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Supplément encarté ce jour : LE MAG (éd. TTES).

Le Charles-de-Gaulle joue un rôle capital dans la guerre
menée contre Daech en Syrie et en Irak. L’unique porte-avions
français se trouve actuellement en Méditerranée orientale. A
son bord, 80 Lorrains, parmi les 2 000 marins, vivent au
rythme effréné des catapultages. Le Républicain Lorrain les a
rejoints sur ce fleuron de la Marine nationale.

> En page 7 notre reportage et en page 4

Ces Lorrains
du Charles-
de-Gaulle

EN GUERRE CONTRE DAECH

Justine, informaticienne
est originaire
de Thionville.

Photo Philippe MARQUE

LE MATCH METZ-LYON ARRÊTÉ APRÈS DES JETS DE PÉTARDS

Rien ne va plus pour le FC Metz ! Alors que les
Grenats avaient entamé de la meilleure des façons
le match face à Lyon, hier soir à Saint-Symphorien,
menant au score grâce à un magnifique but de
Gauthier Hein, tout a basculé à la 31e minute. Deux
pétards, jetés des tribunes, ont explosé près du
gardien lyonnais, obligeant l’arbitre à arrêter la
rencontre, qui devra être rejouée ultérieurement. Le
club, lui, doit s’attendre à des sanctions. 

> En page 9

Tout a basculé
à la 31e minute...

Guido Milan a tenté de calmer les supporters. 
Ci-dessous le gardien lyonnais,
Anthony Lopes, blessé par les jets de pétards.
Photos Anthony PICORÉ

SÉCURITÉ

Les policiers
en colère à Metz
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PROUESSE TECHNOLOGIQUE

Hit parade : les idoles
revivent en 3D !
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USINE PETITCOLLIN

Sylvia Natterer
styliste de poupées
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> RÉGION
Fight-club 
évité
de justesse
à Uckange
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Les métiers
d’art 
s’exposent
à Metz

> En page 6

Miss
Prestige est
mosellane

> En page 6

> FRANCE
Achats
de Noël :
le rôle des 
influenceurs

> En page 3
notre dossier

Télévision :
mort
de Rémy 
Pflimlin
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> LE MAG
Hettange-
Grande
le Jurassic 
parc
mosellan

> Dans notre supplément
Photo Pierre HECKLER

Le Sarreguemines football club
est abonné à l’exploit en Coupe de France ! Grâce à un doublé du
buteur maison Hassan M’Barki, les amateurs mosellans se quali-
fient pour les 32es de finale, comme l’an dernier aux dépens de
Valenciennes, un pensionnaire de Ligue 2. La réduction du score
des nordistes en fin de rencontre n’a fait qu’accentuer l’immense
clameur de joie venue des tribunes au coup de sifflet final.

> En page 11

COUPE DE FRANCE

Sarreguemines 
abonné à l’exploit !

Photo Thierry NICOLAS
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Des cocotiers, du ciel bleu, une
vue imprenable sur l’Océan

Indien, des sorties de rêve, et
pourtant. « C’est 70 % de travail,
30 % d’amusement », estime
Noémie, Miss Provence. « Ce ne
sont pas des vacances », juge
Claire, la miss alsacienne.

Bien loin de leur terre natale,
sur l’île française de La Réunion,
les trente Miss régionales ont
passé une semaine déterminante
dans leur course à la couronne.
Ne pas fumer en public, ne pas
être désinvolte, ne pas être en
retard, ne pas prendre de kilos…
tout a compté pour faire partie
des douze finalistes, choisies par
un jury avant la soirée d’élection,
le 17 décembre. Les Miss sont
depuis en pleines répétitions à
Montpellier.

L’attitude générale
Il n’y a pas que la beauté qui

compte pour être une Miss
France. « On cherche une fille
curieuse, ouverte aux autres et
sympathique », raconte Sylvie
Tellier, la patronne des Miss.
Deux chaperons, Sandra Bisson
(Miss Guadeloupe 2001) et Oli-
vier Noël, sont indispensables :
ils tiennent un petit carnet sur
chacune des Miss. En voici quel-
ques points :

Ponctualité : les Miss ont des
horaires à respecter. Elles doivent
se présenter aux maquilleurs et
coiffeurs aux aurores. Des retards
répétés peuvent être compromet-
tants pour la suite.

Mauvais esprit : non-respect
des règles, mauvais esprit de
camaraderie, comportement
désinvolte envers les équipes :
« Chez nous ce n’est pas toléra-
ble », indique Sylvie Tellier.

Propreté : les chaperons ins-
pectent une fois dans le séjour les
chambres d’hôtel des filles.

Leurs affaires doivent être pro-
pres et rangées. « On prête à la
Miss France plusieurs vêtements

et robes, elle doit en prendre soin.
Cette semaine de préparation est
représentative d’une année Miss
France. »

Présentation : les Miss se sont
habillées et préparées seule lors
de certaines soirées à La Réunion.
Elles ne doivent être ni vulgaires
ni négligées. Cette semaine, une
Miss avait porté une robe un peu
trop échancrée et les chaperons
l’ont contrainte d’aller se changer.

Les premières 
distinctions

Il y a quelques jours, les Miss
ont été soumises au test de cul-
ture générale : 40 questions sur
plusieurs thèmes comme la musi-
que, le cinéma, l’économie, les
mathématiques, l’histoire-géo-
graphie ou encore l’anglais.
« C’est plus un test de curiosité
que le concours d’entrée a
l’ENA ! », a expliqué Sylvie Tel-
lier. « Personnellement, une can-
didate qui a 6/20, je ne peux pas
la mettre dans les douze finalis-
tes. » C’est Meggy, Miss Ile-de-
France,  qui  a  décroché la
meilleure note : 18/20.

En plus de l’écharpe de Miss
France, d’autres prix seront distri-
bués aux filles : élégance, sympa-
thie, maillot de bain, photogé-
nie…

L’exposition à la France
En l’espace de quelques

jours, les Miss ont enchaîné les
séances photos individuelles
et collectives, les portraits
vidéos, les interviews. Les
Français ont fait leur réelle
connaissance cette semaine :
de quoi déjà se forger une idée
sur la prochaine Miss France.

Coralie MORELLE

Miss France 2017
le 17 décembre
à Montpellier.
En direct sur TF1.

CONCOURS voyage à la réunion

Miss France : retour sur 
une semaine décisive
Shootings photos, interviews, quiz de curiosité, 
ponctualité… À la Réunion, les trente 
prétendantes ont dû faire leurs preuves.

Lors du traditionnel quiz de culture générale. Au-dessous de 6/20,
peu de chances d’être élue Miss France… Photo SIPA/ANGELA ROSSI

LA GRANDE INTERVIEW : BENJAMIN STORA

« Je n’ai rien contre 
un récit national »

Photo DR

L’historien Benjamin Stora, originaire de Constantine, 
publie deux nouveaux livres* sur la guerre d’Algérie. 
Cet épisode tragique façonne toujours les imaginaires, 
des deux côtés de la Méditerranée. Une histoire 
commune, en somme, qui ne manque pas d’une 
certaine résonance sur notre présent.

Difficile, encore aujourd’hui, de
parler sereinement de la guerre
d’Algérie. Dans votre livre, La guerre
d’Algérie vue par les Algériens, vous
parlez « d’un paradis ou d’un enfer »,
selon la rive de la Méditerranée où
l’on se trouve…

Les mémoires douloureuses, les
mémoires conflictuelles, les mémoi-
res blessées pèsent, elles imposent

un récit historique. Le travail de l’histo-
rien, c’est de faire en sorte que l’Histoire
rassemble, alors que la mémoire divise.

Il y a encore beaucoup à faire. En
France, on connaît assez mal cette
époque…

La société française a une perception
de la société algérienne uniforme, froide,
répétitive, toujours dans les mêmes vio-
lences et dans l’appartenance religieuse.
Ce n’est pas vrai. C’est un problème de
méconnaissance de l’Histoire. L’enjeu,
quand on a fait ce livre avec Renaud de
Rochebrune, c’est de faire comprendre la
vie des autres. Les Algériens qui ont
combattu la France la connaissaient 
mieux que les Français ne connaissaient
les Algériens. Ce qui explique en partie
d’ailleurs l’échec de la France en Algérie.
Et malheureusement cette tendance se
poursuit aujourd’hui…

Sur l’islam, vous expliquez que,
contrairement à ce que l’on pourrait
croire d’emblée, ce sujet n’était pas
primordial dans la lutte pour l’indé-
pendance algérienne…

Le nationalisme algérien “moderne”
des années 1930 s’est construit sur plu-
sieurs influences. Certes, les leaders
appartiennent à la civilisation musul-
mane. Mais ils s’inspirent aussi du répu-
blicanisme français, du socialisme inter-
national ou du début du nationalisme
arabe. Certains voulaient profiter de la
question coloniale pour poser les bases
d’une société sécularisée. C’était le projet
de ceux qui s’estimaient le plus révolu-
tionnaires : Krim Belkacem, Abane 
Ramdane, Ait Ahmed, Boudiaf, Moha-
med Harbi… Mais un autre courant s’est
imposé progressivement, qui lui recher-
chait davantage “l’authenticité”, l’iden-
tité première débarrassée de toute
influence étrangère. Mais ces dirigeants
n’ont pas engagé le processus de sépara-
tion sur la base du djihad. Croire cela,
c’est une fabrication, un télescopage de
deux séquences historiques qui nous
empêche de compren-
dre la nature de ce
nationalisme politi-
que.

Bien qu’anciens,
ces débats prennent
tout leur sens dans la
F r a n c e
d’aujourd’hui, où la
compat ib i l i té  de
l’islam avec la laïcité
interroge…

La valeur du débat sur la laïcité dépend
du moment politique. Selon que vous
vivez dans une société sécularisée ou
dans une société théocratique, le combat
pour la laïcité n’est pas le même. Quand
la société est déjà sécularisée et que vous
demandez un surcroît de sécularisation,
les religieux sont en droit de s’interroger.
À l’inverse, dans une société théocrati-
que, c’est un combat démocratique fon-
damental. Lorsqu’on se sert d’un principe
politique pour séparer, stigmatiser, il y a
effectivement des communautarisations
et des affrontements. Si vous avez 5 mil-
lions de chômeurs et que vous expliquez
qu’il ne faut plus porter le voile et que la
religion doit être exclusivement privée, il
y a le sentiment qu’on recherche un bouc
émissaire.

Un parallèle historique hasardeux
établit une parenté entre le FLN, qui a
utilisé l’arme du terrorisme, et
Daech…

C’est une idée totalement erronée. Le
but politique du nationalisme algérien de
l’époque – pas seulement le FLN, mais

aussi le MNA de Mes-
sali Hadj et les parti-
sans de Ferhat Abbas –
était tout simplement
le recouvrement d’une
souveraineté perdue.
On ne peut pas penser
la question de la vio-
lence politique, du ter-
rorisme ou du contre-
terrorisme – car il y a
eu du contre-terro-

risme par la France – en dehors de celle
des buts politiques. Cette question est
décisive. Or, quel est le but politique de
ceux qui ont frappé au Bataclan et
ailleurs ? Installer un califat en France ?
C’est du délire, pas de la politique…

Il y a eu des polémiques récemment
sur “l’islamo-gauchisme”. Le colonia-
lisme pèse-t-il encore comme mau-
vaise conscience sur une partie de la
gauche notamment ?

Ça a toujours pesé. Comme toutes les
histoires françaises : la Shoah, l’escla-
vage, la Vendée, la Révolution… Toutes
ces séquences historiques pèsent sur la
société. Il ne faut pas les séparer. La
colonisation pèse sur la gauche, la droite,
les populations issues de ces immigra-
tions. Vous ne pouvez pas être un indi-

même reconnaissance. Même s’il y a eu
des avancées, comme le discours du
Président à Alger, en décembre 2012, ou
celui sur les harkis.

On parle beaucoup de “roman
national” en ce moment. Est-ce anta-
goniste avec le travail historique ?

Je ne suis pas contre l’expression de
roman national. Après tout, pourquoi n’y
aurait-il pas un récit national ? Dans la
mesure où l’on y intègre tous les récits,
de toutes les communautés, de toutes les
régions, de tous les individus. Et il ne faut
pas un récit national figé : au contraire, il
faut l’enrichir. Aujourd’hui, il faut ajouter
l’histoire de la colonisation et des immi-
grations post-coloniales à ce récit.

Recueilli par Ryad BENAIDJI.

* La Guerre d’Algérie vue par 
les Algériens, tome 2, avec 
Renaud de Rochebrune 
(éditions Denoël) et une 
Histoire dessinée de la guerre 
d’Algérie, une BD illustrée 
par Sébastien Vassant 
(Le Seuil).

« Les mémoires 
douloureuses, 

conflictuelles, imposent 
un récit historique. Le 
travail de l’historien, 
c’est de faire en sorte 

que l’Histoire 
rassemble, alors que la 

mémoire divise »

Michel Polnareff 
hospitalisé
Souffrant d’une insuffisance
respiratoire, Michel Polna-
reff a été admis hier à
l ’hôpital américain de
Neuilly-sur-Seine et a dû
annuler le dernier concert
de sa tournée prévu en soi-
rée à Nantes. La veille, déjà,
le chanteur aux lunettes
blanches de 72 ans avait été
admis dans le même établis-
sement avant de devoir
renoncer à jouer dans la
salle Pleyel à Paris. Photo AFP

MUSIQUE

1950 : Naissance à Alger.
Juin 1962 : Exil en France. Sa famille s’installe à Paris.
1978 : Devient docteur en Sociologie.
1991 : Soutient sa thèse d’Histoire sur l’immigration

algérienne. Il enseigne depuis l’histoire de l’Afrique du nord et
de la colonisation française. Cette même année, il publie La
Gangrène et l’Oubli.

1995-1996 : Membre de l’Ecole Française d’Extrême-Orient
(EFEO), vit alors à Hanoï.

1998-2001 : Chercheur à Rabat, au Maroc.
2013 : Publication de l’encyclopédique Histoire des juifs et

des musulmans. Il devient cette même année professeur de
l’histoire du Maghreb contemporain (XIXe et XXe siècles) et
de la décolonisation à Paris XIII.

2014 : Président de la Cité nationale de l’histoire de
l’immigration.

2015 : Publication d’un livre autobiographique, Les Clés
retrouvées - une enfance juive à Constantine. Au total,
Benjamin Stora a publié plus d’une trentaine d’ouvrages.

Bio express

vidu sans vous inscrire dans une filiation
historique mémorielle. Lorsque vous
avez un traumatisme vécu par vos
parents, vos grands-parents, même
quand vous ne faites que le soupçonner,
il pèse sur votre construction. Après
est-ce que la France est restée une société
coloniale, ou monarchiste, ou pétai-
niste ? Non !

Chez certains Français d’origine
maghrébine, ce traumatisme suscite
une sorte de malaise identitaire…

La guerre d’Algérie, c’est l’épisode final
d’une histoire beaucoup plus longue : la
période coloniale. Pour l’Algérie, ça a
duré un siècle et demi. La guerre d’Algé-
rie, c’est cette Histoire portée à son
paroxysme. Le trouble de l’identité vient
de la contradiction entre l’affirmation de
principes républicains et la réalité d’une
ségrégation quotidienne. Et aujourd’hui,
le malaise identitaire, s’il existe, peut
provenir du trauma-
tisme, mais aussi du
vécu de la relégation
sociale. Cela s’imbri-
que. La grande ques-
tion c’est comment
réparer, prendre en
compte, reconnaître
ces blessures. Il faut aussi que de l’autre
côté de la Méditerranée on en finisse avec
les histoires héroïsées. Le colonialisme a
provoqué des fractures dans la société
algérienne. Il y a aussi eu des Algériens
musulmans, qui jusqu’au bout, ont été
partisans de l’Algérie française. Ça fait
partie de l’Histoire. Le travail historique

c’est d’essayer de reconnaître tous les
points de vue de l’Histoire, de les resti-
tuer.

Mais ce travail est compromis lors-
que des hommes politiques de pre-
mier plan, comme François Fillon,
évoquent encore la colonisation avec
complaisance ?

Le travail historique se construit tou-
jours contre les affirmations idéologiques
du moment. Dans les combats politi-
ques, on instrumentalise l’Histoire, on la

manipule, on la recons-
truit. Ça a toujours
existé. Les historiens
rétablissent des faits,
tentent de s’approcher
de la vérité. À partir de
là, ça dégage de chan-
tiers politiques. C’est

grâce à ce travail que dans les années 70,
on a pu comprendre ce qu’il s’était passé
sous Vichy. Cela a abouti, des années
plus tard, ça a donné le discours de
Jacques Chirac au Vel d’Hiv. Pareil pour
l’esclavage ou le génocide arménien. Le
travail sur la guerre d’Algérie a été consi-
dérable, mais n’a pas donné lieu à la

« Dans les combats 
politiques, on 

instrumentalise 
l’Histoire, on la 

reconstruit »
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Samedi dernier, les socialistes
proches de Martine Aubry se réu-
nissaient à Bondy, près de Paris,
pour préparer la reconstruction de
la gauche. C’était un peu le retour
de la gauche plurielle et le soutien
à François Hollande, si celui-ci
voulait bien un peu se gauchiser,
n’était pas très loin. Hier, une
semaine tout juste après Bondy,
François Hollande n’était plus
candidat mais futur retraité. Hors
jeu pour la présidentielle, comme
Nicolas Sarkozy, son adversaire
de 2012. Alain Juppé a été ren-
voyé à Bordeaux. En moins de dix
jours, c’est la fin d’une époque.

Coups de théâtre 
successifs

Entre-temps, la droite a élu à
près de 70 % un ancien Premier
ministre qui promet un pro-
gramme libéral comme la France
n’en a jamais connu et l’actuel
chef du gouvernement a défié le
président de la République.

On en oublierait presque que
les militants communistes ont
décidé de soutenir Mélenchon
pour la présidentielle, contre
l’avis des instances dirigeantes du
PCF !

En une semaine, les coups de
théâtre n’ont donc épargné aucun
bord politique. Autant de faits,
qui il y a quelques semaines seu-
lement, étaient totalement inen-
visageables. À droite, les proches
de Juppé et de Sarkozy refont le
film pour comprendre comment
Fillon a pu remonter si vite,
défiant toutes les théories de la
science politique. À gauche, le
moment de sidération est passé

mais pas encore l’émotion et les
adversaires du Premier ministre
dénoncent, amers, sa stratégie
d’empêchement. De là à faire 
aimer Emmanuel Macron, traité
de Brutus par les mêmes il y a
peu, il n’y a qu’un pas.

Ovationné hier lors de la con-
vention de la Belle Alliance Popu-
laire qui doit organiser la primaire
de la gauche, François Hollande,
ne dit mot, sauf pour critiquer le
programme de Fillon. Il a renoncé
à l’Élysée mais pas à exister politi-
quement. Il verra Manuel Valls
aujourd’hui, à son retour d’Abou
Dhabi. Ils évoqueront les condi-
tions de la candidature du Premier
ministre qui institutionnellement,
n’est pas neutre.

Bientôt l’heure de Valls
Si Valls choisit de quitter Mati-

gnon pour mener campagne, le
changement de gouvernement
entraînera la fin automatique de
l’état d’urgence dans les quinze
jours suivant sa démission. L’exé-
cutif va donc étudier le calendrier
pour voir quel est le moment le
plus opportun d’un éventuel
départ, en relation avec l’agenda
parlementaire. « Il ne va pas se
précipiter. Le temps médiatique
n’est pas le temps politique »,
affirme un proche de Valls. Ce
dernier devrait donc attendre
quelques jours pour annoncer sa
candidature. Mais rien ne lui
interdit de se précipiter au 20
heures ce soir. Valls, comme tous
les politiques ambitieux, a tou-
jours suivi son instinct.

Nathalie MAURET

POLITIQUE       fillon, hollande…

La semaine de tous
les bouleversements

Manuel Valls hier à Evry : encore Premier ministre, pas encore
candidat, mais déjà en campagne. Photo AFP

Le Sud-Ouest était lancé hier dans une course
contre la montre afin de juguler la nouvelle
épizootie de grippe aviaire, face à un virus qui

est encore plus virulent que lors de la précédente
crise qui avait décimé les élevages. Le Lot-et-Ga-
ronne est venu s’ajouter hier aux trois départements
déjà touchés : le Tarn, le Gers et les Hautes-Pyré-
nées.

« Nous espérons stopper net le virus », a déclaré
Catherine Galinié, directrice de cabinet à la préfec-
ture des Hautes-Pyrénées, soulignant également la
mise en place des périmètres de sécurité et de
surveillance allant jusqu’à dix km autour des éleva-
ges concernés.

Éradiqué en huit jours ?
Le virus responsable de l’actuelle épizootie est

« hautement pathogène et foudroyant dans sa

propagation, ce qui entraîne un taux de mortalité
extrêmement important de 50 % dans les 72
heures », avait averti vendredi le préfet du Gers,
Pierre Ory.

Mais cette virulence pourrait favoriser une éradi-
cation rapide : le virus responsable de la précédente
épizootie du printemps dernier n’était pas mortel
pour les canards qui pouvaient ainsi voyager conta-
minés sans que cela soit su. La lutte contre la
maladie pourrait de plus bénéficier du fait que les
exploitants avaient déjà mis en place un impres-
sionnant train de mesures lors de la dernière
épizootie qui avait entraîné l’arrêt total de tout
élevage pendant plusieurs mois au printemps der-
nier.

Les préfectures restent donc confiantes d’éradi-
quer le virus sous huit jours, objectif fixé par le
ministère de l’Agriculture.

GRIPPE AVIAIRE quatre départements du sud-ouest touchés

La course contre la montre engagée

Le virus responsable de l’actuelle épizootie est foudroyant, et entraîne un taux de mortalité
de 50 % dans les 72 heures. Photo d’illustration Julio PELAEZ

Alors qu’un quatrième département a été touché hier, les éleveurs du Sud-Ouest se sont engagés dans un véritable
contre la montre pour tenter d’éradiquer la grippe aviaire en huit jours.

En manque d’inspiration au
moment d’acheter vos
cadeaux de Noël ? Et pour-

quoi pas fureter sur YouTube ou
Instagram en quête de LA
bonne idée ? Selon une enquête
Opinion Way* pour Trusted
Shops, le réflexe est de plus en
plus courant : avant de faire un
achat, on va voir ce qu’en pense
le web. Ainsi, 28 % des Français
ont déjà effectué un achat à la
suite d’une « recommandation
en ligne ». Mieux, 43 % des
Français ont déjà cherché l’inspi-
ration sur les réseaux sociaux
avant de procéder à un achat.

Pour les aider, une flopée
d’internautes bien intentionnés
prodiguent bons conseils, tuto-
riels, trucs et astuces : les
« influenceurs ».

Mieux
que de la publicité

Peu connus du grand public,
ces jeunes blogueurs, youtu-
beurs ou instagrameurs intéres-
sent beaucoup les marques. Cel-
les-ci ont remarqué que les
internautes avaient le mauvais
goût de ne pas apprécier les
publicités sur Facebook ou Ins-
tagram, des réseaux où l’on
vient d’abord flâner, se distraire.
Trop intrusives. Du coup, les
marques misent sur des ama-
teurs éclairés qui vanteront leurs
produits à leur place – contre
rémunération ou avantages en
nature. Les fameux influen-
ceurs.

Derrière ce néologisme se
cache un enjeu marketing
d’importance. Ces leaders d’opi-
nion 2.0 sont capables de modi-
fier les comportements d’achats
de foules nombreuses, qui leur
font confiance. Plus efficace-
ment, en tout cas, que les relais
d’opinion à la « papa » comme…
les magazines sur papier glacé.

C’est le pouvoir de la “recom-
mandation”. Tous les domaines
ou presque sont concernés :
m o d e  ( G a r a n c e  D o r é ) ,
maquillage (Monblogdefille),
lifestyle (EtpourquoipasColine, 
MakeMyLemonade, EnjoyPhoe-
nix), cuisine (Hervé Cuisine),

j e u x  v i d é o s  ( S q u e e z i e ,
Cyprien), fitness (Tibo InShape,
MMJHottie), voyages (collectif
des French Folks). Chacun a
entre quelques milliers et quel-
ques millions d’abonnés.

« On vend l’accès
à une audience »

Sebastien Bouillet, cofonda-
teur d’Influence4You, connaît
bien le phénomène. Son métier
est de mettre en contact des
entreprises et des influenceurs.
Il explique : « Faire une campa-
gne de télévision pendant trois
semaines, ça n’a plus de sens.
Avec les réseaux sociaux, vous
pouvez toucher une audience
très ciblée, dont l’âge oscille
entre 18 et 35 ans. En plus, il y a

le bon copain qui le con-
seille… »

Mais feindre d’aimer un pro-
duit alors qu’on est payé pour
son enthousiasme, ne serait-ce
pas un peu de la manipulation ?
Taratata, balaye Sebastien
Bouillet : « La législation oblige
à stipuler si la publication a fait
l’objet d’une transaction com-
merciale. Nous, on permet aux
marques d’avoir accès à une
audience, pas à un avis. On est
transparents là-dessus avec les
marques ».

Bouton « Acheter »
Rares sont les influenceurs

qui dénigrent. Leur univers est
souvent positif. La plupart pré-
fère tout simplement ne pas

mentionner les produits qui ne
cor respondent pas à leur
« ligne ». Sinon, leur audience
risque de les fuir… Récemment,
Influence4You n’a pas réussi à
« placer » des serviettes hygiéni-
ques. « C’est trop intime, qui a
envie d’entendre parler de ça
dans une vidéo sur internet ? On
recherche des choses légères,
sympathiques. »

Bref, sur le web 2.0, l’influen-
ceur est patelin, surjoue la collu-
sion ; l’internaute l’écoute. Le
plateformes, elles, voudraient
surtout qu’il consomme. Insta-
gram**, réseau social de partage
de photos, royaume par excel-
lence du beau, du bon, du chic,
teste depuis fin novembre un
bouton « Shopping (« Ache-

ter »), qui permet de renvoyer
directement vers la boutique de
la marque citée par l’influenceur.
Cadeau de Noël ou pas, la
« recommandation » se fait de
plus en plus insistante.

R.B.

* Enquête réalisée fin 
octobre 2016 auprès d’un
échantillon représentatif
de 1011 personnes.
**Selon des chiffres 
d’Instagram US, publiés
en juillet 2016, la moitié
des 500 millions 
utilisateurs dans le monde
suivaient au moins une 
marque et 45 % au moins
un influenceur.

INTERNET avant noël, ils veulent vous aider à choisir vos cadeaux

Les influenceurs,
des amis si intéressés
Habits, produits de beauté, jeux vidéos… Près de la moitié des internautes cherche ses idées d’achat sur 
internet. Un phénomène qui fait le miel des « influenceurs », as de la recommandation.

EnjoyPhoenix (en haut à gauche) et Gala Gonzalez, vendent très cher les publications sponsorisées. En bas à gauche, une publication
de l’ex-Miss France Marine Lorphelin, et une présentation de produits par Monblogdefille. Cap. d’écran Instagram

Les stars aussi
Les influenceurs sont souvent

des anonymes pour le grand
public, mais certaines stars
monnayent aussi leur popula-
rité. Ainsi, Kim Kardashian est
payée 100 000 euros par tweet
sponsorisé. La starlette a tout
de même 49 millions d’abonnés
sur ce réseau. En France, les
tarifs sont plus modestes. Selon
L e  Tu b e  d e  C a n a l P l u s ,
Nabilla demande 1 500 euros
(hors taxe, s’il vous plaît) pour
un post Instagram (2,2 millions
d’abonnés).

La bonne santé
du e-commerce

Pareille effervescence sur le
web s’explique, en France
notamment, par la bonne santé
du e-commerce. Le secteur pèse
désormais 70 milliards d’euros.
Et, chaque année, le secteur
connaît une croissance à deux
chiffres. À titre d’exemple, la
croissance des ventes sur inter-
net entre les troisièmes trimes-
tres 2015 et 2016 a été de 12 %,
selon la Fédération du e-com-
merce et de la vente à distance
et Médiamétrie.

REPÈRES

607 C’est, en
euros, le budget que

les Français vont
dépenser en moyenne

pour Noël. Cette
enveloppe se partage

à parts quasi égales
entre les cadeaux à

glisser sous le sapin
et l’alimentation pour

les repas de famille.
Ce budget est stable

par rapport à l’an
dernier.

Les usagers des réseaux sociaux
ont-ils des modes de consomma-
tion différents des autres inter-
nautes ?

«D’abord, ils sont en moyenne
plus jeunes. Ils n’ont donc pas
encore forcément les budgets pour
consommer tout de suite. Pour eux,
les réseaux sociaux, ce sont des lieux
où l’on cherche des idées. On ne
passe pas immédiatement à l’acte
d’achat.»

Dans ce cas, quel est l’intérêt
pour une marque d’investir sur les
réseaux sociaux ?

«C’est un investissement à long

terme. Peu à peu, ces jeunes usagers
s’habituent à voir des liens sponsori-
sés sur leur parcours de recherche.
Les marques conditionnent les ache-
teurs de demain.»

Quel est le rôle spécifique des
influenceurs dans cette stratégie ?

«Les réseaux sociaux fonctionnent
sur la recommandation. Les influen-
ceurs, c’est en quelque sorte le top
de la recommandation. Ils sont pro-
ches de l’internaute, comme un ami
peut l’être, mais ils ont une crédibi-
lité supérieure, car ils sont suivis par
d’importantes communautés.»

Outre les grandes marques, les

petites entreprises ont-elles aussi
intégré l’importance des réseaux
sociaux ?

«En Europe, les budgets publicitai-
res sur les réseaux sociaux sont de
l’ordre de 10 à 15 %. Les grandes
entreprises ne sont pas les seules à
s’investir. Mais les enjeux et les
stratégies sont différents. Une
grande marque va surtout chercher à
contrôler sa réputation. Dans cette
démarche, faire appel à des influen-
ceurs, c’est parfait. Pour une petite
entreprise, c’est un moyen d’obtenir
une communication gratuite, sans
investissement important. Ça permet

« Les marques conditionnent les acheteurs 
de demain »

David Chau Directeur exécutif de Trusted Shops, spécialiste dans la fidélisation des clients

QUESTIONS À

Photo Trusted Shops

L’ancien président de France
Télévisions Rémy Pflimlin est
mort hier à l’âge de 62 ans. Il
souffrait d’un cancer et était hos-
pitalisé à Paris.

Rémy Pflimlin, natif de Mul-
house, a débuté sa carrière dans
la presse quotidienne régionale
en dirigeant notamment le quoti-
dien L’Alsace. Mais il est connu
du grand public pour avoir été le
patron de France 3 de 1999 à
2005, puis de France Télévisions
entre 2010 et 2015.

Candidat à sa propre succes-
sion, le CSA lui avait préféré l’an
dernier Delphine Ernotte, qui
n’avait aucune expérience dans
l’audiovisuel.

Cet Alsacien plutôt taiseux,
discret et catholique pratiquant,
formé à HEC, avait été désigné par
Nicolas Sarkozy en 2010, pour
remplacer le très médiatique
Patrick de Carolis.

Succès à France 3, 
difficultés à France Télé

Pour les téléspectateurs, Rémy
Pflimlin restera celui qui a mis à
l’antenne deux émissions qui
sont rentrées dans l’histoire de la
télévision. C’était à l’époque où il
dirigeait France 3. Il parie alors sur
un feuilleton auquel au début pas
grand monde ne croit mais à qui il
laisse sa chance : « Plus belle la

vie » est aujourd’hui un modèle
de réussite, la signature de la
chaîne. Il décide aussi d’ouvrir
son antenne au talk-show à
l’américaine avec « C’est mon
choix » qui réunit une moyenne
de 2 millions de téléspectateurs
en début d’après-midi.

Le bilan de son quinquennat à
la présidence du groupe France
Télévisions est plus contrasté,
n o t a m m e n t  e n  t e r m e s
d’audience. Mais c’est sous sa
présidence que la personnalisa-
tion des identités de chaque
chaîne du groupe a été la plus
importante. C’est aussi sous son
impulsion que France Télé a déve-
loppé la création des séries et
s’est véritablement lancé dans le
numérique.

MÉDIAS télévision

Rémy Pflimlin est décédé

Rémy Pflimlin avait 62 ans.
Photo AFP

Évidemment, tous les influen-
ceurs ne jouent pas dans la même
catégorie. Leur influence se
mesurant à la taille de leur 
audience, leur rémunération varie
d’autant. Les plus connus bras-
sent des sommes importantes.
Leur nom devient une marque, ils
s’entourent de collaborateurs
pour créer des contenus de qua-
lité, les diffuser sur les réseaux
sociaux, définir la stratégie édi-
toriale, etc. Ils sont l’élite, ceux
sur lesquels les marques parient.

Mais le monde des influen-
ceurs compte aussi son lumpen-
prolétariat. L’immense majorité
de ceux pour qui cette activité
tient lieu de complément de reve-
nus. Amandine Vanstaevel est de
ceux-là. La Nordiste, une énergi-
que vingtenaire, aime courir et le
fait savoir. À force, elle a monté
une petite communauté : environ
20 000 personnes la suivent sur
Instagram. Sur son blog, elle
raconte les conditions auxquelles
elle a été liée à une marque de
produits protéinés : « J’avais droit
à 10 euros par post Instagram à la
seule condition de faire apparaî-
tre le produit, citer le compte
Instagram de la marque dans le
texte et mettre un hashtag ».

La youtubeuse EnjoyPhoenix –
de son vrai nom Marie Lopez –
propose, elle, carrément des liens
pour acheter le vernis qu’elle
porte dans ses vidéos. Il n’y a pas
de petits profits. En 2015, à
moins de 20 ans, EnjoyPhoenix a
déclaré gagner 300 000 euros.

R.B.

Lutte des 
classes 2.0

Un Zèbre à l’Elysée ?

L’écrivain Alexandre Jardin (Bille en tête, Fanfan…) a annoncé sa
candidature à la présidentielle. Le fondateur du mouvement « Bleu
Blanc Zèbre » valorise les initiatives de ceux qui agissent concrètement
sur le terrain. Il emploie le terme « les Faizeux » pour les définir, et c’est
un mot régulièrement repris par les politiques. L’écrivain assure qu’il
n’aura pas de difficulté à obtenir les 500 parrainages nécessaires.

Hollande tacle Fillon
« Quand il n’y a plus de fonctionnaires, il n’y a plus d’Etat, quand il

n’y a plus d’Etat, il n’y a plus de France. Il faut aussi en prendre
conscience si l’on veut savoir vers quoi on veut aller ensemble » : la
petite phrase de François Hollande hier, à Abou Dhabi, vise la volonté
de François Fillon de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires s’il
est élu à la présidentielle. François Hollande prévient ainsi que même
s’il a renoncé à l’Élysée, il interviendra dans le débat présidentiel.

Cambadélis presse Valls
En marge de la grande convention de la Belle alliance populaire,

Jean-Christophe Cambadélis, Premier secrétaire du PS, a pressé Valls de
faire connaître sa décision. « S’il a décidé de se présenter, il doit le dire
le plus tôt possible ».

ET AUSSI

aussi de montrer une image 
moderne.»

En période de frénésie d’achats,
comme à Noël, est-ce encore plus
important d’être présents sur les
réseaux sociaux ?

«À Noël, en tant que consomma-
teur, je suis obligé d’acheter. Plus on
s’en approche, plus j’ai la pression.
Cela augmente la possibilité de
répondre à un acte impulsif provoqué
par un lien sponsorisé ou des
influenceurs.»

Recueilli
par Ryad BENAIDJI.
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Dans une des coursives
sans fin du Charles-de-
Gaulle, un diaporama

aff iche les derniers faits
d’armes. « Mossoul : destruc-
tion d’un véhicule de combat-
tants de Daech et de positions
de mortier. » Une manière de
rapprocher du théâtre les 2 000
occupants de cette ville flot-
tante qui n’ont pour horizon
que l’écume laissée par ce géant
de 45 000 tonnes. Depuis le
29 septembre, le fleuron de la
Marine nationale, lourdement
escorté par plusieurs frégates et
un sous-marin, navigue en
Méditerranée orientale. Son
troisième engagement contre
Daech depuis janvier 2015. Il
faut près d’une heure d’hélico
depuis Chypre pour rejoindre le
bâtiment, quelque part au large
d’Israël, du Liban ou de la Syrie.
« Donner sa position serait le
rendre vulnérable », s’excuse le
capitaine de frégate David,
commandant adjoint des opé-
rations. « Nous sommes de
toute façon à la recherche du
meilleur compromis entre les
environnements météo et tacti-
que afin de lancer et de récupé-
rer nos avions dans les meilleu-
res conditions », décrit depuis
son poste dominant la piste
d’envol le capitaine de vaisseau
Eric Malbrunot, commandant
du porte-avions. Dans un demi-
sourire, le pacha évoque une
autre donnée plus diplomati-
que à gérer : « L’engagement 
proche d’un porte-aéronefs
russe. »

Six heures en vol
Ce n’est pas lui qui cloue au

sol les avions en ce jeudi d’ora-
ges et de mer démontée. Onze
ponts plus bas, au carré des
officiers, les pilotes trépignent
dans leurs combinaisons vert
bouteil le ou beige sable.
Devant BFM TV, ils enchaînent
les cafés, le regard ailleurs, dans
l’attente du feu vert. De quoi
permettre aux techniciens des
hangars, de l’armement ou du
pont d’envol, aux t-shirts à
dominante verte, rouge ou
jaune, de souffler. Depuis deux
mois et demi, ils vivent au
rythme éreintant des catapulta-
ges et des appontages des 24
Rafale et des 2 Hawkeye. Des
opérations réalisées dans un
fatras qui fait trembler les 19
ponts du bâtiment en guerre.
Les pilotes reviennent de ces
vols de six heures harassés.
« C’est éprouvant. Il y a beau-
coup de monde en l’air et de
trafic sur les fréquences. Cela

demande une attention de cha-
que instant », concède le capi-
taine de frégate David. À la tête
de la flottille de Rafale 12 F, le
capitaine de frégate Marc, 40
ans, raconte avec sobriété sa
dernière sortie sur Mossoul,
ville irakienne aux mains des
djihadistes : « Nous sommes à
l’affût de mouvements sus-
pects et au service des forces
irakiennes qui peuvent nous

désigner un objectif. » Cette
semaine, au Levant, 14 frappes
françaises, dont 9 sur cette
région, ont détruit 24 objectifs.

Les marins en charge du bon
fonctionnement du navire, eux,
enchaînent les quarts avec pour
seul point de repère la lumière
des coursives aux noms pari-
siens. Quand elle est jaune, il
fait jour. Si elle est rouge, c’est
la nuit. Les cuisines, qui 

envoient tous les jours 4 000
repas, donnent l’impression de
ne jamais fermer. « La qualité de
la nourriture joue beaucoup sur
le moral des troupes », avoue le
commandant de la restaura-
tion. Malgré la fatigue, à bord,
personne ne rechigne. « Depuis
les attentats en France, on sent
qu’il faut y aller, qu’il y a une
attente de la part du pays »,
confie le lieutenant de vaisseau

Laurence, 43 ans. La force de
frappe du porte-avions pourrait
cependant rapidement faire
défaut. D’ici à la fin d’année, il
rentrera à Toulon. Un arrêt
technique de 18 mois l’attend
« pour régénérer sa puis-
sance. »

De notre envoyé spécial à
bord du Charles-de-Gaulle,

Philippe MARQUE.

MOYEN-ORIENT reportage

La lutte contre Daech depuis 
le pont du Charles-de-Gaulle
L’unique porte-avions français joue un rôle capital dans les bombardements en Syrie et Irak. Nous l’avons 
rejoint en Méditerranée orientale pour vivre le conflit au rythme effréné des catapultages.

Sur le pont d’envol, les techniciens s’affairent pour préparer au mieux les Rafale du groupe aéronaval chargés de bombarder des
objectifs de Daech en Syrie et Irak. Photo Philippe MARQUE

Depuis 2010, au dernier
recensement, 32 millions
de filles manquaient en

Chine. C’était la conséquence du
planning familial, qui n’autorisait
alors qu’un enfant par couple
voire deux, si le premier avait été
une fille.

Mais dans les campagnes,
avoir un enfant mâle était une
obligation vitale – il fallait un
garçon, pour tenir la charrue der-
rière le bœuf et assurer la vie des
parents dans leurs vieux jours.
Aussi allait-on à l’hôpital et,
quoique la pratique soit interdite,
on pratiquait l’avortement sélec-
tif - on éliminait le fœtus féminin.
C’était cela, ou bien devoir payer
une lourde amende pour infrac-
tion au planning…

Le paysan ne se rendait pas
compte de la catastrophe que
cette pratique préparait, à long
terme. Car vingt ans plus tard, en
2010 donc, on trouvait dans la
pyramide des genres, 32 millions
de filles de moins que les gar-
çons. Cela donnerait logique-
ment autant de jeunes hommes
qui ne trouveraient jamais à se
marier : condamnés au célibat,
on les appelait les « guangun »,

ou « branches mortes », ceux
dont la famille s’arrêtait avec eux.

Et puis voilà que soudain, Jack
Kennedy, de l’université du Kan-
sas, et Shi Yaoyang, son collègue
chinois, arrivent avec une nou-
velle sensationnelle : le déficit en
filles existe, mais il est beaucoup
moins grave, puisque 25 millions
ont été retrouvées, bien vivantes.
D’après cette équipe de démogra-
phes, pour éviter l’amende, le
couple paysan a fait naître la
fillette « au noir », en clandestin.
Et le maire ou le secrétaire du
Parti a couvert cette petite fraude
qui l’arrangeait : elle permettait
au village de respecter le quota
de naissances autorisées. La
fillette, par la suite, était discrète-
ment réinsérée dans la liste des
vivants et tout le monde était
content !

L’équipe universitaire a pu
démontrer cette pratique en com-
parant certains registres régio-
naux de naissances de 1990 et de
2010 : elle a trouvé quatre mil-
lions d’êtres en plus, dont trois
millions de filles, et en extrapo-
lant cette série à l’ensemble du
territoire, ils ont obtenu 25 mil-
lions de filles !

Tour de passe-passe 
statistique

L’histoire ne dit pas si ce tour
de passe-passe statistique per-
mettra désormais aux célibataires
de trouver l’âme sœur, car les
campagnes vides de femmes
demeurent une réalité, beaucoup
de jeunes femmes s’étant réfu-
giées à la ville pour y trouver
travail et liberté.

Entre-temps, le planning fami-
lial est quasi-mort. Depuis un an
jour pour jour, toute famille chi-
noise a droit à deux enfants, et
les régions rivalisent de congés
de maternité rallongés afin
d’inciter les jeunes femmes à pro-
créer, pour réamorcer la pompe à
bébés. C’est faire faire demi-tour
à quarante ans de limitation de la
natalité, car il y a urgence : la
démographie chinoise est au

seuil de la pente descendante. Si
rien ne change d’ici là, en 2050,
tout jeune actif chinois sera 
obligé de prendre en charge 
l’entretien de quatre sexagénai-
res. Perspective inquiétante,
mais ce n’est qu’un des défis
parmi d’autres que doit affronter
cette nation d’un cinquième de
l’humanité – elle en a l’habitude !

À Pékin, Eric MEYER.

CHINE démographie

Une de perdue, 
25 millions de retrouvées !
En Chine, du fait de la politique de l’enfant unique, le déficit en filles existe, mais il est finalement moins 
grave, puisque 25 millions ont été retrouvées. Explications.

Les campagnes vides de femmes demeurent une réalité, beaucoup de jeunes femmes
s’étant réfugiées à la ville pour y trouver travail et liberté. Photo Dominique JUNG

Pékin lance un avertissement
à Donald Trump après son

faux pas diplomatique.
Le président élu des États-

Unis et la présidente de
Taïwan, Tsai Ing-wen, ont eu
un entretien téléphonique,
vendredi. Un appel qui rompt
avec la ligne officielle de la
diplomatie américaine. Les
deux dirigeants « ont noté les
liens étroits en matière écono-
mique, politique et de sécurité
entre Taïwan et les États-
Unis », selon un compte
rendu de l’équipe du prochain
locataire de la Maison Blan-
che. Or, Washington soutient
la politique d’une « seule
Chine », qui l’a conduit à
interrompre à la fin des années
1970 ses relations diplomati-
ques avec Taïwan. L’île est de
facto séparée de la Chine
depuis 1949.

« Le gouvernement de la
République populaire de Chine
est le seul légitime, a martelé
hier le ministère chinois des
Affaires étrangères. C’est le
fondement politique des rela-
tions sino-américaines », a-t-il
insisté. « Nous enjoignons la
partie concernée à respecter »
ce principe.

Inexpérience
Pour les experts, l’épisode

trahit surtout l’inexpérience
du président-élu américain,
mais n’augure aucun change-
ment de ligne. D’ailleurs, ven-
dredi, la Maison Blanche
s’était empressée de réaffirmer
son « ferme attachement » à

une Chine unique.
« Tsai est intelligente :

comme Trump n’est pas
encore président, lui parler 
n’est pas nécessairement un
problème juridique », observe
Jin Canrong, codirecteur de
l’Institut de relations interna-
tionales à l’Université du Peu-
ple de Pékin. « Cet appel est
révélateur » des ambitions de
la présidente de Taïwan, issue
d’un parti aux positions tradi-
tionnellement indépendantis-
tes, et qui aimerait « une
opposition américaine plus
franche » à la Chine, détaille-
t-il.

Partisan au contraire d’un
réchauffement entre Pékin et
Taipei, le Kuomintang, parti
d’opposition taïwanais, s’est
inquiété de cette « surprise »
diplomatique. Il a demandé à
« vérifier si cette conversation
était un appel de courtoisie ou
signalait un changement de la
politique américaine ».

Mais de l’avis général, une
évolution fondamentale de la
ligne de Washington semble
cependant peu plausible.
Étant donné la personnalité
impétueuse du milliardaire,
« on ne peut toutefois exclure
certains ajustements », recon-
naît Zhang Wensheng, direc-
teur d’études taïwanaises à
l ’Univers i té  de Xiamen.
Donald Trump, avec sa « men-
talité d’homme d’affaires »,
pourrait « gonfler les ventes
d ’ a r m e s  a m é r i c a i n e s  à
Taïwan » par pur intérêt éco-
nomique.

ASIE               appel polémique à la présidente

Taïwan : carton jaune
pour Donald Trump
Pékin a lancé un avertissement à Donald 
Trump après son échange téléphonique
avec la présidente taïwanaise.

Donald Trump et Tsai Ing-wen, la présidente de Taïwan. Photo AFP

Matteo Renzi joue son avenir
politique aujourd’hui. Alors que
tout commentaire est interdit
dans les médias jusqu’à la clô-
ture des bureaux de vote ce soir
à 23 heures, le chef du gouver-
nement comme ses opposants
ont appelé leurs partisans à con-
vaincre un par un les nombreux
indécis.

Pouvoirs institutionnels 
remaniés

Quelque 50 millions d’élec-
teurs sont appelés à se pronon-
cer ce dimanche sur cette
réforme qui prévoit une réduc-
tion drastique des pouvoirs du
Sénat, une limitation des préro-
gatives des régions et la sup-
pression des provinces, l’équi-
va lent  des  dépar tements
français.

