Phonie d’Imling, ont aussi
fait le plein dans l’église.

Au regard de ce succès, la
4e édition de Noël au châ-

teau est déjà dans les
cartons pour l’année pro-

chaine.

le chiffre

1200
Fidèles à la tradi-
tion, les dames de 
la paroisse protes-
tante ont organisé 
leur vente lors du 
premier dimanche 
de l’Avent. Dans 
une salle sociocul-
turelle joliment 
décorée pour 
l’occasion, les 
petites mains de 
l’ouvroir ont pro-
posé leurs réalisa-
tions, confection-
nées tout au long 
de l’année : nap-
pes et napperons 
brodés, tricots et 
décorations de 
Noël.
Les bénéfices de 
cette vente seront 
reversés à la 
paroisse protes-
tante.

MITTERSHEIM

La paroisse protestante fête Noël

Photo RL

En ce premier dimanche de l’Avent, une messe a été célébrée à destination des familles et des enfants qui préparent leur première communion qui aura
lieu au printemps 2017. Trois nouveaux baptisés Tristan, Victor et Nancy se sont vus remettre au cours de l’office un ouvrage qui leur servira à vivre la foi.

HILBESHEIM

Une messe pour les futurs communiants

Photo RL.
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Panique avant l’heure est le
titre de la pièce de théâtre jouée
par l’équipe des Tréteaux de
Sarrebourg dans la Salle Eulalie.

À l’initiative de deux associa-
tions de Diane-Capelle, le foyer
et VP sonorisation, les villa-
geois ont été conviés à assister
à cette pièce. Le foyer renoue
ainsi avec ses anciennes
actions, le théâtre, qui jadis
réunissait la population dans la
petite salle du foyer. Cette der-
nière a été réhabilitée par la
municipalité et est devenue la
salle Eulalie.

Un auditoire nombreux est
venu applaudir cette comédie
en deux actes de Franck Morel-
lon, mise en scène par Lilette
Lang. À l’issue de la pièce, un
chapeau circulé dans les rangs
du public. La somme récoltée

sera reversée aux Restos du
cœur.

Cette première expérience a
été concluante et a ravi les

deux présidents : Bernard Val-
lée et Pierre Fischer.

DIANE-CAPELLE

Panique avant l’heure

La troupe des Tréteaux a une fois de plus ravi les spectateurs.  Photo RL.

L’association des 
parents d’élèves Les 
Trois crayons a investi 
la salle socio-éducative 
en ce dernier diman-
che de novembre. Et 
ceci pour tenir son 
marché de Noël. Cou-
ronnes et autres déco-
rations de Noël étaient 
disponibles à la vente 
et on a noté la pré-
sence de plusieurs 
artisans locaux. À 
l’extérieur, des che-
vaux de bois à pédales, 
à l’intérieur, cadeaux 
et photos avec le père 
Noël ont fait le bon-
heur des enfants sages. 
Vin chaud et bière de 
Noël avaient été pré-
vus pour les parents. 
Et pour bien faire, on 
a aussi servi bretzels et 
crêpes salées ou 
sucrées pour tout le 
monde.

BROUDERDORFF

Un marché de Noël gourmand 
avec Les Trois Crayons

Photo RL
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Bals, repas

Buhl-Lorraine. Soirée orien-
tale organisée par l’US Buhl et
animée par DJ ZIT. Menu : cous-
cous, fromage, dessert, thé.
Réservation obligatoire au
03 87 23 63 13. À 19 h à la salle
des fêtes. 14 €. 7 € pour les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 06 03 26 77 16.

Cérémonies

Avricourt. Le centre d’inter-
vention d’Avricourt célébrera sa
patronne sainte Barbe. Rassem-
blement, messe, puis rendez-
vous à 19 h 30 salle Notre-Dame
pour remise de diplômes, allocu-
tion, apéritif et repas. À 18 h 30
à l’Église.

Cinéma

Blâmont.  Inferno à 20 h 30
au cinéma Bon-Accueil. 6 €. 4 €
pour les jeunes (- de 14 ans).
Tél. 03 83 76 28 28.

Expositions

Blâmont. Les Z’artistes expo-
sent (expo/vente). La manifesta-
tion a pour but de fédérer un
maximum de créateurs de tous
styles, de permettre de présenter
au public leurs réalisations et de
les mettre à l’honneur. Réserva-
t i o n  e m p l a c e m e n t  a u
06 40 06 47 08. De 14 h à 18 h
aux Salons de l’hôtel de ville.
Tél. 06 40 06 47 08.

Dolving. Visite de la crèche
proposée par les Amis du pèleri-
nage. Crèche réalisée par les
membres de l’association. Tous
les jours de 10 h à 17 h, jusqu’au
dimanche 15 janvier au Pèleri-
nage de Saint-Ulrich. Participa-
tion libre. Tél. 03 87 07 85 92.

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’Église.
Gratuit. Tél. 03 87 08 08 56.

Fêtes

Belles-Forêts. Défis Téléthon.
3 défis ludiques et sportifs pour
tout âges. Buvette et restaura-
tion sur place. Repas servi à
partir de 19 h au prix de 8 €.
Tous les bénéfices seront remis
au profit du Téléthon. Réserva-
tion au 06 99 89 14 51. De 16 h
à 23 h à la salle des fêtes.
Tél. 03 87 86 55 64.

Fribourg. Parfums d’enfance.
La bibliothèque se pare de ses
plus beaux habits de Noël pour
enchanter petites et grandes
oreilles. Au programme, ateliers
bricolage, tatouages, dégusta-
tions et spectacle pour s’impré-
gner de la magie de Noël. De

13 h 30 à 17 h à la bibliothèque
et à la salle communale. Gratuit.
Tél. 06 30 85 82 95.

Saint-Quirin. Le temps de
l’Avent. Avec une crèche réalisée
grâce au talent et à la passion de
Gérard Saumier. Le jardin du
grand Nord imaginé et créé par
les jeunes de la Maison d’Enfants
de Lettenbach, le labyrinthe de
Noël, expo de sculptures sur
bois et sur plâtre. Tous les jours
de 8 h à 18 h, jusqu’au diman-
che 15 janvier place de l’Église.
Gratuit. Tél. 03 87 08 08 56.

Inscriptions, 
réservations

Hesse. L’association des arbo-
riculteurs procède à la vente de
sapins de Noël. Point de vente
au centre du village (en face du
café), chez le président Gustave
Blondlot, 11 rue du centre à
Hesse. Tous les jours de 9 h à
1 8  h ,  j u s qu ’ a u  ve n d r e d i
2 3  d é c e m b r e .
Tél. 03 87 23 82 23.

Permanences, 
ouvertures et assemblée 

générale
Blâmont. Le maire et les

adjoints reçoivent sur rendez-
vous pris au préalable au secréta-
riat de mairie, de 11 h à 12 h.
Tél. 03 83 76 28 28.

Dolving. Battue de chasse. La
plus grande prudence s’impose
aux promeneurs. De 8 h à 18 h
en forêt.

Walscheid. Assemblée géné-
rale de l’Union des Invalides
anciens combattants et victimes
de guerre (UIACVG) du pays de
Sarrebourg et environs, à 14 h à
la salle des fêtes.

Randonnées, balades

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. Gra-
tuit. Tél. 03 87 07 57 03.

Stages, ateliers

Hartzviller. Sculpture, tour-
nage, chantournage sur bois.
Atelier proposé par Les Compa-
gnons de la gouge. De 14 h à
18 h à l’atelier Schmitt Martial.
Gratuit. Tél. 03 87 25 58 51.

Hommarting. Cours de pein-
ture proposé par l’atelier Rub-
Eyck. Toutes techniques ensei-
gnées (huile/pastel/aquarelle).
De 9 h à 12 h à l’atelier Rub-
Eyck. 10 €. Tél. 06 63 63 26 61.

Travaux, circulation

Hilbesheim. Circulation alter-
née rue de Lixheim jusqu’au
samedi 17 décembre.

AUJOURD’HUI

Assemblée générale

Gondrexange. Le club
d’épargne La Plage tiendra son
assemblée générale à 11 h au
siège du restaurant de La Plage.
Tél. 03 87 25 09 60.

Cinéma

B l â m o n t .  R é p a re r  l e s
vivants. À 15 h au cinéma Bon-
Accueil. 6 €. 4 € pour les jeunes
( -  d e  1 4  a n s ) .
Tél. 03 83 76 28 28.

Concert, musique

Sarraltroff. Concert de Noël
avec le chœur d’hommes les
Joyeux Compagnons de Putte-
lange-aux-Lacs, au profit de
l’église. Plateau. À 16 h à
l ’ é g l i s e  S a i n t - M i c h e l .
Tél. 03 87 03 52 93.

Exposition

Blâmont. Les Z’artistes expo-
sent, de 10 h à 18 h.

Fêtes, carnaval

Dolving. Fête de la Saint-Ni-
colas organisée par Les Amis
du pèlerinage de Saint-Ulrich
avec célébration (15 h) des
vêpres solennelles en la cha-
pelle. Après la cérémonie, saint
N i c o l a s  f a i t  s a  v i s i t e .
Tél. 03 87 07 85 92.

Marchés, brocantes

Baerendorf. Marché de
Saint-Nicolas organisé par
l’Association culture et loisirs.
Présence de saint Nicolas. De
14 h à 18 h au centre du vil-
l a g e .  G r a t u i t .
Tél. 03 88 01 92 25.

Bébing. Marché de Noël.
Repas proposé à midi : pâté
lorrain, salade, fromage, des-
sert et café pour 8 €. De 10 h à
18 h à la salle communale.
Tél. 06 29 54 76 82.

Hommarting. Marché de
Noël organisé par l’association
Les Aventures d’Enzo au profit
du Téléthon. Renseignements
au 06 45 15 23 78. De 9 h à
21 h à la salle des fêtes. 5 €.

Lafrimbolle. Marché de
Noël organisé par l’Association
des loisirs. De 10 h à 18 h à
l’Espace Gustave-Collin. Gra-
tuit. Tél. 06 50 01 60 43.

Niderhoff. Marché de Noël
organisé par l’association
Sports culture loisirs. À 12 h à
la salle polyvalente. Gratuit.
Tél. 03 87 24 86 98.

Randonnées, balades

Bettborn. Marché de Noël à
Trèves. Sortie organisée par la
chorale de Bettborn. Départ à
8 h et arrivée à Trèves vers
11 h. Départ de Trèves vers
18 h. Sur réservation. 44 €.
32 € pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 06 77 33 30 29.

Réunion

Métairies-Saint-Quirin.
Repas des aînés organisé par la
municipalité pour les person-
nes âgées de 65 ans et plus. Les
personnes qui ont des difficul-
tés pour s’y rendre doivent
informer la mairie. À 12 h à la
salle des fêtes de Nitting.

Sports de loisirs

Belles-Forêts. Course à pied
au profit du Téléthon à 10 h à
la salle des fêtes. Deux par-
cours seront proposés aux par-
ticipants. Les inscriptions 
seront prises à la salle des fêtes.
À partir de 11 h, buvette. Le
bénéfice de cette matinée sera
versé en intégralité au profit du
Téléthon. Participation libre.
Tél. 03 87 86 55 64.

Réding. Course de voitures
électriques de type mini-z à
l’échelle 1/28e. De 9 h à 17 h à
la salle Olympie. Gratuit.
Tél. 03 87 25 75 60.

DEMAIN

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Fêtes, carnaval
F r i b o u r g .  P a r f u m s

d’enfance. La bibliothèque se
pare de ses plus beaux habits
de Noël pour enchanter peti-
tes et grandes oreilles. Au
programme, ateliers bricolage,
tatouages, dégustations et
spectacle pour s’imprégner de
la magie de Noël. De 14 h à
17 h à la bibliothèque et à la
salle communale. Gratuit.
Tél. 06 30 85 82 95.

Marchés, brocantes
Langatte. Marché de Noël

proposé par la commune de
Langatte au profit des écoles.
Petite restauration, visite du
père Noël, exposants de tré-
sors et gourmandises de Noël.
De 16 h à 21 h à la salle des
f ê t e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 13 03.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Walscheid. Marche aux
flambeaux vers la grotte Saint-
Léon. Marche nocturne vers la
crèche vivante organisée par
le Syndicat d’initiative dans le
cadre de Noël de Moselle.
Cette marche aux flambeaux
est une occasion rare de profi-
ter des paysages nocturnes.
Inscriptions sur place. Tarif
comprenant un flambeau,
l’entrée au spectacle et une
boisson. À 17 h 45 et à
18 h 30 place Schuman. 5 €.
Tél. 03 87 25 19 03.

Spectacles, théâtre, 
contes

Walscheid. Crèche vivante
et marché de Noël. Animation
organisée par le Syndicat
d’initiative dans le cadre de
Noël de Moselle, avec une
représentation de la nativité
dans la grotte Saint-Léon, un
marché de Noël salle des fêtes
et sur la place Schuman. De
15 h à 21 h 30 à la salle des
fêtes, place Schuman et grotte
St-Léon. 2 €. Gratuit pour les
jeunes (- de 16 ans) et les
enfants (- de 12 ans).

DANS UNE SEMAINE

SAMEDI 31 DÉCEMBRE

Bals, repas
Fribourg. Soirée du Nouvel

an proposée par l'interasso-
ciation de Fribourg et animée
par un DJ. Réglement à l’ins-
cription. Réservation obliga-
toire avant le 16 décembre. À
19 h 30 à la salle des fêtes.  55
€. 15 € pour les enfants (- de
12 ans).  Tél. 06 73 74 33 69.

Héming. Réveillon organisé
par le FC Héming et animé par
Paradise. Menu : apéritif,
entrées froide et chaude, gra-
nité, plat, fromage, dessert,
café et soupe à l’oignon.
Réservations: Anne Burckel
0 3 8 7 2 4 2 5 9 2 o u
anne.gabema@sfr.fr À 19 h 30
à la salle des fêtes.  55 €. 25 €
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 87 24 25 92.

• Pour figurer dans ces
rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs). 