L’incertitude quant au résultat
provoque des sueurs froides en
Europe et sur les marchés finan-
ciers, où l’on redoute, après le
choc du Brexit et la montée des
mouvements populistes, une
nouvelle phase d’instabilité
dans la troisième économie de la

zone euro.
Une vaste majorité de la

classe politique, de l’extrême-
gauche à l’extrême-droite en
passant par les populistes du
Mouvement 5 Étoiles (M5S) ou
de la Ligue du Nord, et même
des frondeurs du Parti démo-
crate (PD) de Renzi, appelle à
voter non en dénonçant le ris-
que d’une trop forte concentra-
tion des pouvoirs dans les mains
du chef du gouvernement.

Inévitablement, le scrutin a
aussi pris la forme d’un plébis-
cite pour ou contre Matteo
Renzi (centre-gauche), qui a
encore accentué son omnipré-
sence dans les médias et sur les
réseaux sociaux pour défendre
sa réforme, censée simplifier la
vie politique dans un pays ayant
vu défiler 60 gouvernements
depuis 1948.

Les derniers sondages qui
remontent à deux semaines, car
ils sont interdits pendant les 15
jours précédant le scrutin, don-
naient 5 à 8 points d’avance au
non, mais avec encore beau-
coup d’indécis.

ITALIE réformes d’ampleur

Référendum crucial 
pour Renzi aujourd’hui

Lors de son dernier meeting vendredi, Renzi a enjoint les Italiens
à convaincre les indécis de voter en faveur de la réforme. Photo AFP

AUTRICHE
Second tour tendu
de la présidentielle

Les deux rivaux à l’élection
présidentielle autrichienne ont
durci le ton hier avant un scrutin
très indécis, aujourd’hui, pour
mobiliser les électeurs qui arbi-
treront ce duel très observé en
Europe, entre un candidat 
d’extrême droite, Norbert Hofer
et un écologiste libéral, Alexan-
der Van der Bellen. Ce dernier
avait remporté l’élection de
quelques voix en mai, mais elle
avait été annulée à la suite d’irré-
gularités.

ÉTATS-UNIS
Incendie mortel 
dans une rave party

Neuf personnes sont mortes
et 25 sont portées disparues
dans un incendie lors d’une rave
party à Oakland en Californie,
non loin de San Francisco.
L’incendie a éclaté vendredi soir,
aux alentours de 23 h 30 heure
locale, et n’a été maîtrisé qu’au
petit matin, samedi. Il y avait
jusqu’à 70 personnes à cette fête
dans laquelle se produisait le
groupe de musique électronique
Golden Donna.

MAROC
Un partisan de Daech 
lié à la France arrêté

Un « partisan » de Daech lié à
une cellule accusée d’avoir
voulu commettre un attentat le
1er décembre en France a été
arrêté au Maroc. Cet homme
servait d’agent de liaison entre le
commandement des opérations
extérieures de l’EI basé dans la
zone irako-syrienne et une per-
sonne de la cellule française
démantelée. Un attentat « envi-
sagé de longue date » et qui
aurait visé une cible en région
parisienne le 1er décembre avait
été déjoué le week-end du 19 et
20 novembre en France avec
l’arrestation de sept hommes à
Strasbourg et Marseille.

CUBA
Les cendres de Castro 
enterrées aujourd’hui

Après une semaine de proces-
sion à travers le pays, les cendres
du défunt Fidel Castro seront
enterrées aujourd’hui à Santiago
de Cuba, berceau de la révolu-
tion, dans un cimetière ou repo-
sent déjà les sépultures de nom-
breux héros de la révolution tels
que Jose Marti, Antonio Maceo
ou Frank Pais.

RWANDA
Génocide : un Hutu 
condamné à 25 ans

La condamnation du Rwan-
dais Pascal Simbikangwa à 25
années de réclusion criminelle
pour son rôle dans le génocide
des Tutsi en 1994 a été confir-
mée hier en appel par la cour
d’assises de Seine-Saint-Denis.
Après six semaines de débats,
cet ex-officier de la garde prési-
dentielle âgé de 56 ans, premier
Rwandais condamné en France
en lien avec les massacres au
Rwanda, a été reconnu coupa-
ble de génocide et complicité de
crime contre l’humanité, comme
en première instance et comme
l’avait demandé l’accusation.

GAMBIE
Joie dans le pays après 
l’élection de Barrow

La Gambie entamait une nou-
velle page de son histoire hier,
au lendemain de la reconnais-
sance par Yahya Jammeh, qui a
dirigé le pays 22 ans, de sa
dé fa i t e  é lec to r a le  f ace  à
l’homme d’affaires Adama Bar-
row, un retentissant dénoue-
ment salué à travers le monde. A
Banjul, les Gambiens expri-
maient encore leur joie, des jeu-
nes arrachant ou piétinant des
portraits sur les affiches du diri-
geant battu. Les félicitations
internationales à l’adresse des
Gambiens, de Barrow pour sa
victoire et de Jammeh pour avoir
accepté sa défaite, se sont multi-
pliées.

Le candidat autrichien
d’extrême droite, Norbert

Hofer. Photo AFP

EN BREF

Quel rôle jouent les forces aérien-
nes du Charles-de-Gaulle ?

« Elles font de la France le deuxième
contributeur de la coalition internatio-
nale de lutte contre Daech, après les
États-Unis. Nos 24 Rafale et 2 Hawkeye
viennent renforcer les forces françaises
déjà déployées avec les 12 Rafale de
l’Armée de l’Air basés à Abu Dhabi et en
Jordanie et l’artillerie présente au sud de
Mossoul. La France représente 15 à 20 %
de l’effort global. Nous intervenons en

soutien des troupes locales au sol. Tout
est coordonné depuis le Qatar. »

Qu’apporte de plus un porte-avi-
ons ?

« C’est un outil militaire très puissant,
à la capacité aérienne déterminante. Il
offre une grande mobilité stratégique,
dans une grande liberté. Mais c’est aussi
un outil politique et diplomatique très
important qui exprime la volonté
d’action du pays. »

En ce moment, vers quel terrain se

consacrent vos forces ?
« Plusieurs fois par jour,  des

patrouilles partent. Nous renforçons la
coalition dans la bataille de Mossoul.
Elle a débuté il y a un mois et l’ensemble
des forces françaises y a délivré plus de
100 frappes. Cela se fait sans précipita-
tion. Avec méthode et coordination.
Daech recule. Cela va nous mener à sa
chute dans cette partie du monde. »

Propos recueillis par Ph.M.

« Plus de cent frappes françaises »

Olivier Lebas, contre-amiral commandant la task force 473

QUESTIONS À

Photo Philippe MARQUE
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Les utilisateurs de la route
CR 174 qui mène de Hussigny-
Godbrange, près de Longwy, à
Differdange, au Luxembourg,
ont été surpris de voir apparaî-
tre un panneau indiquant
l’interdiction de circuler sur cet
axe « en cas d’enneigement et
de verglas ». Une décision qui
découle d’un règlement grand-
ducal du 4 février dernier. Saïd
Bouressam, président de la sec-
tion syndicale OGBL Audun-le-
Tiche-Villerupt, qui emprunte
cet itinéraire pour se rendre à
son travail, a été étonné,
comme les très nombreux fron-
taliers qui passent par là. Le
syndicaliste, mais aussi les
maires de Hussigny et Differ-
dange, ont adressé un courrier

au ministre du Développement
durable et des Infrastructures
luxembourgeois pour faire part
de leur incompréhension et de
leurs inquiétudes. « Si la sécu-
rité routière a guidé votre choix,
il s’avère que d’autres problè-
mes vont surgir », estime le
représentant syndical : transfert
du trafic, trajets plus longs, etc.

Ralph Di Marco, chargé de
communication des Ponts et
chaussées luxembourgeois,
explique que ce panneau signi-
fie qu’« en cas de force majeure,
extrême, cette route n’est pas
sur la liste prioritaire pour le
déneigement », mais que dans
la mesure du possible, les servi-
ces effectuent des salages pré-
ventifs sur toutes les voies.

ROUTE     frontière luxembourgeoise

Le panneau installé récemment côté luxembourgeois
entre Hussigny-Godbrange, près de Longwy, et Differdange,

a interpellé les nombreux utilisateurs de cette route. Photo René BYCH

Le CR 174 interdit « en 
cas de force majeure »

L’amertume est sur le bout
de toutes les lèvres des
manifestants. Les poli-

ciers présents hier, dès 15 h, sur
la place de la Comédie à Metz
manifestent leur colère depuis
« huit semaines maintenant.
Huit semaines que nos collè-
gues ont été incendiés dans leur
véhicule à Viry-Châtillon ». Ils
sont là, à dérouler leur bande-
role et se défendent de répondre
à l’appel d’un syndicat. La
revendication est forte, insis-
tante. « Nous avons créé le Col-
lectif libre et indépendant de la
police Lorraine (CLIP), dont
l’objectif est de représenter 
l’ensemble des policiers en
colère. On peut se passer des
syndicats. » La liste des repro-
ches est longue. « Leur opacité,
les syndicalistes privilégient leur
déroulement de carrière à notre
détriment. Ils se désintéressent
de notre cause. Et les représen-
tants nationaux suivent des
enjeux politiques qui n’échap-
pent à personne… ».

Exit les syndicats
Les policiers, ceux qui sont

sur le terrain au quotidien, « qui
veulent rentrer vivants chez eux
le soir », qui en ont ras le bol
« de revoir le même mineur 24
fois en garde à vue pour les
mêmes délits de vol à l’arraché
sur des personnes âgées », pren-
nent leur destin en main. « Les

fonctionnaires qui adhèrent au
collectif pourront élire leur
représentant pour une durée de
trois ans, renouvelable tous les
ans. On ne veut plus des gens
qui font leur carrière sur notre
dos. »

Revendications
Les manifestants crient leur

colère. Chantent La Mar-
seillaise. Hurlent au danger.
« On ne peut plus assurer la
sécurité de nos concitoyens. Ni
la nôtre. » Alors ils réclament :
« le respect de l’intégrité physi-
que et de la sécurité juridique
des policiers, l’obligation de
patrouiller à trois fonctionnai-
res, un armement plus efficace,
l’abandon de la politique du
chiffre, la réduction des tâches
administratives… ». « On ne 
veut plus être des cibles. » Les
propos sont âpres. Les hommes
et les femmes qui se sont réunis
pour manifester ne lâcheront
rien, « jusqu’à ce qu’on soit véri-
tablement entendus ». « La jus-
tice ne nous suit plus. Notre vie
de flic ne vaut plus rien. » La
rancœur est largement percepti-
b le .  «  Nous voulons des
moyens humains et matériels,
nous voulons que nos politi-
ques rétablissent la police en
France. Les zones de non droit
ne doivent plus exister. »

Les policiers poursuivent leur
déambulation dans les rues de

Metz, à l’heure où la circulation
est dense. « Nous voulons nous
faire entendre, mais nous ne
voulons pas faire de l’ombre au
Téléthon.» A l’issue de leur
mouvement, ils iront remettre
un don. En attendant, ils expli-

quent, à qui veut les entendre
que c’est un vrai mouvement de
rébellion qui se joue dans leur
rang : « A force de nous prendre
pour des cons… ». « A Lyon, les
officiers de police judiciaire se
sont rendus auprès de la cour

d’appel pour demander le retrait
de leur habilitation », rappelle
un manifestant. Un geste sym-
bolique que le collectif lorrain
entend suivre.

Anne RIMLINGER-PIGNON

SOCIAL manifestation

Les policiers se rebellent
dans les rues de Metz
Le collectif des policiers en colère s’est rassemblé hier sur la place de la Comédie avant de déambuler dans les 
rues de Metz. Il veut plus de sécurité pour les citoyens et pour eux. Une véritable rébellion.

Les policiers en colère assurent qu’ils n’ont plus les moyens d’assurer
« la sécurité des citoyens » ni la leur . Photo Marc WIRTZ 

On dit souvent que le Pays de
Bitche est la petite Sibérie. Car
les températures y sont maintes
fois plus froides qu’ailleurs en
Moselle. Hier matin, encore, le
thermomètre ne dépassait effec-
tivement pas le 0. Mais de là à y
croiser un plongeon arctique,
cet oiseau qui vit habituelle-
ment dans les régions arctiques,
en Sibérie, en Scandinavie, au
Canada !

C’est pourtant l’étonnante
découverte qu’a faite hier matin
Gilles Fauchon, kinésithéra-
peute à la retraite, bien connu
dans ce secteur et grand amou-
reux de la nature. Il a été appelé
dans une arrière-cour de la rue
Saint-Augustin, au centre-ville
de Bitche, pour sauver cet
oiseau, quasiment introuvable
en Europe occidentale. 

Blessé à la patte gauche, le

volatile doit être soigné et trans-
porté au Gorna, le Groupement
ornithologique du refuge Nord-
Alsace, l’hôpital des animaux
malades près de La Petite-Pierre.

« Cet oiseau ne vit que sur
l’eau, toute l’année. Il est capa-
ble aussi de passer sous la glace.
Il est champion de plongée ! » 

Comment a-t-il pu donc tom-
ber à Bitche hier matin ? Le mys-
tère reste entier. « Cette espèce,
quand elle est prise par des
vents sibériens, se laisse porter,
sur plusieurs milliers de kilomè-
tres », précise Gilles Fauchon.
L’oiseau qui ne peut plus voler
devra rester quelques jours en
convalescence au Gorna, avant
de reprendre son chemin… vers
des contrées plus froides que le
Pays de Bitche.

J. Br.

ENVIRONNEMENT insolite

L’oiseau, dénommé plongeon arctique, qui est tombé hier matin
 à Bitche est une espèce qui vit d’ordinaire

dans les régions arctiques. Photo RL

Un oiseau arctique
tombe à Bitche

Cirque devant 
chapiteau
" Non aux cirques avec ani-
maux ! Les animaux ne sont 
pas des clowns !…." Depuis la 
création de son collectif en 
janvier 2015, le groupe 
d’Actions animales Moselle ne 
rate jamais la venue d’un cha-
piteau pour dire à haute voix 
sa répulsion contre « cette 
forme d’esclavage moderne ». 
Hier, c’est au parc des exposi-
tions de Metz Métropole, où le 
cirque d’hiver Bouglione a 
posé ses valises jusqu’à ce soir, 
qu’une vingtaine de
manifestants est venue « paci-
fiquement faire de l’info » 
auprès du public.
« Partout où un cirque s’instal-
lera, nous serons toujours 
présents jusqu’à l’interdiction 
totale des animaux dans les 
cirques ! Des pays comme la 
Belgique, l’Allemagne, l’Argen-
tine ou le Mexique ont franchi 
le pas. Et, en France, quarante-
six villes interdisent désormais 
l’installation de cirques présen-
tant des animaux. Preuve que 
nos actions ont du poids sur 
les élus sensibles à la cause 
animale, les maires d’Homé-
court, Jœuf, Puttelange-aux-
Lacs ou encore de Hayange ont 
eux aussi pris cette décision », 
se satisfont trois représentan-
tes du collectif.  

Le rendez-vous aurait été
donné voici quelques jours
sur les réseaux sociaux, où

circulaient des messages sans
équivoque. Ce rendez-vous
n’avait rien d’amical. Hier après-
midi, une centaine de jeunes
gens, d’Uckange et Fameck d’un
côté, de Thionville de l’autre, se
sont rassemblés au cœur du
quartier sensible d’Uckange,
non loin de l’ancienne tour des
Tilleuls aujourd’hui démolie.
Avec un objectif : en découdre.

En début d’après-midi, les rive-
rains et le maire, présents pour
assister aux festivités de la Saint-
Nicolas, ont pu observer avec
une certaine stupeur « des ban-
des arriver à pied, vraisemblable-
ment depuis la gare ». Les forces
de l’ordre, également alertées par
des travailleurs sociaux, ont
immédiatement été appelées.

Etat de vigilance
Sur place, à proximité du rond-

point de l’Horloge, un important
dispositif a été déployé, compre-
nant une brigade cynophile, les
équipes mobiles de la zone de
sécurité prioritaire (ZSP), ainsi
que des patrouilles de la compa-

gnie de gendarmerie de Thion-
ville et Metz, invitées à conver-
ger vers Uckange. L’hélicoptère,
qui se trouvait sur la zone, a

également été dépêché sur les
lieux.

Face à ce dispositif d’enver-
gure, les jeunes gens se sont

dispersés. Bilan de l’après-midi :
quelques bousculades et de
légères échauffourées, mais sur-
tout, un climat de tension

important dans la cité aux alen-
tours de 15h. Aucun blessé
n’est, a priori, à déplorer.

Les causes de cet attroupe-
ment massif restent encore à
déterminer. « A Uckange, nous
avons déjà eu des dealers, du
trafic de drogue, des caillassa-
ges… mais jamais de phénomè-
nes de bandes comme celui-ci »,
souffle le maire Gérard Léonardi.
« Cette fois, il n’y a pas eu de
casse, mais on a toujours peur
des conséquences sur le mobilier
urbain, les vitrines, les dégrada-
tions en tout genre. »

Sans voir revenir le spectre des
années noires dans cette com-
mune de la Vallée de la Fensch,
marquée par les violences jus-
qu’à la création de la ZSP, l’élu
dit vouloir « rester vigilant ».
C’est dans ce sens que va évo-
luer le dispositif mis en place par
les forces de l’ordre avec, souli-
gne le capitaine Ornato, adjoint
au commandant de la compa-
gnie de Thionville, « la présence
renforcée de patrouil les à
Uckange durant les prochains
jours ».

J. M.

FAITS DIVERS  vallée de la fensch

Uckange : l’affrontement 
entre jeunes évité de justesse
Le rassemblement aurait pu virer à l’affrontement. Hier après-midi à Uckange, une centaine de jeunes gens 
s’étaient donné rendez-vous via les réseaux sociaux pour en découdre. Ils ont été dispersés par la gendarmerie.

A la vue des gendarmes, les jeunes gens se sont dispersés, mais  les patrouilles des forces de l’ordre
ont continué à tourner à Uckange jusqu’en soirée. Photo RL

Cocheren 
sous générateur 
électrique

A la suite d’une importante
panne de courant, la commune
de Cocheren, près de Forbach,
est branchée sur des groupes
électrogènes. Trois d’entre eux
alimentent un tiers de la ville
depuis mercredi. Enedis promet
une réparation du support métal-
lique endommagé la semaine
prochaine. En attendant, les
habitants doivent s’habituer à
quelques baisses de tension et
surtout au bruit des imposantes
machines de remplacement.

EN BREF

Elle meurt 
dans l’incendie 
de sa maison

Une septuagénaire a
péri dans la nuit de ven-
dredi à samedi à Lamar-
che (Vosges),  dans
l’incendie de sa maison.
Le feu aurait démarré à
cause d’une couverture
chauffante. 

Deux personnes dans
la rue ont aperçu le début
d’incendie et ont crié
pour avertir l’occupante,
Jeanine Simard, 72 ans.
Cette dernière aurait
alors ouvert la fenêtre
pour les rassurer en leur
expliquant que c’était
juste sa couver ture
chauffante qui avait pris
feu. Mais l’ouverture de
la fenêtre a dû créer un
appel d’air, attisant les
flammes qui ont gagné
tout l’appartement. Les
deux témoins ont alors
hurlé pour que la septua-
génaire saute du premier
étage. Mais elle n’a pas
bougé. Les pompiers arri-
vés sur les lieux n’ont
rien pu faire. Les habita-
tions mitoyennes ont été
évacuées et le sinistre n’a
été circonscrit que vers
8h du matin.



RégionDimanche 4 Décembre 2016 TTE 61

Valentine Jacques, originaire 
du village de Hoste (Moselle-
Est), a été élue Miss Prestige 
Lorraine lors d’une soirée 
au Seven Casino d’Amnéville. 
Elle participera à l’élection 
de Miss Prestige France 
le 14 janvier prochain 
à Bordeaux. Son élection 
s’est déroulée vendredi soir. 
Les candidates ont défilé 
en tenue personnelle, puis en 
robe de soirée avant le passage 
en maillot de bain et pour 
conclure, le final dans une 
autre robe de soirée. 
Les douze candidates avaient 
été sélectionnées lors d’un 
précédent casting. Seules 
les deux premières iront 
défendre les couleurs du Grand 
Est à Miss Prestige-France 
et se retrouveront mi-jan-
vier 2017 à Bordeaux. 
Après délibération du jury, 
c’est Valentine Jacques, origi-
naire de Hoste qui est montée 
sur la première marche du 
podium. Clémence Pichelin, de 
Reims, a été sacrée Miss Cham-
pagne-Ardenne.

Miss Prestige 
vient de Hoste

Valentine Jacques (à droite)
Photo RL

Elle leur donne naissance.
Elles lui offrent « l’équili-
bre ». Entre Sylvia Natterer

et ses poupées, c’est un peu à
la vie à l’amour. Une relation
quasi fusionnelle comme le
laisse entendre la créatrice 
suisse : « Il y a quelque chose
de fascinant dans la réalisation
d’une poupée. C’est une sur-
prise à chaque fois. Tout part
d’un sac d’argile et on ne sait
jamais vraiment quel sera le
résultat ! » On peine à deviner
l’accent germanique. Pas la
passion.

« J’ai découvert les poupées
par le biais de la marionnette à
fil », explique Sylvia Natterer.
« Mon futur mari jouait dans
une compagnie de théâtre
amateur. Une fois – cela était
formellement interdit ! –, il a
pris une marionnette et l’a
ramenée à la maison. J’en ai
fabriqué une et je l’ai apportée
en classe, j’étais institutrice à
Lausanne. Après, on en a con-
fectionnées avec les élèves et
nous faisions des specta-
cles. Un réel moyen d’expres-
sion pour beaucoup. » Nous
sommes à l’aube des années
1970.

A travers le monde
Le jour de la rencontre, Syl-

via Natterer est à son poste, à
l’usine Petitcollin d’Etain, der-
nière fabrique de poupées en
activité. C’est de là, dans l’inti-
mité du site meusien, que sor-
tiront bientôt une cinquan-
taine de mini-Juliette, la
dernière création estampillée
"S. N". Une nouvelle poupée
de collection, que l’artiste
peindra elle-même à la main.
Une pointure internationale
dans le 55 ? « Ce n’est pas
l’appât du gain qui m’a guidée
ici. J’ai eu la chance de gagner
beaucoup d’argent depuis tou-
tes ces années. J’espère simple-

ment que ça aidera la fabrique
Petitcollin et que cette série,
entièrement réalisée en France,
ne sera pas la dernière de notre
collaboration. »

Sur la carte de visite de Syl-
via Natterer, des projets avec
les plus grandes maisons de
poupées (Zapf, Gotz) et des
modèles exportés à travers le
monde, jusqu’au Japon et aux
Etats-Unis. Il est loin le temps
de la première exposition à la
foire internationale de Franc-
fort, en 1980. « J’avais réalisé
dix-sept pièces uniques. Le
succès a été foudroyant : je les

ai vendues dans la matinée. Et
je suis repartie avec plein de
commandes.  »

On passe la tête derrière le
rideau de la réussite économi-
que. On découvre que les pou-
pées ont aussi été d’une impor-
tance vitale pour cette maman
de six enfants, dont le premier,
une fille, a eu de graves problè-
mes de santé. « Faire des pou-
pées m’a aidée à trouver l’équi-
libre, une sorte de thérapie.
Nous habitions au centre de
Munich et, par chance, c’était
dans un quartier où il y avait
beaucoup d’artistes. J’ai ren-

contré des gens qui m’ont
donné l’occasion d’exposer et
de me faire connaître. »

Aujourd’hui, elle porte tou-
jours le même regard, épris de
tendresse, sur ces petits êtres
pétris par son imagination.
« Elles ont quasiment besoin
de tout, comme un enfant,
sauf de manger. Il leur faut des
habits, des chaussures, etc. »
Devant elle, un exemplaire de
mini-Juliette. « Je vais peindre
ses yeux ce matin. » Une nais-
sance de plus.

Cédric BROUT

PORTRAIT DU DIMANCHE sylvia natterer, créatrice styliste

Elle fait naître des poupées
Sa renommée est internationale. Comme celle des poupées auxquelles elle donne vie depuis plus de 40 ans. 
Sylvia Natterer, créatrice suisse, collabore actuellement avec l’usine Petitcollin d’Etain, dans la Meuse.

Sylvia Natterer devant sa dernière mini-Juliette, fabriquée à 50 exemplaires. Photo Fred LECOCQ

Ses dates
• 1949 : naissance à

Oberstdorf (Allemagne).
Ses parents déménagent en
Suisse lorsqu’elle a 3 ans.

• 1975 : entre 1970
et 1975, elle est institu-
trice. En 1972, elle réalise
sa 1re poupée. Puis elle
s’installe à Munich avec
son mari en 1975.

• 1980 : 1re exposition
de ses poupées à la foire
internationale de Francfort.
Le début du succès.

• 2016 : collaboration
avec Petitcollin, à Etain,
pour une commande de 50
poupées de collection.

Le plateau d’argent trône
dans la cuisine de l’Esat

(Etablissement et service
d’aide par le travail) L’Eventail
de Sarrebourg. Lauréats du
c o n c o u r s  d e  l ’A s s i e t t e
Gourm’Hand, Sébastien Potde-
vin et Armando Pescrilli savou-
rent leur sacre national, acquis
à force d’entraînement. Notés
sur le goût de leur plat, sa
présentation mais aussi sur
l’harmonie du binôme, ces
deux-là ont fait des ravages
dans les rangs du jury. « J’étais
un peu stressé », confie le cui-
sinier Sébastien Potdevin.

« Ça montre aussi toute la
valeur du travail fait par
l’Esat », se félicite le directeur,
Frédéric Juilles-Baraud. « Et
toute la compétence et la qua-
lité des travailleurs, quel que

soit le domaine. » L’ambition
de ce concours, lancé en 2003
et patronné par l’Elysée, est de
reconnaître et de récompenser
l’excellence et la qualité du
travail de personnes en situa-
tion de handicap mental.

En février prochain, ils iront
exercer leur savoir-faire deux
jours durant dans les cuisines
de  l ’ E l y sée .  «  C ’ e s t  un
immense honneur », avoue
Armando Pescrilli, responsa-
ble-encadrant de la cuisine de
l’Esat.

Avec, dans deux ans, un
énorme objectif en tête : ils
défendront les couleurs de la
France lors des Abilympics, le
championnat du monde des
métiers des personnes handi-
capées. De quoi prolonger le
rêve.

GASTRONOMIE sarrebourg

Des étoiles 
plein l’assiette
Le 19 novembre dernier, Sébastien Potdevin 
et Armando Pescrilli ont remporté le concours 
de l’Assiette Gourm’Hand.

Le plateau d’argent sera remis en jeu l’an prochain.
Photo Laurent MAMI

Le salon régional de l’excel-
lence artisanale « Essences

& Matières » fait le plein
depuis son ouverture vendredi,
à l’Arsenal de Metz. Dans les
allées, les visiteurs s’arrêtent
devant chaque stand, échan-
gent avec les exposants venus
de Longwy, Epinal, Havange
ou encore Fellering, en Alsace,
pour exposer leur savoir-faire.

Après avoir lancé un premier
salon couronné de succès l’an
dernier à Thaon-les-Vosges, la
Chambre des métiers et de
l’artisanat (CMA) du Grand Est
a choisi Metz pour sa seconde
édition. Trente-quatre artistes
ont été sélectionnés pour
représenter l’excellence artisa-
nale de la grande région.
« Encadreur, créatrice de cha-
peau, ferronnier d’art, verrier,
les exposants représentent une
grande diversité de métiers. Ils
travaillent toutes les matières :
les tissus, le cuir, les métaux,
le verre », énumère Laurent
Federspiel, responsable de la
communication à la CMA.
Une deuxième salle expose
toutes les pièces d’exception
des artisans d’art qui n’ont pas
été sélectionnés – « c’est un
crève-cœur ! » – pour cette édi-
tion.

Ceintures et patine
Bruno Amicone, diplômé de

l’école de Roman-sur-Isère,
capitale de la chaussure de
luxe, est créateur de ceintures
à Bar-le-Duc dans l’atelier

Noémi Liberti Paris : « Je tra-
vaille le cuir végétal tanné avec
des écorces de bois. C’est la
même fabrication que chez
Hermes. » Elles sont classi-
ques, flashy, exotiques. Il vend
une partie de ses articles pour
des boutiques très réputées de
Paris. Sa marque de fabrique,
c’est la patine. Il patine les
chaussures – « une paire mar-
ron, je la transforme dans un
esprit dandy et british ». Et il
assortit la ceinture !

L’acier et l’alu en déco
« Enfant de la chambre des

métiers » Amandine Mangenot
était coiffeuse à Metz. « A
16 ans, je dessinais déjà. J’ai
pris aussi des cours de pein-
ture à l’huile puis je suis pas-
sée à l’abstrait. » Elle a fini par
quitter la coiffure pour tra-
vailler l’acier dans son atelier à
Sorbey. Elle a façonné des visa-
ges et étudié leur effet de
brillance sur le métal. Elle a
aussi découvert l’alu, l’a
découpé, soudé, travaillé,
peint, verni. Ses créations
ornent les salons, les meubles,
les crédences de cuisine. L’un
d’eux – un paysage de forêt sur
acier – occupe, en trom-
pe-l’œil, l’ancienne fenêtre
d’un moulin du XIIe siècle à
Lemud…

Salon à l’Arsenal 
de Metz, aujourd’hui 
de 10h à 18h. 
Entrée libre.

ARTISANAT                           salon à metz

Les métiers d’art 
mis en lumière
L’excellence artisanale du Grand Est s’expose 
à l’Arsenal de Metz. Une occasion rare de découvrir 
des œuvres uniques ainsi que leurs concepteurs.

Faïence, bois, métaux, tapisserie, verre ou cuir, les matières
travaillées par les artisans d’art du Grand Est donnent des pièces

d’exception. A découvrir à l’Arsenal ce jour. Photo Maury GOLINI

LOISIRS un messin produit la comédie musicale hit parade

Cloclo, Dalida, Sacha et 
Mike Brant sont de retour

Douze clodettes ont été filmées au printemps pour Hit Parade. Si la comédie musicale
a fait appel à toutes les nouveautés numériques, David Michel est clair : « Les gens
viendront faire la fête. Ça ne sera pas une démonstration de technologie. » Photo DR

Hit Parade est un ovni. Une prouesse technologique qui plonge le spectateur dans le rétro des années 70. 
Chanteurs et danseurs sont mêlés à des hologrammes. Le Messin David Michel produit cette première mondiale.

 Une ferme 
sur l’ex-base 
aérienne de Reims

Désaffectée depuis 2012, la
base aérienne 112, située à proxi-
mité de Reims, est destinée à
devenir une ferme expérimentale.
Le projet a franchi une étape déci-
sive, jeudi, avec la signature de
l’acte de cession de la BA 112
entre le préfet de la Marne, Denis
Conus, et la présidente de Reims
Métropole, Catherine Vautrin. 
Portée par la chambre d’agricul-
ture de la Marne, cette reconver-
sion en « plateforme expérimen-
t a l e  a g r o n o m i q u e  e t
technologique » est engagée
depuis deux ans, mais il restait
encore à acquérir (en l’occurrence
pour l’euro symbolique) les ter-
rains. C’est chose faite.

Place Anne-
Grommerch

Environnement : 
la confédération 
Grand Est est née

Le mouvement associatif de
protection de la nature et de
l’environnement se fédère à
l’échelle de la région Grand Est.
Ainsi, les trois fédérations –
Champagne Ardenne Nature
Environnement, MIRABEL-Lor-
raine Nature Environnement et
Alsace Nature – laissent la place à
une confédération nommée
France Nature Environnement
Grand Est (FNE Grand Est).

Lors de son assemblée générale
constitutive, hier à Nancy, son
bureau et son président, Arnaud
Schwartz, issu d’Alsace Nature,
ont été élus. Cette confédération
a pour objet principal la protec-
tion de la nature et de l’environ-
nement, indispensable au bien-
être des habitants de la région.
Elle regroupe 50 000 citoyennes
et citoyens, militant dans 250
associations.

EN BREF

Le studio Mac Guff a créé les hologrammes de stars disparues pour la comédie musicale conçue
 par le Messin David Michel (en bas à gauche). Afin de réaliser cette prouesse technique, 80 capteurs

ont été posés sur le visage des comédiens incarnant les stars. Photos Anthony PICORÉ et DR

Deux ans et demi que le Messin
David Michel, 46 ans, y travaille. Il
y a un an, tout aurait pu encore

tomber à l’eau. « J’avais beaucoup
dépensé dans un pilote avec l’holo-
gramme de Cloclo. Mais notre système
ne fonctionnait pas. » Ça, c’était avant.
Avant Mac Guff. « Quelqu’un m’a dit
qu’ils étaient la seule solution. » Pour
David Michel, Mac Guff, le studio N° 1
des effets spéciaux, concepteur de Moi,
moche et méchant, était juste inatteigna-
ble. « Je me souviens combien j’étais
impressionné quand j’ai découvert leur
siège, à Paris. » Par contre, dès qu’il a
fallu exposer le projet au grand patron, la
machine à convaincre s’est emballée.
« Je leur ai proposé 1,5 M€ pour créer les
quatre visages des stars de Hit Parade en
un an. Cloclo, Dalida, Mike Brant et
Sacha Distel. Je n’avais pas plus
d’argent, ni plus de temps. Ils ont relevé
le défi. Trente à quarante personnes ont
travaillé pendant douze mois sur le pro-
jet. »

Une folie. Jamais vue. Jamais osée.
« Les gens ne savent pas ce qu’ils vont
voir. On parle de spectacle holographi-
que. Certes, mais avant tout, c’est une
comédie musicale, un spectacle avec
une histoire, de l’émotion, de la joie et
naturellement, des chansons. » Qua-
torze tubes, ceux des années hit-parade.
Claude François, Dalida, Mike Brant et
Sacha Distel de retour sur scène. « Il y a
déjà eu des spectacles avec quelques
minutes de représentation holographi-
que, mais jamais de bout en bout »,
insiste le producteur messin. Un
inconnu à Paris qui a pourtant réussi à
tisser son réseau et s’est associé avec
tous les plus grands noms du monde du
spectacle. « Je n’avais pas le choix. Je
devais m’appuyer sur des compétences.
Ils ont tous dit "oui" pour le défi. »

250 costumes
Le rêve pour David Michel serait que

les spectateurs oublient la technique
derrière le spectacle. « Les trois premiè-
res minutes, le public va chercher à
démêler le vrai du faux. Après, j’espère
qu’il se laissera embarquer. Car c’est un
spectacle sans limite que je présente. Je
veux qu’ils aient plaisir à revoir et réen-
tendre sur scène ces stars disparues. » La
scène ? Celle du Palais des congrès à
Parisavec retour plein pot sur un plateau
TV des années 1970. Gros projecteurs,
vieilles caméras et Cloclo qui appelle

tous ses amis pour qu’ils participent à
son show. « Bruno Gaccio est venu
apporter la touche d’humour aux textes
de Grégory Antoine. » Même Michel
Drucker viendra faire un tour. 250 costu-
mes, des danseurs, chanteurs et musi-
ciens en chair et en os, les voix originales
des stars défuntes, isolées, réenregis-
trées, selon les incroyables procédés
numériques d’aujourd’hui. Naturelle-
ment, David Michel a obtenu l’autorisa-
tion des ayants droit. C’est même la
première chose qu’il est allé chercher
quand il a eu l’idée folle du projet.

Aujourd’hui, le producteur, qui a
injecté 5,8M€, avec six associés, dans le
show aborde la dernière ligne droite. Le
12 janvier, c’est la première au Palais des
Congrès à Paris ; jusqu’au 26 février. A
Metz, ce sera le 7 avril.

Laurence SCHMITT

Infos et billetterie : 
www.hitparade-lespectacle.com

C’était officiel depuis
 le 27 juin dernier.

 Le conseil municipal
avait voté favorablement

à cette occasion la
 proposition du maire,

Pierre Cuny, de rebaptiser
la place du Marché,

 place Anne-Grommerch,
du nom de l’ancienne

députée-maire de
 Thionville, décédée

 en avril 2016.
Hier, cette place a
 officiellement été

 inaugurée en présence
d’une foule compacte et

d’élus de tous bords,
dont Dominique Gros,

 le maire de Metz.
 "La dame de cœur" se

retrouve ainsi pour
 toujours au... cœur de

 ce centre-ville qu’elle
aimait tant.
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sent très impliqués. On a vraiment
l’impression de défendre la France », ajoute
Fabrice. 

« Tout est démesuré »
Sur les frêles épaules du second maître

Justine, 31 ans, repose l’administration de
deux réseaux informatiques du groupe-

couleur des lumières dans les coursives –
jaune le jour, rouge la nuit –, renseigne le
personnel déphasé : « C’est une mission
difficile à cause de l’éloignement familial et
de la fatigue due aux changements perpé-
tuels de rythme, mais on la vit avec beau-
coup de fierté. J’ai fait le Kosovo et l’ex-
Yougoslavie mais là, c’est différent. On se

Le porte-avions Charles-de-Gaulle combat actuellement Daech depuis la Méditerranée orientale. Plus de 80 
Lorrains font partie des 2 000 marins à bord de cette ville flottante. Nous sommes allés les rencontrer en opération.

Le maître principal Fabrice, 48 ans, qui a obtenu son bac électronique 
au lycée Charles-Jully de Saint-Avold, est aujourd’hui le patron du dépannage

 des Rafale. Photos Philippe MARQUE

Le maître Claude, 29 ans, du Lunévillois, est au chevet des deux centrales
nucléaires qui permettent la propulsion du géant des mers.

A bord du Charles-de-Gaulle,
on les distingue facilement, avec
leurs combinaisons vert bouteille
ou beige sable. Mais on n’a pas le
droit de les prendre en photo. Les
pilotes constituent le dernier 
maillon de la chaîne du groupe
aéronaval. Le plus exposé.

« On a des moyens, des altitu-
des, des systèmes et des arme-
ments qui nous permettent de
réduire le danger », minimise
d’emblée le capitaine de frégate
Marc, 40 ans. Avec un père dans
l’armée de l’Air, il a grandi entre
les bases aériennes de Nancy-
Ochey et de Saint-Dizier. Le voilà
aujourd’hui à la tête de la flotille
de Rafale 12 F.

« On peut refuser »
Avec calme, il raconte sa der-

nière sortie au-dessus de Mos-
soul, ville irakienne aux mains
des djihadistes. « Nous sommes
à l’affût de mouvements suspects
et au service des forces irakiennes
qui peuvent nous désigner un

objectif. » Des opérations « d’une
grande intensité », longues 
d’environ six heures, émaillées de
manœuvres de haute technicité :
un catapultage depuis le porte-
avions – « moment stressant où

l’on ne maîtrise rien » – plusieurs
ravitaillements en l’air et un
appontage final où la crosse du
Rafale doit accrocher un brin
d’acier sur une piste longue d’à
peine 75 mètres.

Le tout ponctué de frappes
aériennes à plus de 1 600 km/h.
Elles sont le fruit d’une longue
chaîne de décisions. Même si
l’appréciation finale lui revient :
« Si on a le moindre doute, on
peut refuser. » Une mission
éprouvante. Dont il tire pleine-
ment satisfaction : « On se sent
très soutenus. L’entreprise qui a
fourni les bouchons d’oreille à la
flotille a, par exemple, refusé
d’être payée. C’est sa contribu-
tion. »

De quoi conférer une charge
émotionnelle particulière ? Le
monstre de sang-froid s’en
défend : « Daech nous a touchés
en plein cœur alors forcément,
l’atmosphère est un peu diffé-
rente. Mais notre entraînement
nous permet de gommer rapide-
ment cet aspect. On sait pour-
quoi on est là, la notion de ven-
geance n’entre pas en compte.
Même si on est très fiers de parti-
ciper à la progression des troupes
au sol. »

Marc, pilote, à 1 600 km/h 
au-dessus de Mossoul

Le capitaine de frégate Marc devant son Rafale. Pour préserver
leur sécurité, le visage des pilotes ne peut être montré.

Originaire de la région thionvilloise, le second maître Justine, 31 ans, est en charge
 de l’administration de deux réseaux informatiques du groupement aéronaval.

Le second maître Thomas, 28 ans, qui a passé son enfance entre Moselle
 et Meurthe-et-Moselle, participe à la sécurité à bord en tant que marin-pompier.

ARMÉE le porte-avions au cœur de la lutte contre daech

Les Lorrains du Charles-de-Gaulle

« On ressent une grosse pres-
sion sur les épaules. Environ
2 000 marins et 42 000 ton-
nes dépendent de l’angle de

A 22 ans, le Nancéien Thomas
a tenu la barre

A seulement 22 ans, le second maître Thomas,
 participe à la conduite du navire.

bord donné. C’est une invita-
tion à l’humilité. On se sent
minuscule face à ce monstre
et ce qu’il incarne. »

Dans la régie abritant les systèmes de
caméras de surveillance du Charles-
de-Gaulle, on ne voit que lui. Un

drapeau grenat du FC Metz ! Même au fin
fond de la Méditerranée orientale ; entre
Chypre, Liban et Syrie, le marin n’oublie
pas ses racines. 

REPORTAGE

Véritable ville flottante de 2 000 militai-
res, le porte-avions compte de nombreux
Lorrains. « On a fait une photo l’an dernier.
On était plus de 80 ! », raconte le capitaine
d’armes du bateau. Ce fusilier-marin mes-
sin de 50 ans doit à sa rigueur toute
mosellane son poste de responsable de la
discipline à bord. Les autres Lorrains
n’avaient pas plus le pied marin que ça à la
base. « Avec mes parents d’origine ita-
lienne, on allait en vacances en Sardaigne.
C’est là qu’est née mon envie de bateau »,
explique le maître principal Fabrice, 48 ans.
Celui qui a obtenu son bac électronique au
lycée Charles-Jully de Saint-Avold est 
aujourd’hui le patron du dépannage des
Rafale, les avions chasseurs qui bombar-
dent quotidiennement la Syrie et l’Irak :
« Je fais le lien entre les pilotes qui me
signalent des pannes, les techniciens de la
flottille et les gens du bateau. » 

Autour de lui, dans le hangar avant, des
dizaines de techniciens s’affairent autour
des monstres d’acier. Dans le Charles-de-
Gaulle, l’activité ne cesse jamais. Seule la

ment aéronaval, celui confidentiel Défense
et celui à diffusion restreinte. Originaire de
la région thionvilloise, elle s’est engagée
dans la Marine à la sortie de son bac L
décroché au lycée Julie-Daubié de Rom-
bas : « Il y a une quantité de travail astro-
nomique. Tout est démesuré sur ce bateau.
L’architecture informatique est colossale et
très complexe. Et la pression importante.
S’il y a un bug, des informations capitales
pourraient ne pas arriver », lance la jeune
femme dans un éclat de rire nerveux. La
propulsion et la bonne alimentation électri-
que du bateau relèvent du service de maître
Claude, 29 ans. Fort de son BEP électricité
décroché à Lunéville, il joue les atomiciens
au chevet des deux centrales nucléaires du
bateau. Le second maître Thomas, 28 ans,
qui a passé son enfance entre Moselle et
Meurthe-et-Moselle, assure la sécurité à
bord en tant que marin-pompier. En charge
de la commande des pièces défaillantes, il
assure aussi des quarts « en capacité 
d’action immédiate ». Ce qui lui a permis
de mettre fin rapidement à deux débuts
d’incendie : « Sur ce porte-avions, on est
tous les maillons d’une chaîne. Chaque
personne a son importance. »

De notre envoyé spécial
à bord du Charles-de-Gaulle

Philippe MARQUE

> Lire aussi en pages
Informations Générales

Pont numéro 9, passerelle
de navigation. A une quin-
zaine de mètres au-dessus de
la piste d’envol, où s’enchaî-
nent dans un fatras assour-
dissant catapultages et
appontages, le second maître
Thomas, 22 ans, participe à la
conduite du navire. Dans son
uniforme bleu marine frappé
de la croix de Lorraine,
l’emblème du bateau, le navi-
gateur-timonier consigne les
routes, les vitesses et les acti-
vités du géant des mers.
« J’assure aussi la veille radar
pour m’assurer que le porte-
avions conserve une bonne
distance avec les bâtiments
environnants. S’ils sont trop
près, je leur demande de se
dérouter », décrit ce Nan-
céien qui a baigné dans le
milieu militaire par sa famille
et que les vacances sur la côte
ont achevé de convaincre.

Il y a deux ans, il a délaissé
la fac de Droit pour la Marine.
Un choix qu’il ne regrette
pas. Il lui a permis de tenir la
barre du géant des mers :
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BASKET. 18h20 : Monaco - Paris-Levallois (Pro A) en
direct sur SFR Sport 2.

BIATHLON. 11 h : poursuite féminine d’Ostersund
(Coupe du monde) en direct sur L’Équipe et Eurosport 1.
13 h15 : poursuite masculine d’Ostersund (Coupe du monde)
en direct sur L’Équipe et Eurosport 2.

FOOTBALL. 15 h : Rennes - Saint-Étienne (Ligue 1) en
direct sur beIN Sports 1. 17 h : Marseille - Nancy (Ligue 1) en
direct sur beIN Sports 1. 20h45 : Nice - Toulouse (Ligue 1) en
direct sur Canal +.

HANDBALL. 20h30 : France - Pologne (Euro féminin) en
direct sur beIN Sports 3.

RUGBY. 16h15 : Toulon - Bordeaux-Bègles (Top 14) en
direct sur Canal +.

SKI ALPIN. 10 h et 13 h : Géant de Val d’Isère (Coupe du
monde masculine) en direct sur Eurosport 1.

notre sélection télé

Il a marqué ses adversaires. Qui devraient se souvenir
encore un certain temps de cette belle râclée. Ce samedi à
Östersund, Martin Fourcade a assommé la concurrence. A tel
point qu’on se demande bien qui pourra inquiéter cette saison
le numéro 1 mondial du biathlon.

En devançant le Suédois Fredrik Lindström (à 41,5 secon-
des) et l’Allemand Arnd Peiffer (à 43,6 secondes) sur le 10 km
sprint, le double champion olympique français a encore
écœuré tous ses rivaux et reste invaincu en Suède après ses
démonstrations sur le relais simple mixte (avec Marie Dorin, le
27 novembre) et le 20 km, jeudi. Un festival qu’il devrait
logiquement poursuivre ce dimanche sur les 12,5 km de la
poursuite, au vu des énormes écarts effectués sur ce sprint.
Un Grand Chelem éventuel dès la première étape de la saison
marquerait assurément les esprits. « C’était une très belle
course. Je suis content de m’en sortir comme ça, les conditions
n’étaient pas faciles. C’est super », a déclaré Fourcade. Le
Français a en tout cas fait une nouvelle fois le ménage : son
dauphin la saison dernière, Johannes Boe, 2e jeudi, est très
loin (30e) et l’Allemand Simon Schempp, celui qu’il a désigné
comme son principal concurrent cet hiver, n’est que 21e.
Au-delà de Martin Fourcade, les Français ont globalement
réalisé un joli tir groupé avec également les belles performan-
ces de Simon Desthieux (8e) et de Simon Fourcade (10e).