DANS UN MOIS

Dans les frimas de cette fin
novembre et à quelques
semaines de la venue du père
Noël, l’Action catholique des
enfants (ACE) organisait son
marché artisanal de Noël.
Accompagnés d’une bonne
odeur de vin chaud se répan-
dant dans les allées de la salle
Olympie, de nombreux visi-
teurs sont venus se promener
entre les étals des exposants
pour faire leurs premiers
achats de Noël.

De la couronne de l’Avent
aux décorations du sapin, aux
fabrications artisanales en
passant par le vin chaud, tout
était là pour se mettre dans la
chaude ambiance de Noël. La
municipalité, les conseillers
municipaux et les responsa-
bles de l’ACE ont visité les
étals des exposants bien gar-
nis.

Rendez-vous est déjà donné
l’année prochaine pour la 16e

édition du marché de Noël.

L’Action catholique des enfants 
entre dans l’ambiance de Noël

L’Auto Buggy Club de Réding
(ABCR) organise, ce dimanche
4 décembre de 9 h à 17 h, à la
salle Olympie, une compétition
régionale de petits bolides
radiocommandés, la catégorie
mini-z.

C’est la 7e année consécutive
que l’ABCR organise ce type
d’événement. Il comptera cette
année pour la 2e manche du
championnat d’Alsace-Lor-
raine.

Le club de Réding engage
cette année 8 pilotes en compé-
tition. Les membres se dépla-
cent sur les villes de Metz, Ers-
t e i n ,  H e r r l i s h e i m  e t
Ungersheim.

Cette catégorie de voiture
électrique à l’échelle 1/28e per-
met de piloter des voitures
réplique de Mosler, Audi R8,
Ferrari F458, Mazda 787 et
autres Mercedes C9 équipées
de micromoteur électriques sur-

boostés par des piles rechargea-
bles qui offrent une autonomie
de 15 minutes.

Ce type de course permet aux
pilotes de catégories plein air de
continuer à chatouiller la télé-
commande durant la saison
hivernale.

Les membres de l’ABCR se
préparent donc à accueillir une
quarantaine de pilotes de toute
la région Lorraine et Alsace.

Cette manifestation sera éga-
lement l’occasion de faire
découvrir les exploits des
meilleurs pilotes et pourquoi
pas, faire des émules.

Buvette et restauration assu-
rées toute la journée. L’entrée
sera gratuite et il y aura des
voitures à toutes échelles en
exposition.

Renseignements : 
www.abcreding.fr ou 
info@abcreding.fr

RÉDING

Les petits bolides électriques 
prêts à vrombir

Une piste temporaire sera installée dans la salle Olympie par les membres du club.  Photo RL.

Bienvenue à 
Anaëlle et Jade

De Nancy, nous apprenons la
naissance d’Anaëlle et Jade, les
jumelles de Fabrice Welsch et
d’Aurélie Nocaudie, domiciliés
à Langatte.

Elles sont les petites filles de
Josiane Zimmermann et Michel
Welsch ainsi que de Brigitte et
Jean-Michel Nocaudie.

N o s  f é l i c i t a t i o n s  a u x
parents, grands-parents et tous
nos vœux de prospérité aux
bébés.

LANGATTE

LETTENBACH. — C’est une 
première. Ce dimanche 
4 décembre, de 12 h à 17 h, 
l’Auberge de la Forêt à Letten-
bach organise son premier 
marché de Noël. Plusieurs 
exposants spécialisés présente-
ront leur savoir-faire artisanal 
sous la terrasse couverte à 
l’arrière de l’établissement. Foie 
gras et vin chaud seront aussi 
de la partie, et l’entrée est libre.

VU ET ENTENDU

Le premier 
marché de Noël 
à l’auberge

Une fois de plus la muni-
cipalité a répondu favo-
rablement à l’invitation

de l’Office national des forêts
(ONF) pour participer à un
martelage dans la forêt com-
munale. Les forestiers de
l’unité territoriale Tétras :
Sébastien Ramm, Philippe
Willaume, Nicolas Songis,
Pierre Trithardt, Florian Bernard
et Christian Pocachard ont eu
le plaisir de partager un agréa-
ble moment avec les élus Alain
Perrin et Bruno Krause, ainsi
que l’ancien adjoint Pierre
Ramm qui a passé toute sa vie
de travail en forêt.

Nicolas Songis, agent ONF
en charge de la gestion de la
forêt communale, a présenté
les caractéristiques des parcel-
les à marteler (parcelle 12b en
amélioration et parcelles 5 et
12 en régénération). Il a donné
aux marteleurs de ce jour les
consignes à suivre : essences
objectif à favoriser, récolter les
arbres abîmés par l’exploitation
antérieure ou par le vent, souci
du mélange d’essences et
volume à récolter.

De beaux peuplements 
forestiers à valoriser
Le début de la matinée a été

consacré à parcourir les 8 hec-
tares de la parcelle 12b qui
présente un beau peuplement
bien mélangé de hêtres, chê-
nes, pins et sapins. Les 350 m³
de bois martelés permettront
après leur exploitation de don-
ner des arbres restants sur pied
de meilleures conditions de
croissance. La vidange des bois
façonnés, faite exclusivement

par des chemins existants, pro-
tégera le sol et le peuplement
en place. La seconde partie de
la parcelle 12, classée en régé-
nération, a permis de fixer une
récolte de bois d’œuvre de
sapin à 283 m³. La belle régéné-
ration naturelle de sapin pec-
tiné obtenue sur la quasi-tota-
lité des 5 hectares assure le
devenir de cette parcelle sans
investissement important. Il
suffira, à l’issue de l’exploita-
tion, de supprimer les tiges
abîmées par l’exploitation.

Dans la parcelle 5 classée en
régénération, déjà parcourue
en martelage l’an passé sur un
secteur, 207 m³ de bois de belle
qualité dans les essences hêtre,
sapin, chêne et mélèze sur une
superficie de 4 hectares ont été

martelés. La coupe de ces
arbres permettra aux jeunes
repousses naturelles d’avoir 
une croissance plus soutenue.

La saison de martelage des
coupes  à  e xp lo i t e r  dès
l’automne 2017 n’est pas ter-
minée, les forestiers devront
encore parcourir 9,80 hectares
dans les parcelles 1a et 2a au
Wellert pour repérer dans cette
zone de régénération naturelle
des sapins de 15 mètres de
hauteur. 350 m³ devraient être
exploités dans ce secteur. Au
global un volume d’environ
1 100 m³ de bois sera martelé
pour l’année prochaine. Le pré-
lèvement annuel sera donc de
6,35 m³ par hectare de forêt, ce
qui correspond à l’accroisse-
ment annuel du capital fores-

tier. La forêt n’est pas surex-
ploitée. On peut donc garantir
une gestion durable dans le
temps.

Les bois d’œuvre de belle
qualité feuillu et résineux
seront vendus à des scieurs et
négociants. Les bois feuillus de
qualité secondaire seront soit
délivrés sur pied aux 100 habi-
tants de la commune, qui bon
an mal an façonnent leurs lots
de menus produits charbon-
nette, soit transformés en stè-
res pour les affouagistes.

B ien  év idemment ,  ces
exploitations vont générer des
recettes substantielles pour
l’an prochain. Une partie des
bénéfices sera réinvestie pour
façonner les jeunes peuple-
ments, entretenir le réseau rou-

tier.
Christian Pocachard a tenu à

rappeler le plaisir qu’avait
l’ONF de travailler avec la com-
mune soucieuse de valoriser en
permanence son patrimoine
forestier de 173 hectares.
L’ONF sera toujours à l’écoute
des élus pour leur donner tous
les conseils utiles pour une
gestion forestière "optimisée et
durable".

Un rendez-vous sera pris
pour visiter l’été prochain les
chantiers de travaux sylvicoles
lors de leur phase de mise en
œuvre, avec les ouvriers-sylvi-
culteurs de l’ONF.

Ces échanges ne peuvent
qu’être bénéfiques au devenir
de la forêt dans l’intérêt de la
commune et des usagers.

VOYER

Martelage en forêt 
communale avec les élus
Les agents de l’unité territoriale Tetras de l’ONF ont accueilli les élus de Voyer pour une séance de martelage 
en forêt communale. L’objectif : favoriser un développement harmonieux des massifs.

La
municipalité,
les conseillers

municipaux et
les

responsables
de l’Action

catholique des
enfants ont
inauguré ce
marché de

Noël. Photo RL.

Plusieurs 
rendez-vous 
comme cette 
séance de 
martelage 
seront 
organisés 
désormais 
entre les élus 
et les agents 
de l’Office 
national des 
forêts. Photo RL.
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Subvention. — 4 800 € de
subvention ont été donnés à
l’Unité de recherche animale et
fonctionnalités des produits
animaux. C’est une consti-
tuante de l’Université de Lor-
raine qui a participé à la mise en
place du Pôle d’innovation par
le biais d’une étude.

Nouveaux compteurs élec-
triques. — Enedis (ancienne-
ment ERDF) va remplacer les
compteurs des particuliers par
des appareils appelés Linky qui
communiquent automatique-

mie se ferait sous forme d’asso-
ciation. En revanche, aucune
somme investie n’a été dévoi-
lée, pas plus qu’un quelconque
calendrier, même si Fernand
Lormant a signalé qu’ils « ont
l’air pressés ! » Le maire a tout
de même terminé sur un chif-
fre : celui de 50 à 100 élèves
accueillis. « Voire 150, voire
300… », a rajouté Fernand Lor-
mant. I ls  pourraient être
accueillis dans des familles, ou
dans un bâtiment municipal mis
à disposition, sans que davan-
tage de précision ne soit donnée
pour l’instant. Affaire à suivre…

Ph. D.

que qui s’associeraient au pro-
jet : Thomas Duis, François-Xa-
vier Roth, Elzbieta Fringant ou
encore le pianiste d’Insviller
Jonathan Fournel.

Où, quand et sur quels 
fonds cela

va-t-il se faire ?

« Le choix de Robert Leonardy
s’est porté sur le bâtiment de
l’ancienne école About que la
commune pourrait céder gra-
cieusement », a fait savoir Fer-
nand Lormant, précisant qu’il
faudrait l’aval de l’assemblée
municipale pour cela. Il a égale-
ment déclaré que cette acadé-

de musique sarroise). Fernand
Lormant a aussi cité plusieurs
autres grands noms de la musi-

mer les élèves musiciens qui
sortiraient des conservatoires
régionaux et qui souhaiteraient
intégrer de grands orchestres et
conservatoires nationaux.
« Cette offre est unique dans la
grande région et permet d’avoir
des élèves de pays voisins, voire
de beaucoup plus loin », a souli-
gné le maire. Les tests d’entrée
se feraient en juillet et les ensei-
gnements (donnés en Allemand
et en Français) dureraient quatre
semestres.

Qui porte le projet ?
C’est Robert Leonardy qui est

venu présenter le projet à la
municipalité au cours d’une
réunion qui a eu l ieu le
18 novembre, avec également le
chef de l’Orchestre national de
Lorraine, Jacques Mercier, ou
encore le directeur de la culture
au Département, Marc Léonard.
Le professeur Leonardy est un
pianiste d’envergure internatio-
nale et a notamment enseigné
au Hochschule für Musik Saar à
Sarrebruck (l’école supérieure 

Au cours de la réunion du
conseil municipal de
Dieuze, qui s’est tenue

jeudi soir en mairie, deux direc-
teurs généraux des services
(DGS) de la Ville ont entouré le
maire Fernand Lormant. Celui-ci
a en effet tenu à saluer l’ancien
DGS, Frédéric Jund, qui quitte
Dieuze pour l’intercommunalité
(voir RL du 27 octobre). Il a
aussi présenté le nouveau,
Alain Chabot, venu de la com-
munauté de communes de la
Vallée de la Bièvre, dont il a
participé à la création en 1997,
et qui a effectué une partie de sa
carrière dans l’administration
hospitalière en Allemagne.

Fernand Lormant a ensuite
présenté un nouveau projet à
caractère culturel et musical : la
création d’un institut de forma-
tion musicale.

Qu’est-ce que cette 
nouvelle école ?

Il s’agirait d’une académie
destinée, dixit le maire, à « com-
bler une lacune. » Celle de for-

L’équipe A, pour le compte du 4e tour de la
Coupe de Moselle, accueillera Walscheid à
14 h au stade Mermoz. Toujours invaincue
dans son groupe de 2e division, cette forma-
tion viendra chèrement défendre ses chances.

Chez les jeunes, les U18 profiteront du
forfait général de L’Hôpital pour rester au
chaud, alors que les U17 accueilleront
samedi à 14 h 30, leurs homologues de Faul-
quemont et que les U16 féminines se dépla-
ceront pour 15 h à Stiring.

visiteurs de rester invaincus.
Dieuze B, très incomplet, s’est fait piéger à

Ommeray, 3 buts à 1, alors que la C s’est
contentée du match nul face à Sarraltroff 2,
deux buts partout.

Chez les jeunes, les U18 poursuivent cava-
lier seul après leur succès 10 à 0 devant
Flétrange, tandis que les U17 s’inclinaient 3 à
2 face à Courcelles-Chaussy et que les U15
cueillaient une belle victoire 2 à 1 à Saint-
Jean-Rohrbach.

L’équipe A de football est tombée 2 buts à 0
face à la belle équipe de Hellimer. Le but
marqué d’entrée à la suite d’un hors-jeu a
certainement conditionné le reste de la ren-
contre et revigoré les visiteurs. Avec dans les
buts, le vétéran Anthony Mao qui avait
rarement joué à ce poste, les gars du capi-
taine Florent André, encore privés de leur
entraîneur Frédéric Wicklein, n’ont jamais pu
tromper l’excellent gardien visiteur, auteur de
quatre arrêts salvateurs. Cela a permis aux

L’équipe C du Sporting-club
vicois (SCV), qui recevait Dol-
ving, a rendu les armes sur le
score immérité de 0 à 3, et ce
malgré de nombreuses occa-
sions.

De son côté, l’équipe réserve
s’est inclinée face à son homo-
logue de Mittersheim, sur le
plus petit des scores : 1 à 0.

Quant à l’équipe A, une
réaction était attendue, le

tourisme du Pays du Saulnois,
Vic-sur-Seille et environs. De
14 h à 19 h. Place Jeanne-d’Arc.
Tél. 03 87 01 16 26.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Bréhain : circuits de marche,
organisés par le Sivom de Neuf-
chère dans le cadre du Télé-
thon. Départs échelonnés des
t ro i s  c i r cu i t s  p roposés  :
14,5 km, 11,2 km, 5 km. Il sera
encore possible d’acheter des
billets pour la tombola avant le
tirage vers 16 h. Renseigne-
ments au 03 87 01 96 23 ou
06 80 07 60 26. À 8 h 30.
Départ de la mairie. 2 €. Gratuit
p o u r  l e s  e n f a n t s .
Tél. 03 87 86 24 40.

Bréhain : activités diverses,
organisées par le Sivom de
Neufchère. Circuits en quad,
parcours en fauteuils roulants,
d é m o n s t r a t i o n  d ’ H a n d i '
Chiens, activités pour les
enfants… Renseignements au
0 3  8 7  0 1  9 6  2 3  o u
06 80 07 60 26. À 14 h. Devant
l a  s a l l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 24 40.

Religion
Xanrey : vente de bougies au

profit du Secours catholique
après la messe de 18 h 30.

Rencontres, 
conférences

Château-Salins : téléthon,
journée solidaire organisée par
l’Amicale des jeunes sapeurs
pompiers. De 9 h à 18 h pré-
sence au supermarché Match et
de 13 h 30 à 17 h, sur la place
de la Saline lors de la tournée de
s a i n t  N i c o l a s .
Tél. 03 87 05 21 02.

Château-Salins : George
Whyg’s et Thierry Schmaltz en
dédicace. De 10 h à 18 h.
Supermarché Match. Gratuit.
Tél. 06 18 50 33 89.

Dieuze : « Où va la Russie ?
Que veut Poutine ? », confé-
rence proposée par Le cercle
Edmond About, et animée par
Claude Lavicka, professeur
honoraire à l’Université de Lor-
raine. À 17 h. MJC centre social
Jacques-Prévert. 5 €. 4 € pour
les adhérents et gratuit pour les
é t u d i a n t s / s c o l a i r e s .
Tél. 03 87 86 97 41.

Spectacles, théâtre, 
contes

Bermering : Saint-Nicolas.
La commune ainsi que l’associa-
tion Les petits loups de Berme-
ring invitent tous les enfants du
village et de l’association à venir
découvrir La poupée oubliée de
la compagnie Changer d’air. A la
fin du spectacle, visite de Saint-
Nicolas et distribution de frian-
dises aux enfants. À 14 h 30.
Sa l l e  des  fê tes .  Gr a tu i t .
Tél. 06 79 20 07 95.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : défi solidaire. Cette

année les organisateurs du Télé-
thon lancent un défi, parcourir
1 km (30 tours) en lieu et place
des chevaux qui tournaient par
relais pour actionner le méca-
nisme qui permettait d’élever la
saumure. Tarif : 2 €/km. Lors de
cette journée des animations 
sont proposées, place du Mar-
ché. De 10 h à 17 h. Puits Salé
a u x  S a l i n e s .  2  € .
Tél. 03 87 86 06 07.

Bals, repas et thés 
dansants

Bréhain : repas, organisé par
le Sivom de Neufchère. Rensei-
gnements : 03 87 01 96 23 ou
06 80 07 60 26. À 12 h. Salle
c o m m u n a l e .  5  € .
Tél. 03 87 86 24 40.

Concert, musique
Bréhain : concert avec le

groupe instrumental de Fresnes-
en-Saulnois, dans le cadre de
l’animation téléthon organisée
par le Sivom de Neufchère. Ren-
seignements au 03 87 01 96 23
ou 06 80 07 60 26. À 20 h.
É g l i s e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 24 40.

Fêtes
Aulnois-sur-Seille : visite de

saint Nicolas, organisée par le
foyer rural aulnois pour les
enfants de Craincourt et d’Aul-
nois. À 16 h. Château Les
Armoises. Tél. 07 83 92 49 11.

Bellange : visite de saint
Nicolas, à 14 h 30. Rue Princi-
pale. Tél. 03 87 86 33 51.

Château-Salins : défilé et
spectacle de la Saint-Nicolas,
organisés par la mairie. Départ
du défilé, séance photos et
spectacle de la troupe Les Frap-
pados à 16 h à la salle polyva-
lente. À 14 h. Départ place de La
S a l i n e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 10 52.

Fossieux : défile de saint
Nicolas, dans les rues du vil-
lage. A l’issue de la parade,
rencontre autour d’un goûter
dans la salle communale où un
paquet de friandises sera offert
aux enfants (jusqu’à 10 ans). De
14 h 30 à 17 h 30. Devant la
m a i r i e .  G r a t u i t .
Tél. 06 80 57 74 17.

Guinzeling : Saint-Nicolas, à
la rencontre des enfants de la
commune et des personnes
âgées, organisé par le Club de
l’amitié. À 14 h. Salle commu-
n a l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 55 88.

Jeux, concours
Nébing : loto organisé par

l’association sportive les Grains
de sable de Nébing. Ouverture
des portes 18 h 30. Lots :
2 400 € en cartes cadeaux plus
une tirelire à 1 550 €. Buvette et
restauration sur place. Réserva-
tions au 03 87 86 79 36 ou
03 87 01 53 37. Salle sociocul-
turelle. 20 € 13 cartons, 10 € 6
cartons, 2 € 1 carton et 1 €
c a r t o n  t i r e l i r e .
Tél. 03 87 86 79 36.

Marchés
Dieuze : marché de Noel,

avec spectacles de rue, atelier
d’écriture de lettre au père Noël,
ateliers maquillage et pâte à sel,
cracheurs de feu, jongleurs,
contes musicaux, photos avec
le père noël, marche aux flam-
beaux, crèche vivante, chants
de Noël, tour de calèche et
poney. De 10 h à 18 h. Place du
M a r c h é .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 06 07.

Lesse : vente de sapins, orga-
nisée par et au profit de l’asso-
ciation des parents d’élèves Le
Lupré. Sapins provenant d’une
sapinière locale. De 9 h à 12 h.
C o u r  d e  l ’ é c o l e .
Tél. 06 07 48 13 61.

Vic-sur-Seille : marché de
Noël, organisé par l’office de

AUJOURD’HUI

Moyenvic : bourse aux jouets,
jeux, livres, puériculture, organi-
sée par le foyer de Moyenvic.
Pour les exposants 3 € la table de
1,80 m. Saint Nicolas et père
fouettard seront présents à
15 h 30. Buvette, restauration et
pâtisseries tout au long de la
journée. De 9 h à 18 h. Salle
s o c i o - é d u c a t i v e .
Tél. 06 13 65 81 05.

Vic-sur-Seille : marché de
Noël, organisé par l’office de tou-
risme du Pays du Saulnois, Vic-
sur-Seille et environs. De nom-
breuses animations gratuites
pour petits et grands. De 14 h à
18  h .  P l ace  J eanne-d ’Arc .
Tél. 03 87 01 16 26.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dieuze : marche solidaire, au
profit du Téléthon. Départ et arri-
vée de la marche place du Mar-
ché. Ravitaillement à mi-par-
cours : vin chaud et soupe aux
pois à l’arrivée. Chaussures de
marche souhaitées. Inscription
dès 8 h 30 sur place. À 9 h. Place
d u  M a r c h é .  1 0  € .
Tél. 03 87 86 06 07.

Morhange : animations soli-
daires, organisées par l’associa-
tion Aima, en partenariat avec la
ville et les associations morhan-
geoises, dans le cadre du Télé-
thon. Restauration et buvette
tout au long de l’après-midi. De
14 h à 19 h. École primaire du
centre. 2 €. Tél. 06 63 51 12 05.

Concerts, musique

Insviller : concert de Noël, sur
le thème des Noëls du monde,
avec un regroupement de chœur
du secteur. Chants de Noël en
divers langues, du français au
russe. Les bénéfices de ce concert
seront reversés au Téléthon. À
15 h. Église. Participation libre.
Tél. 06 75 02 03 41.

Vic-sur-Seille : concert du
groupe vocal Tante Voci, dans le
cadre du marché de Noël de Vic-
sur-Seille. À 17 h 30. Église Saint-
Marien. Par ticipation libre.
Tél. 03 87 01 16 26.

Fêtes
Ley : Saint-Nicolas. Animation

pour les enfants proposée par le
foyer rural. Passage de saint Nico-
las et goûter pour tous à 17 h.
Distribution de friandises aux 
enfants et aux seniors. De
15 h 30 à 18 h. Salle du foyer
r u r a l .  G r a t u i t .
Tél. 06 84 14 06 86.

Jeux, concours
Vergaville : loto et salon de thé

sur place. À 14 h. Salle sociocul-
t u r e l l e .  2  €  l e  c a r t o n .
Tél. 03 87 86 04 85.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Dieuze : marché de Noël, avec
de nombreuses animations. De
10 h à 18 h. Place du Marché.
Gratuit. Tél. 03 87 86 06 07.

DEMAIN

CONSEIL MUNICIPAL un projet d’institut musical

Bientôt une nouvelle 
partition jouée à Dieuze ?
Le conseil municipal de Dieuze, qui s’est réuni jeudi soir en mairie, a permis au maire Fernand Lormant 
d’annoncer un projet d’institut de formation musicale qui pourrait voir le jour dans l’ancienne école Edmond-About.

L’ancienne école primaire Edmond-About devrait accueillir l’académie de musique. Le bâtiment
voisin (l’ex-école maternelle) abrite quant à lui le Judo-club dieuzois. Photo RL.

De Fernand Lormant à propos de l’association qui a organisé le concert à succès de
Soldat Louis qui, le 29 octobre, a accueilli 850 spectateurs à la Délivrance. S’en est

suivie une discussion sur l’engagement financier municipal dont l’opposition a
estimé qu’il n’avait pas été assez fort. Daniel Hocquel de rajouter que d’autres évé-
nements dieuzois étaient mieux subventionnés. Le premier magistrat a rétorqué le
fait que les employés communaux avaient été largement mis à disposition et que

les subventionnements étaient les mêmes pour tous.

la phrase
« Ce qu’ont fait les Cyclos randonneurs est

remarquable ! »

ment les relevés de consomma-
tion. Mais un certain nombre
d’organismes et d’associations
d’élus doutent de ce système
qui pourrait être nocif. Pour une
décision ultérieure d’autorisa-
tion (ou de refus) de déploie-
ment de Linky à Dieuze, le
maire a exposé ces objections
au conseil.

Travaux. — Bernard Fran-
çois a fait voter des extensions
de travaux pour la réhabilitation
des Salines royales : 1 585 € à
l’office du tourisme et 57 379 €

pour le puits salé. Pour la cons-
truction d’un bâtiment indus-
triel dit B9, un avenant de tra-
vaux d’un total de 87 794 € a
été voté sous la direction de
l’adjoint Paul Benoist.

Admissions en non-valeur.
— La somme de 7 362 € a été
admise en non-valeur. Cela cor-
respond à des factures et loyers
non honorés et qui ne peuvent
plus l’être en raison de l’insol-
vabilité, le décès ou encore le
déménagement sans laisser
d’adresse.

SPORTS football

maintien en 1re division étant
au coeur des préoccupations
actuelles des dirigeants. Le
match contre Henridorff a livré
une première période à rebon-
dissements, les locaux menant
grâce à deux buts de Benjamin
Cottenceau et Kévin Morlot,
se faisant ensuite égaliser et
reprenant l’avantage en mar-
quant deux buts supplémen-
taires par Benjamin Cotten-

ceau et Émilien Michel : 4 à 2 à
la mi-temps. En deuxième
période, les Vicois et les visi-
teurs ont marqué chacun un
but. Score final : 5 à 3. De quoi
redonner le sourire au prési-
dent Michel Leroy et aux sup-
porters du club.

L’équipe C sera seule à jouer
ce dimanche 4 décembre. Elle
recevra Langatte à 10 h, au
stade Jules-Wolff.

Kevin Morlot, un des buteurs
de l’équipe A du SCV. Photo RL

Vic-sur Seille : l’équipe A 
reprend des couleurs

Pour leur deuxième passage dans le festival Chansons
mêlées après la première partie de la Cage au Folk en
janvier 2014, les trois joyeux lurons des Fonds de Tiroirs ont
rempli la salle du foyer rural pour un concert plein d’humour
et de complicité avec le public. Le prochain concert aura
lieu à Ley le 21 janvier avec Anastasia, ex-chanteuse des
Dessous de la vie.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC
Les Fonds de tiroirs
font le plein

Photo RL

Les Dieuzois à la peine

Football : belle 
perf avant la trêve

Les footballeurs ont réalisé
une belle performance en allant
s’imposer à Buhl 4-2. Ils ont
joué très haut et ouvert la mar-
que grâce à Kevin Poulain. Ils
ont su réagir suite à l’égalisation
de Buhl, en reprenant l’avan-
tage sur un but d’Alexis Duper-
ray. Les hommes du coach Mas-
simo Picciotti ont creusé l’écart
sur un penalty de Franck Mar-
molle avant un but en contre
par les locaux. Et c’est en soli-
taire que Nicolas Lagarde a ins-
crit le 4e but pour l’entente
Val-de-Bride-Vergaville qui
pointe à une très honorable 2e

place.
Les  U13,  jumelés  avec

Morhange, ont remporté une
nette victoire sur Brouderdorff
(5 à 0).

Les U11 et les U9 ont par
contre collectionné les défaites
sur leurs plateaux. Les U7 ont
quant à eux signé leur première
victoire de la saison.

C’est l’heure de la trêve pour
toutes les formations, à l’excep-
tion des U13.

Les seniors poursuivent leurs
entraînements tous les jeudis,
de 18 h à 20 h, au gymnase du
CFIM.