Martin Fourcade 
assomme la concurrence

coup de massue

Marie Dorin-Habert s’est bien reprise. Seulement dix-neu-
vième de l’Individuel mercredi, la biathlète française a rem-
porté le sprint d’Östersund, ce samedi. Avec un sans-faute au
tir et une course parfaite sur les skis, elle partira, aujourd’hui
sur la poursuite, avec 11 secondes d’avance sur la Finlandaise
Kaisa Makarainen et 20 sur la Tchèque Gabriela Koukalova.

l’image
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Quels enseignements tirez-vous de la
dernière semaine de préparation ? « On
est parti de loin en termes de performances.
Dès qu’on fait moins d’efforts, on tombe

assez bas. On savait que ce serait compliqué de se
mobiliser sur des matches amicaux. Mais ça va
mieux, on s’entraîne sérieusement, on a trouvé des
repères intéressants… Même si on n’est pas au
niveau qui était le nôtre à Rio ! Il faut que tout le
monde monte en puissance. »

• Quelles seront les ambitions de l’équipe de
France dans cet Euro ? « On considère vraiment
ce championnat comme une opportunité. Il n’y a
aucune obligation absolue de résultats. Mais les
joueuses les plus expérimentées savent qu’elles
n’ont plus énormément de compétitions devant
elles et ont envie de profiter de l’occasion pour
gagner quelque chose. L’ambition est là, même si
c’est compliqué dans l’enchaînement des phases.
Je trouve qu’on avait plus de fraîcheur début
octobre. Aujourd’hui, on a une énergie à recons-
truire. »

• Comment gérez-vous l’après-Jeux Olym-
piques ? « On a été l’une des équipes qui s’est le
plus transcendée à Rio. On ne peut pas reproduire
ce qu’on a fait là-bas. Si certaines filles ne prennent

pas plus de responsabilités, on n’y arrivera pas.
Aux JO, on a beaucoup utilisé Alexandra (Lacra-
bère) et Allison (Pineau). Mais plus on aura de
leaders, plus on gagnera en qualité de jeu. Et avec
Estelle (Nze Minko) ou Gnonsiane (Niombla), par
exemple, on a des joueuses capables de prendre
plus de place. Ce qui est sûr, c’est qu’on ne peut
pas être extraordinaire tout le temps. Il faut donc
que cette équipe progresse, sinon on aura toujours
besoin d’un ou deux miracles par compétition. »

« Si on chute… »
• Comment abordez-vous cette première

rencontre face à la Pologne ? « On démarre très
fort avec un match déjà capital. On ne pense
jamais aux Polonaises quand on parle des meilleu-
res mais c’est une très bonne équipe. Ça tire très
fort, elles défendent bien, sont rapides en contre-
attaque… Si on les bat, cela nous mettrait sur la
voie d’une qualification pour le second tour. On a
beaucoup de choses à gagner et à perdre dans cette
rencontre. Il faudra être capable de rentrer tout de
suite à 100  %. Car si on chute, ce n’est pas sûr
qu’on puisse rattraper le coup après. »

La. M.

Krumbholz : « Un match déjà capital »
La prestation des Françaises en Golden League, la semaine dernière, n’a pas vraiment rassuré le sélectionneur 
des Bleues. Olivier Krumbholz attend une réaction de ses joueuses, ce dimanche.

« Il faut que tout le monde monte en puissance », 
insiste Olivier Krumbholz. Photo Anthony PICORÉ

Les grands favoris. L’équipe de France s’est lourdement inclinée
devant deux concurrents directs, une semaine avant l’Euro, en
Golden League. La Russie, tombeuse des Bleues en finale des Jeux
Olympiques, et la Norvège, plus beau palmarès du handball
féminin, font figure d’immenses favorites. Championnes d’Europe
et du monde en titre, les Scandinaves paraissent encore mieux
armées pour s’offrir un septième sacre continental. « Elles ont la
meilleure base arrière d’Europe, elles jouent très vite et leur
gardienne est en grande forme », annonce Olivier Krumbholz.

Derrière, les Pays-Bas, l’une des nations montantes, et l’Espagne,
avec la redoutable Nerea Pena, font partie, avec la France, des
prétendants annoncés pour le dernier carré. Siraba Dembélé et ses
coéquipières affronteront les Néerlandaises dès jeudi, pour le
premier tour, et devraient croiser les vice-championnes d’Europe au
second.

Les outsiders. La Pologne, premier adversaire de la France et
quatrième des derniers championnats du monde (2013, 2015),
reste un sérieux candidat malgré sa non-qualification pour les Jeux
de Rio. « Je parierais aussi sur la Hongrie, ajoute Krumbholz, dont
la majorité des joueuses évoluent dans le championnat national »,
particulièrement relevé avec le géant Gyor et son grand rival, le
FTC-Rail Cargo.

L’inconnue. Dans le creux de la vague depuis plusieurs années,
le Danemark a marqué les esprits en surclassant par deux fois les
championnes olympiques russes, cet automne en Golden League.
« Cette équipe est capable de proposer un jeu de grande qualité.
Pour moi, c’est la principale incertitude de cet Euro », prévient
l’entraîneur des Bleues.

La. M.

De qui les Bleues
doivent-elles se méfier ?

Gardiennes de but : Leynaud (Vardar Skopje), Glauser (Metz).
Joueuses de champ : Kolczynski (Besançon), Ayglon (Bucarest), Pineau (Brest),

Landre (Craiova), Zaadi (Metz), Houette (Thüringer), Dembélé (Rostov), Flippes
(Metz), Horacek (Metz), Edwige (Metz), Nze Minko (Siofok), Gnabouyou
(Viborg), Niombla (Bucarest), Lacrabère (Vardar Skopje).

Remplaçantes : Foggea (gardienne, Fleury), N’Gouan (pivot, Brest).

le groupe

Backscheider
SKI DE FOND. Le Messin

Adrien Backscheider n’a, sem-
ble-t-il, pas encore trouvé la
bonne carburation : il a terminé,
ce samedi, 42e du 10 km libre de
Lillehammer, en Norvège, et 2e

Français derrière l’inamovible
Maurice Manificat, 9e d’une
épreuve remportée par le Sué-
dois Calle Halfvarsson.

Diggins
SKI DE FOND. L’Américaine

Jessica Diggins a remporté ce
samedi le 5 km libre à Lilleham-
mer. Elle a devancé les Norvé-
giennes Heidi Weng, en tête du
classement général de la Coupe
du monde, et Marit Bjoergen.

Asics
ATHLÉTISME. L’équipemen-

tier japonais Asics est devenu le
nouveau partenaire de la Fédé-
ration internationale en rempla-
cement d’Adidas. La marque
équipera les volontaires et les
officiels lors des événements
organisés par l’IAAF. La durée et
le montant du contrat n’ont pas
été précisés.

France
RUGBY. L’équipe de France,

battue ce samedi par l’Ecosse
(17-26) en match de classe-
ment, a terminé à la 7e place du
tournoi masculin de Dubaï, pre-
mière étape du circuit mondial à
VII remportée par l’Afrique du
Sud, vainqueur des Fidji (26-14)
en finale.

Le Cléac’h
VOILE. Armel Le Cléac’h a

repris ce samedi à Alex Thom-
son la tête du Vendée Globe
alors que le dernier de la flotte
pointait à quelque 10 000 kilo-
mètres du duo infernal. Les
deux marins filaient à une ving-
taine de nœuds quand la masse
des poursuivants restait scot-
chée dans la tempête, à un
rythme trois fois plus lent.

Pologne
SAUT À SKIS. La Pologne a

remporté, pour la première fois
de son histoire, une épreuve par
équipes en Coupe du monde, ce
samedi à Klingenthal en Alle-
magne, en devançant les favoris
allemands.

Egypte
SQUASH. Les Egyptiennes

ont décroché leur 3e couronne
au championnat du monde
féminin par équipes ce samedi à
Issy, en s’imposant 2-1 contre
les Anglaises. La France, elle,
est en bronze comme Hong
Kong puisqu’aucun match
n’était prévu pour départager
les deux perdants des demies.

télex

HANDBALL.
Quelques semaines

seulement après
son succès à l’aller

contre le FC Barcelone
(33-26) en Ligue

des Champions, le PSG
 s’est incliné contre

les Catalans
en Espagne (35-32)

pour le duel des chefs
du groupe A.

Dans le groupe D,
Nantes est venu à bout
des Danois d’Holstebro

(31-26) alors que,
dans le groupe C,

Montpellier est assuré
de terminer premier

après une victoire
sur Tchekov (33-27).

l’info
Paris s’incline

à Barcelone

« Heath était un pointeur »
« Il était de notoriété publique que Eddie Heath était un

pointeur ». Quelques jours après le scandale de pédophilie qui
a frappé le football anglais en plein cœur, l’ex-star du club
londonien de Chelsea, Alan Hudson, a affirmé ce samedi
dans la presse britannique que les penchants pédophiles de
Eddie Heath, un agent recruteur du club aujourd’hui décédé,
étaient « de notoriété publique ».

vite dit

Elles auraient pu rester à la
maison. Olivier Krumb-
holz, le sélectionneur, leur

avait laissé cette possibilité. « Ne
pas venir à l’Euro si elles ne le
sentaient pas ». Mais les Bleues
sont bien là. Allison Pineau,
Alexandra Lacrabère ou Siraba
Dembélé ont refusé d’abandon-
ner le navire.

REPORTAGE

Après leur formidable épopée
olympique, conclue sur une
médaille d’argent historique, les
cadres de cette équipe de France
veulent confirmer en Suède. « La
période est compliquée. Il y a eu
les JO, puis le retour en club et
l’enchaînement des matches,
sans leur permettre de faire un
break ou de fêter la médaille.
Mais si elles sont ici, à l’Euro,
c’est qu’elles ont l’ambition d’y
faire quelque chose », insiste le
coach. « Il s’est passé quelque
chose de très fort à Rio, abonde
Allison Pineau, élue meilleure
arrière gauche des Jeux. On sait
que ce sera difficile de rééditer
une telle performance en si peu
de temps, mais l’envie est tou-
jours aussi forte. »

Après avoir affiché une fragi-
lité inquiétante la semaine der-
nière en préparation, les Françai-
ses entament un « nouveau
cycle » qui doit leur permettre de
s’imposer durablement parmi les
grands. Un premier test les
attend ce soir face à la Pologne,
demi-finaliste des deux derniers
Mondiaux et outsider de cet
Euro. « Les Jeux sont derrière 

nous, poursuit Pineau (197
sélections, 527 buts). L’objectif,
aujourd’hui, est de réussir à offrir
le meilleur, même si on n’est pas
au top de notre forme. »

« On est attendu »
Elles avaient été « extraordi-

naires » sous le soleil brésilien.
Trois mois et demi plus tard,
elles espèrent se laisser porter
par le vent (glacial) de Kristians-
tad, véritable bastion du hand-
ball suédois, au sud du pays,
pour confirmer ce statut de
« prétendantes au podium » qui
leur revient naturellement.

« On est attendu, encore plus

que d’habitude, mais c’est logi-
que, reconnaît Allison Pineau.
Surtout que l’équipe de France
était souvent perçue comme
celle qui finit au pied du podium.
Une équipe chiante à jouer mais
qui échoue avant la dernière
marche. Donc oui, on a envie de
confirmer, de montrer qu’on est à
notre place. » Et de faire mieux
qu’une médaille de bronze, le
meilleur résultat de cette équipe
de France (2002 et 2006) dans
un championnat d’Europe.

Dans un groupe particulière-
ment relevé – qui les verra
affronter la Pologne, l’Allemagne
et les Pays-Bas –, les Bleues

s’appuieront sur les habituées :
Dembélé, la capitaine, Lacra-
bère, la star, Leynaud et Glauser,
« la meilleure paire de gardien-
nes du monde », dixit Olivier
Krumbholz.

Le sélectionneur a également
apporté du sang neuf, avec la
Messine Laura Flippes, qui avait

participé à la préparation olym-
pique, ou la Bisontine Amanda
Kolczynski notamment. « Il y a
du potentiel à exploiter »,
résume le sélectionneur.

De notre envoyée spéciale
à Kristianstad

Laura MAURICE.

HANDBALL championnat d’europe féminin en suède

L’équipe de France
en veut encore
Finalistes des Jeux Olympiques de Rio cet été, les Bleues font leur entrée dans l’Euro-2016, ce dimanche soir 
face à la Pologne, avec des ambitions forcément revues à la hausse.

A l’image de son arrière droit Alexandra Lacrabère, l’équipe de France avait été exceptionnelle aux Jeux Olympiques de Rio.
Les Bleues espèrent rester sur cette dynamique pendant l’Euro qui débute ce dimanche. Photo AFP

q BASKET
NBA

• HIER
Denver - Houston................................110-128
Atlanta - Detroit.....................................85-121
San Antonio - Washington..................107-105
Boston - Sacramento..............................97-92
Toronto - LA Lakers...............................113-80
New York - Minnesota ......................... 118-114
Chicago - Cleveland............................111-105
La Nouvelle-Orleans - LA Clippers……96-114
Philadelphie - Orlando..........................88-105

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 72,2 % de victoires ; 2.
Toronto 68,4 % ; 3. Chicago 61,1 % ; 4.
Boston et Charlotte 57,9 % ; 6. Milwau-
kee 52,9 % ; 7. New York 52,6 % ; 8.
Detroit 52,4 %… Conférence Ouest : 1.
Golden State 84,2 % ; 2. San Antonio
80 % ; 3. LA Clippers 76,2 % ; 4. Hous-
ton 63,2 % ; 5. Oklahoma City et Mem-
phis 60 % ; 7. Utah 55 % ; 8. Portland
50 %…

le point

EURO 2016
GROUPE B

• AUJOURD’HUI
Pays-Bas - Allemagne..................................18h30
FRANCE - Pologne......................................20h45

le point
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Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 36 16 11 3 2 49 16 33
2 Nice 36 15 11 3 1 27 10 17
3 Paris SG 35 16 11 2 3 30 11 19
4 Guingamp 26 16 7 5 4 21 15 6
5 Lyon 25 15 8 1 6 28 18 10
6 Bordeaux 24 16 6 6 4 20 18 2
7 Rennes 24 15 7 3 5 16 19 -3
8 Toulouse 22 15 6 4 5 18 13 5
9 Saint-Etienne 22 15 5 7 3 16 12 4

10 Angers 19 16 5 4 7 15 18 -3
11 Montpellier 19 16 4 7 5 23 28 -5
12 Marseille 18 15 4 6 5 13 17 -4
13 METZ 18 15 5 3 7 16 29 -13
14 Lille 17 16 5 2 9 15 21 -6
15 Dijon 16 16 3 7 6 22 25 -3
16 NANCY 16 15 4 4 7 12 19 -7
17 Caen 15 16 4 3 9 16 30 -14
18 Bastia SC 14 16 3 5 8 12 20 -8
19 Nantes 13 16 3 4 9 9 26 -17
20 Lorient 12 16 3 3 10 16 29 -13

Anthony Lopes, le gardien
de l’Olympique Lyon-
nais, a quitté le stade

Saint-Symphorien dans une
camionnette de pompiers.
Direction les urgences (il souf-
frirait d’acouphènes et de pertes
d’équilibre). La conclusion inac-
ceptable, insupportable, d’un…
match de football.

Un match interrompu dans
un premier temps après trente
minutes de jeu, puis définitive-
ment arrêté après les jets de
pétards, venus de la tribune Est :
le premier a touché Anthony
Lopes avant que d’autres ne
viennent exploser à proximité
docteur venu s’enquérir de
l’état de santé du joueur.

Le FC Metz venait tout juste
d’ouvrir le score sur une magni-
fique frappe enroulée signée
Gauthier Hein. Mais, rapide-
ment, le premier but chez les
pros du jeune milieu messin, est
devenu anecdotique. Le mes-
sage adressé aux hommes de
Philippe Hinschberger par les
membres de la Horda Frenetik
en début de rencontre en écho
de la défaite à Nancy (4-0) -
« Impardonnable » - prenait
alors une toute autre significa-
tion.

Car de tels gestes sont effecti-
vement impardonnables. Bien 
plus qu’une claque, aussi dou-
loureuse soit-elle, infligée par le
voisin nancéien… Bernard
Serin, le président du FC Metz,
très marqué, a évidemment con-
damné ces incidents et expliqué
le déroulé des événements côté
vestiaires. « L’arrêt du match a
été décidé par les délégués du
match, responsables de ce qui se
passe en tribunes et par l’arbi-
tre, chargé du terrain. Cet inci-
dent est né en tribune et a eu des
conséquences sur la pelouse. Il y
a eu beaucoup de discussions et
Jean-Michel Aulas (le président
lyonnais) a proposé de rejouer le
match mais ce sont bien les
délégués et l’arbitre qui ont pris,
au final, la décision de ne pas
reprendre la partie. »

Les deuxièmes victimes de
ces actes inqualifiables sont,
bien entendu, les joueurs du FC
Metz. L’entame de match de ces
derniers avait d’ailleurs donné
quelques indices bienvenus de
leur détermination à laver 
l’affront subi à Marcel-Picot
quelques jours plus tôt. Et le but
de l’enfant du club, Gauthier
Hein, en était le symbole.

Personne ne saura jamais
quelle aurait été l’issue de ce
rendez-vous ô combien impor-
tant face à Lyon. Ce matin, c’est

l’incertitude qui demeure. Metz
va-t-il pouvoir rejouer cette ren-
contre ? Ou, au contraire, en
perdre définitivement l’éventuel
crédit…

Le FC Metz
va « porter plainte »

« Je souhaite que le match soit
rejoué dans un climat apaisé, a
expliqué Bernard Serin. Ce sont
les instances compétentes du
football qui devront prendre la
décision qui pourrait intervenir
dans les quinze jours. Le match

a été interrompu avant la mi-
temps et, au regard d’incidents
précédents de la même nature,
la logique voudrait qu’il soit
effectivement rejoué. »

En attendant, le président
messin a indiqué que le FC Metz
allait « porter plainte » et que les
individus auteur des faits
avaient « été identifiés » grâce au
système vidéo en place à Saint-
Symphorien. L’un d’entre eux
aurait d’ailleurs été interpellé
dès hier soir à la sortie du stade.

Alors qu’elle traversait une

zone de turbulences sportives,
l’équipe messine n’avait pas
besoin de ce genre d’événe-
ment. Des actes isolés de quel-
ques imbéciles qui portent
atteinte à l’image du club à la
Croix de Lorraine. Et à l’intégrité
physique d’un joueur et d’un
soigneur. Dont le club joue un
match crucial en Ligue des
Champions dès mercredi. Peut-
être sans son gardien. Pauvre
football.

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Metz stoppé net !
Grâce à un magnifique but de Gauthier Hein, les Messins avaient idéalement débuté la soirée, ce samedi, face 
à Lyon. Mais des jets de pétards sur la pelouse, dont a été victime le gardien de l’OL, ont tout gâché. Navrant !

Anthony Lopes, le gardien de l’OL, est à terre. Il vient d’être touché par un pétard.
Incompréhensible pour le milieu de terrain messin, Renaud Cohade. Photo Anthony PICORE

Rafael, défenseur de Lyon : « Ce
n’est pas bon pour le foot. Anthony
(Lopes) est allé à l’hôpital, il n’était pas
bien. J’ai déjà vu ça au Brésil ou en
Argentine… C’est dommage. On aurait
aimé autre chose avant notre match de
Ligue des Champions. »

Georges Mandjeck, milieu du FC
Metz (sur son compte Twitter) : « Les
vrais supporters ne se comportent pas
comme vous avec vos banderoles de
merde. On dirait qu’on est dernier de

Ligue 1. Vous êtes contents là ? »

« Je n’ai jamais vu ça 
dans ma carrière »

Jean-Michel Aulas, président de
Lyon : « Je ressens beaucoup de tristesse.
Quand l’intégrité d’un joueur est atteinte
par des faits extérieurs au jeu, cela fait de
la peine. Il y a eu trois ou quatre pétards,
peut-être même des bombes agricoles, je
ne sais pas. Quelques fois, on me pose la
question pour savoir ce qui me ferait

arrêter le foot. C’est ce genre d’incidents.
Notre gardien de buts est à l’hôpital.
Notre soigneur a été blessé aussi. Quand
un match est arrêté à cause d’un manque
de contrôle des supporters, il est perdu
sur pénalité mais, franchement, ce n’est
pas l’objet. Et c’est malheureux pour les
dirigeants et les joueurs de Metz qui sont
des gens de qualité. Le capitaine (Guido
Milan) est même venu prendre des nou-
velles d’Anthony. Quand on a vu qu’il
était blessé, on a dit qu’on pouvait

changer de gardien. L’arbitre et les délé-
gués ont pris la décision d’arrêter le
match. Je n’ai jamais vu ça dans ma
carrière. »

Chris Philipps, milieu du FC Metz
(sur son compte Twitter) : « La saison
passée, le club est monté grâce à une
meilleure différence de buts. On ne peut
pas se permettre de perdre des points de
cette manière. Ces individus mettent le
club bêtement en danger ! Une pensée
pour Anthony Lopes. »

Aulas : « Beaucoup de tristesse » 

La prochaine journée
Vendredi 9 décembre : Dijon - Marseille (20h45). Samedi 10 décem-

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

Les buteurs
14 buts : Cavani (PSG). 11 buts : Lacazette (Lyon). 8 buts : Pléa (Nice).

7 buts : Boudebouz (Montpellier), Braithwaite (Toulouse), Carrillo
(Monaco), Falcao (Monaco), Santini (Caen). 6 buts : Erding (METZ)…

La 16e journée
VENDREDI

CAEN - DIJON : 3-3 (3-1)
Stade Michel d’Ornano. 17 000 spectateurs. Arbitre : M. Moreira.

Buts pour Caen : Santini (24e, 37e), Karamoh (43e) ; pour Dijon :
Lees-Melou (26e), Diony (59e), Al. Yahia (81e csc). Exclusion : Bouka
Moutou (31e).

HIER

MONTPELLIER - PARIS SG : 3-0 (1-0)
Stade de la Mosson. 12 000 spectateurs. Arbitre : M. Varela. Buts :

Lasne (42e), Skhiri (48e), Boudebouz (80e).

ANGERS - LORIENT : 2-2 (1-1)
Stade Jean-Bouin. 12 000 spectateurs. Arbitre : O. Thual. Buts

pour Angers : Diedhiou (26e s.p.), Ndoye (58e) ; pour Lorient :
S. Marveaux (23e), Waris (66e).

BORDEAUX - LILLE : 0-1 (0-1)
Matmut Altantique. 19 250 spectateurs. Arbitre : R. Buquet. But :

De Preville (44e).

GUINGAMP - NANTES : 2-0 (1-0)
Stade du Roudourou. 14 000 spectateurs. Arbitre : J. Hamel.

Buts : Briand (22e), Salibur (63e). Exclusion à Nantes : Thomasson
(71e).

METZ - LYON : 1-0 (arrêté à la 31e)
Stade Saint-Symphorien. Arbitre : L. Jaffredo. But : G. Hein (28e).

MONACO - BASTIA : 5-0 (1-0)
Stade Louis-II. 8 000 spectateurs. Arbitre : B. Millot. Buts :

Mbappe Lottin (10e), Lemar (66e), Falcao (68e, 73e), Carrillo (79e).
AUJOURD’HUI

RENNES - SAINT-ÉTIENNE.....................................................................................................15 h
MARSEILLE - NANCY..............................................................................................................17 h
NICE - TOULOUSE...............................................................................................................20h45

Chelsea
ANGLETERRE. Le leader

Chelsea a dominé un Manches-
ter City (3-1) frustré et humilié
pour décrocher une huitième
victoire de suite et s’affirmer
comme le principal prétendant
au titre, ce samedi, en ouverture
de la 14e journée de Premier
League. Grâce à ce succès
acquis avec les tripes, le club
londonien prend le large en tête
en attendant le déplacement de
Liverpool à Bournemouth
dimanche.

Chapecoense
HOMMAGE. En deuil, la

petite ville brésilienne de Cha-
peco a reçu, ce samedi, les
dépouilles des victimes du
crash aérien qui a décimé son
équipe lundi en Colombie pour
leur rendre un ultime hommage
dans son stade archi-comble.

Gerrard
ANGLETERRE. Selon plu-

sieurs médias anglais dont The
Guardian, Steven Gerrard, qui
vient d’annoncer sa retraite
sportive, serait sur le point de
rejoindre le staff de Liverpool.

Arbitrage
VIOLENCE. L’Union natio-

nale des arbitres de football
(UNAF) s’est inquiétée, ce
samedi, de « la multiplication
de violentes agressions physi-
ques sur des arbitres » dans les
petites divisions en France au
« cours des dernières semaines ».
L’Union en appelle « au prési-
dent de la FFF », Noël Le Graët,
« pour prendre des mesures dra-
coniennes ».

foot actu

Kemen
Formé au FC Metz avant de

rejoindre Newcastle en 2013,
Olivier Kemen n’était pas du
voyage en Moselle, ce samedi.
Lyonnais depuis 2015, le jeune
milieu de terrain (20 ans) ne
figurait pas dans le groupe
retenu par Bruno Genesio.
Comme d’autres pros – dont
Clément Grenier –, l’ex-Messin
a participé à une rencontre ami-
cale face à Annecy avec l’équipe
réserve de l’OL.

Falette
Le défenseur du FC Metz,

Simon Falette, sera l’invité de
Claire Arnoux dans l’émission
Tribune Sports diffusée en direct
sur beIN SPORTS ce dimanche
à partir de 19 heures.

Bussmann
Un autre Messin gardera un

curieux souvenir de ses retrou-
vailles avec ses anciens parte-
naires. Désormais joueur de
Mayence, le défenseur latéral
Gaëtan Bussmann était venu en
spectateur pour soutenir les
Grenats .  Comme tout  le
monde, il n’aura vu que 30
minutes.

hors jeu

Simon Falette. Photo Pascal BROCARD

La première pensée est allée
immédiatement vers Anthony
Lopes qui ne voudra pas
entendre parler de Metz de
sitôt, et pas seulement parce
qu’une oreille du gardien lyon-
nais a peut-être été touchée.
La seconde réflexion s’est diri-
gée vers Gauthier Hein qui
n’aura pas le loisir d’apprécier
une merveille de premier but
professionnel contre un adver-
saire de prestige. Et la troi-
sième pensée, naturellement,
ira droit vers cette équipe gre-
nat et la partie respectable de
son public, injustement privée
du spectacle qui se jouait sous
ses yeux. Il était beau pour-
tant. Engageant. Interrompu
malheureusement.

Si les supporters atten-
daient du FC Metz qu’il se
fasse pardonner d’un derby
caviardé, les joueurs pourront
en exiger autant de la poignée

d’animaux qui a conduit à
l’arrêt de son match. Quel clin
d’œil désagréable du destin
au soir où les Grenats réali-
saient l’une de leurs meilleu-
res prestations de la saison.
Ce samedi pouvait être un soir
de réconciliation, il a consa-
cré une immense frustration.
Généralisée.

La Horda Frénétik serait ins-
pirée de faire le ménage dans
sa tribune car elle ne mérite
pas l’image que ces quelques
demeurés ont donnée d’elle. Et
si d’aventure Metz venait à
perdre le match à rejouer face
à Lyon et à souffrir de ces
points en moins pour son
maintien, ces pétards impri-
meront durablement les
mémoires. Certains suppor-
ters auront été de mèche avec
le désastre.

Christian JOUGLEUX.

Honte à eux

Monaco, qui a atomisé Bastia 5-0 samedi à Louis-II lors de la 16e

journée de L1, a doublé le Paris Saint-Germain et provisoirement
repris la tête du Championnat en attendant le match de Nice ce
dimanche contre Toulouse.

Poussifs dans un premier temps, puis très forts, les Monégas-
ques, toujours aussi brillants sur le plan offensif, sont les grands
vainqueurs de la journée. Face à une équipe clairement venue pour
défendre dans un 5-4-1 fait pour tenter de contrer, Monaco n’aura
mis que dix minutes pour trouver la faille. Sur une belle ouverture
de Fabinho, Radamel Falcao gagnait son duel aérien avec Alexander
Djiku. Jean-Louis Leca repoussait sur Kylian Mbappé, dont la
reprise était victorieuse (1-0, 10e). Le début d’un long festival…

A l’inverse, Paris a vécu un cauchemar à Montpellier (3-0) en
subissant sa plus lourde défaite en Ligue 1 depuis novembre 2011.
Surpris par un but de Paul Lasne avant la pause (42e) et un
– superbe – d’Ellyes Skhiri juste après (48e), le PSG a bu la tasse sur
un contre de Ryad Boudebouz (80e).

Al-Khelaïfi dédramatise
Le Paris Saint-Germain s’est fait cueillir sur un long ballon en

profondeur de Vitorino Hilton pas même touché par Steve Mounié
et converti en but par Lasne (42e). Alphonse Areola a manqué sa
sortie et a été lobé par l’arrière-milieu gauche héraultais. Le
deuxième but, une magnifique frappe enroulée d’Ellyes Skhiri, a
assommé les quadruples champions de France en titre juste après la
pause (48e). Puis Ryad Boudebouz a enfoncé le clou en menant au
bout un contre (80e). Le PSG a fini sous les : « Olé ! » moqueurs de
La Mosson… « On a perdu ce match avant le match, c’est comme ça
avant un match de Ligue des champions, a expliqué le président du
PSG Nasser Al-Khelaïfi. Il n’y a rien à faire ce soir, il faut oublier et
penser au prochain match, le plus important ». Ce sera face aux
Bulgares de Ludogorets mardi.

Monaco flambe 
Paris flanche

d’un stade à l’autre

Une soirée cauchemardesque
Le FC Metz aurait pu vivre une très belle soirée et oublier le camouflet infligé par son voisin nancéien 
mercredi dernier… Au lieu de cela, il est retourné une deuxième fois en enfer !

Tout a basculé
en quelques minutes. 
Gauthier Hein venait 
d’ouvrir le score d’une 
superbe frappe (28e) 

et tout allait bien
pour le FC Metz.

Et puis le gardien lyonnais 
Anthony Lopes s’est 

écroulé au sol, victime 
d’un jet de pétard

provenant de la tribune 
Est. Il a rapidement été 

entouré par ses 
coéquipiers puis par les 
joueurs grenat, eux aussi 
affligés de voir ce genre
de scène sur un terrain.
Après que le capitaine 
Guido Milan a tenté 

d’apaiser les esprits, c’est 
Philippe Hinschberger qui 
s’est déplacé pour appeler 

au calme. Cela n’a rien 
changé à la décision de 

l’arbitre qui a fait rentrer 
les équipes au vestiaire 

avant d’arrêter 
définitivement
la rencontre.

Lopes, touché à l’oreille 
droite a ensuite été 
évacué vers l’hôpital

de Metz.
Photos Anthony PICORÉ

 L’avion qui devait
ramener les joueurs de

l’OL à Lyon a dû atterrir,
finalement, à Clermont-

Ferrand. Cette précaution
a été décidée en raison du

brouillard qui sévissait
autour de l’aéroport

d’origine. La soirée rhoda-
nienne en terre mosellane
aura donc pris définitive-

ment des allures
de périple pour l’équipe

de Bruno Génésio
qui joue un match décisif
de Ligue des Champions

ce mercredi.

l’info
Quand le sort

s’acharne...
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lorrain hésitait encore hier entre
une défense à quatre ou à cinq.
Ce sera en tout cas avec un
gardien différent, puisque Ndy
Assembé s’est blessé aux adduc-
teurs lors du derby. L’internatio-
nal biélorusse Chernik fêtera 
donc sa première titularisation
en L1 au Vélodrome.

Pablo Correa a confiance en
lui : « Sergey a déjà joué plusieurs
matches de Ligue des Cham-
pions ». Le dernier en date, c’était
en décembre 2015 avec le Bate
Borisov face à la Roma, alors
entraînée par… l’actuel Mar-
seillais Rudi Garcia. Résultat du
match ? 0-0. Chernik et l’ASNL
signeraient sûrement pour un tel
score ce dimanche en Provence.

R. J.

Le 5 novembre, l’ampleur de la
déroute en Principauté (6-0) a
toutefois rappelé aux Nancéiens
qu’ils ne pouvaient pas se per-
mettre le moindre relâchement.
Ce sera encore le cas, ce diman-
che à Marseille, où, pour ce troi-
sième rendez-vous en huit jours,
Correa devrait une nouvelle fois
apporter de la fraîcheur.

Pour préserver la solidité
défensive actuelle, l’entraîneur

C’est un derby dont on
reparlera encore d’ici dix
ou vingt ans du côté de

Nancy. Un moment d’extase
vécu par tout le peuple rouge et
blanc. Une soirée magnifique
déjà entrée dans la légende du
club présidé par Jacques Rousse-
lot.

Mais au bout de cette mémora-
ble victoire 4-0 face au FC Metz,
mercredi à Picot, il n’y a évidem-
ment pas de titre ni même de
choses définitives au classement
de la Ligue 1. Du coup, les Nan-
céiens n’ont pas fêté ce triomphe
en défilant sur un bus impérial
Place Stanislas jeudi. Pas du 
tout.

« Après le match, on a tout de
suite commencé la récupération
en vue de Marseille. On a ensuite
mangé ensemble et on est vite
rentré à la maison », raconte le
latéral droit Joffrey Cuffaut. « Le
risque, ce serait de rester dans
l’euphorie du derby, mais le
groupe n’est pas comme ça, 
explique le coach Pablo Correa,
On est préparé pour lutter jus-
qu’au bout dans ce champion-
nat. »

Première pour Chernik
Pas question donc pour les

Nancéiens de se voir trop beaux
malgré un bond au classement
général et une série remarquable
depuis plus de deux mois.
Durant cette période, l’ASNL n’a
en effet perdu que face au Paris
Saint-Germain et Monaco… Sur
les six dernières journées, Nancy
présente carrément le cinquième
meilleur bilan de L1 (11 points),
derrière le quatuor Paris-Mo-
naco-Nice-Lyon !

Pts J G N P p c Diff
1 Real Madrid 34 14 10 4 0 37 12 25
2 Barcelone 28 14 8 4 2 34 15 19
3 FC Séville 27 14 8 3 3 25 20 5
4 Atlético Madrid 25 14 7 4 3 28 11 17
5 Villarreal 23 14 6 5 3 19 10 9
6 Real Sociedad 23 13 7 2 4 22 14 8
7 Eibar 21 13 6 3 4 20 16 4
8 Athletic Bilbao 20 13 6 2 5 17 16 1
9 Celta Vigo 20 13 6 2 5 21 23 -2

10 Las Palmas 19 13 5 4 4 24 21 3
11 Malaga 19 13 5 4 4 21 19 2
12 Espanyol 19 14 4 7 3 17 17 0
13 Alavés 16 13 4 4 5 13 16 -3
14 Betis Séville 14 13 4 2 7 14 25 -11
15 Leganes 14 14 4 2 8 11 25 -14
16 Valence 11 13 3 2 8 17 24 -7
17 La Corogne 10 13 2 4 7 13 23 -10
18 Gijón 9 13 2 3 8 12 27 -15
19 Granada 8 14 1 5 8 13 30 -17
20 Osasuna 7 13 1 4 8 12 26 -14

ALLEMAGNE
Mayence-Bayern Munich..................................1-3
Werder Brême-Ingolstadt..................................2-1
Dortmund-Möenchengladbach.........................4-1
Leverkusen-SC Freiburg...................................1-1
Wolfsburg-Hertha Berlin....................................2-3
Hoffenheim-Cologne.........................................4-0
RB Leipzig-Schalke 04......................................2-1
Darmstadt-Hambourg..................................15h30
Augsbourg-E.Francfort.................................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 RB Leipzig 33 13 10 3 0 29 11 18
2 Bayern Munich 30 13 9 3 1 29 9 20
3 Hertha Berlin 27 13 8 3 2 22 13 9
4 Hoffenheim 25 13 6 7 0 25 14 11
5 Dortmund 24 13 7 3 3 31 15 16
6 E.Francfort 24 12 7 3 2 18 10 8
7 Cologne 22 13 6 4 3 18 12 6
8 Schalke 04 17 13 5 2 6 18 15 3
9 Leverkusen 17 13 5 2 6 20 21 -1

10 Mayence 17 13 5 2 6 23 25 -2
11 SC Freiburg 16 13 5 1 7 17 25 -8
12 Augsbourg 13 12 3 4 5 10 14 -4
13 Möenchengladbach 13 13 3 4 6 13 22 -9
14 Werder Brême 11 13 3 2 8 17 32 -15
15 Wolfsburg 10 13 2 4 7 12 18 -6
16 Darmstadt 8 12 2 2 8 11 24 -13
17 Ingolstadt 6 13 1 3 9 10 24 -14
18 Hambourg 4 12 0 4 8 8 27 -19

BELGIQUE
Malines-Eupen...................................................1-0
FC Bruges-Ostende..........................................2-0
Waregem-Beveren............................................1-1
Saint-Trond-Standard Liège..............................1-0
Westerlo-Lokeren..............................................0-0
Courtrai-Anderlecht......................................14h30
Charleroi-Mouscron..........................................18h
Genk-La Gantoise.............................................20h

Pts J G N P p c Diff
1 Waregem 35 17 10 5 2 31 17 14
2 FC Bruges 33 17 10 3 4 29 12 17
3 Ostende 31 17 9 4 4 34 20 14
4 La Gantoise 30 16 9 3 4 27 14 13
5 Charleroi 30 16 8 6 2 20 14 6
6 Anderlecht 28 16 8 4 4 33 18 15
7 Malines 25 17 7 4 6 21 22 -1
8 Standard Liège 25 17 7 4 6 28 18 10
9 Courtrai 24 16 6 6 4 26 25 1

10 Genk 24 16 7 3 6 20 25 -5
11 Lokeren 16 17 4 4 9 13 21 -8
12 Eupen 16 17 4 4 9 26 39 -13
13 Beveren 15 17 3 6 8 16 28 -12
14 Saint-Trond 13 17 3 4 10 17 26 -9
15 Mouscron 11 16 3 2 11 16 34 -18
16 Westerlo 10 17 2 4 11 16 40 -24

ANGLETERRE
Manchester City-Chelsea..................................1-3
Sunderland-Leicester .......................................2-1
Tottenham-Swansea.........................................5-0
Crystal Palace-Southampton............................3-0
West Bromwich -Watford...................................3-1
Stoke -Burnley....................................................2-0
West Ham-Arsenal............................................1-5
Bournemouth-Liverpool ...............................14h30
Everton-Manchester United.............................17h
Middlesbrough-Hull City...........................lundi 21h

Pts J G N P p c Diff
1 Chelsea 34 14 11 1 2 32 11 21
2 Arsenal 31 14 9 4 1 33 14 19
3 Liverpool 30 13 9 3 1 32 14 18
4 Manchester City 30 14 9 3 2 30 15 15
5 Tottenham 27 14 7 6 1 24 10 14
6 West Bromwich 20 14 5 5 4 20 17 3
7 Manchester United 20 13 5 5 3 18 15 3
8 Everton 19 13 5 4 4 16 15 1
9 Stoke 19 14 5 4 5 16 19 -3

10 Watford 18 14 5 3 6 18 24 -6
11 Southampton 17 14 4 5 5 13 15 -2
12 Bournemouth 15 13 4 3 6 15 19 -4
13 Crystal Palace 14 14 4 2 8 24 26 -2
14 Burnley 14 14 4 2 8 12 23 -11
15 Leicester 13 14 3 4 7 17 24 -7
16 Middlesbrough 12 13 2 6 5 12 15 -3
17 West Ham 12 14 3 3 8 15 29 -14
18 Sunderland 11 14 3 2 9 14 24 -10
19 Hull City 11 13 3 2 8 11 28 -17
20 Swansea 9 14 2 3 9 16 31 -15

ITALIE
Naples-Inter Milan..............................................3-0
Juventus Turin-Bergame...................................3-1
Milan AC-Crotone.........................................12h30
Lazio Rome-AS Rome......................................15h
Sampdoria-Torino.............................................15h
Sassuolo-Empoli...............................................15h
Pescara-Cagliari...............................................15h
Fiorentina-Palerme.......................................20h45
Chievo Vérone-Genoa.............................lundi 19h
Udinese-Bologne..................................... lundi 21h

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus Turin 36 15 12 0 3 32 13 19
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 15 9 1 5 24 17 7
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

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

q FOOTBALL
CFA

GROUPE C
RAON-Jura Sud.................................................3-1
Auxerre (2)-Reims (2)........................................1-0

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 RAON 15 11 4 3 4 17 18 -1
9 Reims (2) 14 12 3 5 4 17 18 -1

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

CFA 2
GROUPE D

Illzach-Mod.-Schiltigheim..................................0-1
Pts J G N P p c Diff

1 Schiltigheim 28 11 9 1 1 26 5 21
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 11 2 2 7 18 24 -6
14 FORBACH 5 10 1 2 7 9 20 -11

U 19 
GROUPE B

Evian TG-Epinal.................................................3-0
DIVISION 1 FEMININE

Soyaux-METZ...................................................13h
Montpellier-Bordeaux...................................14h30
Rodez-Guingamp.........................................14h30

Pts J G N P p c Diff
1 Lyon 24 8 8 0 0 50 2 48
2 Paris SG 24 8 8 0 0 25 0 25
3 Montpellier 18 7 6 0 1 22 3 19
4 Juvisy 12 7 4 0 3 23 6 17
5 Guingamp 11 8 3 2 3 10 18 -8
6 St-Etienne 9 7 2 3 2 13 10 3
7 Soyaux 8 7 2 2 3 9 19 -10
8 Bordeaux 8 8 2 2 4 7 27 -20
9 Rodez 6 8 1 3 4 9 27 -18

10 Marseille 5 8 1 2 5 7 22 -15
11 Asptt Albi 3 6 1 0 5 1 16 -15
12 METZ 0 8 0 0 8 0 26 -26

DIVISION 2 FEMININE
GROUPE B

Vendenheim-Toulouse.......................................1-2
Yzeure-Grenoble ..............................................1-1
Val D Orge-METZ ESAP..............................14h30
Toulon-Dijon Fco...........................................14h30
Clermont-Nîmes ..........................................14h30
Le Puy-Arpajon.............................................14h30

Pts J G N P p c Diff
1 Val D Orge 24 10 7 3 0 21 8 13
2 Toulouse 22 11 6 4 1 27 10 17
3 Grenoble 22 11 6 4 1 18 10 8
4 Dijon Fco 21 10 6 3 1 21 10 11
5 Vendenheim 20 11 6 2 3 17 11 6
6 Nîmes 15 10 4 3 3 16 11 5
7 Yzeure 15 11 4 3 4 15 15 0
8 METZ ESAP 12 10 2 6 2 18 12 6
9 Clermont 8 10 2 2 6 10 28 -18

10 Arpajon 4 10 1 1 8 8 22 -14
11 Toulon 3 10 0 3 7 6 26 -20
12 Le Puy 2 10 0 2 8 4 18 -14

LIGUE DE LORRAINE
DIV. HONNEUR REGIONAL

GROUPE B
Verdun Bell.-Blénod Cs & O..............................3-1

ligue 1

ASNL : mistral gagnant ?
Quatre jours après son mémorable succès 4-0 face au FC Metz à Picot, l’ASNL défie l’OM au Vélodrome.
Un voyage périlleux, bien sûr. Mais Nancy, en confiance, veut rester dans une dynamique positive.

Serge N’Guessan et Nancy restent sur trois matches sans but encaissé. Une solidité à préserver ce dimanche à Marseille. Photo AFP

le point à l’étranger

Sergio Ramos sauveur du Real
Madrid ! Buteur in extremis,

le capitaine madrilène a écœuré
le FC Barcelone (1-1) dans un
clasico ultra-crispant samedi en
Liga, préservant l’avance de
l’équipe de Zinédine Zidane et
sa série d’invincibilité avec un
33e match sans défaite.

Au Camp Nou, ce match pré-
senté comme un sommet mon-
dial du football de clubs a sur-
tout été un sommet de trac. Et si
Luis Suarez a ouvert le score de
la tête à bout portant sur un
coup franc excentré (53e),
Ramos a égalisé de la tête dans
les ultimes secondes (90e).

Le Real a d’ailleurs été plutôt
supérieur, puisque son milieu
de terrain a poussé celui du
Barça au bord de l’abîme. Mais
le résultat semble juste tant
l’efficacité a fui Cristiano
Ronaldo, peut-être perturbé par
les accusations de dissimula-
tion fiscale diffusées vendredi
par plusieurs médias européens.

Avec ce nul, la "Maison blan-
che" reste nettement en tête de
la Liga avec 34 points, six lon-
gueurs devant son dauphin bar-
celonais (2e, 28). Le Séville FC,
surpris à Grenade (2-1), est troi-
sième (27) avant d’aller à Lyon
mercredi en Ligue des cham-
pions.

De ce choc planétaire, on
retiendra surtout que la frousse
a pris le pas sur la fièvre. Cris-
pées, prudentes, les deux équi-

pes se sont attachées à ne pas
faire d’erreurs… au détriment du
spectacle.

Varane se troue
devant Suarez

Les meilleures occasions du
Barça sont venues de la gauche
avec Neymar. Dans un jeu
d’aller-retour pas vraiment con-
trôlé, le Real a également
inquiété le gardien blaugrana.
Que se serait-il passé si l’arbitre
avait sifflé penalty pour un coup
de hanche de Javier Mascherano
sur Lucas Vazquez (3e) ? Ou si
Cristiano Ronaldo avait mieux
conclu ses multiples occasions
en première période ?

Maladroit, le Portugais n’a pas
brillé, Au final, Luis Suarez
n’avait pas eu beaucoup plus de
réussite dans le premier acte
mais c’est lui qui a décanté la
rencontre, avec l’aide involon-
taire de Raphaël Varane, qui
s’est troué au marquage devant
l’Uruguayen, buteur de la tête à
bout portant (53e).

Le match était enfin lancé. Et
l’affaire aurait pu être pliée si
Neymar (68e) ou Messi (72e)
avaient conclu face au gardien.
Au lieu de quoi, le Real a tenté
un ultime baroud dans la sur-
face adverse et Luka Modric a
déposé le ballon sur le crâne de
Ramos (90e). Encore une tête
salvatrice du défenseur central.
Le Real et Zidane lui doivent
encore beaucoup !

FOOTBALL espagne

Le Real s’en sort 
bien à Barcelone
Mené au score et pas loin de craquer, le Real
Madrid est parvenu à décrocher le match nul
sur le terrain du FC Barcelone ce samedi (1-1).

La dernière minute du temps réglementaire vient de débuter
quand Sergio Ramos s’élève et égalise pour le Real Madrid. Photo AFP

« Advienne que pourra. Nous
y allons pour jouer. » Ne dispo-
sant, quoi qu’il en soit, pas d’un
effectif à même de « fermer le
jeu  »,  Khadid ja  Bet t ahar,
l’entraîneuse de l’Esap Metz, ne
médite aucun plan B. Diman-
che, en épilogue d’une première
moitié de saison prometteuse,
ses filles n’évolueront pas con-
tre-nature. Au contraire, elles
lorgneront le rôle du trouble-fête
au Val D’Orge, leader invaincu
de la poule. Sans pression.

« J’étais tendue pour Dijon ou
Toulouse car il fallait se montrer.
Là, la logique sportive voudrait
que l’on s’incline. » A y regarder
de plus près, les scores finaux

contre les candidats à la mon-
tée, les raisons de ne pas céder
au fatalisme foisonnent. Car
l’Esap Metz n’a jamais explosé
ni même montré des signes de
division contre ces équipes. Les
Toulousaines peuvent témoi-
gner, elles qui ont cédé le mono-
pole du ballon aux Lorraines
malgré la méforme et le reposi-
tionnement de certaines joueu-
ses.