VAL-DE-BRIDE

D’un point à l’autre…

Dieuze s’est lancée dans le
dispositif Voisins vigilants.
« En France, un cambriolage a
lieu toutes les 90 secondes. On
constate dans les communes
où ce dispositif est en place
une baisse pouvant aller jus-
qu’à 40 % par an », a signalé
Fernand Lormant, qui a tout de
même tempéré les chiffres
nationaux avec ceux de sa
commune : « Du 1er janvier
2015 au 31 octobre 2016, il y a
eu cinq cambriolages de com-
merces, deux dans d’autres
locaux et sept en résidences
secondaires. »

Le système (qui coûtera
1 200 € par an et 600 € la
première année) a été présenté
comme « une chaîne de vigi-
lance à but dissuasif. » Les
personnes qui y adhéreront
pourront envoyer un SMS lors-
qu’ils apercevront un fait
délictuel ou suspect. Le mes-
sage sera transmis à la police
municipale et relayé automati-
quement aux habitants du
même secteur que l’expédi-
teur. D’autres messages et
documents moins urgents
mais importants tout de
même, par SMS ou mails,

pourront aussi transiter sur ce
canal.

Le conseil municipal, à
l’unanimité, a donné son aval
au dispositif.

Ph. D.

L’opération repose sur la
participation active des
habitants. Photo archives RL.

Les Dieuzois appelés
à être des voisins vigilants

Bernard François, adjoint en charge de la
salle de la Délivrance, a exposé une modifica-
tion du règlement de location qui n’a pas
manqué de faire réagir l’opposition. Celle-ci,
par la voix de Daniel Hocquel, a vivement
dénoncé le point selon lequel « les réservations
à but politique ou syndical sont interdites. Le
propriétaire (mairie) se réserve néanmoins la
possibilité de déroger à ce présent règlement. »
L’opposition s’étant constituée en association
l’an passé, elle y voit ainsi une manière de faire
obstruction à son activité. De même, Daniel
Hocquel a dénoncé le fait que, selon lui, les
coûts du complexe n’avaient jamais vraiment

été rendus publics. « De même que ça fait deux
ans qu’on réclame ce que les entreprises payent
comme loyer chaque mois sur la zone, et on ne
l’a jamais eu ! », a poursuivi Jérôme Lang, lui
aussi de l’opposition.

Des points que Fernand Lormant a infirmés
vigoureusement, lançant notamment : « Don-
nez vous aussi les comptes de votre associa-
tion. On ne les a pas eus à votre assemblée
générale ! » « Vous êtes maire depuis 20 ans.
Nous, on a un an. Laissez-nous le temps
d’apprendre ! », a conclu Daniel Hocquel.

Ph. D.

La Délivrance fait débat

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 Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, 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 chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

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-Vau-

trin, 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 Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 
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Samedi 31 décembre

Bals, repas et thés dansants

Morhange : réveillon du Nouvel an, organisé par la ville de
Morhange et animé par Bruno Gilson. À 20 h. Centre
socioculturel. 67 €. Tél. 03 87 86 13 30. Inscriptions jusqu’au
16 décembre au 03 87 86 40 92.

Jeux, concours
Dieuze : jeu de Noël, organisé par l’Acad, sous la forme d’un

tirage au sort, avec à la clé un voyage d’une valeur de 2 000 €
ainsi que 8 000 € en bons d’achats chez les commerçants
par t ic ipants .  9  h  à  19 h.  Cent re  v i l l e .  Gratu i t .
Tél. 03 87 86 97 09.

DANS UN MOIS

Samedi 10 décembre

Atelier

Lubécourt : ateliers de Noël, proposés par les animatrices du
service périscolaire de Château-Salins. Au programme : confec-
tions de décorations de Noël en famille. De 14 h à 17 h. Mairie.
Gratuit. Tél. 03 87 01 16 15.

Bals, repas et thés dansants
Lemoncourt : soirée saint Nicolas. Repas de la commune avec

passage du saint Nicolas pour les enfants. À 19 h 30. Mairie.
Tél. 03 87 01 33 41.

Concert, musique
Morhange : concert de Noël, proposé par la chorale Escapade

avec chants traditionnels, en français et en anglais. À 20 h 30.
É g l i s e  S a i n t - P i e r r e - e t - P a u l .  P a r t i c i p a t i o n  l i b r e . 
Tél. 03 87 86 27 24.

Expositions
Grostenquin : Crèches du monde, 19e édition proposée par

l’association Actions pour tous. Visite de l’exposition avec plus
de 150 crèches des cinq continents. De 14 h à 18 h. Salle des
fêtes. Gratuit. Tél. 06 03 67 06 25.

Morhange : Et si Noël m’était conté… Geneviève Krebs, autour
d’une nouvelle exposition de peintures, récite quelques contes et
anecdotes des Noël passés, en Lorraine. De 15 h à 20 h. Maison
du Bailli. Participation libre. Tél. 06 20 61 56 31.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Dieuze : marché de Noel, et animations. De 14 h à 18 h. Place

du Marché. Gratuit. Tél. 03 87 86 06 07.
Vic-sur-Seille : marché de Noël, et animations. De 14 h à 19 h.

Place Jeanne-d’Arc. Tél. 03 87 01 16 26.

Randonnées, balades, visites guidées
Hampont : marche illuminée de Metz et marché de Noël. Sortie

organisée par l’association Afer. Départ de Hampont en bus. Les
participants ont la possibilité de s’inscrire à la marche illuminée de
Metz qui traverse les marchés de Noël ou de disposer d’un quartier
libre à Metz. Le retour à Hampont se fera à 23 h. À 16 h. 12 €. 8 €
pour les adhérents. Tél. 06 67 34 67 41.

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 9 h 30 à 10 h.
Médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : Éveil à la danse, cours proposés dans le cadre des

activités de la MJC et animés par Gladys Dardaine. De 9 h 30 à
10 h 15. De 10 h 15 à 11 h. MJC centre social Jacques-Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

DANS UNE SEMAINE

Faciliter la réimplantation et
aider la nidification de la
chouette chevêche par le

simple fait de planter des arbres
fruitiers à haute tige, voilà une
action simple et formatrice pour
les élèves des écoles élémentai-
res du regroupement scolaire de
Honskirch-Kappelkinger-Vitters-
bourg.

Cette opération est l’une de
celles initiées par le collectif Pré-
servons la biodiversité, qui pro-
fitent au plus grand nombre. À
commencer par les élèves de
l’école primaire qui apprennent à
respecter la nature, les adultes
qui sont le lien direct et naturel
avec les enfants, en passant par
la nature elle-même dont l’équi-
libre est ainsi rétabli.

Les professeurs Virginie Larue
et Marion Silly ont préparé cha-
que élève depuis un mois à l’aide
des dossiers pédagogiques, des
films et des jeux centrés sur la
vie des chouettes chevêches.
Chacun a donc appris, durant
un après-midi, comment planter
un arbre fruitier qui servira de
nichoir aux oiseaux. Les élèves
ont tous attentivement reçu les
explications du responsable de
l’opération, Jean-Martin Heck,
sur l’utilité des éléments mis en
œuvre : la terre, le terreau, la
claine, la protection des racines,
du tronc et le tuteur. Ils ont été
aidés sur le terrain par Domini-
que Bouschbacher, et plus en
amont par Joseph Trunckenwald
et Jean Jacques, membre de
l’association Nature d’Alsace
bossue (Anab).

Sensibiliser à la 
protection de la nature
Cette opération est engagée

par le collectif pour la deuxième
année consécutive, grâce à
l’aide financière du bureau
d’étude Ecolor de Fénétrange
(57), de Daniel Beguin et Roger
Chiajese pour la partie institu-
tionnelle. Cette subvention a

permis l’achat de 38 arbres frui-
tiers. Les villages voisins, Givry-
court, Vibersviller et Torcheville
ont également pris part à l’opé-
ration qui permettra à la
chouette chevêche de recoloni-
ser ces vergers qui constituent la
ceinture autour des villages lor-
rains, où elle trouve son alimen-
tation composée presque exclu-
sivement de petits rongeurs :

campagnols, musaraignes et
mulots.

Au terme de cet enrichissant
après-midi, chaque élève-acteur
de cette opération a reçu en
cadeau un poster Les trésors de
nos vergers, rappelant la variété
des animaux que l’on peut ren-
contrer dans cet espace naturel,
et un jus de pomme provenant
des vergers plantés par l’associa-

tion.
Cinq villages seulement sur 90

contactés ont répondu favora-
blement à la démarche du collec-
tif. S’en est suivie une recherche
de propriétaires volontaires pour
l’implantation des arbres et des
nichoirs qui sont actuellement
au nombre de 45. En 2015, on
comptait dans le secteur 23 cou-
ples d’oiseaux et 36 petits.

VITTERSBOURG

Les écoliers au secours
de la chouette chevêche
Dans une démarche pédagogique, les écoliers sont partis au secours de la chouette chevêche, animal en voie 
de disparition, en recréant son habitat naturel que sont les vergers où elle nidifie.

Les enfants des écoles élémentaires ont pu appliquer les règles apprises pour assurer la prise et la croissance des arbres plantés.
Photo RL

L’association des parents
d’élèves Barland du groupe-
ment scolaire s’est réunie en
assemblée générale à la salle
communale de Landroff.
Devant un public d’élus et de
parents malheureusement peu
nombreux, le comité a énu-
méré les actions et les mani-
festations de l’année écoulée :
tombola de Pâques, fête de fin
d’année, vente de sapins de
Noël, etc.

Ces actions ont permis à
l’association de verser la
somme de 1 200 € en don aux
coopératives et 1 000 €  en
achat de matériel reparti dans
les trois écoles.

L’année a également été
marquée par l’organisation du
premier vVélo gourmand en
partenariat avec différentes 
associations voisines et le
périscolaire. Une grande réus-
site puisque 150 cyclistes ont
pris le départ. Rendez-vous
est déjà donné le 21 mai

prochain pour la deuxième
édition.

Après avoir voté le montant
de la cotisation annuelle qui
reste à 5 € par foyer, le prési-
dent, Romuald Schild, a vive-
ment remercié les élus pré-
sents pour leur soutien
matériel et financier.

Le comité a ensuite procédé
au renouvellement des diffé-
rents membres et se compose
comme suit : Pierre Gall,
assesseur ; Stéphane Ray-
mond, trésorier adjoint ;
Dorothée Vingert, trésorière ;
Audrey Fr ies, secrétaire
adjointe ; Angélique Brioux,
secrétaire ; Tony Chesini, pré-
sident adjoint ; et Romuald
Schild, président.

Par ailleurs il est à noter que
le dimanche 15 janvier,
l’ensemble des enfants du
regroupement et leurs parents
seront invités à partager la
galette des rois à la salle des
fêtes de Baronville.

BARONVILLE

Le président et le comité ont mené l’assemblée générale.
Photo RL

L’association Barland
au service des écoles

Football
Le FC Insming jouait à domi-

cile, pour la dernière fois cette
année, avec la réception de l’ES
Lixing-Laning B.

Sur une touche rapidement
jouée, Loïc Margarido a ouvert le
score de la tête. Suite à une action
dangereuse de Lixing, Insming a
repris sa domination et multiplié
les occasions de but par Jean-Ma-
rie François et Loïc Margarido.
Même scénario à la reprise avec
des occasions de Paul Garcia et
JM. François. Sur un slalom de ce
dernier, le gardien a repoussé le
tir : Olivier Célestin, en embus-
cade, a doublé la mise.

En f in de match, Florian
Wagner a inscrit le 3e but pour
son équipe. En fin de partie,
Kerim Turelly a transmis le cuir à
Olivier Celestin, dont le dribble a
profité à Paul Garcia qui a marqué
dans le but vide. Sur un dernier
coup franc, Lixing a réussi à
réduire la marque. Score final :
4-1.

Ce match, le dernier avant la
trêve, permet à Insming d’occu-
per, seul, la tête du classement.
Bilan satisfaisant : 18 points sur
les 24 possibles.

Bienvenue à Léonie
Nous apprenons la naissance de Léonie, à Metz, fille de Laurine

Houpin et de Cédric Eifler. Elle fait la fierté de son grand frère
Milann.

Toutes nos félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de
bonheur à Léonie.

L’équipe senior A de football
a joué en championnat à
Creutzwald. Les Morhangeois
ont enregistré une courte
défaite par 3 à 2 (buteurs
Okkan Ilbay et François Col-
leatte). L’équipe reçoit diman-
che, pour les 32e de finale de la
Coupe de Lorraine, l’équipe de
Magny. Les adversaires évo-
luent en DH, soit deux divi-
sions au-dessus des Morhan-
geois qui ne sont pas favoris
mais peuvent créer l’exploit.
Coup d’envoi à 14 h 30.

L’équipe senior B recevait la
formation d’Avricourt. Les
jaune et bleu ont réalisé une
belle victoire par 5 à 2 (buteurs
Dimitri Caulay, Mathieu Dede-
non, Laurent Vianney et dou-
blé de Jul ien Clément).
L’équipe sera au repos ce week-
end.

L’équipe senior C devait se
déplacer à Racrange, mais la
rencontre a été reportée. Elle
va jouer dimanche en cham-
pionnat chez la réserve de
Grostenquin. Début du match

à 12 h.
L’équipe féminine recevait en

championnat Longeville-lès-
Saint-Avold. Les joueuses de
l’entraîneur Claude Allancon
ont gagné par 3 à 0 (buteuses
Joannie Vasallo, Tiffany Mao
et Alysson Mittelbronn). Les
Morhangeoises se déplacent
dimanche en championnat
chez le leader Metz Esap 2.
Coup d’envoi à 12 h.

Les U15 ont joué à Lixing-La-
ning et sont rentrés avec une
défaite par 5 à 2. Les coéqui-
p i e r s  de  Fr anck  A r t on i
accueillent, dimanche en
championnat, Créhange-Faul-
quemont. Début du match à
10 h 15.

Les U13 excellence rece-
vaient Brouderdorff en cham-
pionnat. Ils l’ont remporté par
5 à 0 et confortent leur place
de leader du groupe. Il reste un
petit effort aux joueurs avant
leur montée en Division hon-
neur régionale, avec un dépla-
cement aujourd’hui à Troisfon-
t a i n e s  p o u r  r e n c o n t r e r

l’entente Vallée de la Bièvre.
Début du match à 15 h 15.