Face aux Franci l iennes,
anciennes pensionnaires de D1,
Bettahar n’emmènera « que des
joueuses à 100 %. » Ce qui inclut
le retour de l ’ex-Messine
L’Huillier. Subsistent des doutes
sur la présence de Gomez.

L’Esap Metz 
ne calculera pas

A Lyon (3-0), David Fanzel avait bâti son équipe
pour défendre et il a vu ce qu’il voulait voir : de la
solidarité, de la combativité et une formation
réduite à la portion congrue dans le jeu mais qui
ne s’en est pas laissé compter. Ce dimanche, après
une victoire en amical à Reims, Metz ira dans la
banlieue d’Angoulême avec l’intention d’arracher
un premier point voire de marquer enfin.

Soyaux, son adversaire, est 7e après sept jour-
nées, grâce aux victoires face à l’OM (2-1) puis à
Bordeaux (2-3) ainsi qu’aux deux nuls obtenus à
Rodez (1-1) et Saint-Etienne (2-2).

Face à une formation battue 0-9 en ouverture
face à l’OL et privée de l’internationale Anna
Clérac, Metz devra composer sans Juliane Gathrat
ni Héloïse Mansuy, retenues elles aussi avec les
U20. « Nous allons adopter un schéma défensif »,
explique David Fanzel. Il manquera aussi Broche-
ray, Janela (blessées) et Rotheram (repos).

A. Z.
L’équipe : Laar, Dechilly, Silver, Papaix, Jatoba,

Williams, Morel (cap), Godart, Martins, Wenger,
Altunkulak – Gavory, Khelifi, Wojdyla.

Une défense renforcée

dimanche à Soyaux (7e). Car
l’idée du maintien occupe tou-
jours les esprits. « Il reste encore
suffisamment de matches, con-
clut René Franceschetti. En plus,
on a souvent perdu 1-0. Il faudra
ga g n e r  2 - 0  l e s  m a t ch e s
retours… »

Christian JOUGLEUX.

un but et on en encaissait un
deuxième dans la foulée. Et puis
j’ai enfin trouvé une ossature.
Depuis trois ou quatre matches,
j’aligne à 80 % la même équipe. »

Il ne manque qu’un déclic. Ce
fichu but, le premier, pour libérer
ces demoiselles d’un poids con-
sidérable. Et siffler la fin du blo-
cage. « Le fait de ne pas avoir
marqué nous met inconsciem-
ment une pression quand on
reçoit le ballon, reconnaît Élodie
Martins. C’est frustrant. »

Recherche buteuse
en urgence

Dans la difficulté, le FC Metz
reste « solidaire ». David Fanzel
garde ainsi toute la confiance du
club. « Il a déjà prouvé, il abat
un excellent travail et on reste
sur cinq rencontres de qualité,
commente le dirigeant René
Franceschetti. De toute façon, on
est sur un travail de fond et de
formation. Nos U19, par exem-
ple, réalisent d’excellentes per-
formances. »

« Depuis plusieurs mois », le
club s’est également mis en
quête d’un élément providentiel,
capable d’empiler enfin des
buts. La faille du recrutement est
là. « On recherche une atta-
quante de niveau international,
mais il est interdit de recruter en
D1 durant la saison, éclaire
encore Franceschetti. Alors on se
tourne vers l’étranger, mais ce
n’est pas facile. Et l’aspect finan-
cier joue un rôle évidemment. »

En attendant, il n’est pas inter-
dit de débloquer le compteur ce

C’est une traversée du
désert peu commune,
dont le football féminin

a le secret. Pour son retour en
première division, le FC Metz
affiche un bilan surréaliste de
zéro victoire en huit matches et,
surtout, aucun but inscrit
pour… 26 encaissés. « Les
semaines se suivent et se ressem-
blent, admet Élodie Martins. J’ai
vécu la précédente montée il y a
deux ans, et, franchement, je
pensais qu’on s’en sortirait
mieux que ça. Notre équipe est
meilleure, mais les autres clubs
ont  auss i  augmenté  l eu r
niveau… »

Désespérant ? Ce n’est pas le
discours de la maison. « On va
continuer à se battre jusqu’au
bout », promet la joueuse. Son
entraîneur confirme : « Quand
j’entends, lors de notre dernier
match à Lyon, après le troisième
but : "On ne lâche pas, on n’en
prend plus", je trouve que c’est
rassurant, explique David Fan-
zel. C’est paradoxal, mais
l’ambiance est bonne et les filles
continuent de bosser sans rechi-
gner. Personne ne baisse les
bras. »

À quoi se raccrochent-elles ?
Cette petite défaite à Lyon
d’abord (3-0). « Les autres équi-
pes en prennent 7 ou 8 là-bas en
général, remarque l’entraîneur.
On sent que le travail au quoti-
dien commence à payer. On a,
par exemple, comblé le fossé ath-
létique du début de saison. L’état
d’esprit est mieux aussi. Avant,
on s’énervait quand on prenait

division 1 féminine

FC Metz : ni but ni soumises
Les joueuses du FC Metz sont dernières et n’ont toujours pas inscrit le moindre but en Division 1. Déprimant ? 
Pas vraiment. Ces jeunes femmes restent déterminées à se battre. Personne n’a abandonné l’idée du maintien.

Vaillantes et résolues, Élodie Martins et les Messines s’accrocheront jusqu’au bout. Photo Anthony PICORÉ

Marseille débute avec Nancy une série de quatre matches contre
des adversaires du bas du tableau. Celle-ci pourrait lancer vérita-
blement l’ère Rudi Garcia. Ensuite, l’OM ira à Dijon, recevra Lille et
se rendra à Bastia. Un programme qui ressemble à celui d’un club
qui joue le maintien, loin du projet de l’homme d’affaires
américain Franck McCourt, qui vient de reprendre le club, mais
Marseille est plus près de la zone de relégation que de celle de
l’Europe.

Après les fessées reçues à Montpellier (3-1) et à Monaco (4-0),
l’OM a semblé en progrès à Saint-Étienne (0-0), mais cette équipe
n’a inscrit que deux buts lors de ses six dernières rencontres. « Il
faut gagner dimanche », tranche Rudi Garcia qui préfère retenir le
« visage conquérant » de son équipe à Geoffroy-Guichard et ne
stresse pas devant l’inefficacité nouvelle de Bafétimbi Gomis.

Contre Nancy, les risques seront pris devant pour séduire les
supporters et accompagner la nouvelle campagne d’abonnements
pour les 10 matches à domicile de la saison en 2017. Les
attaquants devront faire sans les passes de Cabella et Diarra, qui
ont déclaré forfait.

OM : sans Cabella ni Diarra

division 2 féminine

Jorge Mendes, 50 ans, est le
super-agent du foot visé par le
scandale sur l’évasion fiscale
dans le football. Surnommé « le
requin », il aimait pourtant la dis-
crétion, mais, depuis vendredi,
son nom fait les gros titres.

L’enquête Football Leaks, réali-
sée par des médias européens,
dénonce « un système de dissi-
mulation fiscale mis en place »
par le Portugais, pour « soustraire
au moins 185 M€ de revenus de
sponsoring à la vue des adminis-
trations fiscales, via un réseau de
société écrans et de comptes offs-
hore ». Bien sûr, Mendes dément.

Il fut un des premiers à exploi-
ter la propriété des joueurs par
des tiers, comme les fonds
d’investissements, pratique
aujourd’hui interdite. Il aurait
créé une société, Quality Sports
II Investments, basée à Jersey, qui
promettait « à de riches investis-
seurs de miser gros sur des
joueurs en devenir afin de perce-
voir d’éventuels bénéfices sur un
transfert futur ».

Falcao aussi...
Jusqu’ici, l’histoire de Mendes

était celle d’un self-made man
qui a quitté Lisbonne à 19 ans
pour s’installer dans la région de
Viana do Castelo, gérer un vidéo-
club qui a prospéré puis rencon-
trer  son premier joueur, le gar-
dien Nuno Espirito Santo, dans
une discothèque qu’il dirigeait.
Dès lors, il a tissé des liens étroits
avec les Portugais  et les recru-
teurs des clubs étrangers. En
2009, Mendes avait casé Ronaldo
a u  R e a l  p o u r  9 4  M € .
Aujourd’hui, Mendes, CR7 et
José Mourinho, un autre de ses
« poulains », font tous l’objet
d‘accusations. Un autre client de
Gestifute, la société de Mendes,
est également au cœur de la tour-
mente : Radamel Falcao, l’atta-
quant colombien de Monaco.

Interrogé sur ses méthodes,
Mendes avait confié un jour : « Je
ne suis pas de ces agents qui
courent après les joueurs en leur
faisant des promesses. Parfois,
leur situation est quasiment
réglée et eux mêmes n’en savent
encore rien. »

scandale

Soupçons
sur Mendes

résultats et classements

MARSEILLE. Pelé - Sakaï, Fanni, Rolando, Hubocan - Anguissa, Vainqueur,
Lopez - Cabella, Gomis, Thauvin. Remplaçants : Samba, Doria, Rekik, Leya
Iseka, Alessandrini, Njie, Machach. Entraîneur : Rudy Garcia.

NANCY. Chernik - Cuffaut, Diagne, Lenglet, Cabaco, Badila - A. Diarra,
Pedretti, N’Guessan - Dia, Hadji. Remplaçants : Menay, Muratori, Aït Ben-
nasser, Dalé, Puyo, Robic, Koura. Entraîneur : Pablo Correa.

Arbitre : M. Letexier, 17 heures

les équipes
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le SFC ! » À force, la France du
foot risque de s’en souvenir.

Angelo SALEMI.

nier avec son public en chan-
son : « Quand les gens nous
voient, ils veulent tout savoir, qui
on est… Nous, on leur dit : on est

ciennois. Un bloc solide, un
attaquant qui claque, un gardien
qui fait le reste.

Et voilà les pensionnaires de
CFA 2 une nouvelle fois au ren-
dez-vous des 32es de finale ! « Je
ressens beaucoup de fierté parce
que j’ai vu l’équipe que je voulais
voir dans tous les domaines,
savourait l’entraîneur Sébastien
Meyer. On a fait le match quasi
parfait sur le plan tactique.
Notre entame est extraordinaire
et notre victoire est méritée et
même maîtrisée. »

Le SFC pouvait alors commu-

tait et filait vers une qualifica-
tion amplement méritée.

« Notre entame 
est extraordinaire »

« Ce n’est que de la joie, pou-
vait savourer Florian Trimborn,
le gardien local. On réussit un
exploit colossal. Ils savaient qui
on était, ils sont déjà venus 
l’année dernière. Pourtant, on
refait le coup. » Les Faïenciers,
récidivistes, ont appliqué la
même recette que le 3 janvier
dernier, lorsqu’ils s’étaient impo-
sés 1-0 face à ces mêmes Valen-

Depuis quelques mois, la
France du sport est désor-
mais capable de situer Sar-

reguemines sur une carte. À
cause d’une banderole affichée
un peu partout à Rio, l’été der-
nier, mais aussi d’une bande de
potes qui ne cesse d’épater la
galerie en Coupe de France.
Exactement onze mois plus tard,
le SFC a réussi à battre une
nouvelle fois Valenciennes, pen-
sionnaire de Ligue 2 (2-1). Grâce
à une détermination sans faille,
une solidité et une solidarité à
toute épreuve. Et grâce à une
entame de fou furieux.

Quarante-cinq secondes après
le coup d’envoi de la partie,
Hassan M’Barki était à la retom-
bée d’un bon centre de Caner
Metin et enflammait une pre-
mière fois le stade de la Blies
(1re). Dans la foulée, le coup de
casque de Khalid Benichou ter-
minait sa course à quelques cen-
timètres du but valenciennois
(4e). Les hommes de Sébastien
Meyer continuaient sur un
rythme de Formule 1 et la reprise
de Jordan Coignard obligeait
Cyrille Merville à la parade (9e).

Doublé d’Hassan 
M’Barki

Le VAFC répliquait sur une
énorme double occasion : Butin
butait sur Trimborn et la tête de
Dabo était sauvée sur la ligne par
Benichou au prix d’un geste
acrobatique remarquable (17e).
Et décisif, puisque M’Barki dou-
blait la mise quelques minutes
plus tard d’une somptueuse
frappe en pleine lucarne (20e).

Le plus dur était fait pour les
Faïenciers, qui résistaient pres-
que facilement aux longs bal-
lons stériles des Nordistes. Mais
ces derniers passaient enfin la
vitesse supérieure dans le der-
nier quart d’heure. Relancés par
la réduction du score d’Edouard
Butin (75e), les joueurs de Faruk
Hadzibegic mettaient la pres-
sion sur les Mosellans. Porté par
son public, Sarreguemines résis-

Désillusion terrible pour les
Bleuettes.  L’équipe de

France féminine des moins de 20
ans a été battue (3-1) en finale
du Mondial par la Corée du
Nord, ce samedi à Port Moresby,
en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Malgré ce score sévère, le bilan
de l’année est très bon pour les
Bleuettes, dont la plupart
avaient été sacrées championne
d’Europe des moins de 19 ans
cet été. Malheureusement, elles
ont échoué dans leur quête de
doublé. Cette équipe aurait été
la première, chez les jeunes et
dans l’Hexagone, à cumuler les
titres continental et mondial.

Cette finale, un remake de la
finale d’Azerbaïdjan 2012, a vu
les Asiatiques renverser une
situation compromise. Car la
Corée du Nord a d’abord con-
cédé l’ouverture du score sur
une réalisation de Grace Geyoro.
La milieu de terrain française a
profité d’un ballon relâché par
Kim Myong Sun (17e) pour lan-
cer idéalement le match des
Bleuettes.

Dans la foulée, Clara Mateo
perdait son un contre un avec la
gardienne (18e). Jusqu’ici,
l’affaire sentait bon. Les Françai-
ses étaient parfaitement entrées
dans leur sujet et s’en trouvaient
déjà récompensées. Cette
impression n’a pas survécu au
réveil asiatique. À la demi-heure
de jeu, Wi Jong Sim égalisait sur
un service de Kim Phyong Hwa
(30e). À la mi-temps, tout restait
possible.

Au retour des vestiaires, en
revanche, le vent a très nette-
ment choisi son camp. Kim
Phyong Hwa ratait d’abord une
occasion pourtant immanqua-

ble à bout portant (52e) mais la
Nord-Coréenne se rattrapait
trois minutes plus en plaçant
une tête décisive (2-1, 55e).

Les Françaises souffraient,
subissaient les vagues rouges,
et résistaient tant bien que mal.
Jusqu’à ce coup de grâce, une
faute dans la surface d’Hawa
Sissoko, qui permettait à Jon So
Yon de creuser l’écart définitive-
ment (87e). La Corée du Nord,
déjà championne du monde
U17 en octobre, poursuivait sa
moisson en cette année 2016.

Chavas honorée
Buteuse en demi-finale, la

joueuse du FC Metz Juliane
Gathrat ne pouvait que consta-
ter les dégâts depuis le banc
français, qu’elle avait rejoint à la
73e minute. Sa coéquipière en
Moselle, Héloïse Mansuy, n’est
pas entrée en jeu. « Très déçue
du résultat final, a-t-elle twitté.
Ce fut une très belle compéti-
tion… » Pas faux : les Bleuettes
ont battu les championnes du
monde allemandes et mâté les
Japonaises pour accéder en
finale. Deux grandes performan-
ces. Mylène Chavas a d’ailleurs
été élue meilleure gardienne du
tournoi.

Plus globalement, les sélec-
tions jeunes françaises ont brillé
en 2016, puisque cet été, les
garçons sont aussi devenus
champions d’Europe des U19.
« C’est une année remarquable.
Quand le classement UEFA des
jeunes va être fait dans les
semaines qui viennent, on
devrait être la première nation
par le cumul des résultats », se
félicite Noël Le Graët, le prési-
dent fédéral.

FOOTBALL mondial féminin u20

Les Bleuettes
stoppées net
L’équipe de France féminine U20 a échoué
dans sa quête d’un doublé historique. La Corée 
du Nord a remporté la finale du Mondial (3-1).

Triste fin pour les Bleuettes d’Héloïse Mansuy.
Photo d’archives Anthony PICORÉ

coupe de france (8e tour)

Ils l’ont refait !
Les Valenciennois étaient prévenus mais qu’importe. Le Sarreguemines FC a encore réalisé l’exploit, 
ce samedi, en gagnant 2-1 au stade de la Blies. Rendez-vous en 32es de finale !

SARRE-UNION....... 0
RC STRASBOURG..1

Mi-temps : 0-0. Arbitre  :
M. Mokhtari. 2 500 specta-
teurs. Le but : Boutaïb (77e).
Avertissements : Riff (8e), Al
Hammaoui (58e) à Sarre-
Union ; Mangane (19e),
Ndoye (44e) au Racing.

SARRE-UNION. Ozcan –
K e i t a ,  A l  H a m m a o u i ,
Koniecny –  Schermann
(cap.), Riff, Teixeira, Zer-
bini, Witz – Djé (Modenese,
84e), Hassidou.

RACING STRASBOURG.
Bonnefoi – Dos Santos, Man-
gane, Salmier, Ndour –
N d oye ,  G r i m m  ( c a p . ) ,
Nogueira – Gragnic (Baho-
ken, 73e) – Guillaume (Lie-
nard, 81e), Blayac (Boutaïb,
61e).

COUPE DE FRANCE
8E TOUR

• AUJOURD’HUI
SARREGUEMINES - Valenciennes……………..2-1
Epinal - Sedan…………………………………………1-0
Sarre-Union - Strasbourg………………………….0-1
Lunéville - Jarville………………………………………3-1

le point

q HOCKEY SUR GLACE
LIGUE MAGNUS

Nice-EPINAL ..........................................1-2 (a. p.)
Grenoble-Bordeaux...........................................4-2
Amiens-Chamonix/Morzine ..............................3-4
Angers-Rouen.........................................2-3 (a. p.)
Lyon-Strasbourg ...............................................3-1
Gap-Dijon...........................................................6-0

Pts J G P Pp Diff
1 Lyon 49 23 16 7 0 23
2 Rouen 48 24 17 7 0 27
3 Bordeaux 47 24 16 8 0 19
4 Grenoble 43 24 18 6 0 26
5 Gap 43 24 15 9 0 18
6 Angers 35 23 10 13 1 0
7 Amiens 31 24 10 14 0 -8
8 EPINAL 30 24 10 14 1 -11
9 Strasbourg 29 24 9 15 0 -14

10 Dijon 24 24 8 16 0 -32
11 Nice 22 24 7 17 1 -19
12 Chamonix/Morzine 22 24 7 17 0 -29

DIVISION 2 - POULE A
POULE A

AMNÉVILLE-Cergy-Pontoise...........................4-6
Asnières-Valence...............................................3-5
Strasbourg 2-Meudon........................................2-4
Rouen (2)-Wasquehal.......................................6-2
Evry/Viry-Français Vol.......................................5-3

DIVISION 3 - GROUPE C
Reims-LUXEMBOURG.................................remis
Dijon (2)-Châlons....................................4-5 (a. p.)

Le match

Plus facile que prévu ? Peut-
être. Car Annecy, selon son capi-
taine Cyril Barnier, ne disposait
pas de sa formation type : « Il
nous manquait notre n°1 pour
raisons personnelles alors qu’il
avait déjà joué trois matchs, nous
avons un blessé depuis le début
de la compétition et Martinot, un
jeune, est en tournée avec la fédé-
ration, aux Etats-Unis. » L’ASPTT
Metz, privée aussi de sa vedette
Gilles Muller (34e mondial), a vite
ficelé l’affaire. Manquant d’un
tie-break le KO à l’issue des sim-
ples. Rokatondramang privant
Meffert et les Mosellans d’un 4-0,
qui aurait été injuste. Les duels se
révélèrent, finalement, assez ser-
rés. 3-1 avant les doubles, Metz
se montra impérial ensuite pour
enlever la rencontre avec auto-
rité. Voilà qui complique la tâche
des dirigeants : faudra-t-il jouer la
montée samedi prochain contre
l’autre prétendant, Marignane ?

La légion lorraine
La grosse satisfaction fut de

s’imposer avec deux joueurs du
cru : « C’était notre objectif de
faire jouer Marceau Courtalon,
par exemple, et nous arrivons à
ces résultats avec lui », se félici-
tait le directeur sportif Michel
jacquemin. Hier, sous les bulles,
qui lâchaient l’eau du dégel sur

les têtes des fidèles, Marceau
Courtalon, 17 ans, a donné la
leçon à un rival de son âge. Un
adversaire pas maladroit, au
grand gabarit, qui avait déjà
dominé des opposants au même
classement. Le Messin, tonique
et couvrant le terrain avec vélo-
cité, a fait parler la poudre avec
son coup droit. Usant de frappes
décroisées dévastatrices. « J’étais
en pleine réussite, notamment
avec mon revers durant le pre-
mier set avant d’être rattrapé par
le stress. J’ai voulu assurer sur
mes points forts. J’ai été plutôt
surpris par quelques coups adver-
ses que victime d’un relâche-
ment. »

Quant à Julien Mathieu, situé à
-15, il partait favori face à Guille-
mot, un bon -2/6. Le Mosellan
aurait dû boucler sa partie en
deux manches. Mais cinq balles
de break non converties à 0-0
puis à 1-1 dans l’acte II l’obligè-
rent à une 3e manche face à un
opposant nerveux, à qui on par-
donnera d’avoir traité un ramas-
seur de balles un peu lent de
"téléthon". Julien Mathieu finis-
sait avec panache, apportant le
deuxième point 100 % lorrain.

Le duo allemand
Mats Moraing est décidément

une recrue sympa. Et quatre vic-
toires en quatre journées pour cet
Allemand, à la fois jovial et extrê-

mement appliqué ! S’appuyant
sur un engagement monstrueux
(10 aces dans le premier set),
Moraing a malmené le brave Bur-
quier, impuissant devant un tel
serveur. Moraing, avec son com-
patriote Meffert, ajoutait un suc-
cès sans bavure à son palmarès
en double.

A. T.

TENNIS nationale 1a masculine

ASPTT Metz, finale en vue…
Le club messin, avec la paire lorraine Mathieu - Courtalon, a facilement disposé de l’équipe annécienne 
amoindrie. L’accession sera encore possible lors du dernier match. Le maintien est déjà dans la poche.

Le jeune Courtalon a assumé son statut de favori. Premier succès à domicile pour lui.
Photo Anthony PICORÉ

ASPTT METZ - ANNECY : 5-1

SIMPLES : Courtalon (ASPTT Metz, -2/6) bat Menard
(Annecy, 1/6) 6-1, 6-4, Rakotondramang (Annecy, n°97) bat
Meffert (ASPTT Metz, -15) 6-2, 4-6, 7-6 (7/2), Moraing
(ASPTT Metz, n°31) bat Burquier (Annecy, n°68) 6-2, 6-3,
Mathieu (ASPTT Metz, -15) bat Guillemot (Annecy, -2/6) 6-4,
3-6, 6-1.

DOUBLES : Mathieu/Courtalon (ASPTT Metz) battent
Menard/Guillemot (Annecy) 6-1, 6-1, Meffert/Moraing (ASPTT
Metz) battent Rakotondramang/Burquier (Annecy) 6-4, 6-2. 

Un doublé d’Hassan M’Barki a permis aux Sarregueminois de réaliser un nouvel exploit. Photo Thierry NICOLAS

q TENNIS
NATIONALE 1A MASC.

POULE A
Nice-FORBACH................................................4-2
Colomiers-Nantes..............................................6-0
TC Blagnac-Sannois.........................................3-3

Pts J G N P p c
1 Colomiers 11 4 3 1 0 20 4
2 TC Blagnac 11 4 3 1 0 17 7
3 Sannois 8 4 1 2 1 12 12
4 Nice 7 4 1 1 2 10 14
5 FORBACH 6 4 1 0 3 9 15
6 Nantes 5 4 0 1 3 4 20

POULE B
ASPTT METZ-Annecy Tennis 1........................5-1
Lagord TS-Stade Toulousain............................3-3
TC Marignane-TC Plaisir...................................6-0

Pts J G N P p c
1 TC Marignane 10 4 3 0 1 19 5
2 ASPTT METZ 10 4 3 0 1 16 8
3 Stade Toulousain 9 4 2 1 1 14 10
4 Annecy Tennis 1 8 4 2 0 2 12 12
5 TC Plaisir 6 4 1 0 3 5 19
6 Lagord TS 5 4 0 1 3 6 18

résultats et classements

NICE - FORBACH : 4-2

SIMPLES : Coulaud (-2/6, Nice) bat Focht (0, Forbach) 3-6, 6-1,
6-1, Wiesler (-15, Forbach) bat Pierson (-2/6, Nice) 4-6, 6-4, 6-4,
Benchetrit (n°100, Nice) bat Jebavy (n°89, Forbach) 6-4, 6-2,
Reinwein (n°55, Nice) bat Dubail (n°34, Forbach) 6-4, 2-6, 7-6.

DOUBLES : Jebavy/Focht (Forbach) battent Reinwein/Pierson
(Nice) 6-3, 7-5, Benchetrit/Bachelot (Nice) battent Dubail/
Wiesler (Forbach) 6-3, 6-3.

On a été surpris de jouer sur
les terres extérieures. Les

matches ont été très serrés ». Le
capitaine forbachois Hervé Kar-
cher était déçu. Il avait de quoi.
Nice semblait être une équipe à
la portée des Mosellans. Qui
n’ont pas vraiment l’habitude
d’évoluer dans ces conditions.

Le tout a donné des rencon-
tres extrêmement serrées, dont
certaines en trois manches
comme celle du premier Forba-
chois Tim Focht face à Quentin
Coulaud. Focht remportait la
première manche 6-3 mais
finissait par sombrer dans les
deux suivantes, sans contesta-
tion, sur le score de 6-1, 6-1. 

Surpris dans le premier set
par Alexandre Pierson, un
Niçois bien connu du côté de
Nancy, l ’Allemand André
Wiesler se faisait avoir par l’ex
-30 dans le premier set (6-4)
avant  de  fa i re  par le r  sa
meilleure condition physique
dans les deux suivants (6-4,
6-4). A 1-1, tout était encore
possible. Mais le Tchèque

Roman Jebavy est tombé sur un
os. Eliott Benchetrit, jeune
espoir en devenir, imposait sa
force et sa précision pour
l’emporter 6-4, 6-2. Sur le court
d’à côté, le duel des ténors
battait son plein. Trois heures
de combat. Rien que ça. Pour
finalement voir le Belge Julien
Dubail s’incliner au jeu décisif
du  t ro i s i ème  se t  cont re
Reinwein. Un sale coup pour
Forbach qui virait à 1-3 après les
simples.

Les regrets seront sans doute
nombreux. Car le premier dou-
ble, Jebavy-Focht, gagnait en
deux manches contre Pierson et
Reinwein (6-3, 7-5) alors que le
second, composé de Dubail et
Wiesler, devait se rendre à l’évi-
dence en deux sets face à Ben-
chetrit et Bachelot (6-3, 6-3). 

Avec une victoire en quatre
journées, les Forbachois savent
au moins où ils en sont :
samedi prochain, à Nantes, il
faudra soit gagner soit faire un
match nul pour se maintenir en
Nationale 1 A.

Forbach fait durer
Pour son deuxième rendez-vous à l’extérieur, 
Forbach s’est incliné face à un candidat direct
au maintien.

SARREGUEMINES - VALENCIENNES : 2-1
Stade de la Blies. Mi-temps : 2-0. 1 000 spectateurs. Arbitre :

M. Kristo. Buts pour Sarreguemines : M’Barki (1re, 20e) ; pour Valen-
ciennes : Burtin (75e). Avertissements à Sarreguemines : Stelletta
(88e) ; à Valenciennes : Haddou (61e), Da Costa (72e).

SARREGUEMINES. Trimborn – Barry, Benichou, Karayer, Wengert
– Dekoun, Coignard – Metin (Stelletta, 83e), Taarimte (Miceli, 75e),
Ba – M’Barki (cap.), (F. Redjam, 66e). Entraîneur : Sébastien Meyer.

VALENCIENNES. Merville – Nery, Kantari, Nestor, Niakhaté –
Ambri – Enza-Yamissi (cap.) (Da Costa, 62e), Dabo (Kaboré, 46e) –
Diarra – Butin, Haddou. Entraîneur : Faruk Hadzibegic.

Christophe Marie (président de Sar-
reguemines) : « On dit "ça arrive une
fois dans notre vie" mais nous, ça nous
arrive une fois par an. Je suis amorphe, je
réaliserai quand je serai tout seul dans ma
voiture ou ce soir en m’endormant. On
savoure modestement. »

Mouhamadou Barry (défenseur de
Sarreguemines) : « On ressent beau-
coup de joie même si, entre guillemets,
on a l’habitude par rapport à notre par-
cours réussi la saison dernière. C’est tou-
jours une grande joie de réussir à battre
une équipe professionnelle. On travaille
beaucoup et ce sont des bons moments
qu’on vit tous ensemble. On souhaite
avoir une Ligue 1 en 32es de finale. Le

coach en avait beaucoup parlé l’année
dernière mais on ne l’a pas eue. J’espère
qu’on pourra accueillir une belle équipe
de l’élite pour nous et nos supporters. »

Hassan M’Barki (attaquant de Sar-
reguemines) : « Je me devais de me faire
pardonner auprès du coach car il m’en
voulait toute la semaine. J’étais de poste
d’après-midi et j’ai raté toutes les séances
vidéos !  Je  voula is  me ratt raper
aujourd’hui. J’ai de la réussite sur le
deuxième but car elle me revient bien.
J’espère qu’on va continuer comme ça. Ils
nous ont peut-être sous-estimés
aujourd’hui en mettant quelques rempla-
çants. »

Dan Lambert (directeur sportif de

Sarreguemines) : « Je crois qu’on est
vraiment un club à part ! Après cette
confirmation, ce n’est plus du hasard. On
est vraiment une équipe de Coupe. La
recette ? D’abord une énorme complicité
des joueurs avec cet entraîneur charisma-
tique. Il faut savoir qu’une énorme partie
de notre effectif a été formée par ce même
coach depuis son plus jeune âge. Je crois
qu’ils ont une telle volonté de le satisfaire
et de répondre à son investissement
qu’on est capable de se transcender pour
ce genre de rencontres. »

Florian Trimborn (gardien de Sarre-
guemines) : « On finit tous en pièces,
vidés physiquement et psychologique-
ment. Ce n’est pas anodin, c’est une

grosse performance collective, c’est
génial ! Toute l’équipe a fait son travail.
Hassan (M’Barki) nous fait énormément
de bien en marquant ces deux buts. Je ne
fais plus de pronostic pour le tirage au
sort, j’en ai trop fait la saison dernière
(rires). On verra ce qui vient et on pren-
dra. »

Fahdi Redjam (défenseur de Sarre-
guemines) : « C’est beaucoup d’émo-
tions, c’est magnifique. On ne s’y atten-
dait pas, on ne pensait pas dominer le
match comme ça. Avec Sarreguemines,
tout est possible. On espère avoir une
Ligue 1 au prochain tour. Si c’est l’OM, je
marquerai contre mon camp parce que je
les supporte (rires). »

« On est vraiment un club à part »

Un petit but de Boutaïb a
suffi pour éliminer hier l’US Sar-
re-Union et envoyer le Racing
club de Strasbourg en 32es de
finale de la Coupe de France.

Les Strasbourgeois ont fait la
différence sur leur seule action
dangereuse du match, une oasis
dans le désert de Gobi. En
l’occurrence, le nombreux 
public a assisté sur le coup aux
deux seuls tirs cadrés du favori.
Guillaume a repris du plat du
pied un centre de Bahoken,
l ’épatant et spectaculaire
Ozcan s’est détendu de tout
son (petit) long pour détourner
le ballon sur son poteau et
Boutaïb a été le plus prompt
pour le glisser au fond des filets
(77e).

Le Racing a, en même temps,
forcé les portes de la qualifica-
tion car l’US Sarre-Union
n’avait plus l’énergie pour ren-
verser la tendance, ni même
pour retourner dans le camp
strasbourgeois. Avant, il avait
fallu être franchement perspi-
cace pour déceler la supériorité
des Bleus pros sur les Blancs, a
priori amateurs.

Sarre-Union a même pu croire
en sa bonne étoile, celle qui
l’avait mené jusqu’en huitièmes
de finale il a y neuf mois. Deux
centres de Schermann, d’entrée
de jeu et autour de la demi-
heure, ont ainsi contraint Lan-
dry Bonnefoi à demeurer vigi-
lant. L’USSU a longtemps
défendu en avançant, emmené
par un Djé courageux et énergi-
que, a essayé de faire la course
en tête, de repartir de l’avant,
mais sans jamais d’effet au
tableau d’affichage. Puis a fina-
lement craqué…

Sarre-Union
pas si loin
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s’aperçut vite qu’il ne pouvait pas
jouer. Auteur d’un excellent premier
quart temps (17-9), le SLUC avait
pris..28 points dans le second pour
être mené à la pause (33-37).

Longtemps McFadden chercha son
colt à trois coups (2/12), ce qui
compliqua encore la tâche des Nan-
céiens irréprochables dans l’investisse-
ment défensif mais hélas en manque
d’adresse (6/32 à trois points). 

Cette adresse derrière l’arc qui allait
faire une fois de plus la différence dans
la dernière minute. Malgré la défense
de McFadden collé à ses basques,
Solomon trouvait le panier primé qui
fait tilt. 

Voilà Antibes et Le Portel avec deux
victoires d’avance sur Nancy et deux
matches retours sur la Côte d’Azur et
la Côte d’Opale. Plus que jamais, le
SLUC est en état d’urgence.

Gilles GAIHIER.

retrouvant notre collectif et en prenant
leurs responsabilités à l’image de Will
(Solomon) qui a trouvé un gros shoot à
4 secondes de la fin pour qu’on passe
devant », soulignera soulagé Julien
Espinosa qui n’en menait pas large
lorsqu’il demanda un temps mort 
après deux lancers réussis par Trasolini
(67-58). 

Un premier panier derrière l’arc de
Bourdillon, un dunk d’Otule, un shoot
venu d’ailleurs de Solomon ont fini pas
sceller cette nouvelle et terrible défaite
qui plonge le SLUC dans les grandes
profondeurs et qui va devoir recons-
truire son équipe pour tenter de refaire
surface.

Jusqu’à cette fin cauchemardesque
qui ressemble à celle contre Limoges,
Gravelines, Cholet, Le Portel, le SLUC
et Antibes s’étaient livrés sans restric-
tion, les yeux dans les yeux. 

Hunt avait bien essayé de jouer dans
le second quart temps, Gregor Beugnot

possession si on laissait filer le temps.
On a joué à six professionnels. Avec la
fatigue, avec l’usure physique, on a
perdu de la lucidité, gagné en excita-
tion, alors que je n’ai pas cessé depuis
le dernier temps mort, de leur deman-
der de se calmer. C’est très frustrant
mais sur ce match, la réaction des
joueurs est très positive », dira Greg
Beugnot qui pensait lui aussi avoir
match gagné.

Les fantômes
de Gentilly

Mais les fantômes qui hantent les
sunlights de Gentilly depuis des mois
et des mois sont toujours là. Comme
c’est hélas une habitude à la maison,
subitement, l’équipe s’est crispée, a
shooté trop vite, a fait des erreurs
(marcher de Florimont) et prit en
pleine poire un …12-0. Incroyable
mais vrai. « Mes joueurs sont allés
chercher la victoire au courage, en

C’était écrit. Pour le hold up du
jour, il n’y avait qu’un seul
homme à Antibes qui avait la

clé du coffre. Will Solomon, bien sûr,
vieux routier de l’Euroligue (38 ans),
artilleur à trois points connu et
reconnu au Maccabi de Tel Aviv ou au
Fenerbahçe d’Istanbul qui à 4 secon-
des de la fin, a renversé un scénario
qui se répète (67-68). 

La suite, hélas, a plongé Gentilly
dans l’angoisse. Sène qui part en drive,
une faute évidente sur le meneur de
jeu du SLUC hélas pas sifflée. Et
Nancy qui menait de…neuf points à
2’40 de la fin (67-58), qui avait fait le
plus dur malgré les absences d’Ere,
Sutton et Hunt qui a essayé en vain, a
détruit en deux minutes, et trente- huit
secondes, une production pleine
d’espoir. « J’ai demandé aux joueurs de
ne pas s’occuper du score mais du
chrono. On ne pouvait pas perdre, on
avait mathématiquement la dernière

q BASKET-BALL
PRO A MASCULINE

Le Portel-Cholet.............................................71-63
Hyères/Toulon-Dijon......................................76-74
Gravelines-Chalon s/Saône..........................88-85
Pau-Orthez-Châlons/Reims..........................70-60
SLUC NANCY-Antibes..................................67-70
Lyon-Villeurbanne-Limoges..........................72-69
Orléans  -Le Mans.........................................46-72
Monaco-Paris-Levallois.............Dim. 4 déc.18h30
Nanterre-Strasbourg..................Lun. 5 déc.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 54,5 11 6 5 805 798
6 Lyon-Villeurbanne 54,5 11 6 5 841 850
7 Strasbourg 50,0 10 5 5 809 761
8 Paris-Levallois 50,0 10 5 5 730 700
9 Limoges 45,5 11 5 6 826 845

10 Hyères/Toulon 45,5 11 5 6 789 795
11 Gravelines 45,5 11 5 6 857 849
12 Châlons/Reims 45,5 11 5 6 865 940
13 Dijon 36,4 11 4 7 785 806
14 Antibes 36,4 11 4 7 768 828
15 Orléans 36,4 11 4 7 743 851
16 Le Portel 36,4 11 4 7 770 808
17 Cholet 36,4 11 4 7 883 919
18 SLUC NANCY 18,2 11 2 9 831 890

PRO B MASCULINE
Aix Maurienne-Poitiers..................................85-81
Charleville-M.-Vichy ......................................94-80
St-Chamond -Roanne...................................84-79
Fos Provence-Lille ........................................89-60
Saint-Quentin-Nantes....................................68-72
Evreux-Le Havre............................................77-87
Boulazac-Denain...........................................79-62
Boulogne/mer-Blois.......................................92-82
Bourg-en-B.-Rouen.......................................70-60

NATIONALE 1 MASCULINE
Caen -Challans..............................................79-77
Tarbes/Lourdes-Angers.................................92-77
Grand Avignon -GET VOSGES....................69-70
Andrezieux -Vitré...........................................58-57
Rennes-Centre Fédéral................................87-66
Saint-Vallier-Gries..........................................88-73
Chartres-Quimper..........................................82-68
Souffelweyersheim-Rueil..............................78-45
Orchies-Lorient..............................................70-60

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE C

JOEUF/HOM.-Berck.....................................72-78
Juvisy-LONGWY/REHON............................83-60
Bruay-la-Buissière-STE-MARIE/METZ71-58
W.o.s.b.-Maubeuge.......................................68-58
Vanves-Kaysersberg.....................................78-71
Cergy -Calais ................................................67-74
Tourcoing -Tremblay......................................73-65

Pts J G P p c
1 Cergy 19 10 9 1 761 656
2 Calais 18 10 8 2 761 697
3 Maubeuge 17 10 7 3 746 662
4 Vanves 17 10 7 3 715 672
5 Berck 16 10 6 4 785 689
6 Kaysersberg 16 10 6 4 716 659
7 W.o.s.b. 15 10 5 5 640 656
8 Juvisy 14 10 4 6 744 761
9 Tremblay 14 10 4 6 728 751

10 Tourcoing 14 10 4 6 686 714
11 Bruay-la-Buissière 13 10 3 7 679 745
12 JOEUF/HOM. 13 10 3 7 666 747
13 STE-MARIE/METZ 12 10 2 8 575 677
14 LONGWY/REHON 12 10 2 8 628 744

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE I

St-Dizier-SILVANGE....................................101-82
VANDOEUVRE-Ozoir-la-F............................44-87
PSV LUDRES-Marne-la-Vallée....................72-88
Coulommiers-Recy-St-M..............................56-76
St-André-lès-V.-Noisy-le-G...........................90-75
Châlons/Reims-Le Mée-sur S......................61-70

Pts J G P p c
1 Recy-St-M. 18 9 9 0 746 531
2 St-André-lès-V. 17 9 8 1 822 670
3 Ozoir-la-F. 16 9 7 2 661 552
4 Marne-la-Vallée 15 9 6 3 694 645
5 Noisy-le-G. 14 9 5 4 722 692
6 Coulommiers 14 9 5 4 623 612
7 Le Mée-sur S. 14 9 5 4 706 725
8 Châlons/Reims 12 9 3 6 593 676
9 St-Dizier 12 9 3 6 643 738

10 VANDOEUVRE 11 9 2 7 576 729
11 SILVANGE 10 9 1 8 710 784
12 PSV LUDRES 9 9 0 9 616 758

LIGUE FEMININE
Angers-Tarbes...............................................53-74
Mondeville-St-Amand Hainaut......................66-56
Cavigal Nice-Lyon..........................................66-56
Villeneuve d'Ascq -Basket Landes...................14h
Lattes Montpellier-Charleville-Méz..............15h30
Bourges-Nantes Rezé..................................15h30

NATIONALE 3 FEMININE
POULE G

Wittenheim-Berrwiller/Staffel.........................62-58
REGIONAL 1 MASCULIN

Joeuf/Hom. (2)-BC Thermal..........................72-63
Sluc Nancy-Longwy/Rehon (2).....................91-78
ASPTT Metz-Verdun.....................................75-77
Auboué-Mirecourt (2)....................................50-49
Joudrev./Piennes/Boul.-Sarrebourg.............74-80
Ste-Marie aux Ch.-Ste-Marguerite ...............70-60
Dombasle-Ncy Ht-du-Lièvre........................15h30

Pts J G P p c
1 Sluc Nancy 20 11 9 2 905 758
2 ASPTT Metz 17 10 7 3 782 681
3 Joudrev./Piennes/Boul. 17 11 6 5 894 836
4 Longwy/Rehon (2) 17 11 6 5 791 765
5 Verdun 16 11 5 6 793 845
6 BC Thermal 16 10 6 4 657 655
7 Mirecourt (2) 16 10 6 4 673 625
8 Ste-Marie aux Ch. 16 11 5 6 753 757
9 Ste-Marguerite 15 11 4 7 675 735

10 Joeuf/Hom. (2) 15 11 4 7 790 894
11 Ncy Ht-du-Lièvre 15 9 6 3 721 620
12 Sarrebourg 14 11 3 8 666 819
13 Auboué 14 11 3 8 657 730
14 Dombasle 14 10 4 6 693 730

HANDIBASKET
NATIONALE A

Marseille-SAINT-AVOLD...............................48-55
Le Cannet-Toulouse .....................................87-42
Meaux-Bordeaux...........................................71-56
Hyeres-Thonon..............................................85-42
Le Puy-en-Velay-Lannion.................................n.c.

NATIONALE 1 FEMININE
Lille-METZ HB...............................................32-32
Issy-Paris-Dijon ..............................................16-8
Val D'Orge -Aulnay........................................20-24
Achenheim/Truch.-Besançon.......................25-24
Alfortville-Sambre Avesnois..........................27-28
Strasbourg Asptt-Palente ................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Sambre Avesnois 22 8 7 0 1 242 209 33
2 METZ HB 19 8 5 1 2 250 204 46
3 Strasbourg Asptt 18 7 5 1 1 216 182 34
4 Lille 18 8 4 2 2 232 213 19
5 Achenheim/Truch. 17 8 4 1 3 209 195 14
6 Alfortville 16 8 4 0 4 200 208 -8
7 Besançon 16 8 4 0 4 200 221 -21
8 Dijon 15 8 3 1 4 192 197 -5
9 Issy-Paris 13 8 2 1 5 181 201 -20

10 Aulnay 10 8 1 0 7 183 238 -55
11 Val D'Orge 10 8 1 0 7 176 219 -43
12 Palente 7 7 3 1 3 191 185 6

NATIONALE 2 FEMININE
Strasbourg/Schiltig.-MONTIGNY-LÈS-M.23-31
Altkirch-Reichstett.........................................31-27
Colmar-Ste-Maure-Troyes............................20-23
Vesoul-Stella-St-Maur...................................24-30
Chevigny-St-S.-Epinal......................................14h
Kingersheim-Reims..........................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 MONTIGNY-LÈS-M. 22 8 7 0 1 239 213 26
2 Ste-Maure-Troyes 22 8 7 0 1 225 182 43
3 Epinal 21 7 7 0 0 222 161 61
4 Altkirch 21 8 6 1 1 255 214 41
5 Stella-St-Maur 17 8 4 1 3 240 250 -10
6 Kingersheim 15 7 4 0 3 183 175 8
7 Colmar 12 8 2 0 6 199 214 -15
8 Strasbourg/Schiltig. 12 8 2 0 6 183 237 -54
9 Vesoul 12 8 2 0 6 207 227 -20

10 Reichstett 12 8 2 0 6 198 216 -18
11 Chevigny-St-S. 11 7 2 0 5 189 215 -26
12 Reims 7 7 0 0 7 183 219 -36

NATIONALE 3 FÉMININE
Blénod/Pam-YUTZ .......................................31-31
Sucy-Cergy ...................................................26-26
Blanc-Mesnil-Bogny......................................32-31
Sluc Nancy-Aulnay........................................30-25
Malakoff-Palaiseau........................................21-23
Chaumont-Antony............................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Palaiseau 22 8 7 0 1 245 197 48
2 Sluc Nancy 22 8 7 0 1 230 200 30
3 Malakoff 20 8 6 0 2 236 211 25
4 Sucy 18 8 4 2 2 184 178 6
5 Chaumont 17 7 5 0 2 209 188 21
6 Cergy 16 8 3 2 3 214 222 -8
7 Aulnay 16 8 4 0 4 207 202 5
8 Blanc-Mesnil 15 8 3 1 4 225 233 -8
9 Blénod/Pam 13 8 2 1 5 207 229 -22

10 YUTZ 13 8 2 1 5 194 224 -30
11 Bogny 9 8 0 1 7 199 237 -38
12 Antony 7 7 0 0 7 185 214 -29

q HANDBALL
PROLIGUE

GRAND NANCY-Dijon .................................26-26
Chartres-Tremblay........................................25-23
Besançon -Billère..........................................24-26
Cherbourg-Sannois-St-G..............................23-21
Valence-Massy..............................................26-33
Caen -Pontault-Comb...................................22-22

NATIONALE 1 MASCULINE 
EPINAL-SARREBOURG..............................28-27
Chambéry-Belfort .........................................33-28
Aix les Bains-Semur-en-A.............................32-34
Strasbourg/Schiltig.-FC Mulhouse...................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Strasbourg/Schiltig. 26 10 8 0 2 320 265 55
2 Semur-en-A. 25 11 7 0 4 343 336 7
3 Chambéry 23 11 6 0 5 346 349 -3
4 EPINAL 23 11 6 0 5 313 322 -9
5 SARREBOURG 23 11 6 0 5 305 281 24
6 Belfort 23 11 6 0 5 317 289 28
7 Aix les Bains 15 11 2 0 9 290 360 -70
8 FC Mulhouse 14 10 2 0 8 302 334 -32

NATIONALE 2 MASCULINE
St-Brice-Courcelles-VILLERS ......................28-28
METZ HB-Asptt Mulh./Rixheim....................23-23
Sélestat-Lure Villers.......................................27-23
Livry-Gargan-FOLSCHVILLER.......................16h
Colmar -Paris SG..............................................16h
Plobsheim-Cernay/Watt...................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Sélestat 22 8 7 0 1 222 203 19
2 Livry-Gargan 19 7 5 2 0 206 176 30
3 Cernay/Watt. 17 7 5 0 2 211 185 26
4 Paris SG 17 7 5 0 2 201 149 52
5 METZ HB 17 8 2 5 1 220 219 1
6 FOLSCHVILLER 17 7 5 0 2 196 194 2
7 Plobsheim 14 7 3 1 3 178 195 -17
8 Lure Villers 13 8 2 1 5 222 229 -7
9 St-Brice-Courcelles 12 8 1 2 5 216 234 -18

10 VILLERS 12 8 1 2 5 178 206 -28
11 Asptt Mulh./Rixheim 11 8 1 1 6 211 251 -40
12 Colmar 9 7 0 2 5 159 179 -20

NATIONALE 3 MASCULINE
Franconville-B. MUSSIPONTAIN.................27-24
Maisons-Alfort -PAYS-HAUT HB..................31-31
Vitry-GD NANCY ASPTT..............................30-39
Morsang-Fleury-Lagny..................................22-24
Romilly-Ent. Savino Chapelain.....................23-21
Saint-Michel-Le Chesnay.............................16h15

Pts J G N P p c Diff
1 Lagny 23 8 7 1 0 233 189 44
2 Maisons-Alfort 22 8 6 2 0 237 203 34
3 Franconville 18 8 5 0 3 223 203 20
4 Morsang-Fleury 18 8 5 0 3 215 205 10
5 Le Chesnay 17 7 5 0 2 229 176 53
6 Saint-Michel 16 7 4 1 2 206 162 44
7 Romilly 16 8 4 0 4 194 231 -37
8 GD NANCY ASPTT 14 8 2 2 4 223 231 -8
9 PAYS-HAUT HB 13 8 2 1 5 217 237 -20

10 B. MUSSIPONTAIN 12 8 2 0 6 178 216 -38
11 Ent. Savino Chapelain 11 8 1 1 6 184 221 -37
12 Vitry 8 8 0 0 8 194 259 -65

Qu e l  e s t  vot r e  é t a t
d’esprit avant de dispu-
ter votre dernier cham-
pionnat ? « Un cham-

pionnat de Lor raine, c’est
toujours particulier, surtout
quand il se déroule à Sarrebourg.
Je travaille à la Ville. Le circuit est
à quelques mètres de mon lieu de
travail, c’est mon circuit d’entraî-
nement. C’est spécial et impor-
tant de terminer ici. »

• Vos supporters seront-ils
sur le bord du parcours pour
vous encourager ? « C’est sûr.
Depuis 25 ans que je cours, j’ai
plein de supporters. Quand on
parle de moi à Sarrebourg, les
sujets tournent souvent autour
du cyclo-cross. Je fais partie des
meubles (sourire). »

• Terminer ici rend donc
l’histoire encore plus belle ? 
« Forcément. J’y avais déjà pensé
il y a trois ans quand on avait
organisé le championnat. J’ai
deux enfants en bas âge, ce n’est
pas toujours facile de concilier vie
familiale et vie sportive. Mais la
motivation et le plaisir étaient
toujours là donc j’ai continué. Là,
c’est différent. J’ai toujours la

flamme pour le cyclo-cross mais
les temps ont changé… À l’ori-
gine, il ne devait pas y avoir de
championnats de Lorraine cette
année. On devait déjà passer aux
grandes régions. Mais les comités
respectifs n’ont pas réussi à met-
tre en place un championnat
donc on est resté sur l’ancienne
formule. Comme je fais partie de
la commission cyclo-cross du
comité de Lorraine, j’ai poussé
pour le faire à Sarrebourg. C’est
toujours particulier de terminer
sur ses terres. »

« Dominique Arnould 
m’a beaucoup appris »

• Quel est votre objectif sur
une telle course ? « Les cinq pre-
mières places sont intouchables.
Donc finir entre cinquième et hui-
tième, ce serait bien (il a terminé
6e l’an dernier). J’ai 38 ans, je ne
pourrais pas suivre les plus jeu-
nes. »

• Est-ce un regret de ne
jamais avoir gagné le cham-
pionnat ? « Je n’ai jamais terminé
au-delà de la 10e place. J’ai tou-
jours été barré par des grands
champions. J’ai connu Christo-

p h e  M a n g i n ,  D o m i n i q u e
Arnould, Julien Absalon, Steve
Chainel. Moi, je ne suis qu’un
simple amateur. C’est impossible
de rivaliser avec des gars comme
ça. Je suis content de la carrière
que j’ai faite avec mes moyens.
C’est une fierté d’avoir côtoyé ces
grands champions et d’avoir duré.
25 ans, il y en a peu qui ont tenu
aussi longtemps sur le circuit. »

• Vous avez disputé votre
premier championnat de Lor-
raine en 1993. Est-ce que l’un
d’entre eux vous a marqué
plus que les autres ? « Ils ont
tous été spéciaux. J’ai toujours
pris beaucoup de plaisir, surtout
ces dernières années car je me
mettais moins la pression. J’ai
connu beaucoup de satisfactions
en étant coéquipier de Domini-
que Arnould. Il m’a beaucoup
appris. Avec lui, j’ai passé des
bons moments. Quand il a gagné
le championnat de France à domi-
cile, c’était vraiment beaucoup
d’émotion. »

Antoine RAGUIN.
Championnats de Lorraine
à Sarrebourg, dès 10h15

CYCLO-CROSS championnats de Lorraine

Schaeffler : « 25 ans, il y en a peu 
qui ont tenu aussi longtemps »
Le Sarrebourgeois Guillaume Schaeffler va disputer ce dimanche son dernier championnat de Lorraine,
à domicile. À 38 ans dont 25 sur le vélo, il a décidé de tourner la page.

Sur ses terres, Guillaume Schaeffler espère entrer dans le top 10.
Photo RL

Encore loin du sommet

La « fessée », pour reprendre
une formule de Loïc Belguise,
enregistrée vendredi soir à Tar-
nobrzeg (3-0), a remis le Metz
TT à sa place, la deuxième du
groupe D quand le club lorrain
espérait finir premier après son
exploit réalisé à l’aller (3-1) au
complexe Saint-Symphorien.
Un fossé sépare encore l’équipe
mosellane d’une formation fina-
liste de la dernière édition de la
Ligue des Champions.

Si elle est capable de réaliser
un exploit à domicile, elle ne
démontre pas les mêmes aptitu-
des loin de ses bases. Pourquoi ?
« Parce qu’on est moins fort, tout
simplement, répond le capitaine
messin. Les quatre têtes de série
qui sont devant nous sont quand
même au-dessus. Créer une sur-
prise une fois, c’est possible.
Mais deux fois… Les grandes
équipes savent rebondir. On a vu
la capacité de réaction de Tar-
nobrzeg, qui peut mettre sa lea-
der (Han Hying) en n°3 afin de
nous battre 3-0. »

Le budget compte aussi : les
émoluments de la Serbe Andrea
Todorovic, 145e mondiale, sont
estimés à 2500 euros. Le Metz
TT ne peut pas encore imaginer
laisser sur le banc une joueuse
avec un tel niveau de salaire.

Une absence qui pèse
Qualifié pour les quarts de

finale de la C1, le Metz TT doit
composer cette saison avec
l ’absence de Wu J iaduo,
enceinte. Une absence qui s’est

fait ressentir en Pologne. « Si on
joue avec Wu Jiaduo, Fu Yu et
Elizabeta Samara, on peut jouer
sans problème le dernier carré
de la Ligue des Champions, voire
la finale. Et je ne parle même pas
du titre en Pro A. Maintenant, on
a cette politique de former Pau-
line Chasselin », explique Loïc
Belguise. Un choix pleinement
assumé de la part d’un club qui
se revendique avant tout forma-
teur. Quitte à faire une croix sur
des ambitions très élevées sur
l’échiquier européen.

A quand le vrai visage
de Samara ?

Elizabeta Samara, intenable
sous le maillot de Fenerbahçe,
n’a pas encore le rendement
attendu au Metz TT, où elle est
arrivée cet été. La Roumaine, 20e

mondiale, a été recrutée pour
faire la différence dans des ren-
dez-vous cruciaux comme en
Pologne, mais ce n’est pas
encore le cas.

La championne d’Europe 2015
avait montré l’étendue de son
talent à l’aller, mais ce n’est pas
encore tout à fait ça, comme en
témoignent ses seulement 50 %
de victoires en championnat.
« Je le lui fais complètement con-
fiance, assure Loïc Belguise. Elle
est dans le doute, mais elle va
s’améliorer. Elle va trouver le bon
tempo. Il faut qu’elle soit plus, de
temps en temps, réceptive des
consignes et qu’elle n’oublie pas
sa qualité d’agressivité à la
table. »

Maxime RODHAIN.

TENNIS DE TABLE ligue des champions féminine

Metz rappelé à l’ordre
Capable de gros coups sur la scène européenne, le Metz TT manque néanmoins encore de constance
pour rivaliser avec les grosses écuries et se rapprocher du sommet. Tarnobrzeg lui a envoyé un signal.

Elizabeta Samara ne donne pas encore sa pleine mesure sous le maillot du Metz TT.
Mais la Roumaine garde la confiance de Loïc Belguise, son entraîneur. Photo Anthony PICORE

Dès mardi, un match capital dans la défense du
titre en Pro A est programmé à Lys-lez-Lannoy. La
claque reçue à Tarnobrzeg est-elle de nature à
casser la dynamique du leader du championnat de
France ? « Non, parce qu’on n’a même pas eu le
temps de stresser », estime le capitaine messin
Loïc Belguise. « On a pris 3-0, on s’est fait défoncer
la tête. Et voilà… Si le scénario avait été différent,

que le match aurait été serré, oui. Pas là. La compo
nous a fait mal à la tête. On a perdu le match à cet
instant. » Une réaction est attendue dans le Nord.
« Mardi, Elizabeta Samara a l’occasion de fermer
la bouche à ses détracteurs si elle gagne ses deux
matches et nous permet de rester en tête du
championnat. Ça ne se joue à pas grand-chose une
saison. Il suffit d’un petit déclic et c’est reparti ! »

Pas le temps de cogiter

BASKET pro a

SLUC : un nouveau cauchemar
Le SLUC menait de 9 points à 2’42 de la fin lorsque l’équipe, usée par le manque de rotation,
a perdu les pédales. Antibes a passé un 12-0. Frustrant car Nancy méritait d’être récompensé. 

LUTTE. Annoncés
favoris contre Saint-Yrieix,

les Sarregueminois n’ont
pas manqué leur demi-

finale des championnats
de France par équipe.

Les Lorrains se sont
imposés 9-3 ce samedi

à domicile et affronteront
donc Besançon, tombeur

de Sotteville (8-4),
en finale le 17 décembre

à Soissons. Battus au
même stade l’an dernier,

les Mosellans auront
une revanche à prendre.

l’info
Sarreguemines

en finale des
championnats

de France

résultats et classements

le point

Camille Dauba n’a pas failli à sa
réputation. Tête d’affiche de

la natation lorraine, la Sarregue-
minoise s’est affirmée, hier à
Verdun, pour la première journée
des championnats régionaux en
petit bassin. Elle a été au-dessus
de ses concurrentes sur 100 m
brasse (en 1’08’’66) et sur 200 m
4 nages (en 2’35’’06). Sans
s’employer, elle a néanmoins
prouvé qu’elle restait en forme
actuellement.

Au rayon des autres perfor-
mances, le nageur de l’ASPTT
Nancy Joël Broggio s’est égale-
ment distingué en remportant le
200 m 4 nages en 2’05’’15. En
200 m nage libre, c’est le Thion-
villois Elliott Iacono qui a rem-
porté la course pour les hommes
(en 1’53’’61) tandis que Jessica
Toussaint a raflé la mise chez les
dames (en 2’07’’37).

Dans la catégorie du 200 m
dos, la favorite Marie Pierron s’est
imposée en 2’21’’82, tandis qu’en
100 m brasse, Raphaël Jacquot a
devancé son homologue de
l’ASPTT, Joël Broggio. Dans les
épreuves du 1500 m, la Messine
Ambrines Settouti a terminé en
tête, en 18’00’’23, quand Arnaud
Desbocs s’est, lui, imposé chez
les messieurs (en 16’39’’72).

Du côté des jeunes, on notera
les performances remarquées et
remarquables de Maria Perez Gar-

cia, avec d’excellents chronos sur
200 m nage libre (2’12’’04), sur
100 m papillon (1’07’’63) et sur
50 m nage libre (28’21). Des
résultats très probants pour la
jeune espagnole (née en 2002)
du CN Val de Fensch.

Le nageur du CN Sarreguemi-
nes, William Stephan, a réalisé
également de jolies performances
en remportant le 200 m dos en
2’02’’11, meilleure performance
régionale en 2016. Le jeune Lilian
Schug a aussi montré de belles
choses en améliorant par deux
fois dans la journée, la meilleure
performance régionale du 50 m
nage libre moins de 14 ans.

Ces championnats reprennent
ce dimanche à 15h30.

NATATION à verdun

Camille Dauba 
au rendez-vous
La Sarregueminoise a facilement remporté 
le 100 mètres brasse et le 200 m quatre nages
aux championnats de Lorraine ce samedi.

Camille Dauba. Photo RL
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q RUGBY
TOP 14

• HIER
Pau-Clermont................................................40-35
Grenoble-Montpellier.....................................37-51
Lyon Ol U-Castres.........................................19-23
Stade Français -Bayonne................................51-5
La Rochelle-Racing 92..................................23-23
• AUJOURD’HUI
Toulouse-Brive..............................................12h30
Toulon-Bordeaux/Bègles..............................16h15

Pts J G N P BO BD
1 Clermont 41 13 8 2 3 3 2
2 Montpellier 37 13 8 0 5 3 2
3 La Rochelle 36 13 6 3 4 3 3
4 Castres 34 13 7 1 5 2 2
5 Bordeaux/Bègles 34 12 8 0 4 1 1
6 Racing 92 32 13 7 1 5 2 0
7 Toulon 31 12 6 1 5 3 2
8 Stade Français 29 13 6 1 6 2 1
9 Toulouse 28 12 6 0 6 1 3

10 Brive 27 12 6 1 5 0 1
11 Pau 25 13 5 0 8 1 4
12 Lyon Ol U 24 13 4 2 7 2 2
13 Bayonne 16 13 3 2 8 0 0
14 Grenoble 14 13 2 0 11 1 5

q VOLLEY-BALL
LIGUE A FEMININE

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

Pts J G P p c
1 Béziers 20 7 7 0 21 6
2 Le Cannet 16 7 5 2 18 8
3 Mulhouse 14 7 5 2 18 10
4 Nantes 13 7 5 2 17 14
5 Venelles 12 7 4 3 14 12
6 Paris/St-Cloud 11 7 4 3 14 13
7 Cannes 10 7 3 4 14 15
8 St-Raphaël 9 7 2 5 13 15
9 Quimper 8 7 3 4 11 15

10 Evreux 8 7 2 5 11 15
11 VANDŒUVRE/NAN. 5 7 2 5 7 17
12 TERVILLE/FLO. 0 7 0 7 3 21

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

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

10 Ajaccio 8 7 3 4 12 16
11 Nantes Rezé 8 7 2 5 12 15
12 Narbonne 2 7 0 7 4 21

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

N 3 MASCULINE
POULE C

Beaucourt/Soch.-Macon...................................2-3

TFOC........................3
SAINT-RAPHAËL....0

Les sets : 25-21, 25-16, 29-27.
Stop ou encore ? A l’heure du

coup d’envoi de ce match de la
7e journée, l’interrogation peut
v a l o i r  a u t a n t  p o u r  l e s
Raphaëloises que pour les Ter-
villo-Florangeoises. Les premiè-
res sont en panne depuis trois
matches tandis que les Mosella-
nes en sont à six défaites en
autant de sorties. Hier soir, les
joueuses de Pompiliu Dascalu
en ont même concédé une sep-
tième, lourde (0-3), et qui les
condamne à conserver leur der-
nière place au classement.

Très appliquées, à l’évidence
boostées par le discours très
musclé de leurs responsables
cette semaine, les Varoises ont
déroulé dans la première man-
che. Au premier temps mort
technique, les choses étaient
déjà bien engagées (8-3). Une
tendance que Camera et ses
coéquipières allaient confirmer.

D’autant qu’en face, et malgré
quelques éclairs de Bento,
Kone, Lican, Dioti et de l’Esto-
nienne Hollas, on était vraiment
dans le dur avec un festival de
services ratés. Les Raphaëloises
n’étaient pas en reste dans ce
domaine, mais bon, le résultat
était là : 25-21 pour le SRVVB
dans le set initial.

Pas de quoi mettre en con-
fiance Terville-Florange, totale-
ment dans le trou et qui allait y
rester dans la deuxième man-
che. Près de son banc, Dascalu
était pensif… Il y avait de quoi
car les Varoises ne relâchaient

pas leur étreinte. Gomiero et
Angeloni étaient bien dans leur
tête et dans leurs baskets. Leurs
partenaires aussi et Saint-Ra-
phaël était encore en tête dans
ce deuxième set. Pour un résul-
tat sans appel : 25-16.

Quatre balles de match
sauvées

Au bord du gouffre, les Lorrai-
nes allaient un peu réagir dans
le troisième set (1-3 puis
15-18). Mais elles s’écroulaient
dans les derniers instants. Les
Raphaëloises avaient recollé à
23-23 avant de conclure à la
cinquième balle de match par
Angeloni (29-27). Un succès
qui fait bigrement du bien à une
semaine d’un déplacement
important à Paris contre Saint-
Cloud. En revanche, pour le
TFOC, le rouge clignote très
dangereusement avant la récep-
tion de Mulhouse vendredi soir.

VOLLEY-BALL ligue a féminine

TFOC : un réveil
bien trop tardif
Septième défaite en autant de journées pour 
Terville-Florange, battu hier à Saint-Raphaël (3-0). 
Le TFOC a seulement réagi dans le troisième set…

Nynke Oud. Photo Philippe NEU

Ils étaient certainement peu
nombreux à croire en ses
chances de victoire, lorsqu’il

a annoncé en avril 2015 son
intention de lancer à l’assaut de
la Fédération française (FFR).
Peu importe. Bernard Laporte,
52 ans, a foncé tête baissée
dans la campagne électorale,
sillonnant la France au cours de
120 réunions pour « rendre le
pouvoir aux clubs », sa nouvelle
bataille.

Joueur, entraîneur et désor-
mais dirigeant : Laporte, né à
Rodez d’un agent EDF et d’une
mère qui cumulait heures de
ménage et livraison de journaux
dans les boîtes aux lettres au
petit matin, a poursuivi samedi
son ascension dans le rugby
français. Lâchant ce qu’il pense,
avec son accent du Sud-Ouest
et à sa façon, quitte à bousculer
les codes voire choquer. Par
exemple en qualifiant de « bour-
geois de merde » les spectateurs
du Stade de France, coupables
d’avoir hué Frédéric Michalak
alors qu’il était sélectionneur.

Ou lorsqu’il traite de « pipe »
son prédécesseur à la tête du
XV de France Pierre Villepreux.

« Bernard, ce n’est pas quel-
qu’un que l’on peut acheter,
amadouer. Ce n’est pas un
oiseau dont on peut fermer la
cage », éclairait récemment
Mourad Boudjellal, son prési-
dent à Toulon.

Mélange des genres
Laporte aime aussi mélanger

les genres, se lançant dans les
affaires puis en politique. Une
fugace carrière épousée au con-
tact de Nicolas Sarkozy, dont il
partageait les footings sur les
bords du bassin d’Arcachon et
qui l’a nommé secrétaire d’Etat
aux Sports (2007-2009). Avec
le costume-cravate, Laporte a
aussi détonné dans un monde
peu habitué à ses manières.
C’est désormais une nouvelle
carrière qui s’ouvre devant lui,
lors de laquelle il devra parler au
nom des 1 900 clubs du rugby
français. Reste à savoir s’il met-
tra un peu d’eau dans son vin.

RUGBY élection du président de la fédération française

Laporte balaie tout
C’est un raz-de-marée qui a déferlé, ce samedi sur Marcoussis. Bernard Laporte a été largement élu,
balayant le sortant Pierre Camou. Portrait d’un entêté.

Bernard Laporte s’est lancé dans la campagne très tard mais avec une envie qui a su convaincre
la majorité des clubs français. Photo AFP

• Bernard Laporte, quelle
est votre première impres-
sion ? « C’est beaucoup d’émo-
tion pour moi et mon équipe.
Quand on s’est lancé dans ce
combat il y a pratiquement deux
ans, ça aurait été prétentieux de
dire qu’on gagnerait avec 52 et
quelques pour cent des voix
(52,56, lors du premier tour). On
voulait d’abord amener de la
démocratie dans notre Fédéra-
tion. »

• Quelles seront vos pre-
mières mesures ? « D’abord
rendre la parole aux clubs, via le
vote décentralisé, et les consul-
ter rapidement sur des projets
divers. Combien de fois ai-je
entendu : "Jamais je ne pensais
que vous viendriez". Il faut aussi
qu’il y ait beaucoup plus de com-
munication autour des joueurs
de l’équipe de France. Enfin, troi-
sième dossier important, la
Coupe du monde (2023), où on
a pris du retard et où il faut aller
très vite (le pays hôte, entre la
France, l’Irlande et l’Afrique du
Sud, sera choisi en mai 2017). »

• Confirmez-vous mainte-
nir Guy Novès à la tête du XV
de France ? « Je n’ai jamais dit
que je voulais changer l’entraî-
neur de l’équipe de France. »

« Beaucoup 
d’émotions »

Descente de Val d’Isère : 1. Jansrud (Nor) 1’59"51, 2. Fill (Ita) 1’59"77, 3.
Svindal (Nor) 1’59"84, 4. Kline (Slo) 2’00"15, 5. Adrien THÉAUX (Fra) 2’00"32...
10. Valentin GIRAUD MOINE (Fra) 2’00"70... 12. Johan CLAREY (Fra) 2’00"80...
14. Guillermo FAYED (Fra) 2’00"85...

Coupe du monde – Descente : 1. Jansrud (Nor) 100 pts, 2. Fill (Ita) 80 pts, 3.
Svindal (Nor) 60 pts, 4. Kline (Slo) 50 pts, 5. Adrien THÉAUX (Fra) 45 pts.
Classement général : 1. Hirscher (Aut) et Jansrud (Nor) 200 pts, 3. Svindal (Nor)
140 pts, 4. Alexis PINTURAULT (Fra) 124 pts, 5. Fill (Ita) 112 pts.

classements

Vendredi, Kjetil Jansrud
avait devancé son com-
patriote Aksel Lund Svin-

dal, de retour d’une énième
blessure. Cette fois, c’est Peter
Fill, autre Italien lauréat la sai-
son dernière du globe de des-
cente, qui s’est intercalé. 

Et pendant que l’Autriche,
encore très loin, broyait du noir,
la France a offert une prestation
d’équipe, avec en pointe Adrien
Théaux, dossard 1 et cin-
quième. « Hier, j’avais dit que je
signais pour un top 5 sur une
piste qui ne me va pas trop par
son profil », a souligné le skieur
de Val Thorens. Derrière leur
chef de file, les Tricolores ont
prouvé la densité de leur
groupe, avec le jeune Valentin
Giraud Moine, 10e, devant le
vétéran Johan Clarey (12e) et le
revenant Guillermo Fayed (14e).

Le groupe France, pourtant,
n’a pas récolté ce qu’il a semé,
notamment à cause de dossards
élevés peu compatibles avec la
baisse de luminosité. « La
course n’a pas montré le vrai
potentiel de l’équipe », a ajouté
Théaux. « Un des secrets de nos

succès, c’est l’esprit d’équipe,
comme une famille soudée. Ce
ne serait pas possible non plus
sans les entraîneurs qui nous
poussent à aller plus vite. C’est
important de se sentir épaulé »,
a lui répété Jansrud. Une famille
restreinte, et la qualité aux
dépens de la quantité. La Nor-
vège avait quatre coureurs au
départ, elle en a trois dans le top
10, le jeune Aleksander Aamodt
Kilde se classant 9e.

Travailler et rester humble, tel
est le mot d’ordre au sein d’une
équipe où les plus jeunes se

forment au contact de glorieux
aînés. Et le système fonctionne
depuis trois décennies. Si la
piste Oreiller-Killy (OK), qui 
accueillait la Coupe du monde
messieurs pour la première fois
depuis le 20 janvier 2007, n’est
pas la plus difficile du circuit,
elle est minée de pièges tout au
long de ses 3,4 km.

Au tour de Pinturault ?
La prochaine étape de vitesse

aura lieu dans deux semaines
sur la Saslong de Val Gardena.
En attendant, les techniciens

auront loisir de reprendre les
rênes avec trois épreuves tech-
niques à Val d’Isère et sur deux
pistes, entre ce dimanche, avec
le géant sur l’OK, et un géant

encore et un slalom le week-end
prochain sur la Face de Belle-
varde. Autant d’occasions pour
Pinturault de déverser sa frustra-
tion de l’élimination en super G.

SKI ALPIN coupe du monde à val d’isère

Jansrud, au nom de l’équipe
Le groupe et les entraîneurs : c’est un des secrets des succès norvégiens pour Kjetil Jansrud,
qui a doublé la victoire de la veille en super G avec celui en descente ce samedi à Val d’Isère.

VANDOEUVRE-NANCY.................................0
PARIS/SAINT-CLOUD..................................... 3

Les sets : 21-25 (26’), 16-25 (25’), 14-25 (23’).
Après deux brillants succès en Coupe de France face à Saint-Ra-

phaël puis en championnat contre Venelles, les joueuses de
Radoslav Arsov sont brutalement tombées de leur nuage.

En effet, rien n’a fonctionné pour Vandœuvre-Nancy face aux
Parisiennes ce samedi, surtout pas les deux secteurs clés que sont
la réception et le service. S’il n’y avait pas eu la traditionnelle pause
après le deuxième set, les supporters des Panthères auraient pu
rentrer chez eux, bien déçus, après un peu plus d’une heure de jeu.

Habituées à réagir plutôt qu’à agir, Mollinger et ses copines sont
allées cette fois de mal en pis au fil de la partie. On espérait encore
une réaction en troisième manche, mais après deux minutes
d’échanges à sens unique (0-6) on avait compris que Dascalu (20
points), N’Doye (14 points), Fiesoli (9 points) et Lascano (9
points), toutes quatre au-dessus des 80   % de réussite, continue-
raient jusqu’au bout leur balade sur le parquet du Palais des Sports
des Nations. Vandœuvre-Nancy ne méritait pas mieux que cette
lourde défaite (0-3).

P. H.

Le VNVB écrasé

La Slovène Ilka Stuhec, déjà
victorieuse la veille de la pre-
mière descente, a remporté la
seconde descente de Lake
Louise, comptant pour la Coupe
du monde dames, ce samedi.

Stuhec, 26 ans, a signé la
deuxième victoire de sa carrière
sur le circuit mondial avec un
chrono d’1’24"95 sur une des-
cente raccourcie en raison des
chutes de neige des dernières
heures. La meilleure Française,
Romane Miradoli, a terminé à la
27e place, à 2"33 du meilleur
chrono. L’étape de Lake Louise
se termine ce dimanche avec un
super-G.

lake louise
Stuhec 
double
la mise

résultats et classements
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8. PRIX HUBERT DE NAVAILLES
1 2 Saying Again (S. Paillard)
2 3 Reste Demohaison (F. de Giles)
3 5 Utah de la Coquais (E. Bureller)
4 7 Baldaquin (T. Beaurain)
10 partants. Non partant : Silverado (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,50 €  Pl. 
(2): 1,60 €  (3): 2,20 €  (5): 2,50 €.
Trio :  (235) (pour 1 €): 28,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 11,60 €  Pl.
(23): 4,20 €  (25): 5,90 €  (35): 9,20 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant)Pl. (3): 
2,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 11,50 €.
2sur4 :  (2357) (pour 3 €): 12,30 €. 
Rapports spéciaux (6 non partant): 3,30 €.
Mini Multi :  (2357) (pour 3 €). En 4: 
180,00 €, en 5: 36,00 €, en 6: 12,00 €.

 

5. PRIX DU BÉARN
1 10 Bien Venu Sivola (J. Charron)
2 11 Babalshams (T. Beaurain)
3 9 My My My Diliza (A. RuizGonzalez)
4 4 Manitopix (D. Lesot)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 15,30 €  
Pl. (10): 3,20 €  (11): 1,80 €  (9): 3,90 €.
Trio :  (10119) (pour 1 €): 90,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1011): 17,30 €  
Pl. (1011): 6,50 €  (109): 23,90 €  (119): 
11,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1011): 
53,40 €.
2sur4 :  (101194) (pour 3 €): 16,80 €.
Mini Multi :  (101194) (pour 3 €). En 4: 
553,50 €, en 5: 110,70 €, en 6: 36,90 €.

 

6. PRIX DU HOUGA
1 1 Astridlande (J. Plouganou)
2 2 Driss d'Airy (F. de Giles)
3 3 Horus de Pompadour (A. de Chitray)
4 10 Daren Lady (T. Chevillard)
11 partants. Non partant : Gris Minois (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,80 €  Pl. 
(1): 1,60 €  (2): 1,50 €  (3): 1,40 €.
Trio :  (123) (pour 1 €): 3,30 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 5,80 €  Pl. 
(12): 2,70 €  (13): 2,20 €  (23): 2,90 €. 
Rapports spéciaux (8 non partant) Gag. 
(1): 2,80 €  Pl. (1): 1,60 €  (2): 1,50 €  (3): 
1,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 11,80 €.
2sur4 :  (12310) (pour 3 €): 3,60 €. 
Mini Multi :  (12310) (pour 3 €). En 4: 
14,70 €, en 5: 3,30 €, en 6: 3,15 €.

 

7. PRIX DU COMMINGES
1 11 Canitie (A. Poirier)
2 3 Qui Ira Loin (F. de Giles)
3 12 Radiologue (H. Lucas)
4 1 Courvite (J. Plouganou)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 13,00 €  Pl.
(11): 4,30 €  (3): 8,40 €  (12): 14,80 €.
Trio :  (11312) (pour 1 €): 1.490,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (113): 203,50 €  
Pl. (113): 52,80 €  (1112): 79,60 €  (312): 
84,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (113): 
353,70 €.
2sur4 :  (113121) (pour 3 €): 56,40 €.
Multi :  (113121) (pour 3 €). En 4: 
5.607,00 €, en 5: 1.121,40 €, en 6: 373,80 €, 
en 7: 160,20 €.
Pick 5 :  (1131215) (pour 1 €): 
6.227,00 €. 11 mises gagnantes.

1. PRIX HENRI ET ROGER GOAILLE
1 2 Christmas Rose (J. Plouganou)
2 1 Crack Math (A. de Chitray)
3 5 Rosario Has (R.L. O'Brien)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 5,00 €  Pl. 
(2): 1,50 €  (1): 1,50 €  (5): 1,30 €.
Trio :  (215) (pour 1 €): 6,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (21): 8,20 €  Pl. 
(21): 2,70 €  (25): 2,80 €  (15): 2,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (21): 17,80 €.
Trio Ordre :  (215) (pour 1 €): 34,20 €.

 
2. PRIX DE PARDIES

1 7 Arlequin d'Allier (F. de Giles)
2 1 Golden Chop (T. Chevillard)
3 4 Vanadium (M. Delmares)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 18,40 €  Pl. 
(7): 3,50 €  (1): 1,50 €  (4): 4,00 €.
Trio :  (714) (pour 1 €): 50,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (71): 15,80 €  Pl. 
(71): 5,80 €  (74): 20,10 €  (14): 7,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (71): 61,80 €.
Trio Ordre :  (714) (pour 1 €): 347,00 €.

 
3. PRIX RAYMOND DE BOUGLON

1 4 Kingalola (J. Plouganou)
2 6 Goldkhov (J. Charron)
3 9 Prince Ali (K. Nabet)
4 8 Deal Baie (F. de Giles)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,10 €  Pl. 
(4): 1,40 €  (6): 1,60 €  (9): 1,30 €.
Trio :  (469) (pour 1 €): 5,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (46): 11,30 €  
Pl. (46): 3,30 €  (49): 2,00 €  (69): 
3,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 19,40 €.
2sur4 :  (4698) (pour 3 €): 3,60 €.
Mini Multi :  (4698) (pour 3 €). En 4: 
30,00 €, en 5: 6,00 €, en 6: 3,15 €.

 
4. PRIX PIERRE DE LASSUS

1 15 Djaka (S. Paillard)
2 11 La Polyponder (Mlle N. Desoutter)
3 12 Former Line (A. de Chitray)
4 5 Différente (J. Plouganou)
17 partants. Non partant : Speedy Nova (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 7,90 €  Pl. 
(15): 2,40 €  (11): 2,20 €  (12): 2,90 €.
Trio :  (151112) (pour 1 €): 104,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1511): 27,60 €  
Pl. (1511): 9,90 €  (1512): 12,40 €  (1112): 
12,40 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1511): 
55,70 €.
2sur4 :  (1511125) (pour 3 €): 14,40 €. 
Multi :  (1511125) (pour 3 €). En 4: 
441,00 €, en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 
7: 12,60 €.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2016 QUINTÉ À VINCENNES
Prix Maurice de Folleville (Masters Grand National du 
Trot «Paris-Turf»), réunion 1, 5e course
Groupe II - Attelé - 150.000 e - 2.850 mètres - Grande piste - Pour  5 à 10 ans inclus, ayant 
participé à une au moins des treize épreuves du Grand National du Trot en 2016, les 5 et 6 ans 
ayant gagné au moins 80.000 e - Recul  de 25 m à 350.000 e, de 50 m à 650.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
2BOLIDE JÉNILOU
5AMIRAL DU BISSON

11ALIÉNOR DE GODREL
14VALKO JENILAT
15AUBRION DU GERS
6TALLIEN
3ULTRA DES LANDES
7VANILLE DU DOLLAR

nG. VIDAL
15AUBRION DU GERS
14VALKO JENILAT
2BOLIDE JÉNILOU

11ALIÉNOR DE GODREL
4BAHIA QUESNOT
5AMIRAL DU BISSON
7VANILLE DU DOLLAR

16SWEDISHMAN

nSINGLETON
2BOLIDE JÉNILOU

À VINCENNES RÉUNION 1  12 H 45

1Prix Philippe du Rozier
Groupe II  Monté  120.000 €  2.175 
mètres  Grande piste  Départ à 13h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Chimène Speed  (P)  Aur. Desmarres  2175
2 Coranie Lebel  (Q)  M. Daougabel  2175
3 Captain Sparrow  (Q)  Y. Lebourgeois  2175
4 Codie de Beaulieu A. Duperche  2175
5 Caennaise  (Q)  M. Abrivard  2175
6 Célina Polka  (P)  A. Abrivard  2175
7 Cédéa Josselyn  (P)  E. Raffin  2175
8 Candéla A. Lhérété  2175
9 Clara du Pontseuil A. Barrier  2175

10 Cyprien des Bordes J.L.C. Dersoir  2175
11 Canadien d'Am  (P)  M. Mottier  2175
Favoris : 11  10
Outsiders : 7  6  8

2
Prix Fernand Lafourcade
Attelé  Amateurs  Course E  
17.000 €  2.850 mètres  Grande 
piste  Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Venise Jihaime  (PQ)  Mme V. BoudierCormy 2850
2 Unoki  (Q)  M. D. Crespel  2850
3 Vaillant Zailer M. E. Gloria  2850
4 Un Soir Fatal  (Q)  M. S. Laboutique 2850
5 Alpine du Fruitier M. A. Brehin  2850
6 Vue du Ciel M. A.J. Gauchet 2850
7 Ulysse du Démon M. D. Pigoury  2875
8 Ut d'Yléa  (Q)  M. V. MarcMartin 2875
9 Turf Atout  (Q)  Mlle A. Renault  2875

10 Virus M. P.L. Devouassoux 2875
11 Volcan de Jaudrais M. P.M. Allais  2875
12 Américain des Clos  (Q)   E1M. A. Lescalier  2875
13 Ultimo Amore  (Q)  M. P. Garreau  2875
14 Ténor du Passage  (Q)   E1M. M.G. Lemarchand 2875
Favoris : 14  12  6
Outsiders : 4  1  2  3

3
Le Trot Open des Régions  3 Ans
Groupe III  Course Nationale  
Attelé  85.000 €  2.700 mètres  
Grande piste  Finale  Départ à 
14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Digne et Droit J. Van Eeckhaute 2700
2 Détroit Castelets F. Ouvrie  2700
3 Doc Ergé G. Gelormini  2700
4 Dominicana G. Junod  2700
5 Dream Life JPh. Dubois  2700
6 Dream de Nilrem E. Raffin  2700
7 Discours Joyeux S. Ernault  2700
8 Dioclès J.M. Bazire  2700
9 Dragon des Racques A. Abrivard  2700

10 Doberman F. Nivard  2700
Favoris : 9  6
Outsiders : 8  2  10

4
Le Trot Open des Régions  5 Ans
Groupe III  Course Nationale  Attelé 
 85.000 €  2.850 mètres  Grande 
piste  Finale  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉ

1 Belle Victoire  (A)  J. Niskanen  2850
2 Boute en Train P.Y. Verva  2850

3 Bolide du Guet  (Q)  D. Héon  2850
4 Baccarat de Niro T. Le Floch  2850
5 Beau de Grimoult  (Q)  F. Anne  2850
6 Bamba des Landes  (PQ)  S. Hardy  2850
7 Black Jack From  (P)  E. Raffin  2850
8 Belphégor du Paj  (P)  H. Lecoq  2875
9 Banjo de la Noémie  (PP)  M. Mottier  2875

10 Brennus Seven  (Q)  J.M. Bazire  2875
11 Big Boss  (PQ)  M. Abrivard  2875
12 Bamako des Angles F. Ouvrie  2875
13 Best du Hauty O. Bizoux  2875
14 Belle Bauloise W. Bigeon  2875
15 Bakchich  (Q)  T. Le Beller  2875
16 Berry Félin  (Q)  J.L.C. Dersoir  2875
Favoris : 15  11  7
Outsiders : 10  6  3  16

6
Prix de l'Eure
Course Européenne  Attelé  Mâles 
 Course D  54.000 €  2.850 
mètres  Grande piste  Départ à 
15h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Twin's Fairytail  (Q)  M. Abrivard  2850
2 Okay Dei Ronchi  (Q)   E1G. Marcque  2850
3 Théoko  (Q)  A. Barrier  2850
4 Lillen Sisu  (Q)   E1 S. Ernault  2850
5 Search Launcher  (Q)  J.M. Bazire  2850
6 Shiraz Brodde  (P)  C. Martens  2850
7 Twenty Two  (Q)  P.Y. Verva  2850
8 Taramis d'Aubrac G. Gelormini  2850
9 Bandit Hornline  (Q)  T. Le Beller  2850

10 Arno de Bossens A. Collette  2850
11 Queasy  (A)  F. Nivard  2850
12 King of The World  (P)  B. Goop  2850
13 Yankee's Photo F. Ouvrie  2850
14 Ah Quel Micha JPh. Dubois  2850
15 Aribo Mix  (P)  D. Cordeau  2850
Favoris : 15  6  9
Outsiders : 14  13  1  7

7
LeTrot Open des Régions  4 Ans
Groupe III  Course Nationale  
Attelé  85.000 €  2.850 mètres  
Grande piste  Finale  Départ à 
16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Capitaine France  (Q)  W. Bigeon  2850
2 Chiquito d'Arc M. Abrivard  2850
3 Cantin de l'Eclair  (P)  G. Gelormini  2850
4 Callijo Delbi  (PQ)  F. Nivard  2850
5 Câline de Chahains  (Q)  A. Duperche  2875
6 Chocolat du Bourg  (P)  J. Van Eeckhaute 2875
7 Crazy Horse J. Asselie  2875
8 Chistou d'Iraty J.M. Bazire  2875
9 Captain Lyl  (Q)  B. Masseguin  2875

10 Ceylan Dairpet  (Q)  T. Le Beller  2875
11 Coeur Baroque D. Bonne  2900
12 Caduceus des Baux  (PQ)  D.M. Hue  2900
Favoris : 3  10
Outsiders : 8  4  2

8
Prix de Sault
Attelé  Femelles  Course C  
50.000 €  2.100 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à l'autostart  
Départ à 16h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Bauloise Haufor  (Q)  Charles Bigeon  2100
2 Baline de la Fye  (Q)  S. Hardy  2100

3 Bonne Aventure  (P)  E. Raffin  2100
4 Bad Company  (Q)  Y. Lebourgeois  2100
5 Bise d'Olitro  (Q)  J.M. Bazire  2100
6 Beautiful River  (Q)  F. Nivard  2100
7 Berenice's Fella  (Q)  M. Mottier  2100
8 Bardane Turgot  (P)  L. Danielo  2100
9 Badine Charmeuse  (Q)  F. Lagadeuc  2100

10 Belle de Rossignol K. Champenois  2100
11 Become A Star  (Q)  D. Thomain  2100
12 Brise Marine J.Ph. Mary  2100
13 Belle Etoile Bleue  (P)  S. Ernault  2100
14 Bridget Landemer M. Abrivard  2100
15 Bright Moon  (PQ)  A. Abrivard  2100
16 Bocsa de Lespi  (Q)  B. Goop  2100
Favoris : 1  7  3
Outsiders : 5  6  15  16

9Prix d'AmbrièreslesVallées
Monté  Course D  62.000 €  2.850 
mètres  Petite piste  Départ à 17h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Accord Marjacq S.E. Pasquier  2850
2 A Méry de Chahains  (Q)  M. Abrivard  2850
3 Axola d'Ablon  (Q)  Mlle C. Callico  2850
4 Ardelot  (A)  A. Abrivard  2850
5 Virtuose de Grez  (Q)  F. Nivard  2850
6 Années Folles  (Q)  M. Mottier  2850
7 Urzo du Cap Vert  (A)  J.L.C. Dersoir  2850
8 Univers de Caponet Mlle C. Théault  2850
9 Ugolinviel  (Q)  G. Gervais  2850

10 Ucciani  (Q)  Charles Bigeon  2850
11 Vulcain F. Prioul  2850
12 Asis Bot Eur Moel  (Q)  G. Martin  2850
13 Valjean Wild T. Peltier  2850
14 Taj Mahal d'Ombrée  (Q)  A. Barrier  2850
15 Andalouse Y. Lebourgeois  2850
16 Vermeer Jarzéen M. Krouchi  2850
17 Verveine du Mont  (Q)  E. Raffin  2850
18 Auréa Vikland  (Q)  B. Rochard  2850
Favoris : 12  15  6
Outsiders : 9  18  7  2

10
Prix de Jonchery
Attelé  Femelles  Course E  
38.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 17h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Charlotte Maza  (Q)   E1A. Garandeau  2850
2 Chérie Quick  (P)   E2 P.Y. Verva  2850
3 Clara Maza  E1 S. Ernault  2850
4 Croma du Guibel A. Barrier  2850
5 Chanelle du Noyer  (Q)  G. Gelormini  2850
6 Catharina Spring  (Q)  S. Baude  2850
7 Chamara de Guez F. Darondel  2850
8 Carla Griff D. Thomain  2850
9 Cybèle des Peria  (Q)  F. Ouvrie  2850

10 Coralie du Soir  (A)  E. Raffin  2850
11 Costa Haufor Charles Bigeon  2850
12 Call Me Quick  (P)   E2 M. Mottier  2850
13 Chapella Phédo D. Bonne  2850
14 Canone du Bocage T. de Genouillac  2850
15 Croisette  (P)  M. Abrivard  2850
16 Côte d'Azur F. Nivard  2850
Favoris : 13  8  4
Outsiders : 1  2  16  10

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi VINCENNES

1re
Prix des Alpes
Attelé - Course D - 
48.000 € - 2.100 m - GP
- Autostart

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 VISTA DE CARSAC G. Vidal 2100
2 UMANA JULRY J.-P. Gauvin 2100
3 VASCO DU GÎTE F. Ouvrie 2100
4 VALSE DU PIRAI P. Vercruysse 2100
5 UNIVALDI D'AVAL J.-M. Bazire 2100
6 VURLICE MONTAVAL V. Seguin 2100
7 VOSS RINGEAT T.-E. Loncke 2100
8 VELLA BLUE G. Gelormini 2100
9 UPPY DE VIVE P.-Y. Verva 2100

10 ULYSSE MARIA R. Derieux 2100
11 VALMAYOR V. Viel 2100
12 VIVALDI D'AMBOISE E. Raffin 2100
13 UPPERCUT DES DUCS B. Ruet 2100
14 VOYOU DE NUIT F. Nivard 2100
15 VENQUERO PHÉDO D. Bonne 2100
16 VIOLON DE BEZ M. Abrivard 2100
17 VINTAGE P. Levesque 2100
18 VIVA DE LUNA A. Lamy 2100

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 AL CAPONE JET - Y. Lebourgeois 2850 M 6 5a 1a 10a 7a 10a 3a 1a 10a P. Coignard J.-L. Feray 301.540 39/1 1
2 BOLIDE JÉNILOU A-P A. Barrier 2850 H 5 1a 2a 3m 5m 7a 6m Da 1m Da G. Thorel Ec. Jean-Paul Masselin 322.735 9/1 2
3 ULTRA DES LANDES A-P S. Hardy 2850 F 8 10a 9a 3a 8a 8a 8a 1a 2a 2m S. Hardy A. Hodent 330.950 59/1 3
4 BAHIA QUESNOT - M. Abrivard 2850 F 5 7a 3a 5a Dm Da 5a 5a 3a 1a C. Herserant Mlle F. Scalici 336.340 19/1 4
5 AMIRAL DU BISSON A-P D. Thomain 2850 H 6 2a 2a 0a 5a 8a 3a 4a 3a 2a J. Morice A. Quentin 336.370 24/1 5
6 TALLIEN A-P H. Sionneau 2850 H 9 5a Da 1a 2a Da Da 7a 6a Da H. Sionneau Ec. Hervé Sionneau 338.400 34/1 6
7 VANILLE DU DOLLAR A-P F. Nivard 2850 F 7 3a 5a 13a 4a Da Da 7a 3a 8a S. Roger Ec. La Pettevinière 339.510 14/1 7
8 ANETTE DU MIREL - B. Goop 2875 F 6 4a 6a 9a 3a 5a 8a 4a 5a 6a Anders Lindqvist Mlle A. Holmgren 410.355 44/1 8
9 ULSTER PERRINE P F. Lagadeuc 2875 M 8 10a 5a Da Da Dm 8a (15) 4a 1a J.-M. Baudouin C. Ouzzan 426.760 99/1 9

10 ULTIMATE DU RIB - J.L.C. Dersoir 2875 H 8 11a 0a 8a Da 8a 1a 10a 7a Da Joël Hallais Ec. Rib 457.650 79/1 10
11 ALIÉNOR DE GODREL A-P F. Anne 2875 F 6 2a 3a 4a 1a 3a 3a 2a Da 4a F. Anne Ec. AB Trot 458.070 12/1 11
12 STHIÉRIC A-P F. Ouvrie 2875 H 10 9a 2Da 6a 9a 10a 5a 11a 5a 17a F. Ouvrie Ec. Franck Ouvrie 490.552 89/1 12
13 VAL ROYAL A-P A. Abrivard 2875 M 7 Da 4a 4a 6a 7a 11a 2a 2a J.-M. Bazire Ec. des Charmes 511.100 22/1 13
14 VALKO JENILAT P E. Raffin 2875 M 7 1a 5a 5a 4a 1a 1a Da 1a Da S. Guarato Ec. G.&F.Raffré 582.690 5/1 14
15 AUBRION DU GERS A-P J.-M. Bazire 2875 H 6 1a 1a 1a 12a 1a 1a 1a 8a 1a J.-M. Bazire Ec. Jean-Michel Bazire 644.960 7/10 15
16 SWEDISHMAN A T. Duvaldestin 2900 H 10 4a 3a 4a 1a 1a 1a 3a 4a 2a T. Duvaldestin G. Chaudemanche 1.105.455 26/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lAl Capone Jet
Un vrai dur capable d'enrouler de
loin comme lors de son succès à
Vincennes. Pas mal récemment
dans la 13e étape à Mauquenchy
(5e), il s'est retrouvé un peu tôt le
nez au vent. La donne change ici.
2lBolide Jénilou
On a la confirmation qu'il a retrouvé
tous ses moyens. Ce bon élément
monté et attelé a battu à la régu-
lière Bugsy Malone le 23/11 à Mau-
quenchy. Possède une sacrée
pointe. Encore déferré des quatre
pieds.
3lUltra des Landes
Trois échecs sur ce parcours. Elle
est passée à côté d'un bel engage-
ment à Nantes dans la 12e étape
(10e). Manque de constance. Pas
toujours en réussite avec son
entraîneur au sulky. Plutôt dans un
second choix.
4lBahia Quesnot
Trois sur trois sur ce tracé. A connu
des problèmes de santé, mais a
prouvé sa valeur (5e du Prix de
Sélection cette année). Elle est
revenue au mieux. A bien couru
(7e) de Traders dernièrement. Tou-
jours ferrée. 
5lAmiral du Bisson
Deux sur trois sur ce parcours. Son
second semestre n'est pas à la
hauteur du premier où il bataillait
avec des bons éléments (Belina
Josselyn, Aubrions du Gers...). Du

mieux dernièrement. Finit fort.
6lTallien
A déjà bien couru sur ce tracé (2
sur 4). Pas très chanceux le dernier
coup selon son driver, lors de son
retour à Vincennes, il méritait
mieux. Pieds nus encore une fois, il
va se donner à fond. 
7lVanille du Dollar
La lauréate de ce GNT. Elle a su
gagner en début de cette compé-
tition, puis a enchaîné les places. A
eu un petit passage à vide, mais
est de nouveau au mieux. 
8lAnette du Mirel
Une vraie "mère courage", elle a
mis son coeur sur la piste dernière-
ment, causant une belle surprise
(4e le 21/11). Elle est ferrée cette
fois et mal engagée. Elle ne peut
compter que sur des défaillances. 
9lUlster Perrine
Le tenant du titre. A eu du mal
depuis cette victoire. Ce n'est plus
le même cheval. Absent de très
longs mois, sa rentrée récemment
est bonne. Mais il va encore de
manquer d'une course ou deux.
Même déferré, on attend.
10lUltimate du Rib
Non placé de cette course en 2015.
Ses mauvaises performances sont
inquiétantes, même si en dernier
lieu, il a surtout été dérangé par le
rythme soutenu. A souffert du dos
mais tout est oublié. Mais avant
tout, il doit rassurer.