Les U11 avaient un pro-
gramme chargé samedi avec les
trois équipes à domicile.
L’équipe 3 a joué le matin pour
deux victoires contre Longe-
ville-lès-Saint-Avold par 3 à 1
et Créhange-Faulquemont par
3 à 0. L’après-midi, les deux

équipes morhangeoises rece-
vaient Vergaville et Val-de-
Bride, rencontres qui se sont
conclues par des victoires. Le
critérium de printemps est ter-
miné, mais les entraîneurs
Daniel Hornebeck, Christian
Bernard et Valentin Kraska
organisent aujourd’hui un pla-
teau en accueillant les équipes

U11 de Yutz. Début des ren-
contres à 15 h.

Les U9 ont participé avec
deux équipes au plateau à
Dieuze et deux équipes sont
allées à Vergaville.

Les U7 se sont déplacés avec
deux équipes au plateau à Ver-
gaville. Le critérium U7 et U9
est terminé.

Football : l’équipe féminine
s’impose à domicile

L’équipe 
féminine
a gagné
par 3 à 0 
contre 
Longeville-lès-
Saint-Avold. 
Photo RL

MORHANGE

Dans le cadre de leur prépa-
ration à leur première commu-
nion qui aura lieu en 2017, les
futurs premiers communiants
et leurs familles sont invités
par les responsables de la
catéchèse, les IER (interve-
nants en éducation reli-
gieuse), à participer, mais sur-
tout animer les messes
dominicales de leurs parois-
ses.

À tour de rôle, on les
retrouve à Albestroff, Bénes-
troff, Nébing, etc. Ils animent
certaines prières, certains 
chants. À chaque fois, le père
Robert leur délivre une homé-
lie interactive pour leur per-
mettre de progresser dans leur
découverte de la foi.

Ces cérémonies sont tou-
jours empreintes de beaucoup
d’émotions, tant la sponta-
néité des enfants est grande.

INSMING

Les futurs communiants 
animent les messes du secteur

Les enfants 
ont été,
en partie
les animateurs
de la messe.
Photo RL

BEZANGE-LA-PETITE
Assemblée générale 
constituante de 
l’association des 
enfants du Val de 
Videlange
Ordre du jour : présentation de 
l’association, lecture du projet 
des statuts et discussion, 
adoption des statuts, élection 
des membres du 1er CA, élec-
tions des vérificateurs aux 
comptes, fixation de la cotisa-
tion, élaboration et présenta-
tion du programme d’actions. 
Verre de l’amitié.
> Vendredi 9 décembre à 18 h. 
Salle communale. Aurélie 
Hanzo. Tél. 06 80 37 45 08, 
aurelie.legay@yahoo.fr.

BIONCOURT
Réunion
Réunion d’information avec le 
sénateur Masson, sur le thème 
du redécoupage et l’évolution 
des intercommunalités en 
Moselle ainsi que les autres 
conséquences de la loi NOTRe 
pour les communes.
> Lundi 5 décembre à 19 h 15. 
Mairie. Bureau du sénateur 
Masson, tél. 03 87 30 39 15.

CHÂTEAU-SALINS
Commémoration de la 
guerre d’Algérie
Commémoration en l’honneur 
des soldats morts au combat 
pendant le conflit en Algérie, 
au Maroc et en Tunisie.
> Lundi 5 décembre à 16 h 30. 
Monument aux morts. Jean-
Louis Rouyer. 
Tél. 06 12 13 99 23.

Assemblée générale de 
Sports et loisirs
Les membres de l’association 
castelsalinoise Sports et loisirs 
se réunissent en assemblée 
générale ordinaire. Les bénévo-
les se verront remettre un 
tee-shirt.
> Vendredi 9 décembre à 
18 h 30. Salle de la MJC. Place 
de la Saline. Alain Duchanois. 
Tél. 06 59 20 66 21.

DIEUZE
Journée nationale 
d’hommage aux "Morts 
pour la France" à Paris
Déplacement à Paris (Arc de 
Triomphe) proposé aux prési-
dents des associations patrioti-
ques, porte-drapeaux et mai-
res, à l’occasion de la Journée 
nationale d’hommage aux 
"Morts pour la France" pen-
dant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la 
Tunisie.
> Lundi 5 décembre. Départ à 
11 h 45 de Dieuze, place de 
l’Hôtel de ville, avec possibilité 
de récupérer des personnes à 
Vic, place Jeanne-d’Arc à 
11 h 55 ; à Château-Salins, 
en face des deux stations à 
12 h 05 et à Delme devant la 
12e Borne à 12 h 15. Repas 
sur place. Inscriptions : Fernand 
Lormant, tél. 06 71 00 73 22.

FRANCALTROFF
Assemblée générale de 
l’Association arboricole 
et horticole de 
Francaltroff et environs
Ordre du jour : rapport moral 
et financier, paiement des 
cotisations, calendrier prévi-
sionnel 2017.
> Jeudi 8 décembre à 20 h. 
Mairie. 1 rue de Dieuze. Asso-
ciation arboricole et horticole 
de Francaltroff et environs. 
Tél. 03 87 01 46 81.

 BLOC-NOTES
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Secteur de Delme
• AJONCOURT : Martine 

Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• ALAINCOURT-LA-
CÔTE : Bernadette 
Tribout, 
tél. 03 87 01 31 18 ou par
mail bernadette-tri-
bout@aliceadsl.fr.

• AULNOIS-SUR-SEILLE : 
Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• BACOURT : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• BAUDRECOURT : Fran-
çois Lavielle, 
tél. 03 87 01 92 76 ou par
mail francois-
lucy@orange.fr.

• BRÉHAIN : Andrée 
Vilmint, 
tél. 03 87 01 91 25 ou par
mail vilmint@west-tele-
com.com.

• CHÂTEAU-BRÉHAIN : 
Andrée Vilmint, 
tél. 03 87 01 91 25 ou par
mail vilmint@west-tele-
com.com.

• CHENOIS : Conchita 
Sanson, 
tél. 03 87 01 93 43 ou par
mail famille.san-
son@wanadoo.fr.

• CHICOURT : Janine 
Hoeffel, 
tél. 03 87 01 90 40 ou par
mail janine.hoeffel@wana-
doo.fr

• CRAINCOURT : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• DELME : Rodolphe Bal-
liet, tél. 03 87 01 30 64 ou
par mail r.balliet@sfr.fr ; 
Martine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• DONJEUX : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• FONTENY : Cédric Fra-
che, tél. 06 78 23 16 97 
ou par mail frachece-
dric@west-telecom.com.

• FOSSIEUX : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• FRÉMERY : François 
Lavielle, 
tél. 03 87 01 92 76 ou par
mail francois-
lucy@orange.fr.

• JALLAUCOURT : Mar-
tine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• JUVILLE : Nicolas Conti, 
tél. 07 70 28 75 20 ou 
nicolas.conti@gmail.com.

• LANEUVEVILLE-EN-
SAULNOIS : Emma-
nuelle Chalon, 
tél. 03 87 01 36 73 ou par
mail : chalon.emma-
nuelle@hotmail.fr.

• LEMONCOURT : Mar-
tine Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• LESSE : Chloé Rémy. 
tél. 03 87 05 01 95 ou au
06 85 56 05 86 ou par mail
chloeremy57@gmail.com.

• LUCY : François Lavielle, 
tél. 03 87 01 92 76 ou par
mail francois-
lucy@orange.fr.

• MALAUCOURT-SUR-
SEILLE : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• MARTHILLE : Anne-Ma-
rie Mittelbronn, 
tél. 03 87 86 28 80.

• MORVILLE-SUR-NIED : 
Abel Bouchy, 
tél. 03 87 01 93 61.

• ORIOCOURT : Paul 
Rousselot, 
tél. 03 87 01 34 01.

• ORON : Marie-José 
Étienne, 
tél. 03 87 01 91 34 ou par
mail marie-josee-
tienne@orange.fr.

• PRÉVOCOURT : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• PUZIEUX : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

• SAINT-EPVRE : Chris-
tian Des-
hayes, tél. 03 87 57 70 19
ou par mail deshayes.chris-
tian@wanadoo.fr.

• TINCRY : Martine 
Piquard, 
tél. 03 87 01 33 41 ou par
mail francoispi-
quard@sfr.fr.

•VILLERS : Andrée Vil-
mint, tél. 03 87 01 91 25
ou par mail vilmint@west-
telecom.com.

• VIVIERS : Brigitte Wil-
helmy, tél. 03 87 01 30 30
ou par mail brigittewil-
helmy@wanadoo.fr.

• XOCOURT : Rodolphe 
Balliet, tél. 03 87 01 30 64
ou par mail r.balliet@sfr.fr.

• 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

Le maître de forges Krupp
avait une fille aux formes
généreuses prénommée

Bertha. Il n’en fallait pas plus
pour que les plus gros canons
sortis des aciéries de la Ruhr
soient surnommés ainsi pen-
dant la Première Guerre mon-
diale.

Une de ces Bertha est aussi
connue sous le nom de Gros
Max, le canon de 38 cm que
les Allemands du Kaiser
avaient installé à Hampont,
dans la région de Château-Sa-
lins, en Moselle annexée, pour
tirer sur Nancy, ville française.

Le Gros Max a tiré pour la
première fois le 1er janvier
1916. Son histoire est connue,
mais elle a inspiré, pour son
centenaire, cinq passionnés
messins qui viennent de lui
consacrer un livre, paru aux
éditions Gérard-Klop.

Ces cinq passionnés sont
aussi cinq amis : Jean-Claude
Laparra, historien ; Christian
Pautrot, professeur honoraire
en Sciences naturel les ;
Arsène Felten, ancien cadre
supérieur de la SNCF ; Patrick
Loiseleux-Ramos, ancien chef
de projets d’une administra-
tion, spécialiste de l’histoire
mil i t a i re  a l lemande ;  et

Eugène Nabunsky, ancien
fonctionnaire territorial et col-
lectionneur de cartes postales
anciennes.

Patrice Loiseleux-Ramos
explique : « Dans ce livre,
chacun de nous a voulu expli-
quer à son niveau pourquoi ce
canon a été installé à Ham-
pont ». Le géologue, le spécia-
liste du rail, les historiens et le
collectionneur de photos ont
ainsi réalisé, au cours de plus
de deux ans de travail et de
recherches, un livre très docu-
menté et richement illustré.
« Le Gros Max, dont subsistent
encore des vestiges à Ham-
pont, nous a fédérés et nous a
permis d’aller à plusieurs
reprises sur le terrain. »

Une aventure 
humaine

Derrière l’histoire militaire, il
y a l’aventure humaine. En
témoignent, par exemple, ces
jetons de cantine retrouvés
sur le sol, des piécettes utili-
sées par les ouvriers des entre-
prises civiles spécialisées de
l’époque, qui ont aménagé
Max.

La bête a coûté 1 million de
Reichsmark, soit 13 millions

d’euros actuels. Pourtant, ce
mastodonte de 260 tonnes
n’aura tiré que dix-huit jours,
sur une période de 412, sur
Nancy, Dombasle et Lunéville,
avec peu d’effet.

Malgré sa puissance, il est
finalement abandonné pour
plus ieurs  r a isons,  mais

notamment à cause de l’évo-
lution de la guerre : le chemin
de fer permet désormais de
déplacer l’artillerie lourde. De
plus, les Français installent,
début 1917, à Dieulouard, un
canon du même genre et
menacent de rendre chaque
obus tiré sur Nancy, par deux

obus sur les quartiers ou
vivaient les fonctionnaires
allemands de Metz, comme
celui du Sablon.

Max ne tirera plus, mais il
continue pourtant à faire du
bruit.

Christine LECLERCQ.

ÉDITION histoire

Hampont : cinq hommes 
et un canon
Cinq amis messins ont écrit un livre sur le canon allemand Le Gros Max, de Hampont, qui tira sur Nancy de 
1916 à 1917.

Le Gros Max de Hampont était un canon de cuirassé monté sur une plate-forme fixe.
Ses servants étaient donc tous des soldats de la Kriegsmarine. Photo DR/Collection Eugène NABUNSKY

Les bénévoles au foyer rural des
Armoises et les enfants du péris-
colaire (FDFR57) ont décoré le
grand sapin. Pommes de pin en
guise de boules, en feutrine,
ficelle ou bois costumisé, et une
grande guirlande faite d’éléments
naturels fabriquée par les enfants
du périscolaire (une trentaine le
soir) dans le cadre de leurs activi-
tés, ornent le roi de la forêt.

Tout est donc prêt pour la
venue de saint Nicolas, ce samedi
3 décembre après-midi pour les
communes d’Aulnois et Crain-
court, organisée par le foyer rural
des Armoises. Chaque enfant
sage se verra remettre un petit
cadeau. « Maintenant, les enfants
du périscolaire fabriquent deux
grosses montgolfières de deux
mètres de haut, en papier de soie,
qui voleront à l’aide d’un déca-
peur thermique », ajoute Anne
Poinsignon, une animatrice.

À noter que le repas de Noël à
la cantine aura lieu la dernière
semaine avant les vacances de
Noël.

Le jeudi 8 décembre à 20 h,
aura lieu une réunion d’informa-
tion pour les familles, au sujet du
périscolaire au château.

AULNOIS-SUR-SEILLE

Les enfants prêts à accueillir 
saint Nicolas aujourd’hui

Les enfants du périscolaire et le foyer rural décorent ensemble le grand sapin pour la fête de ce samedi 3 décembre. Photo RL

Une petite réception a été
organisée par la municipalité
pour marquer le départ à la
retraite d’un employé commu-
nal, Patrick Vogin.

Autour du jeune retraité, des
élus, des amis et quelques col-
lègues sont tous venus lui sou-
haiter une bonne et heureuse
retraite. Le maire de la com-
mune, Gaëtan Benimeddou-
rene, a retracé la carrière pro-
fessionnelle de celui qu’il avait
embauché voici quelques
années : « 27 ans dans l’entre-
prise Millet, puis 6 ans comme

agent de sécurité à Cora et
enfin 7 ans au service de la
commune de Château-Sa-
lins ».