11lAliénor de Godrel
Dixième de l'édition 2015. Elle est à
son affaire sur ce parcours (5 sur
9). Elle tombe sur de bons élé-
ments à chaque fois mais se livre
toujours à fond. Cachée, elle est en
mesure de finir fort. Pieds nus, elle
a son mot à dire.
12lSthiéric
Huit sur dix sur ce parcours. A
manqué de souffle en dernier lieu à
Mauquenchy. C'était mieux la fois
d'avant à Vincennes. Il manquait
encore d'une course, sera mieux
ici. Déferré des 4 pieds, il fera de
son mieux.
13lVal Royal
Cinquième de cette course l'an
passé. Il s'apprêtait à lutter pour les
places dernièrement avant sa
faute, sur ce tracé (4 sur 7). Il n'est
pas très fiable. Il se présente
encore pieds nus. Sage, il peut
prétendre à un accessit.
14lValko Jenilat
Trois sur quatre sur ce parcours.
Plus calme, il se montre à la hau-
teur et répond aux attentes depuis
quelques temps. En dernier lieu, il
l'a fait en costaud. Bien engagé et
encore déferré des postérieurs.
15lAubrion du Gers
Invaincu sur ce parcours en quatre
sorties. Impressionnant surtout
quand il est pieds nus, c'est le cas
dimanche. La course visée depuis
longtemps. Vient de devancer la

championne Anna Mix, c'est dire...
16lSwedishman
Le seul à rendre 50 mètres. Cet
ancien gagnant du GNT a réalisé
une belle saison. Sa fin de course à
Mauquenchy n'est pas passée
inaperçue, il a battu le record de la
piste. Toujours aussi bien, il a sa
chance.
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1. PRIX DE BRICQUEBEC
1 10 Destination Rio (F. Lagadeuc)
2 2 Darling Blue (M. Mottier)
3 3 Diablesse du Logis (B. Chanonat)
4 5 Désirée des Forges (F. Nivard)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 3,10 €  Pl. 
(10): 2,00 €  (2): 3,30 €  (3): 5,50 €.
Trio :  (1023) (pour 1 €): 288,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (102): 20,10 €  
Pl. (102): 8,40 €  (103): 17,60 €  (23): 
32,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (102): 
29,30 €.
2sur4 :  (10235) (pour 3 €): 7,20 €.
Mini Multi :  (10235) (pour 3 €). En 4: 
319,50 €, en 5: 63,90 €, en 6: 21,30 €.

 
2. PRIX DE BÉTHUNE

1 11 Darling Berry (J.M. Bazire)
2 5 Déesse des Landes (L.M. David)
3 2 Dolly Queen (A. Dollion)
4 4 Daytona Jet (F. Anne)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 3,00 €  Pl. 
(11): 1,90 €  (5): 3,50 €  (2): 3,90 €.
Trio :  (1152) (pour 1 €): 87,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (115): 27,70 €  
Pl. (115): 10,10 €  (112): 11,60 €  (52): 
16,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (115): 36,40 €.
2sur4 :  (11524) (pour 3 €): 21,90 €.
Multi :  (11524) (pour 3 €). En 4: 
472,50 €, en 5: 94,50 €, en 6: 31,50 €, en 
7: 13,50 €.

 
3. PRIX JOSEPH LAFOSSE

1 5 Bellissima France (M. Abrivard)
2 7 Bilibili (A. Abrivard)

3 9 Booster Winner (E. Raffin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 3,00 €  Pl. 
(5): 1,40 €  (7): 1,90 €  (9): 1,70 €.
Trio :  (579) (pour 1 €): 10,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (57): 6,30 €  Pl. 
(57): 2,70 €  (59): 3,20 €  (79): 4,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (57): 10,90 €.
Trio Ordre :  (579) (pour 1 €): 36,20 €.
Classic Tiercé :  (579) (pour 1 €) Ordre: 
24,50 €. Désordre: 4,90 €.

 
4. PRIX DOYNEL DE SAINTQUENTIN

1 7 Cash Gamble (J.M. Bazire)
2 12 Beau Gamin (E. Raffin)
3 14 Sugar Rey (R. Andreghetti)
4 10 Bœing du Bocage (L. Guinoiseau)
5 3 King Sir Kir (M. Mottier)
14 partants. Non partant : Elton Attack (2).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 1,70 €  Pl. 
(7): 1,40 €  (12): 3,10 €  (14): 4,70 €.
2sur4 :  (7121410) (pour 3 €): 10,80 €. 
Multi :  (7121410) (pour 3 €). En 4: 
441,00 €, en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 
7: 12,60 €.
Trio :  (71214) (pour 1 €): 85,00 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (712): 12,90 €  
Pl. (712): 5,40 €  (714): 10,80 €  (1214): 
27,10 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (712): 14,00 €.

 
5. PRIX DE MIRAMBEAU

1 1 Croix du Buisson (Y. Dreux)
2 5 Cayenne de Houelle (P. Vercruysse)
3 3 Comète (M. Abrivard)
4 14 Circé La Chesnaie (G. Delaune)
17 partants. Non partant : City Sées (15).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 10,60 €  Pl. 
(1): 3,30 €  (5): 3,30 €  (3): 6,60 €.
Trio :  (153) (pour 1 €): 172,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (15): 22,60 €  
Pl. (15): 10,60 €  (13): 27,00 €  (53): 
30,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (15): 66,10 €.
2sur4 :  (15314) (pour 3 €): 26,70 €.
Multi :  (15314) (pour 3 €). En 4: 
1.197,00 €, en 5: 239,40 €, en 6: 79,80 €, 
en 7: 34,20 €.

 
6. PRIX DE SAINTGEORGESDEDIDONNE

1 17 Avenir de Blay (T. Le Beller)
2 1 Aulis du Courtille (J.M. Bazire)
3 3 Au Clair de Lune (D. Brohier)
4 8 Voici A La Bruyère (D. Bonne)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (17): 1,80 €  Pl. 
(17): 1,40 €  (1): 2,90 €  (3): 6,30 €.
Trio :  (1713) (pour 1 €): 116,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (171): 12,00 €  
Pl. (171): 6,60 €  (173): 15,10 €  (13): 
31,90 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (171): 16,10 €.
2sur4 :  (17138) (pour 3 €): 32,70 €.
Multi :  (17138) (pour 3 €). En 4: 
9.261,00 €, en 5: 1.852,20 €, en 6: 617,40 €,
en 7: 264,60 €.
Pick 5 :  (171389) (pour 1 €): 
17.448,10 €. 5 mises gagnantes.

 
7. DU TROTTEUR FRANÇAIS

1 7 Service Secret (F. Nivard)
2 3 Sire de la Creuse (B. Juhasz)
3 10 Tonio du Vivier (R. Wester)
4 5 Tonnerre de Retz (A. Frontera Pocovi)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 4,20 €  Pl. 
(7): 2,10 €  (3): 2,60 €  (10): 3,40 €.
Trio :  (7310) (pour 1 €): 104,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (73): 18,30 €  
Pl. (73): 8,00 €  (710): 12,80 €  (310): 
18,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (73): 30,80 €.
2sur4 :  (73105) (pour 3 €): 17,40 €.
Multi :  (73105) (pour 3 €). En 4: 
535,50 €, en 5: 107,10 €, en 6: 35,70 €, en 
7: 15,30 €.

 
8. PRIX VOURASIE

1 7 Eléa Madrik (W. Bigeon)
2 11 Epice Turgot (J.M. Bazire)
3 9 Elite du Ruel (D. Thomain)
4 13 Ecume de Reville (E. Raffin)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 20,80 €  
Pl. (7): 2,80 €  (11): 1,40 €  (9): 3,50 €.
Trio :  (7119) (pour 1 €): 63,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (711): 16,10 €  Pl.
(711): 4,80 €  (79): 15,10 €  (119): 7,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (711): 88,40 €.
2sur4 :  (711913) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi :  (711913) (pour 3 €). En 4: 
99,00 €, en 5: 19,80 €, en 6: 6,60 €.
Classic Tiercé :  (7119) (pour 1 €) Ordre: 
350,00 €. Désordre: 35,80 €.

 
9. PRIX DE CASTELLANE

1 5 Al Capone d'Anjo (F. Prioul)
2 6 Acteur du Hamel (A. Angot)
3 1 Arménie du Lupin (B. Rochard)
4 9 Artist Kélau (Mlle C. Le Coz)
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 5,00 €  Pl. 
(5): 2,00 €  (6): 12,10 €  (1): 2,10 €.
Trio :  (561) (pour 1 €): 136,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (56): 181,20 €  
Pl. (56): 35,10 €  (51): 4,30 €  (61): 
32,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (56): 
289,70 €.
2sur4 :  (5619) (pour 3 €): 12,00 €.
Mini Multi :  (5619) (pour 3 €). En 4: 
1.282,50 €, en 5: 256,50 €, en 6: 85,50 €.

 

Aubrion du Gers sur sa lancée
Aubrion du Gers est considéré
aujourd'hui comme le meilleur
hongre de France. Il a enlevé deux

étapes du GNT cette année, la
Finale lui tend les bras. Valko
Jenilat a été réservé pour ça.

Bolide Jénilou a recouvré ses
moyens, c'est un p'tit dur. Alié-
nor de Godrel est une valeur

sûre. Vanille du Dollar et
Swedishman n'en finissent plus
d'étonner. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

4 BAHIA QUESNOT
Le 9 novembre, Bahia Quesnot
patiente au sein du peloton avant
d'être lancée à l'entrée de la ligne
droite. Elle regagne mètre par mètre et
finit à toute vitesse pour prendre la 3e
place.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

TIERCÉ (pour 1 €)

7-12-14
Ordre.................................271,00
Désordre..............................54,20
Rapport spécial couplé transformé
12,90

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

7-12-14-10
Ordre.................................575,12
Désordre..............................71,89
Bonus..................................17,16

QUINTÉ+ (pour 2 €)

7-12-14-10-3
Ordre.............................4.897,80
Désordre..............................96,60

Numéro Plus : 0062
Bonus 4...............................14,40
Bonus 4sur5...........................7,20
Bonus 3..................................4,80

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
15AUBRION DU GERS
14VALKO JENILAT
2BOLIDE JÉNILOU

11ALIÉNOR DE GODREL
7VANILLE DU DOLLAR
4BAHIA QUESNOT
5AMIRAL DU BISSON
6TALLIEN

nLE PRONO
15AUBRION DU GERS
14VALKO JENILAT
2BOLIDE JÉNILOU

11ALIÉNOR DE GODREL
7VANILLE DU DOLLAR

16SWEDISHMAN
5AMIRAL DU BISSON
4BAHIA QUESNOT

À PAU  Samedi

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

À TOULOUSE RÉUNION 3  13 H 00

1
Prix de Venzolasca
Attelé  Course F  16.000 €  2.150 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à l'autostart  
Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Erwan R.W. Denéchère 2150
2 Evasion Mystic D. Brossard  2150
3 Easy Star J.A. Eliphe  2150
4 Elvis d'Evron  E1 D. Laisis  2150
5 Espoir de Chenu P. Le Moel  2150
6 Enième Pajj F. Clozier  2150
7 Euphorie du Perche E. Audebert  2150
8 Etoile Turgot M.X. Charlot  2150
9 Ejoce Jiscé  E1 M. Criado  2150

10 Eagle Rainbow N. Ensch  2150
Favoris : 2  7
Outsiders : 1  4  8

2
Prix d'Agen
Attelé  Amateurs  Course G  6.000 
€  2.950 mètres  Piste en sable  
Corde à droite  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Arobas de Birac M. A. Touzery  2950
2 Alto de Sucé  (P)  M. E. Landesque 2950

3 Votre Favori  (Q)  M. Ph. Pradal  2950
4 Arlette  (P)  M. D.A. Langlois 2950
5 Vinci du Lilas M. Q. Fleury  2950
6 Viking du Cap Vert M. A. Rivière  2950
7 Vanina Galbe M. F. Robin  2950
8 Apex  (Q)  M. D. Bouyne  2950
9 Ugolin de Vicq M. C. Langlois  2975

10 Va Trotte  (Q)  M. J.M. Freyssenge 2975
11 Uri de la Vallée  (A)  M. P. Millan  2975
12 Uphy M. D. Tridon  2975
13 Viking de Malac M. G. Solignac  2975
14 Tôt ou Tard M. L. Debayles  2975
15 Voyou de Jaho M. J. Bouyne  2975
16 Ulysse Picoulerie  (Q)  M. J. Bordenave 2975
Favoris : 16  11  7
Outsiders : 2  15  8  10

3
Prix de Bordeaux
Attelé  Course E  18.000 €  2.150 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à l'autostart  
Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dune d'Ourville D. Vallée  2150
2 Doriano C. Feyte  2150
3 Docile des Champs  S. Lelièvre  2150
4 Deep Magik J.A. Eliphe  2150
5 Demoiselle Win J.H. Treich  2150
6 Donostia F. Marty  2150
7 Domeyrot M. Criado  2150
8 Dollar du Caux P. Le Moel  2150
9 Darko des Brousses D. Laisis  2150

10 Dignité N. Ensch  2150
11 Diego Decoulgens C. Gazengel  2150
12 Daktari du Bocage N. Pacha  2150
Favoris : 10  8
Outsiders : 2  1  9

4
Grand Prix Baron d'Ardeuil 
AOC Buzet
Attelé  Course D  40.000 €  2.950 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Vasco de Vandel J.H. Treich  2950
2 Venise Danover Y. Henry  2950
3 Armano B. Goetz  2950
4 Ambre Bocain  (P)  F. Marty  2950
5 Break de Bertrange  (P)  L. Borde  2950
6 Utall la Chare  (P)  P. Le Moel  2950
7 Vraie Brillouard  (Q)  J. Rivière  2950
8 Al Capone D. Laisis  2950
9 Utu de Tilou  (P)  B. Muel  2950

10 Torpédo d'Albret  (P)  X. Thielens  2950
11 Urbain du Châtelet  (Q)  F. Clozier  2975
12 Volcan d'Enfer  E1 J.A. Eliphe  2975
13 Vainqueur Oriental P.M. Manceau  2975
14 Temps Perdu R.W. Denéchère 2975
15 Uttar Pradesh C. Feyte  2975
16 Vermeil du Loisir  (P)  M.X. Charlot  2975
17 Vénézia de Mai  (Q)  Mlle M. Blot  2975
18 Univers d'Enfer  (Q)   E1M. Criado  2975
Favoris : 5  4  8
Outsiders : 3  13  7  11

5
Prix de Biarritz
Monté  Apprentis et Ladsjockeys  
Course G  18.000 €  2.950 mètres  
Piste en sable  Corde à droite  
Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Uzumaki Téjy Mlle M. Bort  2950
2 Bloony S. Romero  2950
3 Beau Look de Neuvy Mlle C. Louas  2950
4 Vague de Nancras  (P)  Mlle A. Paludetto 2950
5 Ushuaia de Sucé  (Q)  Mlle P. Beluze  2950
6 Booster Castelets Mlle M. Blot  2950
7 Usolo de Beylev Mlle S. Boulard  2950
8 Viking de Braye I. Krouchi  2950
9 Bolide de Lulu  (P)  Mlle L. Grosbot  2950

10 Vraiment Majyc  (P)  J.L. Magalhaes Neto 2975
11 Antinéa Dechambou R. Sarda  2975
12 Vino Nobile  (Q)  Mlle A. Toussaint 2975
13 Tzar Bocain S. Zamparo  2975
14 Albano Bello Mlle C. Saout  2975
15 Time of Charm Mlle N. Rolly  2975
16 Victoria Williams  (Q)  G. Monthulé  2975
17 Tara du Vautour Mlle Lefournier  2975
18 Tengo la Luna  (P)  J.C. Marty  2975
Favoris : 16  9  17
Outsiders : 15  6  10  12

6
Prix Jean Dumouch
International  Attelé  Course A  
50.000 €  2.950 mètres  Piste en 
sable  Corde à droite  Départ à 
16h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Valéa Mip R. Lacroix  2950
2 Ultra Daidou M. Criado  2950
3 Tui de Narmont  (Q)  D. Brossard  2950
4 Saxo de Ligny  (P)  F. Clozier  2950
5 Ut Win J.H. Treich  2950
6 Brissac J.A. Eliphe  2950
7 Topaze de Landerie R.W. Denéchère 2950
8 Tiburce de Brion  (Q)  N. Pacha  2950
9 Scream  (Q)  E. Audebert  2950

10 Style Chouan  (Q)  B. Goetz  2950
11 Truman Dairpet N. Ensch  2950
12 Ulk Medoc F. Jeanneau  2950
Favoris : 6  8
Outsiders : 12  1  7

7
Prix de Beaumont de Lomagne
Attelé  Course D  17.000 €  2.750 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à l'autostart  
Départ à 16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Cannelle de Godrel  (Q)  N. Vimond  2750
2 Cozak de Grimoult  (P)  E. Gout  2750
3 Cyrus de Bertrange  (A)  L. Borde  2750
4 Centaure Fromentro  (P)  M.X. Charlot  2750
5 Check des Brousses D. Laisis  2750
6 Captain Aventure  (Q)  R.W. Denéchère 2750
7 Cœur de Dypp M. Hanquier  2750
8 Crésus du Chêne C. Casseron  2750
9 Cap de Narmont D. Brossard  2750

10 Cabale d'Enfer M. Criado  2750
11 Cajun des Baux F. Marty  2750
12 Campéone Vas  (Q)  J.A. Eliphe  2750
13 Cerise des Racques  (Q)  C. Feyte  2750
14 Cœur d'Alésa B. Olicard  2750
15 Colorado de Nimes  (Q)  N. Julien  2750
16 Célébrata  (Q)  B. Goetz  2750
Favoris : 1  3  2
Outsiders : 13  15  6  9

8
Prix de la Fédération Régionale 
des Courses du SudOuest
Attelé  Course F  16.000 €  2.750 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à l'autostart  
Groupe A  Départ à 17h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Boléro d'Ecajeul  (Q)  R. Lacroix  2750
2 Babouchka Céhère D. Vallée  2750
3 Bip Bip du Reverdy J. Foin  2750
4 Brubaker Dream  (Q)  R. Jaffrelot  2750
5 Baie des Anges F. Marty  2750
6 Brume de Clermont S. Lelièvre  2750
7 Bahia Beji  (Q)  N. Vimond  2750
8 But de Beaufour F. Clozier  2750
9 Beauté d'Enfer  E1 M. Criado  2750

10 Bago Sport B. Muel  2750
11 Bombay Saphir D. Laisis  2750
12 Balade d'Enfer  E1 D. Brossard  2750
13 Bon Espoir J.P. Treich  2750
14 Bikroa Robby  (Q)  C. Feyte  2750
15 Brave Jojo  (P)  R. Le Creps  2750
16 Bel Hidalgo E. Audebert  2750
Favoris : 1  4  7
Outsiders : 10  14  9  12

9
Prix de la Fédération Régionale 
des Courses du SudOuest
Attelé  Course F  16.000 €  2.750 
mètres  Piste en sable  Corde à 
droite  Départ à l'autostart  
Groupe B  Départ à 17h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Brave Rider P. Le Moel  2750
2 Bravo Västerbo  (Q)  N. Ensch  2750
3 Bonanza du Prieuré E. Audebert  2750
4 Barbabelle  (Q)  P. Gesret  2750
5 Bellona Bal H. Beaumont  2750
6 Banjo Charentais Mme S. LarduinatDescout 2750
7 Brin de Chance  (Q)  J.P. Treich  2750
8 Baltic du Calorne  (A)  Y. Henry  2750
9 Babricot J.H. Treich  2750

10 Bambina Marceaux D. Brossard  2750
11 Bise Delo M. Criado  2750
12 Baccarat Desbois J.A. Eliphe  2750
13 Bingo Tivoli  (P)  F. Clozier  2750
14 Belle de Cossio M.X. Charlot  2750
15 Bon Riezais R.W. Denéchère 2750
16 Benny Grand Pré T. Couvrechel  2750
Favoris : 2  14  12
Outsiders : 9  7  13  6
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Lors de son  voyage dans l’espace, l’astronaute Ryan Stone (Sandra 
Bullock) va devoir faire preuve de sang-froid pour survivre.

Sandra Bullock et George
Clooney se battent pour

leur survie dans l’espace, dans
ce blockbuster ébouriffant,
applaudi en salle par près de
4 millions de spectateurs.
Le film s’ouvre sur une épous
touflante vue de la Terre de
puis l’espace. Difficile de ne
pas être saisi d’emblée par la
virtuosité de la mise en scène.
D’autant plus que cette ouver
ture grandiose est suivie d’un
tout aussi impressionnant
planséquence de seize minu
tes où deux astronautes (San
dra Bullock et George Cloo
ney) prennent le frais autour
de leur station dans un verti
gineux ballet.
La caméra d’Alfonso Cuarón
(« Les Fils de l’homme »)
passe sans rupture d’un plan
d’ensemble des deux astro
nautes – sortes de petits bi
bendums évoluant dans l’im
mensité spatiale – à un gros
plan, d’un objet froid et sans
âme à un visage sur lequel, lit
téralement, se reflète l’uni
vers… Bluffant, comme
l’avoue bien volontiers James

Cameron le réalisateur
d’« Avatar ». « J’ai été aba
sourdi, absolument terrassé
par le film. Je pense que c’est
la meilleure photo de l’espace
jamais vue. »
Dans sa deuxième partie,
après la pluie de débris sidé
raux et la destruction de la
station, « Gravity » (2013) se
heurte aux limites de simple
« survival » qu’il demeure
malgré son cadre, si spectacu
laire soitil. Mais il s’en sort
haut la main grâce à la perfor
mance de Sandra Bullock et au
talent de faiseur d’Alfonso
Cuarón. Un grand divertisse
ment en somme, récompensé
par sept Oscars dont celui du
meilleur réalisateur et de la
meilleure photographie, large
ment à la hauteur de l’énorme
buzz qu’il a engendré.

Nicolas Jouenne
« Gravity » 
à 20 h 55 à TF1

EU  GB. 2013. Réalisation :
Alfonso Cuarón. 1 h 30. Avec :
Avec : Sandra Bullock, George
Clooney, Ed Harris, Orto Igna
tiussen.

n SÉRIE

Un début d’année 
« glacé » pour M6

Primée au Festival de La Rochelle, la série « Glacé », avec
Charles Berling et Julia Piaton, sera diffusée courant janvier.

Avec « Glacé », et après des
années de disette, M6 re

vient dans la course aux séries 
françaises de qualité.
« Je suis très impressionné par la 
réalisation et le montage de Lau
rent Herbiet, commente Charles 
Berling, alias le capitaine Servaz, 
croisé ce mercredi lors de la pro
jection pour la presse des deux 
premiers épisodes de “Glacé”. Il 
a su mettre en relief la profon
deur de chacun des personna
ges, l’intrigue policière, terrible, 
et donner aux paysages une di
mension extraordinaire, inaccou
tumée dans les séries françaises. 

C’est très beau et très fort. » Pré
sentée et primée en septembre 
au Festival de la fiction TV de 
La Rochelle, projetée pour la 
presse à Paris ce mercredi, et an
noncée à l’antenne début jan
vier, la série « Glacé », copro
duite par M6 et Gaumont augure 
donc du meilleur. Il s’agit de 
l’adaptation du bestseller épo
nyme de Bernard Minier, mis en 
images par le réalisateur Laurent 
Herbiet (« Engrenages », etc.) et 
portée par un casting d’excep
tion, dont Charles Berling, Julia 
Piaton, mais aussi Nina Meu
risse et Pascal Greggory. 

n EN BREF

Les Rolling Stones sortent leur
premier album studio depuis
onze ans, « Blue & Lone

some ». Thierry Demaizière salue 
l’événement avec une interview 
exclusive de Mick Jagger, ce soir 
dans « Sept à huit », sur TF1.
Comment avezvous décro
ché ce rendezvous ?
Je devais voir le groupe à Boston, 
puis ça a été reporté plusieurs 
fois. Après on m’a dit oui pour 
Mick Jagger avec Keith Richards. 
Mais nous sommes tombés d’ac
cord pour qu’il n’y ait plus que 
Mick Jagger, ça laisse plus de 
temps avec un seul interlocu
teur.
Il vous a fait la faveur de quel
ques mots en français ?
Je lui ai proposé l’interview en 
anglais, mais, vu ses liens avec la 
France, où il vit depuis long
temps, il tenait à ce que tout 
l’entretien se fasse en français.
Il parle suffisamment bien le 
français pour ce genre d’en
tretien ?
Il m’a dit dès le départ qu’il avait 
un peu de mal pour bien formu
ler une idée abstraite. Mais il a 
un vrai plaisir à s’exprimer en 
français. C’est tellement rare de 
l’avoir en interview, et en fran
çais de surcroît, c’est très tou

chant.
Vous avez rencontré une rock 
star ou une diva ?
Comme à chaque fois autour des 
mégastar, il y a un excès de zèle 
de la part de l’entourage, je suis 
habitué. On nous a demandé 
d’être silencieux, de ne pas bou
ger, puis, quand Mick Jagger est 
arrivé, tout est devenu décon
tracté et très léger. Il est extrême
ment courtois, très drôle, un ga

min de 73 ans. Les seules condi
tions ont été de ne pas 
demander d’autographe et de ne 
pas faire de selfie.
Quand vous étiez jeune, vous 
étiez plutôt Stones ou Beat
les ?
Rolling Stones ! C’est la première 
fois que je rencontre Jagger, c’est 
un vrai plaisir
Quels thèmes abordezvous ?
On parle du nouvel album, qui 

est un hommage au blues, un re
tour aux sources. Dès l’âge de 
14 ans il jouait de l’harmonica. 
Avec Keith Richards, ils allaient 
faire des reprises blues dans les 
bars de Londres. Je l’ai aussi in
terrogé sur ce qui le pousse, lui 
la rock star de 73 ans, une lé
gende vivante, à se remettre en 
jeu sans arrêt, à faire de la scène. 
Cet angle m’intéressait.
Vous avez aussi une actualité 

au cinéma avec un film docu
mentaire sur Rocco Siffredi, la 
star du cinéma porno…
« Rocco » est sorti mercredi. 
Avec Alban Teurlai nous avons 
eu une presse extraordinaire. 
Nous attendons maintenant l’ac
cueil du public...

Propos recueillis par
JeanMarc Barenghi

« Sept à huit » 
à 18heures sur TF1

« Mick Jagger 
tenait à ce 
que tout 
l’entretien se 
fasse en 
français », 
raconte 
Thierry 
Demaizière.

Un « Plus belle 
la vie » pour TF1
Le futur feuilleton quotidien de 
TF1 se dessine. Commandé au 
groupe Telfrance (« Plus belle la 
vie »), désormais propriété, pour 
une partie, de la chaîne, cette 
saga devrait être tournée à Sète 
et démarrer sur une enquête po
licière. Destinée dans un premier 
temps à être diffusée l’été, elle 
serait reconduite en cas de suc
cès. Rappelons qu’en 2008 TF1 
avait lancé « Seconde Chance » 
(photo), arrêtée après 180 épi
sodes, faute d’audience. La série 
de France 3 « Plus belle la vie », 
en compte, elle, plus de 3000. 
De quoi susciter la convoitise…

Arthur veut 
révolutionner 
la télé
« Ça va être fou. » Arthur est sur 
un petit nuage à l’idée de lancer 
We Are TV, une application. Il 
s’agit de l’un de ses projets les 
plus novateurs. Le lancement est 
prévu pour le premier semestre 
2017, selon nos confrères des 
« Échos ». Ce logiciel devrait 
« créer une nouvelle forme d’en
gagement avec les téléspecta
teurs », expliquetil, précisant 
qu’« il y aura un principe de réa
lité augmentée pour faire appa
raître des personnalités ou des 
objets virtuels dans le salon. On 
va proposer, en quelque sorte, 
les Pokémon de la télévision ». 
L’animateurproducteur a déjà 
testé We Are TV dans « Les 
Z’Awards de la télé » ou « Tou
che pas mon poste ! » et prévoit 
un lancement mondial…

Delahousse 
enquête 
sur la gauche

Laurent Delahousse travaille ac
tuellement sur deux documentai
res politiques pour France 2. Le 
premier est consacré aux « en
fants terribles de François Mit
terrand ». « On démarre le jour de 
la mort de l’ancien président et on 
raconte où étaient tous les per
sonnages qui sont aujourd’hui au 
cœur du réacteur de la vie politi
que à gauche, explique le journa
liste. On revient sur ces vingt der
nières années. » Le second film 
sera consacré à Dominique 
StraussKahn et à son parcours 
politique, ses démêlés judiciaires 
étant mis de côté.

Agatha Christie 
débarque sur TF1

TF1 diffusera le 20 décembre la 
minisérie de la BBC adaptée du 
célèbre roman d’Agatha Christie 
« Dix Petits Nègres ». Au casting 
de cette fiction en 3 x 55 minu
tes : Sam Neill (« Jurassic Park »), 
Charles Dance (« Game of Thro
nes »), Noah Taylor (la saga du 
« Hobbit »)…

Révélée dans « Je vais bien,
ne t’en fais pas », la carrière
de Mélanie Laurent a été

dynamisée grâce à sa participa
tion à « Inglourious Basterds ». 
Depuis, elle enchaîne les films et 
est passée derrière la caméra réa
lisant notamment le film multi
primé « Demain »
Pendant la Deuxième Guerre 
mondiale, Shosanna (Mélanie 
Laurent), une jeune juive dont la 
famille a été massacrée dans un 
camp de concentration, décide 
de profiter de l’avantpremière 
d’un film de propagande pour 
tuer tous les grands pontes nazis 
qui y assistent. Parallèlement, un 
groupe de soldats juifs améri
cains surnommés les Basterds 
tuent les Allemands et rappor
tent leurs scalps. Leurs missions 
vont se croiser…
En revisitant, à sa façon, l’Occu
pation française et le cinéma de 
Sergio Leone, Quentin Tarantino 
signe avec « Inglourious Bas

terds » le 19e plus gros succès 
commercial de 2009. Et offre un 
tremplin à la carrière de Mélanie 
Laurent (César du meilleur espoir 
en 2003 dans « Je vais bien, ne 
t’en fais pas »). La fille du dou
bleur Pierre Laurent (lequel fait 
notamment Ned Flanders et 20 
autres personnages des Simp
son) remarquée en 1998 par Gé
rard Depardieu, multiplie alors les 
rôles : violoniste dans « Le 
Concert », infirmière dans un 
autre film sur l’Occupation, « La 
Rafle », elle devient réalisatrice 
(en vrai) d’un court métrage, 
« De moins en moins », passe à 
la chanson avec un premier al
bum, joue les maîtresses de céré
monie à Cannes en 2011 et au 
passage devient l’égérie d’un par
fum Dior…
Toucheàtout, elle ne s'arrête 
pas là. Son premier long métrage 
comme réalisatrice, « Les Adop
tés », obtient la Chistera d’or 
l’année suivante, elle est nom

mée aux Molière et sa carrière 
s’internationalise : elle tourne 
avec Ewan McGregor dans « Be
ginners », avec Bille August dans 
« Night Train to Lisbon », re
trouve Brad Pitt dans « Vue sur 
mer », et tourne au Canada 
« L’Attraperêves », de Claudia 
Llosa. Très impliquée en faveur 
de l'environnement, elle signe 
son premier documentaire, 
« Demain », en 2015, qui obtient 
un succès mondial et devrait 
faire l’objet d’une série télé. De
venue également maman (de 
Léo, 3 ans), la lumineuse comé
dienne vient encore de terminer 
le film de Christian Carion « Mon 
garçon », avec Guillaume Canet, 
et s'apprête à diriger en janvier 
Elle Fanning et Ben Foster dans 
son 5e film, « Gavelston », adapté 
du roman éponyme de Nic 
Pizzolatto (« True detective »).

Élisabeth Perrin
« Inglourious Basterds » 
à 20 h 55 sur France 2

Quentin Tarantino a offert, avec « Inglourious Basterds », un
tremplin à la carrière de Mélanie Laurent.

Mélanie Laurent donne la réplique à Brad Pitt et Diane Kruger dans « Inglourious Basterds », sur France 2.

Le succès d’une touche-à-tout

n LE FILM DU JOUR

Le leader des Rolling Stones a reçu Thierry Demaizière, de « Sept à huit », dans son studio de Londres. 

« Mick Jagger est un gamin 
de 73 ans très drôle »« Gravity » : un grand divertissement mis en 

scène avec brio et récompensé par sept Oscars.

Sandra Bullock 
perdue dans l’espace

Le grand bleu
Film. Drame. Fra, Ita, EU. 1988.
Réal. : Luc Besson. 2 h 40. 
Jean Reno et JeanMarc Barr 
sont exceptionnels dans ce film
de Luc Besson qui a marqué 
toute une génération.

C8, 21.00

Edward aux mains 
d'argent
Film. Fantastique. EU. 1990. Réal. : Tim 
Burton. 1 h 41. 
Un conte de fées, poétique à sou
hait. Johnny Depp se révèle un peu 
plus dans un rôle totalement décalé.

Numéro 23, 20.55

Plus de temps, moins
de stress
Documentaire. Société. Fra. 2016. Inédit. 
Rencontres avec ces personnes 
qui, afin de se préserver du stress 
ou de la dépression,  adoptent le 
« slow life ».

France 5, 20.50

Amour et amnésie
Film. Comédie. EU. 2003. Réal. : Pe-
ter Segal. 1 h 39. Avec : Adam San-
dler, Drew Barrymore.
Un couple charmant pour une
comédie romantique pleine de
fraîcheur.

RTL9, 20.40

Morgane de lui : la story 
de Renaud
Documentaire. Musical. Fra. 2016.
Un documentaire émouvant dans 
lequel les proches de l’artiste ainsi 
que son entourage artistique et ceux 
qui ont croisé sa route témoignent.

CStar, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
13.10 Biathlon. Coupe du monde. 
Poursuite 12,5 km messieurs. En 
direct. 14.10 Combiné nordique. 
Coupe du monde. En direct. 14.50 
Saut à ski. Coupe du monde. HS 
138. En direct. 15.50 Patinage de 
vitesse. Coupe du monde. En direct. 
16.10 Saut à ski. Coupe du monde. 
HS 138. En direct. 16.55 Ski acroba-
tique. Coupe du monde FIS. Snow-
board Big Air. 17.20 Tagesschau. 
17.30 Gott und die Welt. 18.00 
Sportschau. 18.30 Bericht aus Ber-
lin. 18.49 Gewinnzahlen Deutsche 
Fernsehlotterie. 18.50 Lindenstraße. 
19.20 Weltspiegel. 20.00 Tagess-
chau.

20.15 TaTorT
Série. Policière. All. 2016.
Avec Eva Mattes, Sebastian Bezzel, 
Roland Koch, Hanna Schygulla.
Wofür es sich zu leben lohnt.
Klara Blum et ses collègues sont 
confrontés à des meurtres très 
étranges, entourés de mystères.
21.45 Anne Will. 22.45 Tagesthe-
men. 23.05 ttt - titel thesen tem-
peramente. 23.35 Tabu - Es ist 
die Seele ein Fremdes auf Erden. 
Film. Drame. 1.10 Don - The King 
is back. Film. Action. 3.23 Tagess-
chau. 3.25 Anne Will. Débat. 

8.45 Lieder zum Advent. 9.30 
Wunderschön! 11.00 Winter in 
Schwaben. 11.45 Käthe Kruse. 
Film. Biographie. 13.15 Zauberhafte 
Weihnachtswelten. 14.00 Bach! 
Auch Du kannst singen. 14.45 Lec-
ker aufs Land - eine kulinarische 
Winterreise. 15.15 Auf den Spuren 
des echten Nikolaus in Lothrin-
gen. 16.00 Weihnachtsmarkt Ulm. 
18.00 Landesschau aktuell. 18.05 
Hierzuland. 18.15 Ich trage einen 
großen Namen. 18.45 Ryan Paris & 
Co. 19.15 Die Fallers - Die SWR 
Schwarzwaldserie. 19.45 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 WinTer  
auf dem Land
Documentaire. Historique. 1h30.
Erinnerungen ans Dorfleben im 
Südwesten.
Des photos d’archives illustrent la 
vie à la campagne durant l’hiver 
pendant les dernières décennies.
21.45 Football. Sportschau - Die 
Bundesliga am Sonntag. 22.05 
Flutlicht. 23.00 . Sport Extra. Akro-
batik auf zwei Rädern - Die Hallen-
radsport-WM in Stuttgart. 23.30 
Die Quiz-Helden - Wer kennt den 
Südwesten? 0.15 Ich trage einen 
großen Namen. Jeu.

5.45 Familien im Brennpunkt. 
Téléréalité. 7.45 Der Blaulicht 
Report. Téléréalité. 12.45 Ver-
dachtsfälle Spezial. Téléréalité. 
13.45 Sing - Das große Special 
zum Film. Magazine. 14.00 Das 
Supertalent.  Divert issement. 
Présentation  : Daniel Hartwich. 
16.45 Bauer sucht Frau. Téléréa-
lité. Présentation  : Inka Bause. 
17 .45  Exc lus iv  -  Weekend . 
Reportage. Présentation : Frauke 
Ludowig.  18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Schwiegertochter gesucht. 
Téléréalité.

20.15 2016! menschen, 
BiLder, emoTionen
Divertissement. Présentation : Gün-
ther Jauch. 3h15.
23.30 Spiegel TV Magazin. Maga-
zine. Présentation : Maria Gresz, 
Kay Siering.  0.15 Mercenary: 
Absolution. Film. Action. EU. 
2015. Réalisation  : Keoni Wax-
man. 1h30. 2.05 Exclusiv - Wee-
kend. Reportage. Présentation  : 
Frauke Ludowig. 3.05 Betrugs-
fälle. Téléréalité. 3.35 Die Tro-
vatos - Detektive decken auf. 
Téléréalité. 4.25 Verdachtsfälle. 
Téléréalité. 5.15 Verdachtsfälle - 
Spezial. Téléréalité.

7.15 Bibi Blocksberg. 7.45 Bibi und 
Tina. Série. 8.10 Löwenzahn. 8.35 
Löwenzahn Classics. 8.58 Anders 
fernsehen. 9.00 heute Xpress. 
9.03 sonntags. 9.30 Evangelischer 
Gottesdienst. 10.15 Dornröschen. 
Film. Conte. 11.45 heute Xpress. 
11.50 ZDF-Fernsehgarten on tour. 
13.42 heute Xpress. 13.45 Die Gol-
dene Gans. Film. Conte. 15.15 Der 
Teufel mit den drei goldenen Haa-
ren. Film TV. Conte. 16.30 planet 
e. 17.00 heute. 17.10 ZDF SPOR-
Treportage. 18.00 Adventskonzert 
aus Dresden. 19.00 heute. 19.10 
Berlin direkt. 19.28 Aktion Mensch 
Gewinner. 19.30 Terra X.

20.15 inga LindsTröm: 
Zurück ins morgen
Film TV. Drame. Suède. 2016. Réa-
lisation : Udo Witte. 1h30.
Avec Klara Deutschmann, Heikko 
Deutschmann, Frederik Götz.
La visite chez son père Caspar dans 
son village natal de Morgon va 
bousculer la vie d’Emilia.
21.45 heute-journal. 22.00 Modus - 
Der Mörder in uns. 23.25 ZDF-His-
tory. 0.10 heute Xpress. 0.15 Ein 
Eingang für die Ewigkeit. Docu-
mentaire. 1.00 Peter Hahne. 1.30 
Modus - Der Mörder in uns. Série. 

6.30 Une brique dans le ventre. 
7.00 Matière grise. 7.45 Studio 
foot - Samedi. Mag. 17e journée. 
8.50 En quête de sens - Présence 
protestante. 9.20 En quête de sens - 
Libres, ensemble. 9.50 OpinionS. 
10.05 Une brique dans le ventre 
10.35 7 à la Une. 11.30 À votre 
avis. 13.00 13 heures. 13.35 Jar-
dins et Loisirs. 14.05 Des mamans 
modèles. 15.10 Hors de prix. Film. 
Comédie. 16.50 Les Belges du bout 
du monde. 17.20 Les carnets de 
Julie avec Thierry Marx. 18.20 
Contacts. 18.30 Week-end spor-
tif. 19.30 19 trente. 20.05 Parents 
mode d’emploi. 20.20 Le jardin 
extraordinaire.

20.50 L’accidenT
Série. Drame. Fra. 2016. Saison 1.
Avec Bruno Solo, Marc Citti.
2 épisodes. Inédits.
Sainte Lune, une petite ville de 
Bretagne, en hiver. Gabriel Cauvy, 
patron d’une PME de travaux, perd 
sa femme Rebecca dans un accident 
de la route, qui a également coûté 
la vie à deux autres personnes.
22.40 En terrain inconnu. 23.05 
Studio foot - Dimanche. Magazine. 
17e journée. 23.40 Week-end spor-
tif. 0.40 19 trente. 1.20 Contacts. 

6.00 Punto Europa. Magazine. 
6.30 Unomattina.  7.00 TG 1. 
8.00 TG 1. 9.00 TG 1. 9.30 TG 1 
L.I.S. 9.40 Dreams Road. Maga-
zine.  10.30 A sua immagine. 
Magazine. 10.55 Santa Messa. 
Emission religieuse. 12.00 Recita 
Angelus da Piazza San Pietro. 
Emission religieuse. 12.20 Linea 
verde. 13.30 Telegiornale. 14.00 
L’Arena. Magazine. Présentation : 
Massimo Giletti. 16.45 Che tempo 
fa. 17.00 TG 1. 17.05 Domenica 
in. Mag. Présentation  : Carlo 
Conti. 18.45 L’eredità. Magazine. 
Présentation : Carlo Conti. 20.00 
Telegiornale.

20.35 affari Tuoi
Divertissement. Présentation : Fla-
vio Insinna. 0h40.
21.15 Stai lontana da me. Film. 
Comédie. Ital. 2013. Réalisation : 
Alessio Maria Federici. 1h40. Avec 
Enrico Brignano, Ambra Angiolini, 
Anna Galiena, Giampaolo Morelli, 
Fabio Troiano, Simona Caparrini, 
Fabrizia Sacchi, Massimo Olcese, 
Max Paiella, Michela Andreozzi, 
Massimiliano Vado. 22.45 TG1 
60 Secondi. 22.50 Porta a Porta. 
Magazine. 2.05 Che tempo fa. 
2.10 RaiNews24.

7.15 Paris Première boutique. 
Magazine. 9.15 Gordon Ramsay, 
les recettes du Chef 3 étoiles. 
Magazine. 11.15 Très très bon ! 
Magazine. 13.25 Sue Thomas, l’œil 
du FBI. Série. Une vieille affaire. - 
Pour le meilleur... (1/2).  - ...Et 
pour le pire (2/2). - Dans la ligne 
de mire. - Panier de crabes. 18.00 
Cauchemar en cuisine US. Téléréa-
lité. Présentation : Gordon Ramsay. 
Chiarella’s. - El Greco. 19.40 Cau-
chemar en cuisine : Ramsay’s Costa 
Del Nightmares. 

20.45 aLLan  
QuaTermain… 
…ET LA CITé DE L’OR PERDU
Film. Aventures. EU. 1986. VM. 
Réalisation : Gary Nelson. 1h36.
Avec Richard Chamberlain, Sharon 
Stone, James Earl Jones, Henry Silva.
Avant de mourir, un homme révèle 
à Allan Quatermain l’existence 
d’une cité pleine d’or qu’il a décou-
verte en compagnie de Robeson, le 
jeune frère d’Allan. 
22.40 L’armée des ombres. Film. 
Espionnage. Fra. 1969. Réalisation : 
Jean-Pierre Melville. 2h30. 1.20 
The Defenders. Série. La classe à 
Vegas. - 4000 $ au soleil. - Toute la 
vérité rien que la vérité. 

6.10 Tout près du grand requin 
blanc. Documentaire. 7.00 Les 
combattants du ciel. Série docu-
mentaire. Black Hawk. - C-17 globe-
master (3/3). 8.50 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. Téléréalité. 
11.55 Aidez-nous à retrouver Sunil. 
Documentaire. 13.15 Apocalypse - 
La Première Guerre mondiale. Série 
documentaire. Enfer. - Rage. 15.05 
Les cuirassés de la Savane. Docu-
mentaire. 16.00 Venir au monde. 
Documentaire. 17.00 Tribus XXI. 
Série documentaire. Au brésil chez 
les Waura. - Au Kenya chez les 
massaï. 18.50 Very Food Trip. Série 
documentaire. Inde. 19.20 Makay, 
les aventuriers du monde perdu. 

20.55 Le cLan chirac : 
une famiLLe au cœur… 
…DU POUVOIR
Documentaire. Politique. Fra. 2012. 
Réalisation : Pierre Hurel. 1h55.
Au début des années 1970, Jacques 
Chirac n’a qu’une obsession : réus-
sir, coûte que coûte, sa carrière 
politique.
22.50 Apocalypse - La Première 
Guerre mondiale. 23.45 Quand la 
Grande Guerre rend fou. Documen-
taire. 0.40 Planète safari. Série doc. 
1.35 Faites entrer l’accusé. Mag.
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23.30 
UN JOUR, UN DESTIN
Magazine. Présentation : Laurent 
Delahousse. 1h25.
Pierre Richard, l’incompris.
Dans l’imaginaire collectif, Pierre 
Richard est à jamais un éternel 
timide qui accumule les mala-
dresses. Mais qui se cache derrière 
ce personnage apparu dans «Le 
Grand Blond avec une chaussure 
noire» ? Cet homme, pudique à 
l’extrême, a passé sa vie à tenter 
d’échapper à son milieu d’origine, 
puis à ce personnage dans lequel le 
cinéma l’a enfermé.

1.00 Histoires courtes. Magazine. 

6.30 Tfou. 10.20 Automoto. Mag. 
Prés. : Denis Brogniart, Marion Jol-
lès Grosjean. 11.05 Téléfoot. Mag. 
Prés. : Christian Jeanpierre. 12.00 
Les 12 coups de midi ! Jeu. Pré-
sentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.30 Reportages 
découverte. Mag. Présentation  : 
Anne-Claire Coudray. Quatre sai-
sons au Mont-Saint-Michel. 14.45 
Cher Père Noël... Film TV. Comé-
die. EU. 2016. VM. Réalisation : 
Brian Herzlinger. 1h30. 16.25 Un 
petit cadeau du Père Noël. Film TV. 
Comédie sentimentale. EU. 2016. 
Réalisation : Terry Ingram. 1h26. 
18.00 Sept à huit. Magazine. Pré-
sentation : Harry Roselmack. 20.00 
Le 20h. Invités : Omar Sy, Gloria 
Coltson. 20.45 Vendée Globe. 

FILM

20.55
GRAVITY HHH
Film. Science-fiction. EU. 2013. VM. 
Réalisation : A. Cuarón. Inédit. 1h30.
Avec Sandra Bullock.
En mission à bord de la navette 
Exp lo re r ,  l ’ a s t ronaute  Mat t 
Kowalski et le docteur Ryan Stone, 
experte en ingénierie médicale, 
sortent de l’appareil afin d’effec-
tuer des réparations sur le télescope 
Hubble. Bientôt, l’un et l’autre sont 
pris dans une gigantesque tempête 
de débris provenant de la destruc-
tion d’un satellite.
n Un film époustouflant qui a reçu pas 
moins de sept oscars.

22.45 
GLADIATOR HH
Film. Péplum. EU. 2000. VM. Réali-
sation : Ridley Scott. 2h28.
Avec Russell Crowe, Richard Harris, 
Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, 
Oliver Reed.
En 180, après douze années de 
guerre contre les barbares, l’Empe-
reur Marc Aurèle, sentant sa fin 
proche, souhaite nommer à sa 
succession son plus fidèle général, 
Maximus. Mais jaloux de l’affection 
que son père porte à ce dernier, 
Commode, le fils de Marc Aurèle, 
tue son père et ordonne l’exécution 
du général et de sa famille.

1.30 New York, police judiciaire. 

6.00 Euronews. 6.40 Ludo. 8.35 
Dimanche Ludo. 11.25 Dimanche 
en politique. Mag. 11.30 Dimanche 
en politique en régions. Magazine. 
12.00 12/13. 12.10 Dimanche en 
politique. Magazine. Présentation : 
Francis Letellier. Invité : Jean-Luc 
Mélenchon. 12.55 Les nouveaux 
nomades. Magazine. 13.35 Même 
le dimanche. Magazine. 15.20 Les 
carnets de Julie avec Thierry Marx. 
Magazine. 16.15 Comme une envie 
de jardins... Magazine. 17.15 8 
chances de tout gagner. Jeu. 17.55 
Le grand slam. Jeu. 18.45 Eurêka ! 
Petite histoire des grandes décou-
vertes médicales. Magazine. 19.00 
19/20. 20.00 Tout le sport. Maga-
zine. 20.25 Zorro. Série. La mission 
secrète de Garcia.

SÉRIE

22.25 
LES ENQUÊTES DE VERA
Série. Policière. GB. 2014. Saison 4.
Avec Brenda Blethyn, David Leon, 
Jon Morrison, Clare Calbraith, 
Sonya Cassidy.
Mort d’un père de famille.
Le corps de John Shearwood est 
repêché, une plaie à la nuque et 
les jambes cassées. D’après Stella, 
la femme de la victime, et Luke, 
son frère, Shearwood se trouvait 
à Dublin pour affaires. Des indices 
laissent supposer que le crime a 
eu lieu dans l’appartement que la 
victime possédait en ville. 

0.00 Soir/3. 0.25 L’envers du para-
dis. Film. Comédie dramatique. 

6.55 Cartoon+. 8.30 Mune, le gar-
dien de la Lune. Film. Animation. 
Fra. 2014. Réal. : A. Heboyan et 
B. Philippon. 1h26. 9.50 National 
Geographic. 10.35 Belle et Sébas-
tien : l’aventure continue. Film. 
Aventures. Fra. 2014. Réal. : C. 
Duguay. 1h48. 12.10 Rencontres 
de cinéma. 12.30 Le petit journal. 
12.45 L’effet papillon. 13.50 La 
semaine des Guignols. 14.25 La 
semaine de canalbus. 14.40 Made 
in Canal+. 14.55 Intérieur sport. 
16.00 Toulon/Bordeaux-Bègles. 
Rugby. Top 14. 13e journée. En 
direct du stade Mayol, à Toulon. 
18.10 Canal rugby club. Mag. 
Prés.  : I. Ithurburu, S. Chabal. 
19.10 Canal football club. Mag. 
Prés. : H. Mathoux, M. Portolano.

FOOTBALL

22.40 
CANAL FOOTBALL CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine. Présentation : Hervé 
Mathoux. 0h20. En direct.
Après le grand match du dimanche, 
toute l’équipe du «Canal football 
club» revient pour proposer une 
analyse complète de la rencontre. 
Au sommaire du magazine, de la 
tactique, de la technique, les inter-
views des principaux acteurs, la 
fameuse «palette» sur les actions 
phares et, bien sûr, toujours un brin 
de mauvaise foi.

23.00 J+1. Magazine. 23.50 Le jour-
nal des jeux vidéo. Magazine. 0.20 
Gallows. Film. Horreur.

6.25 Motus. Jeu. 7.00 Thé ou café. 
8.05 Rencontres à XV. Magazine. 
8.30 Sagesses bouddhistes. 8.45 
Islam. 9.15 Judaïca. 9.30 Source de 
vie. 10.00 Protestants... parlons-
en ! 10.15 Kaïros. 10.45 Messe. 
11.40 Le jour du Seigneur. 12.00 
Tout le monde veut prendre sa 
place. Jeu. Présentation : Nagui. 
13.00 13 heures. 13.20 13h15, le 
dimanche... Mag. Présentation : 
Laurent Delahousse. 14.20 On a 
tous en nous quelque chose de Lau-
rent Ruquier. 16.30 Stade 2. Mag. 
17.50 Vivement la télé. Talk-show. 
Invité, notamment : Stéphane 
Bern. 18.30 Vivement dimanche 
prochain. Invité, notamment : 
Serge Lama, 20.00 20 heures. 20.40 
Parents mode d’emploi. Série.

FILM

23.00 
SISSI H
Film. Drame. Aut. 1955. Réalisation : 
Ernst Marischka. 1h39.
Avec Romy Schneider.
À Vienne, en 1853. L’archiduchesse 
Sophie décide qu’il est grand temps 
que son fils, le jeune empereur 
François-Joseph, convole en justes 
noces. Qui sera l’heureuse élue ?

1.00 Chroniques criminelles. Mag.

SÉRIE

20.55
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2010. Saison 9. 
Avec David Caruso, Jonathan Togo, 
Eva LaRue, Emily Procter, Adam 
Rodriguez, Omar Benson Miller.
Pas vu, mais pris... 
Une adolescente est kidnappée, 
le seul témoin que les experts par-
viennent à trouver est un aveugle. 
Traque sans merci. 
Memmo Fierro, l’assassin de la 
femme d’Horatio, s’évade de la pri-
son de Miami West.

22.35 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2009. Saison 8.
Avec David Caruso, Emily Proc-
ter, Jonathan Togo, Rex Linn, Eva 
LaRue, Omar Benson Miller.
3 épisodes.
Patrick Dawson, un adolescent, 
meurt dans l’incendie de la maison 
de son grand-père. 

1.10 Close to Home. Série.

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Prés. : P. Soetens. 1h30. 
Jean-Marc et Isabelle. Inédit.
Isabelle vit avec Michel depuis 
vingt ans. Jean-Marc, son fils, a 
19 ans et vit avec sa mère et son 
beau-père Michel depuis l’âge de 
2 ans, son père biologique étant 
décédé. Michel tente d’élever Jean-
Marc comme son «vrai fils», mais 
le duo ne fonctionne pas car le 
jeune homme rejette son beau-père. 

22.25 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation : Pascal Soe-
tens. 3h00.
Charlyne et Sonia.
Pascal va intervenir pour aider Sonia, 
actuellement sans emploi. Cette mère 
élève seule ses deux filles. 
Laetitia et Pascale.

1.25 Poker. 

FILM

21.00
LE GRAND BLEU HHH
Film. Drame. Fra-Ital-EU. 1988. Réa-
lisation : Luc Besson. 2h40.
Avec Jean Reno.
Alors qu’ils se connaissent depuis 
l’enfance, deux hommes, Enzo, 
l’Italien, et Jacques, le Français, s’af-
frontent pendant plusieurs années 
pour décrocher le record de plongée 
sous-marine en apnée.
n Jean Reno et Jean-Marc Barr sont 
exceptionnels dans ce film de Luc Besson 
qui a marqué toute une génération.

0.00 
HUGO CABRET HHH
Film. Aventures. EU. 2011. Réalisa-
tion : Martin Scorsese. 2h08.
Avec Asa Butterfield, Ben Kingsley, 
Sacha Baron Cohen.
Dans le Paris des années 1930, 
Hugo Cabret, un orphelin de 12 
ans, vit dans une gare. De son père, 
un talentueux horloger, il ne lui 
reste qu’un étrange automate qu’il 
cherche à faire fonctionner.

FILM

20.55
SISSI IMPÉRATRICE HH
Film. Comédie sentimentale. Aut-All. 
1957. Réal. : Ernst Marischka. 1h50.
Avec Romy Schneider, Karlheinz 
Böhm, Magda Schneider.
Couronnée impératrice de l’Autriche 
et de la Hongrie, Sissi n’a rien perdu 
de son tempérament fougueux, 
pourtant difficilement compatible 
avec ses nouvelles fonctions.
n Romy Schneider campe une magni-
fique Sissi qui va contribuer à la faire 
connaître dans le monde entier.

Demain soir
20.55 Série
Une famille formidable

Demain soir
20.55 Série
Castle

Demain soir
20.55 Série documentaire
Crime et châtiment

Demain soir
21.00 Série
Jour polaire

5.00 Court-circuit. 6.10 Artistes en 
Tunisie. 7.05 En plusieurs foi(s). 
8.00 Arte Junior. 8.30 Petites 
mains dans la Grande Guerre. 
8.50 Points de repères. 9.20 Arte 
Junior, le mag. 9.45 Trouble-fête. 
Film TV. Drame. 11.15 La nouvelle 
architecture alpine. 11.45 Metro-
polis. 12.30 Square artiste. 13.00 
Thaïlande, l’hôpital des éléphants. 
Reportage. 13.55 Bande de chacals. 
14.35 À plumes et à... pied. 15.20 
Jack London, une aventure améri-
caine. 17.00 Cuisines des terroirs. 
17.25 Second Empire, le pouvoir 
en scène. 18.20 Chantons la Libé-
ration. Concert. 19.05 Personne ne 
bouge ! 19.45 Arte journal. 20.00 
Karambolage. 20.10 Vox pop. 
20.40 Tu mourras moins bête. 

FILM

22.00 
STILL THE WATER HH
Film. Drame. Fra-Jap-Esp. 2014. VM. 
Réal. : Naomi Kawase. Inédit. 1h59.
Avec  Ni j i rô  Murakami ,  Jun 
Yoshinaga, Miyuki Matsuda, Tetta 
Sugimoto, Makiko Watanabe.
Au Japon, sur l’île d’Amami, le 
destin de deux adolescents bas-
cule après la mort mystérieuse 
d’un homme en mer. Kaito tente 
de renouer des liens avec ses 
parents après leur divorce. Tan-
dis que Kyôko est confrontée à 
la lente agonie de sa mère, Isa, 
chamane sur l’île. 

23.55 Les enchanteurs. Documen-
taire. 1.25 Pixel. Spectacle. 

SÉRIE

20.55
BONES
Série. Policière. EU. 2008. Saison 4.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, T.J. Thyne.
L’amour a ses raisons.
Booth et Brennan enquêtent sur le 
meurtre d’une future mariée dont le 
corps a été retrouvé compacté dans 
une usine de recyclage.
L’aigle de sang.
Booth et Brennan enquêtent dans le 
milieu du death metal pour trouver 
le meurtrier d’un bassiste.

22.35 
BONES
Série. Policière. EU. 2008. Saison 4.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, T.J. Thyne.
5 épisodes.
Booth et Brennan se rendent dans 
un célèbre centre de recherches en 
physique pour déterminer l’origine 
d’un fragment de météorite trouvée 
sur l’une des scientifiques, victime 
d’un meurtre.

Demain soir
20.50 Film
Cours sans te retourner

6.00 M6 Music. Clips. 6.40 M6 
Kid. 7.15 Les aventures de Tintin. 
Série. Au pays de l’or noir (1 et 
2/2).   8.15 M6 boutique. Maga-
zine. Présentation : Valérie Pascale, 
Pierre Dhostel, Laurence Peraud. 
11.00 Turbo. Magazine. 12.30 
Sport 6. Magazine. 12.45 Le 12.45. 
13.05 Recherche appartement ou 
maison. Magazine. 14.40 Maison 
à vendre. Magazine. 16.35 66 
minutes : le doc. Magazine. Présen-
tation : Xavier de Moulins. 17.20 
66 minutes. Magazine. Présenta-
tion : Xavier de Moulins. 18.40 66 
minutes : grand format. Magazine. 
Présentation : Xavier de Moulins. 
19.45 Le 19.45. 20.05 Sport 6. 
Magazine. Présentation : Stéphane 
Tortora. 20.15 E=M6. Magazine. 

MAGAZINE

23.00 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Mag. Prés. : B. de La Villardière. 2h40. 
Abattoirs, élevages, braconnage : 
les nouveaux scandales de la mal-
traitance animale. Inédit.
Enquêtes, infiltrations, caméras 
cachées, révélations chocs... Grâce 
aux opérations coup de poing des 
nouveaux défenseurs de la cause 
animale, de nombreux abattoirs et 
élevages en batterie ont été fermés 
pour mauvais traitements infligés 
aux animaux. 
Le scandaleux business des trafi-
quants de chiens.

1.45 Un prof pas comme les autres. 
Film. 3.40 Les nuits de M6. Mag.

DOCUMENTAIRE

20.50
MORGANE DE LUI : 
LA STORY DE RENAUD
Doc. Musical. Fra. 2016. 1h50.
12 janvier 1984 : Renaud inaugure 
le Zénith, la plus grande salle de 
spectacles de Paris, construite 
à la demande de François Mit-
terrand. Il est au top de sa carrière 
et vient de sortir l’album «Mor-
gane de toi». Mais l’enfant du 
XIVe arrondissement, le petit anar 
s’attendait-il un jour à devenir ce 
chanteur si populaire ?

22.40 
LE CHALET DES DÉSIRS
Film TV. Erotique. EU. 2002. Réalisa-
tion : John Quinn. 1h26.
Avec  Ke l l i  McCar ty ,  Bobby 
Johnston, Devinn Lane.
Christina hérite d’une propriété 
qu’elle a l’intention de transformer 
en chalet de montagne, pour attirer 
une clientèle huppée. Mais l’his-
toire se corse quand James arrive 
avec son ami stripteaseur.

Demain soir
21.00 Documentaire
Renaud, en plein cœur

5.20 C dans l ’air.  Magazine. 
6.30 Zouzous. 7.55 Silence, ça 
pousse  ! Magazine. 8.55 Entrée 
libre. Magazine. Présentation : 
Claire Chazal. 9.25 Orsay, chro-
niques d’un musée. Documentaire. 
10.20 Échappées belles. Magazine. 
12.00 Les escapades de Petitre-
naud. Magazine. 12.35 C l’hebdo. 
Magazine. Présentation : Anne-Eli-
sabeth Lemoine. 13.35 Révélations 
sur l’univers. Série documentaire. 
Super-tempêtes. 14.40 Planète inso-
lite. Documentaire. L’Allemagne. 
15.40 Au sommet de la girafe. 
Documentaire. 16.35 Métro, une 
ville sur les rails. Documentaire. 
17.35 Les merveilles de la France 
souterraine. 18.35 C politique. 
19.45 C polémique. 

DOCUMENTAIRE

22.35 
ENTRE DEUX MAI 
1968-1981, LES ARTISTES…
…ET LA POLITIQUE
Documentaire. Société. Fra. 2015. 
Réalisation : Philippe Pouchain et 
Yves Riou. 0h55.
Ce documentaire nous plonge dans 
le bouillonnement artistique de 
l’après-68 : remise en question des 
valeurs culturelles, rêves libertaires, 
hostilité face aux institutions.

23.30 La grande librairie. Magazine. 
Prés. : François Busnel. Invités : 
Benedetta Craveri, Etienne Klein, 
Pascal Picq, Michel Pastoureau, 
Boris Cyrulnik. 1.00 La mystérieuse 
tombe de Shakespeare. Doc. 

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Magazine. Prés. : J. Legros. 0h25.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
f r ança i ses  avec  ses  f i gu res 
mythiques, ses paysages et son 
histoire. Une fois par mois, «Terres 
de France» est consacré à un évé-
nement national d’ampleur, comme 
la Braderie de Lille, la foire du livre 
de Brive, les marchés de Noël en 
Alsace, le Festival de la bande des-
sinée d’Angoulême.

21.45 
C’EST NOTRE HISTOIRE
Mag. Prés. : M. Bergmann. 2h30.
Saint-Nicolas.
Marylène Bergmann, en compa-
gnie de Sébastien Wagner, vous 
proposent interviews et repor-
tages pour redécouvrir les plus 
célèbres personnages historiques 
de notre terroir. Ils porteront un 
regard curieux surtout ce qui fait 
la richesse de notre passé. 

Demain soir
20.50 Série
Nicolas Le Floch

4.00 Un gars, une fille. Série. 4.40 
Le collège d’Étrangeville. Série. Le 
guide des justiciers. - L’invasion des 
Templetons. - L’œil de Templeton. - 
Noël étrange à Etrangeville. 6.15 
Teen Titans Go ! Dessin animé. 
7.25 Star Wars Rebels. Série. 9.05 
Avengers Rassemblement. Série. 
La mission de Black Widow. - Le 
triomphe de Thanos.  - Corrup-
tions.  - Avengers dispersion  ! 
10.45 Super 4. Dessin animé. 11.40 
Shaun le mouton. Dessin animé. 
12.10 Zouzous. 13.50 H2O. Série. 
Les grandes idées. - Secrets et men-
songes. - Bonheur familial. - Enlè-
vement. 15.50 Bons plans. Maga-
zine. 15.55 Une saison au zoo. 
Série documentaire. 19.05 Un gars, 
une fille. Série.

FILM

22.20 
CASSE-TÊTE CHINOIS HH
Film. Comédie. Fra. 2013. Réalisa-
tion : Cédric Klapisch. 1h54.
Avec Romain Duris,  Audrey 
Tautou, Cécile de France, Kelly 
Reilly, Sandrine Holt.
Xavier vient d’avoir 40 ans. Un sen-
timent de gâchis l’envahit lorsqu’il 
se met en tête de faire le bilan de sa 
vie. Il est séparé de Wendy depuis 
maintenant six mois et cette der-
nière a décidé de partir vivre à New 
York en y emmenant ses deux 
enfants. Parce que l’éloignement lui 
est trop douloureux, Xavier choisit, 
lui aussi, de s’y installer.

0.00 Lastman. Série. 

Demain soir
20.55 Spectacle
Montreux Comedy Festival

5.45 Téléachat. 12.00 Drôles de 
gags. Divertissement. 12.20 Nuits 
blanches à Seattle. Film. Comé-
die sentimentale. EU. 1993. Réa-
lisation  : Nora Ephron. 1h40. 
14.10 Philadelphia. Film. Drame. 
EU. 1993. Réalisation : Jonathan 
Demme. 2h00. 16.20 L’affaire 
Pélican. Film. Thriller. EU. 1993. 
Réalisation : Alan J. Pakula. 2h20. 
18.45 Ennemis rapprochés. Film. 
Drame. EU. 1997. Réalisation : Alan 
J. Pakula. 1h45. 20.40 Amour et 
amnésie. Film. Comédie. EU. 2003. 
Réalisation : Peter Segal. 1h39. 
22.30 Arts martiaux. Bellator. A.J. 
McKee/Emmanuel Sanchez. 0.25 
Arts martiaux. Bellator. Pat Cur-
ran/John Teixeira. 2.20 Fantasmes. 
Série.  2.50 Libertinages. Série. 2.55 
112 unité d’urgence. Série. Garder 
espoir. - Le testament de vie. - Le 
choix. - Seconde chance. - Chan-
tage. - Dernier espoir.

9.45 Hors piste. 10.00 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom géant 
messieurs, 1re manche. En direct.  
11.00 Hors piste. 11.15 Biathlon. 
Coupe du monde. Poursuite dames. 
En direct. 12.00 Hors piste. 12.10 
Ski alpin. Coupe du monde. Sla-
lom géant messieurs, 1re manche. 
12.45 Hors piste. 13.00 Ski alpin. 
Coupe du monde. Slalom géant 
messieurs, 2nde manche. En direct.  
14.00 Hors piste. 14.15 Ski de fond. 
Coupe du monde. 10 km messieurs. 
En direct. 14.55 Hors piste. 15.00 
Saut à ski. Coupe du monde. HS 
140. En direct. 16.45 Hors piste. 
17.00 Biathlon. Coupe du monde. 
Poursuite 12,5 km messieurs. En 
direct. 17.45 Ski alpin. Coupe du 
monde. Slalom géant messieurs, 
2nde manche. 18.30 Watts. 18.40 
Eurosport 2 News. 18.45 Hors 
piste. 19.00 Ski alpin. Coupe du 
monde. Super-G dames. En direct. 
20.30 Hors piste. 21.45 Motocross. 
Supercross de Genève. 2e jour.  
23.15 Biathlon. Coupe du monde. 
Poursuite 12,5 km messieurs. 0.00 
Ski alpin. Coupe du monde. Slalom 
géant messieurs, 2nde manche. 

12.55 TMC infos. 13.00 Neuf 
vies pour Noël. Film TV. Comédie 
sentimentale. 14.35 Alerte : piège 
de glace. Film TV. Action. 16.15 
Tempête de glace. Film TV. Catas-
trophe. 18.00 La bonne copine. 
Film TV. Comédie dramatique. 
19.45 Les mystères de l’amour. 
Série. Avec Hélène Rollès. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.40 
American Dad. Série. 13.10 Les 
aventures de Flynn Carson : le 
secret de la coupe maudite. Film 
TV. Aventures. EU. 2008. VM. Réa-
lisation : Jonathan Frakes. 1h26. 
Avec Noah Wyle, Stana Katic. 
14.45 Milat : traque d’un serial kil-
ler. Série. 18.25 No Limit. Série.

6.00 Si près de chez vous. Série. 
14.20 Rénovation impossible. 
17.45 En famille. Série. 20.55 La 
course au jouet. Film. Comédie. 
22.25 L’amour aux trousses. Film. 
Comédie. 0.05 Storage Hunters. 

7.00 Le Zap. 8.35 Les animaux de 
la 8. Mag. 12.00 Punchline. Mag. 
Invité : Pierre Laurent. 13.15 JT. 
13.25 Les souliers de Noël. Film 
TV. Drame. 15.20 Une ville sans 
Noël. Film TV. Comédie drama-
tique. 17.00 Génération S.A.V. 
19.00 Big Buzz Quiz. Jeu. 20.40 
Les municipaux, la série. Série.

13.00 L’ombre d’un doute. 15.15 
River Monsters. 20.40 Faut pas 
pousser ! 20.55 Edward aux mains 
d’argent. Film. Fantastique. 23.05 
Infernal Affairs. Film. Policier. 0.50 
Dark Water. Film. Fantastique. 

6.15 Un mari à louer. Film TV. 
Comédie. EU. 2011. Réalisation : 
Jim Fall. 1h35. Avec Bonnie Som-
merville. 7.50 Impossible n’est 
pas Noël. Film TV. Comédie. Can. 
2005. Réalisation : George Men-
deluk. 1h30. Avec Gabrielle Carte-
ris. 9.20 2 Broke Girls. Série. 15.25 
Super Nanny. 20.50 NT1 Infos.

9.00 Aviateurs. 10.15 Airbus 
A350 : la nouvelle star des airs. 
11.05 Top Gear. 13.05 Wheeler 
Dealers France. 15.45 Construc-
tions sauvages. 20.50 Yukon Gold : 
l’or à tout prix. 23.25 Jade Fever. 

7.50 Génération Hit Machine. 
8.50 Génération Top 50. 10.40 Ice 
Castle 2 : le château de glace. Film. 
12.30 Soda. 12.40 Un Noël à New 
York. Film TV. Drame. 14.25 Noël 
tous en chœur. Film TV. Comédie. 
16.10 Les 12 vœux de Noël. Film 
TV. Comédie. 17.50 Kaamelott. 
20.40 Soda. 20.50 Talent tout neuf. 

6.00 Téléachat. 8.05 C’est mon 
choix. 13.15 New York, police judi-
ciaire. Série. 18.45 Femmes de loi. 
Série. 20.55 Femmes de loi. Série. 
La nécropole.  - Mort sur le Net. 
22.50 Femmes de loi. Série. 

7.00 Top clip. 8.00 Top CStar. 
Clips. 9.05 Top France. 10.15 Top 
clip. 11.30 Top CStar. 12.40 Top 
clip. 15.00 American Music Awards 
2016. Gala. La 44e édition des Ame-
rican Music Awards récompense 
les plus grands artistes musicaux 
de l’année 2016. 17.45 Pawn Stars 
- Les rois des enchères. Téléréalité.

18.45 Automobi le .  Trophée 
Andros. Étape 1, Jour 2. À Val 
Thorens. 20.30 La grande soirée, 
le live. Magazine. Présentation : 
Messaoud Benterki. Nice/Toulouse. 
22.35 La grande soirée, le mag.

8.00 JT de la semaine. 8.45 Power 
Boost. 9.30 Cap à l’Est. 11.30 À 
feu doux. 12.30 Gojira. Concert. 
14.30 1, 2, 3 musette. Magazine. 
15.00 Mirabelle gourmande. 16.00 
Le Club de la Presse. 17.00 Pause 
café. Série. 18.00 Terres de France. 
19.00 À feu doux. 19.30 Grand 
tourisme. 20.15 Cap à l’Est. 

18.20 In ze boîte. 19.00 Chica 
Vampiro. 20.45 G ciné. 20.50 Le 
Capitan. Film. Cape et d’épée. 
22.50 Vous n’aurez pas l’Alsace et 
la Lorraine. Film. 0.25 Zig et Sharko. 
1.00 Les zinzins de l’espace. 

6.25 Petits secrets entre voisins. 
13.40 Clap. 14.05 Les experts : 
Manhattan. 17.20 Alice Nevers, le 
juge est une femme. 20.55 Le Trou 
normand. Film. 22.50 La traversée 
de Paris. Film. Comédie dramatique. 

20.55
INGLOURIOUS 
BASTERDS HH
Film. Guerre. EU. 2009. VM. Réalisa-
tion : Quentin Tarantino. 2h28.
Avec Brad Pitt, Christoph Waltz, 
Mélanie Laurent, Eli Roth.
1940. Shosanna Dreyfus assiste à 
l’exécution de sa famille tombée 
entre les mains du colonel nazi 
Hans Landa. Shosanna s’échappe 
de justesse et s’enfuit à Paris où elle 
se construit une nouvelle identité. 
n Un casting de rêve dans ce chef-
d’œuvre signé Tarantino, qui réinvente 
le film de guerre et l’Histoire avec une 
jubilation communicative.

20.55
LES ENQUÊTES DE VERA
Série. Policière. GB. 2015. Saison 6.
Avec Brenda Blethyn, Kenny 
Doughty, Jon Morrison, Riley Jones.
L’adieu en mer. Inédit.
Le corps sans vie de Tommy Ston-
nall est retrouvé dans les filets d’un 
bateau de pêche. Ses deux fils 
soupçonnent Jay Connock, le pro-
priétaire du marché aux poissons 
local, d’être l’auteur de l’assassi-
nat de leur père. Quelques mois 
auparavant, Tommy était en effet 
le principal suspect d’un incendie 
de la halle ayant causé la mort de 
Joe Connock.

20.40
NICE/TOULOUSE
Football. Ligue 1. 16e journée. En 
direct de l’Allianz Riviera de Nice.
Un vent d’air frais souffle sur la 
Ligue 1, en ce dimanche de gala. 
Tandis que les Aiglons régalent 
depuis l’été grâce à leur artificier 
en chef «Super» Mario Balotelli, le 
TFC cartonne sous les ordres d’un 
Pascal Dupraz excentrique sous 
le soleil de la Ville Rose. Le Gym, 
leader au soir de la 12e journée (29 
pts) accueille un Toulouse trans-
figuré (6e avec 19 pts), et c’est ce 
soir tout l’Hexagone qui a les yeux 
rivés vers le Midi.

20.45
LA CHAMBRE BLEUE HH
Film. Thriller. Fra. 2014. Réalisation : 
Mathieu Amalric. Inédit. 1h15.
Avec Mathieu Amalric, Léa Drucker, 
Stéphanie Cléau, Mona Jaffart, Lau-
rent Poitrenaux.
Julien devrait baigner dans le 
bonheur. Marié à une femme qui 
l’aime, père d’une charmante petite 
fille, propriétaire d’une maison 
magnifique achetée grâce au succès 
rencontré dans ses affaires, ce qua-
dragénaire connaît une existence 
douce et paisible. Trop ? 
n Une excellente adaptation de l’œuvre 
de Simenon.

21.00
CAPITAL
Magazine. Prés. : B. Cadeac. 2h00. 
Achat à distance, livraison à 
domicile : ils révolutionnent 
votre manière d’acheter. Inédit.
La révolution du commerce en ligne 
permet à tous de consommer sans 
efforts, mais le succès de l’opé-
ration repose sur une promesse : 
livrer vite et bien. Qui paie le prix 
d’un tel service ? L’émission tente 
d’apporter des réponses à travers 
deux enquêtes : «La Redoute, à l’as-
saut d’Amazon et Ikea» et «Livrai-
son express, la nouvelle bataille des 
marchands».

20.50
PLUS DE TEMPS, 
MOINS DE STRESS
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réalisation : Meriem Lay et Emma-
nuelle Julien. 0h50. Inédit.
Alors que les progrès technolo-
giques nous ont permis de gagner 
du temps, nous n’avons jamais 
autant eu le sentiment d’en man-
quer. Le stress est permanent. Le 
monde médical est unanime : il 
est urgent de ralentir. Mais com-
ment parvenir à instiller des bulles 
de lenteur dans nos quotidiens 
surchargés ?
21.40 Les fous du Puy. Doc.

20.55
SUZANNE HH
Film. Drame. Fra. 2013. Réalisation : 
Katell Quillévéré. 1h30.
Avec Sara Forestier, François 
Damiens, Adèle Haenel, Paul Hamy.
Depuis le décès de leur mère, 
Suzanne et sa sœur cadette, Maria, 
vivent seules et heureuses avec leur 
père, Nicolas, un chauffeur routier. 
Lorsqu’il apprend que Suzanne, 
devenue adolescente, est tombée 
enceinte et qu’elle a décidé de garder 
l’enfant, c’est l’incompréhension. 
n Impossible de rester insensible devant 
le portrait si bien écrit de cette femme. 
Sara Forestier nous offre un jeu très juste.
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Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.
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Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es

 HORIZONTALEMENT :  – A – C’est un bel 
enthousiasme. – B – Très rusé. Egalement. – C – 
Thot en avait la tête. Septième en grec. – D – Toile 
de coton fine et légère. Indique entre autres l’ori-
gine. – E – Toponyme toujours en usage au Viet-
nam. – F – Ancien pays des Mapuches. – G – In-
dique que les sons doivent être soutenus. Pour de 
l’erbium. Principe spirituel. – H – C’est notre i. Il 
est connu pour sa résistance. – I – Il est poussé 
dans l’arène. Collé au mur. – J – Qui n’est donc plus 
attendu. Détachées lettre à lettre.  

VERTICALEMENT :  – 1 – On parlera d’exode. 
– 2 – Jeune peintre désireux de pratiquer son art en 
toute liberté. Girondine (La). – 3 – Propice au déra-
page. – 4 – Effraie ou agace. – 5 – Premier d’une 
longue série. C’est une chienne. En apparence. – 6 – Accrochage verbal. – 7 – Fait tout à moitié. Homme 
de robe ! Claudine ou mao. – 8 – Celui des Sauvages est connu des Canadiens. Pas très maligne. – 9 – 
Jugement de valeur. Prise par les Arabes, elle fut baptisée Hims. – 10 – Refroidissant. Tranches d’âge. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem
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Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 LE BONHEUR EST UNE IDÉE 
NEUVE EN EUROPE. 

Citatruc

Nombre de mots à supprimer : 6

Le bonheur d’autrui est une fausse idée neuve 
dont on parle en Europe.

Saint-Just

FILM PÊLE-MÊLE
 SAGAN 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous êtes imaginatif. Vos 
proches apprécieront dans la mesure 
où vous saurez leur communiquer 
votre dynamisme. Amour : Ne bles-
sez personne. Si vous êtes d’humeur 
morose, n’en rendez pas votre entou-
rage responsable. Santé : Bonne.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous manquez d’efficacité. 
Armez-vous de patience et faites 
contre mauvaise fortune bon cœur. 
Amour : Vous êtes contrariant et 
difficile à comprendre. Ces sautes 
d’humeur ne sont pas pour rassurer 
l’être aimé. Santé : Nervosité.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : On recherche votre colla-
boration. Ce n’est pas une raison pour 
vous croire indispensable et incon-
tournable. Amour : Un voyage, un 
déménagement, un mariage, un bébé ? 
Il y a du nouveau dans l’air ! Santé : 
Mangez légèrement.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Accordez-vous un peu de 
liberté. Ainsi, vous ferez un point salu-
taire et prendrez du recul. Amour : 
Ciel nuageux avec un Capricorne. 
Attendez des jours meilleurs avant 
de songer à d’intéressantes relations 
affectives. Santé : Tonus.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous voulez taper sur la 
table et certains n’apprécient guère. 
Une franche explication sera peut-
être la solution. Amour : Vous êtes 
bien dans votre peau. Vos proches 
vous entourent de tout leur amour. 
Santé : Pleine forme.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vos travaux avancent à 
grands pas et vous voilà proche de 
votre but. Allez, encore un effort ! 
Amour : Tout va pour le mieux dans 
cette sphère familiale où vous êtes 
choyé tant et plus. Santé : Pensez 
à récupérer.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Votre expérience joue 
pleinement. Mettez-vous en avant et 
hissez-vous sur la première marche 
du podium. Amour : Vous êtes dans 
une excellente phase astrale. Intensi-
fiez vos relations affectives avec vos 
proches. Santé : Equilibrée.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Adaptez-vous à la situa-
tion, car vous allez devoir composer 
avec de nouvelles personnes. Cette 
expérience sera très enrichissante. 
Amour : Sérénité et équilibre dans 
votre ciel. Vous allez apprécier ce 
doux climat. Santé : Bonne.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous n’en faites qu’à votre 
tête. Ce n’est pas toujours du goût de 
vos collègues ou de vos supérieurs. 
Amour : Vous êtes trop impatient. 
Vous voulez tout et tout de suite. 
Laissez les vrais sentiments mûrir un 
peu. Santé : Moyenne.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Une excellente nouvelle en 
perspective. A vous de ponctuer cette 
journée par une décision importante. 
Amour : Le climat est un peu agité 
et d’aucuns pourraient prendre votre 
sincérité pour de la naïveté. Santé : 
Assez bonne.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : La réflexion s’impose. 
Menez votre action avec méthode 
et n’hésitez pas à demander conseil. 
Amour : Vous déprimez un peu. Il 
est temps d’en parler à l’être cher ou 
bien de vous confier à des amis sûrs. 
Santé : Nerfs à ménager.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous êtes plein de bonne 
volonté. Cela ne veut pas dire que la 
journée sera en tous points remar-
quable. Amour : Vous êtes trop naïf 
et vous avez l’impression d’avoir été 
berné. N’exagérez rien quand même ! 
Santé : Manque de sommeil.

Jeu-concours du 28/11 au 11/12/2016 ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR487 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

Résolvez ce jeu, découvrez la réponse  
et participez au tirage au sort :

A B C

9 5
1 2

9 6 4 2
6 9 3

3 5
7 8 9

5 6
3 4 1 8

4

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

un iPhone 7 128 Go
À GAGNER cette semaine

à suivre…

Ce dernier les avait entendus 
se moquer bêtement de poilus 
français qu’ils avaient croisés à la 
sortie d’un village et qui montaient 
au front. Ils avaient parlé de 
renforts pour les cimetières, que 
toute cette troupe allait faire un 
gros tas de macchabées.

Du côté allemand non plus les 
choses n’étaient pas simples. Des 
prisonniers avaient révélé que des 
transfuges alsaciens avaient remis 
aux Français les plans d’attaque de 
l’armée allemande sur la région de 
Verdun.

« Il faut un cœur pur pour se 
battre et se défendre, mais il en 
faut un encore plus grand pour 
tuer des Allemands lorsqu’on 
est allemand  », pensait Henry. 
Malgré cela, le jeune Américain 
avait décidé de tout sacrifi er pour 
survivre. Son histoire, luimême, ses 
espérances, mais il sous-estimait 
l’épreuve, l’explosion formidable 
qu’il y avait à se battre contre soi-
même.

Henry s’engagea dans le boyau 
que Bradley et Morgan avaient 
emprunté avant lui. Un passage 
fort inégal, peu profond, que 
l’ennemi avait déjà pris en enfi lade 

en massacrant sauvagement 
plusieurs camarades. Un lacis 
jonché de débris de bois, au 
fond rempli de boue et dont les 
parois de terre avaient cédé à de 
nombreux endroits. Les rayons 
blancs et rasants du soleil matinal 
le heurtaient en faisant fumer son 
échine sinueuse.

Le fusil en bandoulière, les bras 
en croix, les jambes écartées, 
Henry progressait sans marcher 
dans la boue. Une boue infecte, 
aveugle, qui enserrait et enterrait. 
Une boue qui rongeait la chair 
autour des ongles en donnant la 
gangrène. « Le pied de tranchée », 

disaient les médecins. Henry 
appuyait alternativement ses 
membres d’un côté à l’autre des 
parois, creusant la terre des pieds, 
agrippant des mains des pieux 
brisés pour reprendre son équilibre 
afi n d’échapper à la gadoue qui lui 
montait parfois jusqu’à mi-jambe.

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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Dès les premiers regards, 
le nouveau MacBook Pro

subjugue. Le fleuron de la
gamme portable de la Pomme
est en effet toujours aussi sédui-
sant. Les finitions sont d’un 
niveau de qualité rarement 
atteint et, comme en témoigne 
le châssis « unibody » en alumi-
nium toujours époustouflant de
finesse et d’élégance, les maté-
riaux utilisés transpirent la soli-
dité et la noblesse. L’ensemble
gagne en finesse et en légèreté.
L’extraordinaire Touch Pad, 
dont la diagonale est portée à
18,5 cm (!), donne encore plus
de puissance magnétique à la
présentation, tout en offrant une
précision sans pareille. L’effet
«  waouh  » se confirme avec 
l’arrivée de la fameuse Touch
Bar, cette barre de raccourcis 
dynamiques sise dans un écran
Oled tactile placé au-dessus 
du clavier. Au-delà du simple
gadget, elle facilite les tâches
quotidiennes, avec son affichage
changeant au gré des appli-
cations. Ouvrez une photo 
et vous aurez des boutons pour
retravailler une image  ; ouvrez
Safari et vous verrez apparaître
vos favoris. 
La danse hypnotique continue
avec les caractéristiques tech-
niques de la bête et l’écran 

Rétina qui surprend encore par la
qualité de son affichage. Sous le
capot, on retrouve un Intel Core-
i7-6700HQ, un quatre cœurs 
cadencé entre 2,6 et 3,5 Ghz,
couplé à un GPU Radeon Pro
450, qui lui permet de faire tour-
ner des jeux de manière hono-
rable. Ce MacBook Pro est tout
simplement le portable le plus
puissant de sa catégorie. Si Apple
en était resté là, il n’y aurait 
que des louanges à faire à cette
nouvelle génération. Hélas, la
Pomme a fait quelques choix 
radicaux qui viennent nuancer le
tableau. Tout d’abord, l’ensemble
des éléments internes reste
soudé et donc impossible à rem-
placer après achat. Avec un mo-
dèle de base doté d’un chiche
SSD de 256 Gb et d’une vieil-
lissante RAM LPDDR3, la note
finale de 2 600 € est un peu dure
à justifier. Ensuite, la disparition
totale de tous les ports (HDMI,
Thunderbolt, SD, USB3 et Mag-
Safe) au profit de deux uniques
ports USB-C, rend obligatoire
l’achat d’adaptateurs spécifiques
pour chaque usage… Déroutant.
Ainsi, le MacBook Pro 15 2016
rayonne autant qu’il étonne et
ouvre certainement une nouvelle
page pour les produits de la
Pomme, tout en restant une 
formidable machine de guerre.

Apple renouvelle en profondeur le MacBook Pro 15,
et en profite pour faire des choix musclés.

Apple repense son MacBook Pro 15 et lui insuffle un style 
et des performances époustouflants. 

La Pomme 
se radicalise

Le renouveau 
du photovoltaïque
Affaibli ces dernières années par un marché en berne, le secteur du photovoltaïque semble
se relever. Une nouvelle impulsion portée par des innovations technologiques importantes…

Àl'heure des économies et
de la transition éner-
gétique, le photovoltaïque

s'impose comme l'une des
sources d'énergie les plus vertes
qui soient. Découvert en 1839
par Antoine Becquerel et popu-
larisé beaucoup plus tard par 
l'industrie spatiale, ce mode de
production d'électricité connaît
aujourd'hui un regain d'intérêt
après quelques années difficiles,
notamment grâce à la baisse des
coûts et aux dernières inno-
vations. Zoom sur une énergie
renouvelable… en plein renouvel-
lement !

Un secteur 
en plein essor

Voilà plusieurs années déjà que
tout est mis en œuvre pour favo-
riser l'implantation des panneaux
solaires dans les maisons indivi-
duelles. En accordant des crédits
d'impôts aux propriétaires qui
souhaitent produire leur propre
électricité et en leur permettant
de revendre l'énergie récoltée à
EDF à des tarifs le plus souvent
attractifs, l'État a largement parti-
cipé à l'essor du photovoltaïque.
La réglementation thermique de
2012 a, elle aussi, contribué à
cette fulgurante ascension.

Ainsi, en 2015, selon les
études de France territoire solaire
et du Réseau de l'intelligence
électrique, la part du photo-
voltaïque dans la production 
nationale d'électricité a grimpé 
de 1,4  %. Un pourcentage qui 
pourrait, certes, paraître dérisoire
lorsqu'on sait par exemple que
l'Allemagne produit près de 
40  % de son électricité grâce à
ces panneaux solaires, mais qui
reste cependant en nette progres-
sion depuis quelques années
dans l’Hexagone. Le prix des 
panneaux a été divisé par cinq 

en cinq ans et le coût des installa-
tions ne cesse lui aussi de baisser,
ce qui incite de plus en plus de
particuliers, calculatrice à la main,
à opter pour le photovoltaïque.
L'année dernière, la demande 
aurait en effet augmenté de 20 %
selon le cabinet américain IHS.

Un boom d'innovations
À travers toute la planète, les

centres spécialisés et les entre-
prises se démènent pour trouver
des innovations qui pourront 
redynamiser le marché de cette
énergie renouvelable.

Silicium, cellules, onduleurs et
autres accessoires font donc partie

des nombreux éléments actuel-
lement scrutés par les chercheurs.
Ainsi, par exemple, en Australie,
les équipes de Mark Keevers ont
permis de développer de nouvelles
cellules capables de faire monter le
rendement énergétique à 34,5  %.
Un vrai record puisqu'une cellule
classique a un rendement éner-
gétique de 20 % environ. 

L'utilisation du pérovskite à la
place du silicium dans la fabri-
cation des cellules est aussi une
piste très sérieuse pour améliorer
les performances du photovol-
taïque. Ce matériau, à la structure
cristalline particulière, permet 
en effet d'obtenir des rendements

très élevés pour des coûts de 
fabrication moindres. Il a aussi
l’avantage de pouvoir être mis en
forme à température ambiante,
contre les 3  000  °C nécessaires
pour le silicium. C'est enfin une 
aubaine pour créer des cellules
aux couleurs translucides telles
que le rouge, le brun ou le jaune. 

En France, enfin, la start-up
DualSun a également mis au 
point l'année dernière un panneau 
solaire hybride qui permet 
non seulement de produire de
l'électricité mais aussi de l'eau
chaude. Comme quoi, le photo-
voltaïque n'a pas encore dit son
dernier mot…

Baisse 
des coûts et
innovations
technolo-
giques
contribuent
au succès
toujours 
plus grand
des panneaux
photo-
voltaïques.

Photo iStock/City Presse

ÉCOLOGIEMULTIMÉDIA PAS À PAS

1 Le moule
Commencez par déterminer
la forme et la hauteur 
de vos futurs pots : 
une brique de lait donnera 
un contenant rectangulaire, 
un pot de fromage blanc
sera plus arrondi. 
Placez un autre contenant, 
de diamètre inférieur, 
à l'intérieur. 
2 La graisse
Utilisez de l'huile 
(huile d'olive ou autre)
pour graisser vos moules,
afin de vous faciliter le 
démoulage. Remplissez 
le contenant intérieur 
de sable ou de terre afin 
de le stabiliser le temps 
que le béton prenne.
3 Les petits trous
N'oubliez pas de prévoir
un trou d'évacuation pour
l'eau au fond du futur pot.
Vous pouvez le mettre en
place à l'aide d'une paille
avant de faire couler 
le béton préparé selon 
les conseils du fabricant. 
Pensez à égaliser les bords
supérieurs. 
4 Les plantations
Quand le béton est sec 
(respectez le temps indiqué
sur le paquet), vous pourrez
ôter vos deux moules 
intérieurs et extérieurs. 
Si vous les préférez moins
rustiques, vous pouvez les
poncer, ou même les mettre
en couleur avec une peinture
adaptée. Au naturel, ils se
patineront avec le temps.