Patrick Vogin, parmi ses
nombreuses missions, s’est
beaucoup investi dans le fleu-
rissement et la seule et unique
fleur de la commune lui doit
certainement beaucoup.

Aujourd’hui, domicilié à
Coutures, il va profiter de son
temps libre pour s’occuper de
sa famille, de son épouse, de
ses enfants et bien entendu,
de ses fleurs.

La municipalité et les collègues de Patrick Vogin lui ont remis
quelques cadeaux pour son départ en retraite. Photo RL

Bonne retraite 
Monsieur Vogin !

Treize pompiers ont reçu officiellement leurs
nouveaux galons des mains du colonel Pierre
Friedrich (SDIS 57), de Jeanine Berviller (con-
seillère départementale), de Patrick Donatin (com-
mandant du corps de Château-Salins), de Gaëtan
Benimeddourène (maire de la commune) et de
Patrick Gazin (président du syndicat des pom-
piers).

Les promus sont Pierre Malhomme (adjudant-

chef), Damien Hazotte (adjudant), Mickael Dona-
tin (sergent-chef), Norbert Maulard (sergent-chef),
Éric Bugéja (sergent-chef), Cédric Lecuelle (ser-
gent-chef), Jean-Michel Perrin (sergent), William
Reppert (sergent), Grégory Lhospital (sergent),
Alou Ouepo (sergent), Olivier Dardaine (sapeur
première classe), Ahmed Mohamed (sapeur pre-
mière classe) et Lisa Hazotte (sapeur première
classe). Toutes nos félicitations aux promus.

CHÂTEAU-SALINS

Des sapeurs-pompiers
prennent du galon

La remise de 
galons était 
empreinte 
d’émotion
et de fierté, 
pour les 
soldats
du feu,
leurs familles
et amis.
Photo RL

À l’approche des fêtes, la
médiathèque a concocté un
programme autour de Noël. Il
débutera le mercredi 7 décem-
bre à 16 h 30, avec la décou-
verte du kamishibai, et le conte
La Visite de saint Nicolas et de
Hans. À la tombée de la nuit, le
bon saint Nicolas et son
inquiétant compagnon, le
Hans, font la tournée dans un
village alsacien. Animation gra-
tuite, tout public, inscription
souhaitée.

Jeudi 8 décembre de 10 h à
10 h 30 et samedi 10 décembre
de 9 h 30 à 10 h, place aux
bébés lecteurs avec Noël appro-
che. Clac la tortue est de retour
avec des histoires et des comp-
tines. Elle sent que le froid et la
neige sont là. Et donc que le

père Noël ne va pas tarder à
arriver ! Animation gratuite,
pour les moins de 3 ans, sur
inscription.

Un après-midi ludique et
convivial, avec des jeux de
société pour tous les âges, est
proposé à la salle communale
de Morville-sur-Nied le mer-
credi 14 décembre à 14 h 45.
Animation gratuite,  tout
public, inscription souhaitée.

À noter que la médiathèque
sera fermée du 19 décembre au
2 janvier, excepté les mercredis
21 et 28 décembre de 14 h à
17 h 30.

Médiathèque ludothèque
intercommunale
à Delme,
tél. 03 87 01 39 91.

Noël approche et la médiathèque de Delme propose un beau
programme en attendant le père Noël ! Photo RL

Décembre 
à la médiathèque

L’association des Amis de Saint-Paulin, sous la présidence de
Jacqueline Romain, a organisé un marché de Noël à la
résidence, afin de collecter des fonds nécessaires à des
activités. De nombreux articles faits par les bénévoles
attiraient l’œil, tels que les poules ou cœurs en tissu,
napperons et coussins… « Les fonds récoltés servent à
aider les plus démunis : lunettes, produits d’hygiène,
chocolats… Mais l’essentiel sert à des activités externes
comme le cinéma mensuel, une balade en bus, ou tout
simplement au bien-être des résidents », a déclaré 
Claudine Blanchet, vice-présidente.

SAINT-EPVRE
Un événement
pour la bonne cause

Le Dojo de Delme, présidé
par Jean-Pierre Malhomme,
organisait pour la quatrième
année consécutive son marché
de Noël. La manifestation,
encore plus que les précéden-
tes, a connu un immense suc-
cès. De très nombreux stands,
représentant les activités les
plus diverses, ont occupé tout
l’espace de la salle Saint-Exu-
péry, y compris la salle annexe.
Le dojo a été contraint de refu-
ser des candidats, faute de
place.

Plusieurs centaines de visi-
teurs ont apprécié de jolies
bougies qui côtoyaient des

décors de Noël du plus bel
effet ou encore des douceurs.
Tout au long de la journée, les
nombreux visiteurs ont fait le
tour de ces stands et y ont
trouvé d’excellentes affaires en
vue des festivités de fin
d’année.

Buvette et buffet qui permet-
taient de combler un petit
creux ont tout autant été
appréciés. Une tradition est
née et ne semble pas être près
de s’éteindre. L’expérience 
aidant, le Dojo ne manquera
pas d’organiser de nombreuses
autres éditions de son marché
de Noël.

Les organisateurs se sont montrés heureux de la tenue
de ce marché de Noël. Photo RL

Le marché de Noël 
du dojo très réussi

DELME
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q BASKET
LIGUE DE LORRAINE

REGIONAL 1 MASCULIN
• AUJOURD’HUI
Joeuf/Hom. (2)-BC Thermal.........................17h15
Sluc Nancy-Longwy/Rehon (2)....................20h30
ASPTT Metz-Verdun....................................20h30
Auboué-Mirecourt (2)...................................20h30
Joudrev./Piennes/Boul.-Sarrebourg............20h30
Ste-Marie aux Ch.-Ste-Marguerite ..............20h30
• DEMAIN
Dombasle-Ncy Ht-du-Lièvre........................15h30

RÉGIONAL 1 FÉMININ
• AUJOURD’HUI
Ste-Marie aux Ch.-Ncy Tomblaine (2)..............18h
Verdun (2)-GET Vosges...............................20h30
• DEMAIN
Vandoeuvre-Joeuf/Hom...............................15h30
Metz BC-Boulange/Font...............................15h30
AG Portoise-Toul...............................................16h

q FOOTBALL
LIGUE DE LORRAINE

DIV. HONNEUR REGIONAL

GROUPE B
• AUJOURD’HUI
Verdun Bell.-Blénod Cs & O..........................remis
• DEMAIN
Nomexy -Golbey............................................remis

PROMOTION HONNEUR

GROUPE A
• DEMAIN
Blenod Cs & O. (2)-Uckange........................14h30

PROM. HONNEUR REGIONAL

GROUPE B
Marienau-Folschviller.....................................remis

GROUPE C
• DEMAIN
Gd-Couronné-St-Julien................................14h30

q HANDBALL
LIGUE DE LORRAINE

PRENATIONALE MASCULINE

POULE A
• AUJOURD’HUI
Villers R-Fensch Vallée.....................................18h
Thionville-Bousse-Lut...................................20h30
Revigny-Sarrebour...........................................21h

POULE B
• AUJOURD’HUI
Amnév./Rombas-Folschviller...........................18h
Montigny-lès-M.-Forbach.............................20h30
• DEMAIN
Epinal R-Vaubecourt.........................................16h

PRENATIONALE FEMININE
• AUJOURD’HUI
Porcelette-Koenigsmacker...............................18h
Kanfen-Smeps 54.............................................19h
Villers -Montigny-lès-Metz............................20h15
• DEMAIN
Epinal R-Pays-Haut Hb....................................14h
Hettange-Grande-Marly...................................16h

q TENNIS DE TABLE
LIGUE DE LORRAINE

ELITE

1RE PHASE
• AUJOURD’HUI
Saint-Avold-Saint-Dié.......................................20h
Manom 3-Tfoctt 1..............................................20h
Vittel/St-Rémy 2-Montigny-lès-Metz................20h
Neuves-Maisons 4-Forbach 2..........................20h

q VOLLEY
LIGUE DE LORRAINE

PRENATIONALE (M)

PGA PRE NATIONALE 
MASCULINE POULE A

• AUJOURD’HUI
Chaumont B-Nancy......................................20h30
Gerardmer-Epinal ........................................20h30
Pont-à-Mousson-Villers................................20h30

POULE B
• AUJOURD’HUI
Hettange Grande-Maizières.........................20h30
Pouilly-Metz-Gondrexange..........................20h30
Saint-Mihiel-Terville-Flo................................20h30

PRENATIONALE (F)
• AUJOURD’HUI
Pont-à-Mousson (2)-Pouilly/Metz (2)...............18h
Hagondange-Gondrexange.........................20h30
Villers-Vandoeuvre.......................................20h30
Nancy-Creutzwald........................................20h30
Terville Florange D-Yutz/Thionville ..............20h30

programme

L’affiche de cette 7e journée se
dispute à la salle spécifique où
l’US Forbach accueille à 17 h
l’équipe 3 de Saint-Quentin et
son armada de numérotés :
Antoine Colson (n°421), Franck
Delcambre (n° 627) et Thibault
Archer (n° 977). Alexandre
Dyer (20) complète l’équipe.

À domicile, les Uséfistes
devront être tout aussi concen-
trés et conquérants que lors des
précédentes journées.  I ls
devront tout faire pour rester au
contact du leader et cela passe
obligatoirement par de gros
efforts. À domicile, tout reste
possible.

En cinq matches, Saint-Quen-
tin a perdu à Pontault-Combault
puis a gagné face à Schirrhein, a

été accroché à Sarrebourg, s’est
repris à Villers puis face à Char-
leville-Mézières. Comme lors
des cinq premières rencontres,
la bande à Quentin Heim devra
sortir une fois de plus le grand
jeu pour mettre à bout cette
formation qui, a priori, est à la
portée des Mosellans.

L’équipe forbachoise sera
composée de son capitaine
Quentin Heim (n°445), Sébas-
tien Niederstrasser (n° 374),
Éric Laubach (n° 975) et Éric
Paulus (18). Forbach veut termi-
ner l’année à domicile en offrant
une victoire à son fidèle public.

J. N.
US Forbach - Saint-
Quentin 3, samedi 17 h

nationale 3

Forbach : sortir
le grand jeu

Décidément, les suppor-
ters sarrebourgeois n’ont
p a s  l e  t e m p s  d e

s’ennuyer avec leurs handbal-
leurs. À peine les flonflons de
la fête dijonnaise évacués que
déjà se profile l’écueil vosgien.

On sait que les deux clubs se
livrent une bataille sportive 
sans concession pour l’hégé-
monie sportive régionale.
Après la victoire des Mosellans
lors du premier acte (35-29), il
faut s’attendre à ce que Jean-
Christophe Ehlé, l ’ancien
entraîneur de Sarrebourg passé
à l’ennemi, et ses joueurs cher-
chent à prendre leur revanche à
domicile.

Et, par là même, empêcher les
hommes du président Rein-
hardt d’accéder à la poule haute
lors de la 2e phase. « C’est une
équipe de qualité avec Sofiane
Idir, le demi-centre venu de
Gien, Slobodan Ervacanin,
l’arrière gauche passé par la Pro
D2 de Bordeaux et de Limoges
qui monte en puissance, sans
oublier Jérémie Huet, Irfan
Kovacs, Antoine Martin ou
encore Rachid Dahmane, qui
effectue à 37 ans sa plus belle
saison. C’est aussi une équipe
expérimentée qui a obtenu de
bons résultats et rêve sans 
aucun doute de nous faire tré-

bucher. À nous de faire les bons
choix stratégiques pour relever
le défi », résume le coach lor-
rain, Olivier Gueusquin.

Côté sarrebourgeois, joueurs
et techniciens étaient unani-
mes après le match homérique
perdu face aux Dijonnais de
Jackson Richardson : « le plus
important est de gagner à Épi-
nal », entonnent-ils en chœur.
Sur ce que les Sarrebourgeois
ont montré ces dernières
semaines, ils ont les moyens de
s’imposer. Mais seront-ils capa-
bles de hisser leur niveau de jeu
aux mêmes standards qu’à
Strasbourg ou en coupe de
France ?

Gérer la pression
La question reste entière tant

il est évident que rien n’est
jamais automatique. La bonne
nouvelle du jour est constituée
par le retour de blessure de
Maxime Mathieu et peut-être
même celui de Corentin Voegt-
lin. L’abattage du premier sera
très utile dans ce combat qui
s’annonce très physique. « La
clé du match, comme souvent,
se situera en défense. Si les
joueurs sont capables de mettre
de l’intensité, de respecter le
plan de jeu qui consistera à
faire déjouer l’adversaire et à

monter rapidement les balles,
nous aurons notre chance. Mais
rien n’est acquis », lâche de son
côté Christophe Bondant.

En tout état de cause, ce sera
un match d’homme dans un

contexte passionné. Les sup-
porters, toujours plus enthou-
siastes, seront nombreux à par-
courir les 90 km reliant les deux
villes pour encourager leurs
favoris. Un soutien qui avait

été décisif à Strasbourg il y a
t rois  semaines (victoi re,
26-28).

Épinal - Sarrebourg
samedi à 20h30

Sarrrebourg : ne pas laisser 
passer cette chance
Au sortir d’un match dantesque perdu face à Dijon en coupe de France vendredi dernier (34-35 aux jets à 
7 m), les Sarrebourgeois se voient offrir un nouveau défi majeur : vaincre Épinal dans les Vosges ce samedi.

Adrien Roussel et les Sarrebourgeois seront très attendus à Épinal. PhotoLaurent Claude

Après l’avoir emporté deux
fois de suite à domicile
contre Lannion et Tho-

non, le Club de handisport de
Saint-Avold se déplace par deux
fois dans le cadre de la phase
aller du championnat de Natio-
nal A.

En effet, ce week-end, le
CHSA se rend à Marseille, avant
de se déplacer le week-end pro-
chain à Toulouse. Ces deux
déplacements devraient remet-
tre en selle des Naboriens qui
ont repris des couleurs au clas-
sement avec leurs deux récentes
victoires sur leurs terres. Deux
succès de bon augure pour
assurer le maintien.

À Saint-Avold, un Konaté
peut en cacher un autre. Après
Boubacar, les entraîneurs
Michel Mensch et Olivier Helle-
ringer ont enregistré le renfort
d’Abou Konaté. Une recrue de
poids qui a eu un rôle important
dans les récents bons résultats.

Un renfort pour
le maintien

Le fait qu’Abou Konaté con-
naisse bon nombre de joueurs
de l’effectif a considérablement
facilité son intégration au sein
du groupe. Ce parisien de 48
ans a fait le bonheur des clubs
italiens, espagnols et français et
a connu de nombreuses sélec-

tions en équipe de France, en
tant que capitaine, avec des
joueurs  comme Bader  et
Mensch. Il a mis entre parenthè-
ses sa carrière de tennisman
handisport pour revenir au bas-
ket, son premier amour.

Sans lui, les Naboriens ont
tout d’abord lutté contre des
équipes de haut de tableau.
Mais avec son arrivée, le poten-
tiel de la formation est à présent
plus fort. Il ne sera pas de trop
pour atteindre l’objectif fixé par
le club en début de saison, c’est
à dire le maintien.

Marseille - Saint-Avold 
ce samedi à 16h30

HANDIBASKET contre marseille en nationale A

Saint-Avold : victoire attendue
Revigoré par deux succès contre Lannion et Thonon et par le renfort d’un ancien international, Abou Konaté 
Saint-Avold se déplace à Marseille avec la ferme intention de s’imposer pour se rapprocher du maintien.

Abou Konate, un renfort de poids pour le CHSA
dans l’optique du maintien. Photo RL

Dernière ligne droite pour
l’US Forbach qui va ren-

contrer tour à tour deux équi-
pes qui ambitionnent le main-
tien. Tout commencera ce
samedi à Nice puis ce sera au
tour de Nantes, 9 pour la
dernière journée, samedi pro-
chain.

Les Forbachois devront se
méfier de cette équipe niçoise
battue dès son entrée par
Colomiers (1-5) mais qui a par
la suite ramené un match nul
de Nantes avant de s’imposer
samedi dernier sur le terrain
de Blagnac (4-2). Elle est com-
posée de deux joueurs numé-
rotés, Sami Reinwein (n°55)
et Elliot Benchetritt (n° 100).
Quentin Ciulaud (-2/6) et
Alexandre Peirson (-2/6) com-
plètent l’équipe.

De son côté, Forbach ali-
gnera son équipe au complet
avec le Belge Julien Dubail

(n° 34), le Tchèque Roman
Jebavy (n° 89), les Allemands
André Wiesler (-15) et Tim
Focht (0), ainsi que le capi-
taine Hervé Karcher (2/6).

Éviter la défaite
En cas de victoire ou même

de match nul, Forbach sera
officiellement maintenu. En
revanche, si défaite il y a, tout
se jouera à couteaux tirés
samedi prochain chez la lan-
terne rouge actuelle, Nantes,
qui a réalisé le même parcours
que les Niçois actuellement.
Forbach à son destin dans ses
raquettes.

Il n’a d’autre choix que de
s’imposer afin d’éviter un der-
nier déplacement sous pres-
sion à Nantes.

J. N.
LTC Nice - US Forbach
samedi, 10 h

TENNIS nationale 1a
US Forbach : Il va 
falloir tout donner
Chez le mal classé niçois (aujourd’hui)
l’US Forbach peut entériner son maintien.

Le Tchèque Roman Jebavy sera un des atours de Forbach. Photo RL

Les deux équipes de niveau
national du Sarrebourg TT

abattront ce week-end leurs der-
nières cartes dans l’optique du
maintien.

L’équipe fanion (N2), consti-
tuée de Ludovic Remy (n°178),
Guillaume Heiser (n°607), Pas-
cal (n°759) et Stéphane Stadler
(20) accueillera Wissembourg à
17h à Coubertin. Un match qui
s’annonce compliqué face au
nouveau club de l’ancien Sarre-
bourgeois, Cyril Salat (n°364).

Néanmoins, la victoire reste
possible puisque les Alsaciens
ne sont plus en course pour la
montée après la défaite concé-
dée face à Reims (5-8) le week-
end dernier. De ce fait, ils seront
peut-être un peu moins concen-
trés. Wissembourg alignera,
outre Cyril Salat, Maxime Boel-
her (n°232), Jean-Charles Gass
(n°327) et Stéphane Becker
(n°485).

Pour l’équipe réserve, la donne
est encore plus compliquée puis-
que Gary Rohmer (20), Florian
Simon, Mickaël Vankemmel et
Jérémy Parvé (tous les trois clas-
sés 19) se déplaceront chez le
leader francilien, Pontault-Com-

bault 2.
Autant dire que ça ressemble à

une mission impossible. Il
importera à chaque joueur de
donner le meilleur de lui-même
pour éventuellement réaliser une
perf. Les Parisiens aligneront
Morin (n°331), Soreau (n° 646),
Kien (n°857) et Ensargueix (19).

Sarrebourg -
Wissembourg
samedi, 17h

TENNIS DE TABLE nationale 2/3

Sarrrebourg : 
lutter jusqu’au bout
Les deux équipes de Sarrebourg joueront
ce week-end des rencontres importantes pour
le maintien. La tâche s’annonce compliquée.

Ludovic Remy Photo RL

HANDBALL nationale 1 masculine

Trois victoires et trois défaites
depuis le début de la saison :
Creutzwald a réussi son retour en

Nationale 3, non ? « Oui, c’est pas mal…
C’est un bon début, surtout pour un promu,
même si je pense qu’on a bêtement perdu
des points à Nancy lors de la première
journée (défaite 3-2). Mais on reste sur deux
victoires d’affilée et on a retrouvé notre fond
de jeu et l’état d’esprit qui fait notre force,
dimanche dernier contre Yutz-Thionville
(victoire 3-2). »

• D’autant que vous n’avez pas été
épargnés par les blessures depuis deux
mois… « Et ça continue ! Mercredi, Jason
Cabrimol s’est fait une entorse de la cheville
à l’entraînement. Je ne sais pas encore s’il
pourra jouer ce week-end. Mathieu Engler,
qui souffre d’une inflammation au tendon

d’Achille, ne reviendra, lui, pas avant la
trêve. Heureusement, on a récemment récu-
péré Corentin Walker et Rodolphe Pesnec. »

Hinsinger encore à la passe
• Que représente la rencontre de

dimanche à Huningue ? « Si on gagne
là-bas, on se donne encore plus d’air au
classement. Car même si on a déjà remporté
trois matches, on n’a que trois points
d’avance sur l’avant-dernier (et premier relé-
gable) Kingersheim. Et puis ça nous permet-
trait aussi d’aborder le dernier match de la
phase aller à Strasbourg en étant plus tran-
quille. »

• Quels ont été les axes de travail cette
semaine à l’entraînement ? « On s’est sur-
tout penché sur le secteur block-défense et
la relation passeur-attaquants. Comme

dimanche dernier, ce sera Brice Hinsinger
qui sera à la passe. Corentin Walker revient à
peine de blessure et a une certaine appré-
hension. Mais il sera sur le banc, prêt à
entrer en jeu, même au poste d’attaquant. »

• Votre équipe est actuellement qua-
trième et vous ne parlez même pas de
podium. Pourquoi ? « Il faut rester lucide : il
y a des équipes très costaudes dans notre
poule comme Mâcon, Chalon ou Stras-
bourg. Sans oublier Yutz-Thionville… C’est
très homogène, tout le monde peut battre
tout le monde. Pour l’instant, on a fait ce
qu’il fallait faire, j’espère que ça va continuer
comme ça. »

T. G.
Huningue - Creutzwald
dimanche, 15h

VOLLEY nationale 3 masculine

Fisch : « C’est pas mal… »
L’entraîneur creutzwaldois apprécie le bon début de saison de ses joueurs, quatrièmes 
après six journées. Mais un nouveau succès, dimanche à Huningue, ne serait pas de trop.

Fabrice Fisch. Photo RL

Cette remise à jour du calen-
drier n’encourage pas à l’opti-
misme du côté jarnysien. Le
d é p l a c e m e n t  e n  A l s a c e
s’annonce périlleux d’autant plus
que la formation meurthe-et-mo-
sellane sera toujours privée de
Jérémie Louis. Sont blessés égale-
ment, Redin et Maache, qui ne
seront pas du voyage.

La réserve strasbourgeoise,
c’est du solide. Alors comment
espérer vaincre la meilleure
équipe de la poule sur ses terres ?
Il faudrait du très grand Marche-
giani, seul homme capable de
faire basculer la rencontre. Il n’y
est pas parvenu à Lyon, victime
de son excès de combativité.
Avec 4 fautes au compteur à la
15e minute de jeu, la perle jarny-
sienne a dû mettre un frein à son
ardeur, ce qui explique la défaite
surprise chez les Lyonnais.

Il en faudra pourtant de l’ardeur
pour faire douter les Strasbour-
geois. Il n’est pas question pour
Pascal Cladel de se présenter sur
le parquet des Bas-Rhinois en vic-
time expiatoire. Jarny perd mais
toujours de très peu et le techni-
cien jarnysien compte sur un
exploit de ses joueurs pour inver-
ser cette tendance fâcheuse.

Le groupe : Ignazi, René
Louis, Marchegiani, Cladel, Bal-
din, Ferri, Albertini.

Strasbourg 2 - Jarny 
aujourd’hui 15h

Jarny 
presque 
impossible

Opération commando
pour Guettaf et les siens
qui affronte ce diman-

che après-midi à 16 h dans leur
salle l’actuel leader, Livry-Gar-
gan.

Invaincus depuis le début de
la saison (5 victoires, 2 nuls),
les Franciliens, contraints au
par tage des points dans
l’ultime minute à Lure lors de la
dernière journée (26-26), vou-

dront à coup sûr tout mettre en
œuvre pour conserver leur
invincibilité et rester maîtres à
domicile.

Amiri, Holder, Faugeron,
Salome ne sont pas des incon-
nus pour la bande à Thiébaut
et, avec le renfort de Yahia, les
Parisiens semblent bien armés
pour poursuivre cette série sans
défaite.

Les Mosellans sauront-ils

trouver les ressources pour ten-
ter de contrer le leader ?

Thiébaut de retour
P r i v é  d e  M o h a m m e d i

(blessé), omniprésent à Cer-
nay, et de Thomas Berceville
(retenu pour renforcer la
réserve avec Genco), Guettaf
retrouvera ce soir son capitaine
Thiébaut qui, quoique conva-
lescent, tentera de reprendre du

service aux côtés de Collas et
Regazzi, également sortis de
l’infirmerie.

Malgré un effectif réduit, les
Mosellans ne rendront pas les
armes sans se battre. G. Berce-
ville, fer de lance de la défense,
tentera de retarder l’échéance,
épaulé par Platz. Scheidt,
intraitable depuis le début de la
saison, devra veiller au grain en
compagnie de C. Thiébaut.

Il ne restera alors qu’à Péri-
gnon, Beck et J. Berceville de
faire le travail.

Le groupe : G. Berceville,
Platz, J. Berceville, Scheidt,
Beck, Collas, B. Thiébaut,
C. Thiébaut, Regazzi, Péri-
gnon.

D. R.
Livry-Gargan - Folsch 
dimanche à 16 h

nationale 2 masculine

Folsch : opération commando
En déplacement chez le leader, Livry-Gargan, Folschviller sait sa tâche compliquée. Mais, comme d’habitude 
les joueurs de Guettaf vendront chèrement leur peau.

handibasket n2
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JARNY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Roland BRUNCHER
survenu à Jarny, le 1er décembre 2016, dans sa 90è année.

Les obsèques religieuses seront célébrées le lundi 5 décembre
2016, à 14 heures, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies
de l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur BRUNCHER repose à la chambre funéraire Lorraine
Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Madame Jeannine BRUNCHER, née ROL, son épouse ;
Madame Chantal BOLTER, née BRUNCHER, sa fille ;
Madame Sylvie GREVISSE, née BRUNCHER, sa fille ;
Monsieur et Madame Monique BOULIER, sa fille et son gendre

Laurent ;
Monsieur et Madame Cathy VATRINET, sa fille et son gendre

Serge ;
Alexandra, Carine, Luc, Ghislain, Anne-Laure, Lauriane, Justine,
Océane, Solène, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Jules, Mya, Shanna, Ruben, Théo, ses arrière-petits-enfants ;
Familles BRUNCHER Suzanne et ses enfants ;
Familles ROL Suzanne et ses enfants ;
Familles ROL Liliane et ses enfants ;
Familles STOURBE Claudine et ses enfants ;
Familles RAFFALI Jean Charles et leur fille ;
ses belles-sœurs, neveux, nièces et amis.

La famille remercie le Docteur MALLET, les infirmiers Rémy
et Maxime et son kiné Hassan pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Une pensée pour sa petite-fille

Manon
décédée en 1998,

et ses gendres

Reiner
décédé en 2005,

et

Philippe
décédé en 2016.

SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Alda NEUBERT
née LORENZI

survenu le 1er décembre 2016, à Sainte-Marie-aux-Chênes,
à l’âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 5 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Sainte-Marie-aux-Chênes, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Madame NEUBERT repose au funérarium de Homécourt-Jœuf,
où la famille sera présente de 14 heures à 18 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants et leurs conjoints ;
ses 16 petits-enfants ;
ses 14 arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Nous tenons tout particulièrement à remercier la Direction et
l’ensemble du personnel médical des maisons de retraite
« les Opalines » de Mondelange, « la Source du Breuil » de
Sainte-Marie-aux-Chênes et les aides à domicile pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Auguste
son fils

Raymond
sa belle-fille

Marie-Claude
son gendre

Roland
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

FAULQUEMONT - SCHOENECK - METZ - ABONCOURT

« Malgré tout ton courage
et ta force de caractère,

c’est cette cruelle maladie
qui a remporté le long combat

que tu as vaillamment mené
ces derniers mois.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

et généreux... »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Guy THOMAS
survenu à Vandœuvre-lès-Nancy, le 1er décembre 2016, à l’âge
de 67 ans.

Une bénédiction aura lieu le lundi 5 décembre 2016, à 14 heures,
au crématorium de Saint-Avold.

Guy repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie-Josiane THOMAS, née KOBER, son épouse ;
Thierry et Sandra, Cathy et Fred, Sébastien et Myriam,
ses enfants ;
Thomas, Morgan, Matthias, Lucas, Mathilde, Mathis,
ses petits-enfants ;
Hélène et Robert, sa sœur et son beau-frère ;
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que de toute sa famille.

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

PIERREVILLERS - ROMBAS - VARANGÉVILLE (54)
SEICHAMPS (54) - CUSTINES (54)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons le regret
de vous faire part du décès de

Madame Renée HALTER
née SMEJKAL

survenu à Silvange, le 2 décembre 2016, à l’âge de 82 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Renée reposera en la maison funéraire « Les Colombelles »,
chemin de Silvange à Pierrevillers, à partir de 14 heures,
ce samedi.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Martin de
Pierrevillers, mardi 6 décembre 2016, à 14 h 30, suivie de
l’inhumation au cimetière de Pierrevillers.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Monsieur Marcel HALTER, son époux ;
Docteur Pascal HALTER et son épouse Véronique, née LEBEK,
son fils et sa belle-fille ;
Monsieur Benjamin HALTER et son épouse Virginie, née ADAM,
Monsieur Nicolas HALTER et sa compagne Anne-Charlotte

née JULIEN,
ses petits-enfants ;
Léopoldine, Adèle et Louis,
ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Marc MARCHAL,
sa filleule et son époux,
ainsi que toutes les familles et amis.

La famille remercie les médecins et le personnel soignant
de l’hôpital Saint-François de Silvange.

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

WALTEMBOURG - RÉDING

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Rose FREISMUTH
née KULLMANN

survenu à son domicile, le vendredi 2 décembre 2016, à l’âge
de 87 ans.

Les obsèques seront célébrées le lundi 5 décembre 2016, à 14h30,
en l’église de Saint-Jean Kourtzerode, suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

De la part de:
Claudine, Carmen, Didier et Dominique,
ses enfants et leurs conjoints ;
Jérôme, Nathalie, Florent, Aurélie, Cyril, Romuald,
Arnaud et Aline, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Raphaël, Anna, Emma et Maya, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier Elisabeth, Martine et Aurélia,
ses infirmières à domicile, l’ensemble des intervenants
Junior Sénior pour leurs bons soins et leur dévouement.

Une pensée à son époux

André
décédé le 22 novembre 2013.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

MOUILLY - MAIZIÈRES-LÈS-METZ - BELRUPT

Danielle et Bernard GEORGE,
Joël et Sylvie PÉRIN,
Martine et Marco BARONE,
ses enfants ;
Stéphanie et Jérôme, Fabien et Jocelyne, Magalie et Emmanuel,
Thomas et Anaïs, Maxime,
ses petits-enfants ;
Dorian, Matys, Nathan, Côme et Baptiste,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Léonce PÉRIN
survenu le 2 décembre 2016, à Sommedieue, à l’âge de 90 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu mardi 6 décembre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Mouilly, suivies de sa crémation
à Bar-le-Duc.

La famille remercie la direction et le personnel de la maison de
retraite de Sommedieue.

Nous rappelons à votre souvenir son épouse

Paulette
décédée en 2013.

Cet avis tiendra lieu de faire part
et de remerciements.

L’HÔPITAL - GRENOBLE

Nous vous apprenons dans la peine mais dans la foi et l’espérance
de la résurrection que

Madame Albertine OCHMANN
née VAROQUI

est décédée à Forbach, le jeudi 1er décembre 2016, à l’âge de
90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 5 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église du Centre à L’Hôpital, suivie de l’inhumation
au cimetière de L’Hôpital.

Madame OCHMANN repose en la chambre funéraire de L’Hôpital.

De la part de:
Madame Marie-Thérèse OCHMANN,
Monsieur Pascal LEFIEVRE et Madame,

née Raymonde OCHMANN,
Monsieur et Madame Armand et Liliane OCHMANN,
ses enfants ;
ses petits et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée particulière pour son époux

Théodore
décédé en 1997.

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

LES GRANDES-LOGES - ROUEN
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE - FILSTROFF

Anita WEBER, née OESCH, son épouse ;
Anne et Johann,
Pierre et Aline,
ses enfants ;
Iris, Flora, Abby,
ses petits-enfants ;
ses sœurs et sa belle-sœur ;
ses beaux-frères ;
sa belle-mère,
ainsi que toute la famille

ont l’immense tristesse de vous faire part du décès du

Docteur André WEBER
survenu le 30 novembre 2016.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 5 décembre 2016,
à 16 heures, en l’église des Grandes Loges.

Un dernier hommage lui sera rendu au cimetière de Gomelange
(Moselle), où l’on se réunira le mardi 6 décembre 2016, à 14 h.

André repose au funérarium « Funéris », rue Fernand Brémont,
à Châlons-en-Champagne.

NI PLAQUES, NI FLEURS ARTIFICIELLES.

Un registre à signatures
tiendra lieu de condoléances.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

METZ - PIERREVILLERS

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Dominique CHARON
survenu le 1er décembre 2016, à l’âge de 52 ans.

Une bénédiction sera célébrée le lundi 5 décembre 2016, à 14 h,
en la salle omniculte du crématorium de Metz, situé 1 impasse
des Hauts Peupliers.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Isabelle, son épouse ;
Cindy et Thierry, Nicolas, ses enfants ;
Jules, Léo, ses petits-enfants ; et Laure leur maman ;
Serge et Raymonde, Didier, Véronique et Philippe,
ses frères et sœurs ;
ses neveux et nièces ;
Geneviève et Jean-Marie et leurs enfants,
son oncle et sa tante,
ainsi que de toute sa famille et de ses amis.

Une tendre pensée pour sa maman

Lucie
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE

Entourée de l’affection des siens

Madame Yvette ROBERT
née SCHACKM ANN

s’est endormie à son domicile, le 2 décembre 2016, à l’âge
de 85 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée lundi 5 décembre 2016, à
14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Petite-Rosselle, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Madame Yvette ROBERT reposera à la chambre funéraire de
Petite-Rosselle ce jour, à partir de 10 heures.

NI FLEURS, NI COURONNES.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

Rémy et ses filles,
Monique et Martial,
Blandine et Daniel et leur fils,
Philippe et ses fils,
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie de tout cœur l’ensemble du personnel soignant
à domicile ainsi que le personnel de l’AAPA.

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

CHÂTEAU-SALINS - CORNY-SUR-MOSELLE - METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Reine LAVAUX
née HORY

survenu le 1er décembre 2016, à Château-Salins, à l’âge
de 88 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 6 décembre 2016,
à 14 heures, en l’église de Château-Salins.

Madame Reine LAVAUX repose au funérarium Riboulot à Château-
Salins.

L’inhumation se fera au cimetière de Metz-Magny.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Lydie KALMÉS, née LAVAUX, sa fille et son époux Eric ;
Julie, Alexandre et Jeanne,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

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

LONGEVILLE-LÈS-METZ - METZ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Madeleine BOULBEN
née LE HEN

survenu le 30 novembre 2016, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 5 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Thérèse de Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière du Sablon.

De la part de:
Monsieur et Madame Philippe BOULBEN,
Madame Christine BOULBEN,
ses enfants ;
Mathieu et Lorraine, Rémy, Ondine, Jocelin,
ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

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

PIERREVILLERS

Le Président,
le Comité,
les Membres du Cyclo-Club de Pierrevillers

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel TRETICA
dit « Mané »

Membre actif du Cyclo-Club de Pierrevillers

Le Comité invite les membres du cyclo à assister aux obsèques
qui seront célébrées en l’église de Marange-Silvange ce jour,
samedi 3 novembre 2016, à 10 h 30, suivies de l’inhumation au
cimetière de Silvange.

Ils garderont de lui de merveilleux souvenirs lors des randonnées
en vélo.

Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances.

APEI Vallée de l’Orne d’Amnéville
Le Président, Monsieur JACOBY,
les Administrateurs,
la Directrice Générale, Madame BOURGEOIS,
l’ensemble des Collaborateurs de l’Entreprise Adaptée,
l’ensemble des Directeurs, du Personnel et Amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Dominique CHARON
survenu le 1er décembre 2016, à l’âge de 51 ans.

La cérémonie aura lieu le lundi 5 décembre 2016, à 14 heures,
au crématorium de Metz-Queuleu.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille.
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BERTRANGE - GUÉNANGE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard THOMASSIN
survenu à Bertrange, le 30 novembre 2016, à l’âge de 93 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La célébration religieuse aura lieu lundi 5 décembre 2016, à 15 h,
en l’église Saint-Rémi de Bertrange, sa paroisse, où l’on se
réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Madame Danièlle LAMBERT, née THOMASSIN
et son époux Michel, sa fille et son gendre ;

Isabelle et Jean Claude, Ludovic, ses petits-enfants ;
Romain, Pierre Alexandre, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie tout particulièrement Julie et Arnaud,
ses infirmiers pour leur gentillesse et leurs bons soins.

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

AMNÉVILLE - HAGONDANGE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Thérèse GRADASSI
née KIRSCH

survenu le 1er décembre 2016, à l’âge de 88 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 5 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph d’Amnéville, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose au funérarium d’Amnéville, où la famille sera
présente de 14 h 30 à 18 heures.

De la part de:
Monique HEINZ, née GRADASSI et son époux Christian,
Patricia GRADASSI et son compagnon Jean-Luc,
Myriam CASSIER, née GRADASSI et son époux Thierry,
ses filles et ses gendres ;
Sarah et Lucas, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

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

FORBACH - LANGRES (52)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Mademoiselle Monique NAU
survenu le 30 novembre 2016, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 5 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Rémi de Forbach, suivie de
l’inhumation au cimetière de Forbach.

De la part de:
Francis et Christiane GROSJEAN,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir sa chère maman

Léone
décédée en 2003.

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

AMANVILLERS - LOMMERANGE - BERTRANGE

À toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Serge VITRANO
survenu à Florange, le 1er décembre 2016, à l’âge de 60 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 5 décembre 2016,
à 10 h 30, en l’église Saint-Clément à Amanvillers.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur VITRANO repose à la maison funéraire de Hayange.

De la part de:
sa fille Laura, et Sandrine ;
ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,

neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

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

TRITTELING-REDLACH

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Gilles ZANARDINI
survenu à Tritteling-Rédlach, le 28 novembre 2016, à l’âge de
56 ans.

Selon sa volonté, son corps a été incinéré dans l’intimité familiale.

De la part de:
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

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

NANCY - PARIS

Marie-Claude, née DOUZANT, son épouse ;
Mathieu, son fils,
toute la parenté

vous font part du décès de

Monsieur Claude GRANDMAIRE
survenu le 1er décembre 2016, à l’âge de 62 ans.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 7 décembre 2016,
à 13 heures, en la salle omniculte du crématorium de Nancy,
suivies de la crémation, selon sa volonté.

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

FORBACH

L’Ensemble scolaire SAINT-JOSEPH LA PROVIDENCE

a le regret de vous faire part du décès de

Madame Monique NAU
Professeur d’Histoire- Géographie

de 1947 à 1988 à la Providence

Nous garderons d’elle le souvenir d’une enseignante passionnée,
dynamique qui a mis ses compétences au service de la jeunesse.

PAGNY-SUR-MOSELLE - PONT-À-MOUSSON

Son épouse, ses enfants ainsi que tous ses proches

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean POPIELARZ
survenu à l’âge de 85 ans.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.

MERCY-LE-BAS

Les familles MUTELET, MICHEL,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Madame
Simone PERBAL

survenu à Briey, le jeudi 1er

décembre 2016, à l’âge de 94 ans.

Ses obsèques seront célébrées ce
jour, samedi 3 décembre 2016, à
10h30, en la chapelle Notre-Dame
de Lourdes à Mercy-le-Bas,
suivies de l’inhumation au
cimetière communal.

Madame PERBAL repose au local
de la chapelle à Mercy-le-Bas.

Nous rappelons à votre souvenir sa
sœur

Gilberte
décédée le 10 septembre 2014.

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

« Bientôt une année que tu as fermé les yeux.
C’est comme si tu nous avais quittés hier,

pour cette nouvelle vie.
Ce repos, tu l’as mérité

mais ton départ est arrivé trop vite.
Ton visage, ta voix, ton sourire et ton humour

nous manquent beaucoup.
Les larmes ont laissé la place à la nostalgie

des moments heureux partagés avec toi.
Merci de continuer à veiller sur nous,

tout comme tu le faisais sur cette terre. »

En souvenir de

Jean-Paul GARTISER
2015 - 9 décembre 2016

Une messe anniversaire sera célébrée le dimanche 4 décembre
2016, à 10 h 30, en l’église de Phalsbourg.

De la part de:
les familles GARTISER - SCHALL.

LONGUYON

En ce premier anniversaire du décès de

Monsieur Raymond MATHIOT
nous nous souvenons de lui avec émotion et nous prions tous ceux

qui l’ont connu, estimé et aimé, de s’unir par la pensée, la prière
ou votre présence au cours de la messe qui sera célébrée à sa
mémoire le dimanche 4 décembre 2016, à 11 h 15, en l’église
Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Longuyon.

De la part de:
son épouse,
ses enfants.

VOLMUNSTER - EPPING

Merci, merci, dirait

Alphonse KIRSCH
À vous tous qui l’avez accompagné pour son dernier Adieu.

Soyez remerciés pour cette présence, vos envois de fleurs,
vos lettres de condoléances et votre amitié.

De la part de:
toute la famille.

ARRAINCOURT

Très sensibles aux témoignages de sympathie et d’amitié qui nous
ont été d’un grand réconfort lors du décès de

Monsieur Henri VITOUX
Nous vous remercions de tout cœur.

De la part de:
ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et sa belle-sœur.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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