Du béton 
pour les plantes

Réaliser ses propres pots de fleurs permet d'avoir 
une décoration unique.
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Un Téléthon de feu à Morhange
> En page 10

Différents endroits de la ville de Sarrebourg arborent fière-
ment les couleurs du Téléthon depuis vendredi soir. Le coup
de feu des défis solidaires a été lancé hier à 16 h au gymnase
de la cité scolaire Mangin et le clap de fin sera donné par les
plongeurs au centre aquatique ce dimanche sur les coups de
midi.

> En page 2

À la hauteur
des défis

SOLIDARITÉ

Les filles de la section body karaté étaient en démonstration
hier après-midi au centre aquatique. Photo Thomas KIRSCH

ANIMATIONS

Hier, le marché de Noël de Sarrebourg a été inauguré rue du Musée au rythme des baguettes de la fanfare de
Hoff. Jusqu’au 24 décembre, une trentaine d’artisans locaux proposeront leurs produits aux visiteurs, alors que
des animations seront organisées les mercredis, samedis et dimanches. De quoi ravir petits et grands, et d’entrer
peu à peu dans l’esprit des fêtes de fin d’année.

> En page 3

Le marché de Noël 
inauguré en fanfare

Les premiers visiteurs du marché de Noël 
sarrebourgeois ont pu découvrir
les artisans locaux présents,
avant la venue de Saint-Nicolas. Photo RL

Les Cyclos randon-
neurs dieuzois viennent 
de tenir leur assemblée 
générale dans les locaux 
de l’entreprise Somme à 
Dieuze. L’occasion pour 
le président Philippe 
Tormen de revenir sur 
une saison hors normes 
où les cyclotouristes ont 
fait 428 sorties. Mais 
aussi sur le formidable 
concert de Soldat Louis 
organisé fin octobre.

> En page 7

Dieuze : les Cyclos
ne font pas que du vélo

Ph
ot

o 
ar

ch
iv

es
 R

L/
La

ur
en

t 
M

A
M

I
Une exposition d’artistes amateurs vient d’être inaugurée en

mairie de Saint-Quririn. Le hall d’accueil restera parsemé de
visages des plus expressifs jusqu’au 15 janvier 2017. Là, les
hommes en noir et blanc d’Olivier Aussel se marient à merveille
avec les portraits de femmes et d’enfants en couleurs de
Clotilde Zante.

> En page 6

SAINT-QUIRIN

Deux artistes 
dans un duo inédit 
à la mairie

Outre les signatures, les visiteurs peuvent repérer les toiles
de Clotilde Zante à leurs couleurs. Photo Laurent CLAUDE
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À l’occasion de la sortie du film documentaire Foot Coop, le
cinéma CinéSar accueille son réalisateur Tom Boothe vendredi
9 décembre, qui après la projection à 20 h 30, échangera avec le
public. Food Coop raconte l’histoire de cet incroyable supermar-
ché coopératif alimentaire participatif et autogéré new-yorkais
la « Park slope food coop ». Fondée en 1973, c’est sans doute
l’expérience coopérative la plus aboutie aux États-Unis.

Ce film consiste à soutenir les initiatives de supermarchés
coopératifs conçus sur le modèle de la Park slope food coop de
New-York, qui se développent un peu partout en France et
donnent la priorité aux producteurs locaux, aux circuits courts,
aux produits de qualité et de saison et accessibles à tous. Le
réalisateur est également un des initiateurs de La Louve –
premier supermarché coopératif, autogéré et participatif de
Paris – qui a ouvert ses portes au mois de novembre de cette
année.

CINÉMA vendredi 9 décembre

Tom Boothe 
présent à CinéSar

Le modèle de supermarché coopératif américain s’est exporté
en France, à Paris pour l’instant. Photo RL

Au son des cors des Alpes et trompes de chasse, une descente
du rocher de Dabo est programmée le samedi 10 décembre. La
manifestation débutera à partir de 16 h 30, sur le parking de
l’espace Léon-IX. Vous pourrez déguster du vin chaud, du jus
d’orange au miel chaud et aussi des gâteaux de Noël. À 17 h 30,
les navettes de bus emmèneront les marcheurs au rocher de
Dabo. L’allumage des torches est prévu à 18 h, au son des
trompettes de chasse. Les participants descendront vers le
village de Dabo, pendant que sonneront dans la nuit les cors des
Alpes. Retour à la salle de l’espace Léon-IX, éclairée à la lueur des
bougies pour se régaler d’une potée lorraine (paire de knacks
pour les enfants de moins de 15 ans) avec une boisson. Une
animation musicale sera suivie par le passage de saint Nicolas.

Tarif adulte 17 € (une torche et un repas) ; enfant : 6 €
(bâton lumineux et un repas). 
Inscription : Les Pas Rapides 03 87 07 43 12.

ANIMATION samedi 10 décembre

Descente du rocher
de Dabo au flambeau

Ambiance magique au son des cors. Photo Arnaud THIRY

La semaine dernière, nous
vous demandions si la

fusion des cinq commu-
nautés de communes

(Sarrebourg Moselle-sud,
Étang du Stock, Pays des

Étangs, Vallée de la Bièvre
et Deux Sarres) prévue au
1er janvier prochain aurait

un impact sur la vie des
46 671 habitants de cette
nouvelle structure. 54 %
des 444 votants pensent

qu’effectivement, cela
risque d’affecter le quoti-
dien des résidents, tandis
que 42 % estiment que ce

ne sera pas le cas, 4 %
étant sans opinion.

Cette semaine, place aux
festivités avec cette ques-
tion : les marchés de Noël

vous aident-ils à vous
mettre dans l’ambiance de
Noël ? Vos réponses sont
attendues sur www.repu-
blicain-lorrain.fr, Édition

de Sarrebourg et 
Château-Salins.

le chiffre

54 %

Foie gras, champagne et autres bonnes chères vont investir les
menus des fêtes de fin d’année. Pas facile pour les personnes
diabétiques de choisir entre leur santé et les sollicitations
sociales. C’est pourquoi le Réseau de santé du Pays de Sarrebourg
organise une séance diététique gratuite, ouverte à l’ensemble des
patients diabétiques et leurs conjoints mardi 6 décembre de 14 h
à 16 h, à l’espace Péguy, avenue Clemenceau à Sarrebourg.

Cristina Lallement, diététicienne nutritionniste, animera cet
atelier Menus de fêtes. Elle donnera de précieux conseils, en
détaillant la composition en graisses, sucres, la valeur énergéti-
que pour chaque aliment et en proposant la composition des
menus. Les participants repartiront avec une fiche synthèse.

Inscriptions : tél. 03 87 25 36 63.

Menus de fêtes 
pour diabétiques

À Sarrebourg
Demain tout commence. — 

(En avant-première) A 
16 h 30.

Vaïana, la légende du bout 
du monde. — À 11 h à 
13 h 45, à 16 h 30 et à 
19 h 45.

Sully. — À 11 h, à 14 h et à 
20 h 15.

Julius et le Père Noël. — (À 
partir de 3 ans). À 11 h et à
15 h 45.

Alliés. — À 16 h et à 20 h.
Les Cerveaux. — À 13 h 45.
Les Animaux fantastiques. 

— À 11 h, à 13 h 45, à 16 30
et à 19 h 45.

Les têtes de l’emploi. — À 
11 h.

Tu ne tueras point. — (inter-
dit aux moins de 12 ans). À
20 h.

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 15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Ma vie de courgettes, un film de Claude Barras. Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.fr
(tél.0809 100 399 (Service
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57 400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
fermés tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : 
(fax 03 87 03 05 43). 
E-mail : philippe.per-
non@republicain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction : 3 rue Clemen-

ceau, 57 170 Château-Sa-
lins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau fermé au public

 RL SERVICES

Au centre aquatique ou juste
devant, à l’étang de la
Ville, et au lycée Mangin,

les chronos géants n’affichaient
pas le même temps hier après-
midi. Mais les organisateurs des
différentes actions de mobilisa-
tion en faveur du Téléthon 2016
affichaient en revanche le même
optimisme quant aux montants
des dons récoltés.

« Je n’ai pas relevé les chiffres
précis, mais je ne crois pas
m’avancer trop en affirmant
qu’on a explosé le record de l’an
dernier en termes de dons. »

Voilà quatre ans que John Joi-
ris, pour le club sportif Picardie,
coordonne les 24 heures de relais
d’escalade sur le mur du gymnase
du lycée. Pour faciliter le comp-
tage, un groupe de lycéens a mis
au point un logiciel capable de
transformer en mètres les coups
sur les buzzers accrochés en haut
du pan. « On devrait dépasser les
40 000 mètres d’ici là et s’appro-
cher des 8 000 € de dons », en
dépit du manque d’attractivité du
relais vélo proposé pour la pre-
mière fois en parallèle.

Les distances parcourues ne
sont pas toujours en corrélation
avec le nombre des participants.
« Certains viennent simplement
apporter leur contribution finan-
cière et encourager les sportifs qui
s’engagent dans le défi », con-
firme le représentant de l’Assa.
L’an dernier, le club avait enregis-
tré 1 742 marcheurs pour 2 400 €
de dons. Moins nombreux cette
fois, les athlètes et leurs soutiens

se sont montrés plus généreux :
« De quoi compenser largement et
dépasser les 3 000 € reversés. »

Du côté des plongeurs, la parti-
cipation reste grandissante, avec
180 nageurs inscrits sur le relais
de 30 heures, avec pour objectif
de dépasser les 364 km parcourus
et 14 700 € reversés l’an dernier.

Et puis cette fois encore, les
organisateurs ont bénéficié d’un
large soutien des sponsors locaux
et surtout de celui des bénévoles
qui, à bouillonner d’énergie, com-
muniquent la chaleur humaine
nécessaire parfois pour inciter au
geste solidaire.

SOLIDARITÉ téléthon 2016

Premier défi à relever : 
produire de la chaleur humaine
Plusieurs clubs sportifs du Pays de Sarrebourg se sont mobilisés pour l’opération Téléthon 2016. Du gymnase de la cité scolaire Mangin à 
l’étang de la Ville, en passant par la piscine, les actions de solidarité semblent avoir profité de la notoriété acquise ces dernières années.

Dès 
le lancement 
du défi, 
les plongeurs 
ont battu un 
record : celui 
de temps et 
de distance, 
avec 7 km 
parcourus 
en seulement 
une heure 
de nage.
Photos Thomas 

KIRSCH

Des initiations au tir étaient
proposées au gymnase.

Différents
clubs

de marche
ou de courses

à pied du Pays
de Sarrebourg

ont fait
l’effort

de venir
fouler, malgré

le froid
glacial,

les berges de
l’étang

de la Ville.

Une organisation 
à la hauteur de l’enjeu

À deux
heures de
l’arrêt du

chrono, les
grimpeurs

s’affichaient
déjà à plus
de 37 000

mètres
d’altitude.
Autour du

bassin,
comme au

pied du mur,
les

supporters
des sportifs

et les sportifs
eux-mêmes

ont pu
profiter

d’animations
parfois

spectacu-
laires.

6 h 30 après le départ, les
marcheurs et coureurs avaient

déjà parcouru 1 740 km.

Les trois personnes interpellées par la police pour trafic de
stupéfiants à Sarrebourg (lire notre édition d’hier) sont passées
en comparution immédiate vendredi au tribunal de Metz.
 La jeune femme a écopé de six mois avec sursis et mise à
l’épreuve pendant deux ans, avec une obligation de soins et de
formation. Les juges ont condamné son compagnon à un an de
prison. Quant à leur fournisseur, qui était recherché par les
services de police, il écope de deux ans de prison.

JUSTICE
6 mois à 2 ans de prison 
pour les trafiquants
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Nos petites annonces

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 

Circulation

Arrêté de circulation. Circula-
tion et stationnement interdits,
en raison du cyclo-cross. De 8 h
à 17 h 30.

Loisirs

Bibliothèque : fermée.
Musée : de 14 h à 18 h, rue de

la Paix (tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : fermé
Chapelle des Cordeliers

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 14 h à 18 h, place
des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassins sportif et

ludique de 8 h 30 à 12 h, chemin
d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Marchés, brocantes

Marché aux puces de Saint-Ni-
colas. Vente de solidarité spé-
ciale Saint-Nicolas proposée par
Assajuco Emmaüs Sarrebourg.
Grand choix de jouets et autres
articles habituels. Présence de 
Saint-Nicolas. De 10 h à 17 h.
Greniers de l’entraide. Gratuit.
Tél. 03 87 86 84 98.

Randonnées, balades,

Parade magique de Noël. 20e
édition avec chars, groupes musi-
caux, danseurs, calèches et che-
vaux qui déambulent dans les
principales rues du centre-ville.
Un défilé sur le thème de Noël
haut en couleur, en lumière et en
musique. De 16 h 30 à 18 h.
Centre-ville. Tél. 03 87 03 11 82.

AUJOURD’HUI

Cérémonies, 
commémorations

Cérémonie commémorative.
Cérémonie commémorative, à 
l’occasion de la journée natio-
nale d’hommage aux Morts pour
la France, de la guerre d’Algérie,
des combats du Maroc et de la
Tunisie, place Wilson, au monu-
ment aux Morts, à 11 h. Tél.
03 87 03 05 06

Permanences

Permanence. La MSA Lorraine

accueille sur rendez-vous. De
9 h à 12 h. Bat. "Le 1884". Tél.
03 83 50 35 00.

Travaux, circulation

Circulation. Circulation régle-
mentée et vitesse limitée à
30 km/h en raison d’un raccor-
dement Orange.

Circulation. Stationnement et
circulation interdits en raison de
la journée d’hommage aux
morts pour la France pendant la
guerre d’Algérie et des combats
du Maroc et de la Tunisie. 10 h à
11 h 30.  P lace Wilson et
Grand’rue.

DEMAIN
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Cinéma
« La beauté du geste ». Projec-

tion avant-première proposée
par Cinéma CinéSar du film de
Colin Van der Straeten. Drame.
1h30. La séance sera suivie d’un
échange avec le réalisateur. À
11 h. Cinéma CinéSar. Gratuit.
Tél. 03 87 07 07 61.

Concert, musique
Concert de Noël. Le chœur

Féminin Pluriel de Sarrebourg,
sous la direction de Nicole
Braun, avec l’Ensemble de
Hautbois & Bassons du Conser-

vatoire (direction Yasmina
Boukhari) invite sur le chemin
de Noël. À 16 h. Église Saint-
Martin. Participation libre.
Tél. 03 87 25 07 03.

Spectacles, théâtre, 
contes

« Les lutins de Noël ». Specta-
cle proposé par la mairie. À
15 h. Espace le Lorrain. Gratuit.
Tél. 03 87 03 05 06.

•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).

DANS 1 SEMAINE

Le ruban est coupé. Rue du
Musée, les huit chalets ins-
tallés pour les festivités de

Noël ont ouvert leur devanture.
« C’est la renaissance d’une
manifestation à laquelle la Ville
est très attachée durant ce mois,
précise Camille Zieger, premier
adjoint.

Contrairement aux années
précédentes, l’association des
commerçants de Sarrebourg
s’est pleinement investie dans
l’organisation du marché. Un
choix payant. « Les chalets sont
décorés dans l’esprit de Noël, ce
qui n’a pas toujours été le cas »,
confie en aparté Camille Zieger.

Des bénévoles au cœur 
de l’organisation

Les artisans locaux ont été
sollicités pour intégrer les caba-
nes. « J’adore les marchés de
Noël, raconte Gaby Blaess,
retraitée, qui vend des pains
d’épices. C’est la première fois
que je viens à Sarrebourg, mais
j’adore le contact avec les gens,
l’ambiance. »

Des sapins accrochés par des
bénévoles décorent les rues,

d’énormes pots surplombés par
des pyramides de peluches trô-
nent aux deux entrées, tandis
qu’un manège divertira les
e n f a n t s .  Un e  a m b i a n c e
« cosy » que souhaitait créer
l’association des commerçants.

30 artisans locaux 
se succéderont

« Nous avons travaillé sur ce
projet depuis le mois de juillet
avec des bénévoles », raconte
Benjamin Pham, son président,
ravi de voir le centre-ville
s’apprêter pour les fêtes. Des
animations sont prévues pour
les enfants.

« Une trentaine d’artisans va
tourner,  raconte Florence
Schaal, architecte qui a parti-
cipé bénévolement à l’organisa-
tion du marché. Les visiteurs
pourront donc en découvrir de
nouveaux chaque jour. Ils peu-
vent consulter le programme sur
la page Facebook Sarrebourg
Cœur de Ville. » Des festivités
qui se conjugueront avec
d’autres, comme la parade de
Noël qui débutera ce jour à
16 h 30, gare routière.

ANIMATION les festivités de noël

Le marché de Noël
ouvre ses chalets
Hier, Sarrebourg a inauguré son marché de Noël. Cette année, l’artisanat local est mis à l’honneur. 
Une trentaine d’artisans locaux va se succéder dans les huit chalets situés rue du Musée.

Les enfants seront à l’honneur de ce marché de Noël. 
Les commerçants leur ont concocté une série d’animations. Photos RL

Lors du Marché de
Noël, des animations
sont prévues.

Aujourd’hui et mercredi
7 décembre, de 14 heures
à 17 heures : saint Nico-
las gâtera les enfants.

Les 10 et 18 décembre,
de 14 heures à 17 heures :
Pat Patrouille déambule
en ville.

Les 11 et 17 décembre,
de 14 heures à 17 heures,
chantez et dansez avec la
Reine des neiges.

Le 14 décembre, de 14
heures à 17 heures : le
père Noël attend la lettre
des enfants.

Le 18 décembre, de 14
heures à 17 heures : Pat
patrouille s’invite avec le
père Noël.

Programme

Hier matin, les commer-
çants ont eu la désagréable
surprise de découvrir quel-
ques dégâts sur le marché
de Noël. Les bacs renversés,
les peluches volées, etc. La
police est intervenue pour
constater les dégradations.
Mais pour l’inauguration,
tout était revenu dans
l’ordre.

Les peluches 
convoitées

La fanfare de Hoff a animé la Grand’Rue samedi. Une manière
d’annoncer en rythme l’ouverture du marché de Noël.

Gaby Blaess, retraitée, participe au marché de Noël
de Sarrebourg pour la première fois.

Lucile, bientôt trois ans, a rencontré saint Nicolas samedi
après-midi. Visiblement, le stress ne l’a pas gagnée.

Les interventions des pompiers
Vendredi 2 décembre

11 h 35 : VSAV1 (véhicule d’assistance et de secours aux
victimes) pour blessé sur la voie publique à Sarrebourg, quartier
Sarre.

13 h 16 : VSAV1 et VSM (véhicule de secours médical) pour
une détresse vitale sur la voie publique à Sarrebourg Centre.

14 h 32 : VSAV1 pour un malaise sur la voie publique à
Sarrebourg, à la zone de loisirs.

15 h 24 : VSM pour une détresse vitale à domicile, origine 15, à
Troisfontaines.

16 h 01 : EA32 (la grande échelle) pour risque d’incendie à
Dieuze.

16 h 08 : VSAV1 pour malaise sur la voie publique à Sarrebourg.
19 h 54 : malaise à domicile, quartier ouest à Sarrebourg. Sortie

du VSAV.
23 h 09 : feu de cheminée à Hommert. Sortie du fourgon-

pompe tonne (FPT).

Samedi 3 décembre
8 h 35 : détresse vitale à Phalsbourg. Sortie du VSM.
10 h 22 : blessé sur la voie publique, zone artisanale à Sarre-

bourg. Sortie du VSAV.
16 h 07 : feu de maison à Niderviller. Sortie du FPT et du

véhicule de liaison.

ALLÔ 18

Les naissances
Nino, fils de Emmanuel Mangin et de Aurélie Laurent,

domiciliés à Sarrebourg.
Emma, fille de Dominique Pfeiffer, boucher et de Peggy

Bach-Thomann, domiciliés à Hirschland.
Mohamed-Amine, fils de Mourad Zammal et de Hédia

Zammal, domiciliés à Sarrebourg.

ÉTAT CIVIL
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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 

Bals, 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 au
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).

Concert, musique

S ave r n e .  C o n c e r t  D u o
D u e n d e .  R e p o r t é .
Tél. 03 88 25 05 75.

Saverne. Concert d’hiver pré-
senté par l’orchestre d’harmonie
de Saverne sous la direction
d’Alexandre Jung. Soliste : Lau-
rent Wolf, saxophone. Orchestre
invité : Orchestre d’Harmonie de
Saint-Dié-des-Vosges, direction
David Hurpeau. Œuvres de A.
Reed, P. Kleine Schaars, A. Sil-
vestre… À 16 h à l’Espace Rohan.
12 €. 6 € pour les étudiants/sco-
laires et gratuit pour les jeunes (-
de 16 ans). Tél. 03 88 01 80 40.

Expositions

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 tem-
poraire. Possibilité de visiter la
crèche à l’église de Brouviller. De
10 h à 18 h à la salle des fêtes.
Gratuit. Tél. 03 87 07 75 11.

Graufthal. Marché de Noël.
Pour les exposants, un seul
sujet : Noël ! Restauration sous
chapiteau à midi. De 10 h à 18 h

autour des Fontaines et de
l ’ É g l i s e .  G r a t u i t .
Tél. 03 88 70 12 01.

Lutzelbourg. Marché de Noël
proposé par les Joyeux Châte-
lains de 14 h à 19 h p lace du
village. Vente de décorations et
petites créations artisanales. Bre-
dele et vin chaud. Inauguration
des illuminations de Noël samedi
à par t i r  de 17 h. Gratuit .
Tél. 03 87 25 30 19.

Zilling. Shopping et décou-
vertes. 2e journée organisée par
l’association les Z’aventuriers.
Chaussures, prêt-à-porter, sous-
vêtements, cadeaux, bijoux…
Pas de restauration, uniquement
café gâteaux et boissons. De
9 h 30 à 18 h à la salle polyva-
lente. Tél. 06 36 14 98 59.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Saint-Louis. Crèche à l’église
de 14 h à 17 h. Visite proposée
par le club de loisirs de Saint-
Louis. Crèche modifiée et agran-
die, avec la présence et les expli-
cations des membres bénévoles
qui ont réalisé les travaux. Gra-
tuit. Tél. 03 87 07 95 06.

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.

Schaeferhof. Le Club vosgien
de Dabo invite à une promenade
d’1 h 30 environ (difficulté
moyenne), 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, breddele, vente d’objets
artisanaux.

Sports de loisirs

Saverne. Féerie d’Hiver : pati-
noire. De 14 h à 19 h p lace du
G é n é r a l  d e  G a u l l e .  3  € .
Tél. 03 88 71 52 91.

AUJOURD’HUI

Atelier

Dabo. Atelier tricot tous les
lundis de 14 h à 17 h à la salle

Abbé Klein de l’espace Léon
IX.

Il est animé bénévolement
par Bernadette Krimm.

DEMAIN
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Concert, musique
Haselbourg. Concert de

Noël organisé par Les amis de
l’orgue. Chants de Noël inter-
prétés par la chorale de Phals-
bourg et chants grégoriens par
le Chœur grégorien régional, à
l’orgue des pièces de Claude
Balbastre, D’Aquin - Jean-Jac-
ques Beauvarlet-Charpentier.
À 16 h à l’Église. 8 €. 8 € pour
les seniors, 6 € pour les adhé-
rents et gratuit pour les
demandeurs d’emploi, les étu-
diants/scolaires et les enfants
( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 06 79 21 87 27.

Saverne. Concert de la
Chorale Pédiatrie à 16 h à
l’Église Notre Dame de la Nati-
vité. Par ticipation libre.
Tél. 03 88 91 80 47.

Expositions
Saverne. Exposition Noël

en Art : peinture, sculpture…
De 14 h à 18 h aux Cloître des
Récollets. Tél. 03 88 91 80 47.

Saverne. Présentation de
plusieurs réseaux ferroviaires à
l’échelle N, H0 et IIm en
fonctionnement et en cours
de construction Vapeur vive
en IIm. Petite restauration. De
13 h 30 à 18 h 30 au centre
L o u i s e  W e i s s .
Tél. 03 88 91 80 47.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Arzviller. Marché de Noël.
3e édition proposée par l’asso-
ciation Andlou. Petite restau-
ration sur réservation (possi-
bilité de livraison dans un

rayon de 10 km). Au menu
bœuf bourguignon, spätzle et
dessert (8 €). Renseignements
e t  r é s e r v a t i o n  :
0 3  8 7  0 7  5 7  0 3  o u
0 3  8 7  0 7  9 3  3 1  o u
07 83 38 13 99. De 9 h à 16 h
à la salle des fêtes. Gratuit.
Tél. 03 87 07 93 31.

Lutzelbourg. Marché de
Noël proposé par les Joyeux
Châtelains. Vente de décora-
tions et petites créations arti-
sanales. Bredele et vin chaud.
De 14 h à 19 h place du vil-
l a g e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 30 19.

Phalsbourg. Autour de la
Chasse. Marché du foie gras
organisé par le Lions Club de
Phalsbourg : vente de gibiers
des forêts, dégustation sur
place de la soupe du chasseur,
du vin chaud. De 10 h à 20 h
place de la Halle aux grains.
Gratuit. Tél. 06 37 03 23 20.

Rencontre
Saverne. Présentation du

jeu de société Alsa Ludo. Plus
de 2000 boîtes vendues ! Le
jeu énigmes sur l’Alsace dès
14 ans, primé au concours
Lépine. L’auteur sera présent
pour vous expliquer ce
fameux jeu de société, dont
déjà deux volumes bi-thémati-
ques ont paru. De 14 h à 17 h
à la Maison de la Presse.
Gratuit. Tél. 03 88 75 99 42.

• 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 UNE SEMAINE

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

NUMÉROS 

DABO
Atelier tricot
Atelier tricot tous les lundis de 
14 h à 17 h à la salle Abbé 
Klein de l’espace Léon IX, 
animé bénévolement par Ber-
nadette Krimm.
> Tous les lundis.

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

Le traditionnel marché de
Noël a été organisé pour le pre-
mier samedi de l’Avent au mou-
lin Gangloff. Les visiteurs ont
baigné dans une chaleureuse
ambiance de Noël en entrant
dans la boutique du moulin. La
bonne odeur des maennele et
des gâteaux a accueilli les visi-
teurs.

Articles de bricolage, couron-
nes de l’Avent et compositions
en tous genres de Noël, articles
en bois, cartes postales et tricots

ont été proposés à la vente.
Les bénéfices des ventes de la

journée ont été versés à des
associations œuvrant pour
l’enfance inadaptée, notamment
aux APEI de la région, à l’asso-
ciation Andlou et à celle des
Enfants du monde.

L’organisation de cette jour-
née a été largement facilitée par
l’aide des sapeurs-pompiers et
de la commune. Rendez-vous
est d’ores et déjà pris pour
l’année prochaine.

HANGVILLER

Le vin chaud a réchauffé les visiteurs du moulin. Photo RL

Marche de Noël
au moulin de Gangloff

Le centre Mathilde-Salomon
déménagera bien en 2017, mais
restera à Phalsbourg, rue de
l’Hôpital, dans les locaux de
l’ancienne clinique de psycho-
logie médicale de l’Hôpital de
Lorquin.

Ce déménagement est pro-
grammé dans le cadre de l’évo-
lution du centre Mathilde-Salo-
mon. Cette clinique « soins et
études » pour adolescents de 14
à 20 ans doit faire face à un
besoin croissant de demandes
de prise en charge.

En effet, la gestion de l’éta-
blissement a été confiée en
juillet 2016 à la Fondation Vin-
cent-de-Paul (déjà gestionnaire
de plus de 2 500 lits et places
dans des établissements sani-
taires et médico-sociaux en
Alsace et Lorraine), afin d’assu-
rer l’extension de sa capacité

d’accueil.
L’engagement pr is  avec

l’Agence régionale de santé
d’accroître cette activité pour
passer de dix-huit lits et cinq
places de jour à quarante lits en
hospitalisation complète et cinq
places en hôpital de jour, néces-
site des locaux adaptés.

La Fondation Vincent-de-Paul
entreprend les travaux d’aména-
gement de l’ancienne clinique
de psychologie médicale afin
d’y accueillir, dans les meilleu-
res conditions, vingt adoles-
cents.

Un projet architectural plus
complet permettra, à terme,
l’augmentation attendue.

Les équipes du centre Mathil-
de-Salomon et les adolescents
sont associés à ce projet de
déménagement prévu d’ici la fin
du premier trimestre 2017.

SOCIAL phalsbourg

Mathilde-Salomon :
précisions

Marie Henry née Lang, le
26 novembre 1921 a vu le jour
à Sarrebourg. Après sa scola-
rité, elle a effectué des études
de comptabilité.

Le 12 juin 1954, elle a uni sa
destinée à Camille Henry,
qu’elle a eu la douleur de per-
dre en 1978.

De cette union sont issus

trois enfants : Brigitte, Jean-
Luc et Philippe. Le cercle fami-
lial s’est agrandi avec la venue
au monde de sept petits-en-
fants et cinq arrière-petits-en-
fants, dont la petite dernière
est née deux jours avant l’anni-
versaire de la jubilaire. Cette
naissance lui offre ainsi le plus
beau des cadeaux !

Après une vie profession-
nelle bien remplie, dont qua-
torze années de gérance dans
une station-service, Marie
Henry a fait valoir ses droits à
la retraite en 1985.

Très impliquée dans la vie
paroissiale et associative, elle a
été catéchiste et membre fon-
datrice du groupe de lecteurs.

Elle est toujours membre du
club des seniors de la localité :
elle en a assuré, avec l’enthou-
siasme et le dynamisme qui la
caractérisent, la présidence
durant 23 années.

Entourée de l’affection des
siens et de sa voisine Solange,
toujours aux petits pour elle,
Marie Henry coule une retraite
paisible. Elle occupe ses jour-
nées à différents loisirs,
notamment le scrabble et la
lecture.

À l’occasion de son anniver-
saire, une délégation munici-
pale composée du maire Roger
Berger, des adjoints Michel
Dreys et Jean-Marc Schencker,
de la conseillère chargée de
l’action sociale Antoinette
Wilt - accompagnés de Marie
Louise Chable, présidente du
club des seniors et de l’abbé
Didier Nierengarten, curé de la
paroisse ainsi que ses voisins
et amis - sont venus présenter
leurs meilleurs vœux de santé
et de longévité. Ils lui ont remis
un panier garni qui a pris plaisir
à raconter à ses invités du jour
plusieurs anecdotes vécues au
long de sa vie.

À notre tour, nous adressons
à Marie Henry tous nos vœux
pour cet anniversaire.

MITTELBRONN

Marie Henry : 95 ans de 
dynamisme pour la doyenne

Marie Henry a été très entourée à l’occasion de son anniversaire.
Photo RL

Dans la salle de sport du quar-
tier de l’Enclos à Saint-Louis,
s’est déroulée la première édition
des Supers senshi, réservée aux
poussins 2 du district de Sarre-
bourg, nés en 2006. L’organisa-
tion a été confiée au Judo-club
local, dirigé par le président Gil-
bert Fixaris. Quant au comité de
Moselle, il était représenté par
son vice-président délégué Ber-
nard Schmitt, CN 6e dan.

Six clubs ont été présents,
avec une participation de 32
judokas appelés senshis, dont 11
féminines et 21 masculins. L’ani-
mation a eu pour but de permet-
tre aux futurs benjamines et ben-
jamins de se rencontrer dans des
conditions adaptées à cette tran-
che d’âge. Tout a été fait pour les
sensibiliser sur le règlement et le
comportement avant, pendant et
après les rencontres.

L’ambiance a été chaleureuse
et les rencontres au programme
ont été dirigées par des arbitres et
commissaires sportifs titulaires
et débutants, sous la direction de
Thierry Bruge, arbitre régional en
présence de Roland Gay, respon-
sable du district.

Classement

Chez les filles :
Groupe 1 :  1. Madyson

Amoyel (Rohrbach), 2. Lara
Stocky (Fénétrange).

Groupe 2 : 1. Hélina Fixaris
(Saint-Louis), 2. Emilie Dahlem
(Sarralbe), 3. Lisa Girardin (Féné-
trange).

Groupe 3 : 1. Malvina Brunner
(Albestroff), 2. Lise Langlois
(Sarralbe), 3. Nadège Wilhelm
(Saint-Louis) et Agathe Peter-
mann (Grossbliederstroff).

Groupe 4 : 1. Héléna Lefebvre

(Saulnois), 2. Olivia Klein (Gros-
sbliederstroff).

Chez les garçons :
Groupe 1 : 1. Elias Schneider-

Clar (Rohrbach), 2. Jimmy Grab-
herr (Rohrbach), 3. Julles Perin
(Fénétrange).

Groupe 2 : 1. Gaëtan Fontain
(Troisfontaines), 2. William
Thiebold (Troisfontaines), 3.
Paul Vaillant (Troisfontaines) et
Renaud Gratius (Sarralbe).

Groupe 3 : 1. Lukas Montro-
gnon (Rohrbach), 2. Nathan Hel-
leringer (Rohrbach), 3. Alexan-
dre Verrier (Saulnois) et Aksel
Dalanji (Fénétrange).

Groupe 4 : 1. Nathan Banzet
(Saulnois), 2. Justin Colling (Sar-
ralbe), 3. Romain Colling (Sar-
ralbe).

Groupe 5 : 1. Lucas Littner
(Fénétrange), 2. Luc Greiner (Sar-
ralbe), 3. Paul Vogel (Rohrbach).

SAINT-LOUIS

Les judokas récompensés

Beaucoup d’enthousiasme et de détermination de ces jeunes judokas promis à un bel avenir sportif.
Photo RL.

La lumière de Bethléem est
une opération lancée en
1986 en Autriche : elle se

répète chaque année pendant
la période de l’Avent. Une
bougie est allumée dans la
grotte de la Nativité, à Beth-
léem. Cette flamme, transmise
de bougie en bougie, rejoint
l’Autriche, pour partir vers de
nombreux pays d’Europe dont
la France.

Le dimanche 11 décembre,
des louveteaux et jeannettes
du groupe des Scouts et gui-
des de France de Phalsbourg
iront, tôt le matin, jusqu’à Sar-
rebruck recueillir cette lumière.
Ensuite, ils l’apporteront
solennellement, à 10 h 30, à
l’église de Phalsbourg. Le but :
la partager au cours d’une 
célébration interreligieuse, ani-
mée et chantée par les unités
scoutes, les chorales de la
paroisse catholique et de la
paroisse protestante de Phals-
bourg.

Cette lumière sera donnée
en signe de paix et d’amitié.

Elle sera l’occasion pour les
jeunes et les adultes de mon-
trer que la paix commence par
des gestes simples vers ceux
qui nous entourent : familles,
amis, voisins, communautés
de voisinage d’origine parfois

étrangère, tous habitants du
pays de Phalsbourg. En
veillant sur cette flamme, cha-
cun découvrira aussi que la
maintenir allumée demande
une vigilance de chaque ins-
tant… comme la paix !

Les scouts souhaitent, lors
de la célébration œcuménique
interconfessionnelle transmet-
tre à leur tour cette pensée. Ils
appellent chacun à répondre à
cet appel à la paix et répandre à
son tour cette réflexion.

PHALSBOURG

Maintenir la lumière 
en guise de paix
Le 11 décembre, les Scouts et guides de France de Phalsbourg participent à l’opération La 
lumière de Bethléem. Ce geste, synonyme de paix, sera transmis à l’église dès 10 h 30.

Les scouts 
apporteront 
la lumière
de Bethléem
à l’église
de Phalsbourg 
le
11 décembre.

Photo DR

Le Lions club de Phalsbourg organise les 10, 11, 17 et
18 décembre un marché fermier « Autour de la Chasse » avec
vente de gibiers des forêts et en présence des trompes de
chasse « Rallye Troisfontaines » le 10 décembre à 14 h, ainsi
que le 18 décembre avec « Rallye Trompes Saint-Laurent »
Dégustation de la soupe du chasseur, du vin chaud… De 10 h
à 20 h, place de la Halle aux grains. Tél. 06 37 03 23 20.

Marché : autour 
de la chasse

Le corps de chasse Rallye Troisfontaines sera présent
au marché fermier. Photo DR
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Le dernier loto de l’année du
Cercle des associations du
canton de Réchicourt-le-Châ-
teau et environs s’est déroulé
en présence de 200 joueurs.
De quoi satisfaire les organisa-
teurs.

Les heureux gagnants sont :
Daniel Adam de Raon-l’Étape
et Cindy Zwick (bons d’achat
30 €), Marcel Scillier de Dom-
basle-sur-Meurthe (bons
d’achat de 50 €), Marie-Thé-
rèse Fixary de Hesse et Anis
Hulo de Badonviller (bons 
d’achat de 100 €), Françoise
Wolff de Rhodes et Daniel
Klein de Blâmont (150 € à
partager), Viviane Tendre de
Gogney, les 50 € bingo par
Virginie Vu Van de Dieuze et
les 100 € bingo par Sylvie
Dumont de Gosselming.

Le prochain loto du Cercle
aura lieu le dimanche 8 jan-
vier.

R é s e r v a t i o n s  a u
tél. 09 52 62 21 76.

AVRICOURT

Le Cercle des associations 
a fait des heureux au loto

Qui va gagner ? Près de 200 participants ont tout fait pour remporter les lots en jeu.
Photo RL

Les aînés de la commune ont été les
hôtes de la municipalité à la salle socio-
éducative pour le repas de Noël. Les
épouses des élus se sont chargées de la
décoration et de la préparation du lieu. À
la sortie de la messe, en peu de temps la

salle s’est mise à vivre et très vite, les
nombreuses tables ont été toutes occu-
pées.

En présence des conseillers départemen-
taux Bernard Simon et Christine Herzog, et
de l’abbé Laurent, le maire Jean-Marc

Mazerand s’est adressé aux invités. Après
les avoir remerciés de leur présence, il a
relevé la présence des doyens : Thérèse
Sins (89 ans) et André Kalk (88 ans).

Le service à table a été assuré par les élus
et rehaussé par un homme-orchestre.

HILBESHEIM

Les aînés, hôtes d’un jour 
de la municipalité

Comme chaque année au
premier dimanche de
l’Avent, la chorale des

résidents de l’Ehpad a organisé
un concert vocal à l’intention
des visiteurs de son marché de
Noël. Cet événement a été
l’occasion d’une communion
intergénérationnelle. Pendant
plusieurs semaines, les seniors
ont répété leurs chants a cap-
pella, sous la direction de Joëlle

Gladel, une passionnée de
chant et membre de l’équipe
du personnel de l’établisse-
ment.

La chapelle était comble.
L’auditoire a été invité à accom-
pagner la chorale lors de l’inter-
prétation des chants les plus
connus. L’équipe des animatri-
ces a distribué les partitions,
ainsi que des fleurs en papier et
de petites crécelles confection-

nées avec des pots de dessert
en plastique, indispensables
pour rythmer le morceau final.
Chaque chant ou cantique était
précédé d’une lecture d’un
texte de présentation, évo-
quant son sens ou sa symboli-
que.

Des fleurs ont symbolisé la
paix, l’amour et l’espoir, ainsi
que des vertus comme la
patience et la fraternité. Ces

fleurs ont permis de former, au
fil des chants, un magnifique
bouquet. Mais c’est sur un
joyeux bouquet musical,
rythmé par des petits pois sau-
tillant dans des pots de plasti-
que, que s’est achevée la ren-
contre des résidents avec leurs
visiteurs du jour. Cette mani-
festation est la preuve que le
grand âge n’empêche pas d’être
heureux !

SAINT-JEAN-DE-BASSEL

Un Avent fleuri 
célébré en musique
Les résidents de l’Ehpad et membres de la chorale ont proposé un concert à leurs 
visiteurs. Des fleurs en papier ont été conçues et ont formé un gros bouquet pour le final.

La chapelle est comble, l’auditoire rythme le chant en agitant en cadence des fleurs.
Ces dernières ont permis de former un grand bouquet. Photo RL

Les 
octogénaires 
avec les élus, 
l’abbé 
Laurent
et les 
conseillers 
départemen-
taux ont pris 
la pose
avant
de passer
à table.
Photo RL.
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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).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15 ou 

03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

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

Blâmont .  Répare r  l e s
vivants. À 15 h au cinéma
Bon-Accueil. 6 €. 4 € pour les
j e u n e s  ( -  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
Puttelange-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.

Expositions

Blâmont. Les Z’artistes
exposent (expo/vente). La
manifestation a pour but de
fédérer un maximum de créa-
teurs de tous styles, de per-
mettre de présenter au public
leurs réalisations et de les met-
tre à l’honneur. Réservation
emplacement également au
06 40 06 47 08. De 10 h à 18 h
dans les salons de l’hôtel de
ville. Tél. 06 40 06 47 08.

Dolving. La crèche parois-
siale est à découvrir jusqu’à la
fin du mois de janvier tous les
jours de 10 h à 17 h à l’Église
Saint-Martin de Dolving. Parti-
c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 07 85 75.

Dolving. Visite de la crèche
proposée par les Amis du
pèlerinage à Saint-Ulrich.
C rèche  réa l i sée  pa r  l e s
membres de l’association.
Tous les jours de 10 h à 17 h,
jusqu’au dimanche 15 janvier.
Participation libre.

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 p lace de
l ’ É g l i s e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 08 08 56.

Fêtes

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.

Saint-Quirin. Le temps de
l’Avent. Avec une crèche réali-
sée grâce au talent et à la
passion de Gérard Saumier. Le
jardin du grand Nord imaginé
et créé par les jeunes de la
Maison d’Enfants de Letten-
bach, le labyrinthe de Noël,
expo de sculptures sur bois et
sur plâtre. Tous les jours de 8 h
à 18 h, jusqu’au dimanche
15 janvier place de l’Église.
Gratuit.
Tél. 03 87 08 08 56.

Inscriptions, 
réservations

Hesse. L’association des
arboriculteurs procède à la
vente de sapins de Noël. Point
de vente au centre du village
(en face du café), chez le prési-
dent Gustave Blondlot, 11 rue
du centre à Hesse. Tous les
jours de 9 h à 18 h, jusqu’au
ve n d r e d i  2 3  d é c e m b re .
Tél. 03 87 23 82 23.

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,
dessert et café pour 8 €. De
10  h  à  18  h  à  l a  s a l l e
c o m m u n a l e .
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-Col l in .
Gratuit. 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.

Saint-Quirin. Marché de
Noël. Vente d’artisanat, de
produits locaux et de foie gras,
vin chaud et gâteaux de Noël.
De 12 h à 17 h à l’Auberge de
l a  F o r ê t .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 03 71 78.

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.

Xouaxange. Fenêtres de
l’Avent. Animation organisée
par les couarails. Tous les jours
de 18 h à 22 h, jusqu’au lundi
26 décembre dans les Rues
Gratuit.
Tél. 03 87 07 57 03.

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 diffi-
cultés 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
parcours seront proposés aux
participants. Les inscriptions
seront prises à la salle des
fêtes. À partir de 11 h, buvette.
Le bénéfice de cette matinée
sera versé en intégralité au
profit du Téléthon.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
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.

Stages, ateliers

Hartzviller. Sculpture, tour-
nage, chantournage sur bois.
Atelier proposé par Les Com-
pagnons de la gouge. D e 14 h
à 18 h à l’atelier Schmitt Mar-
t i a l .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 58 51.

Travaux, circulation

Hilbesheim. Circulation
alternée rue de Lixheim jus-
qu’au samedi 17 décembre.

AUJOURD’HUI

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

Marchés, brocantes
Abreschviller. Marché de

Noël organisé par l’association
Entente fitness country. Une
occasion d’aller à la rencontre
de nombreux exposants. De 9 h
à 19 h à la salle des fêtes. Gra-
tuit. Tél. 03 87 24 77 53.

Languimberg. Sortie au mar-
ché de Noël de Plombières-les-
Bains. Organisée par le foyer
culturel de Languimberg.
Retour vers 18 h 30. Bus offert
mais 5 € de carte du foyer.
Réservation auprès de Cordier
Nathalie. Départ à 8 h 30.
Tél. 03 87 03 95 96.

Spectacles, théâtre
Walscheid. Crèche vivante

et marché de Noël. Animation
organisée par le syndicat d’ini-
tiative dans le cadre de Noëls de
Moselle avec une représenta-
tion de la nativité dans la grotte
Saint-Léon, un marché de Noël
salle des fêtes et sur la place
Schuman. De 9 h à 18 h 30 à la
salle des fêtes et place Schuman
ainsi qu’à la Grotte St-Léon. 2 €.
Gratuit pour les jeunes (- de 16
ans) et les enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 87 25 19 03.

• Pour figurer dans ces
rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site inter-
net Pour Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/organi-
sateurs).

DANS UNE SEMAINE

Permanence

Blâmont. Permanence du
CIDFF sur rendez-vous de 14 h
à  1 7  h  à  l a  C C V .
Tél. 03 83 74 21 07.

Randonnées, balades

Brouderdorff. Sortie à Brou-
derdorff. Marche des cheminots
retraités de la section de Sarre-
bourg/Avricourt. Circuit d’envi-
ron 7 km, sans difficultés, d’une
durée de 2 heures. Rendez-vous
à 9 h au parking de la gare.
Gratuit. Tél. 03 87 23 92 34.

Réunion

Romelfing. Réunion ludique
et partage Bredele pour les 
adhérents de Familles rurales à
14 h à la salle socioculturelle.
Tél. 03 87 07 61 76.

Salon

Saint-Quirin. Pour la 11e
année, le champion du monde
et entraîneur de l’équipe de
France de coiffure, Thierry
HAAG et son équipe viennent à
l’EHPAD La Charmille pour une
journée de solidarité coiffure.
Manifestation est ouvert aux
personnes extérieures qui sou-
haitent venir se faire coiffer. De
9 h à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30 à la Maison de retraite
La Charmille. Participation
libre. Tél. 03 87 03 04 00.

Travaux, circulation, 
propreté

Blâmont. L’agent communal
chargé des compteurs d’eau
commence sa tournée pour
relever les consommations. Les
habitants sont priés de dégager
l’accès au compteur et de lui
réserver le meilleur accueil. De
8 h à 18 h.

DEMAIN

BLÂMONT
Permanence de
la mission locale
Prendre rendez-vous
par téléphone.
> Mercredi 7 décembre
de 9 h à midi. CCV.
Adresse : 38 rue de Voise.
Tél. 03 83 42 46 46 pour pren-
dre rendez-vous.

HESSE
Fermeture de la mairie
En cas d’urgence, prière de 
s’adresser à monsieur le Maire 
ou à l’un de ses adjoints.
> Mardi 6 décembre.

HILBESHEIM
Visite des malades
et personnes âgées
Visite par l’abbé Laurent et le 
diacre permanent Jean-Paul. 
Pour les personnes qui souhai-
tent un premier passage, il 
suffit de laisser un message
au 03 87 03 15 49.
> Vendredi 16 décembre
de 9 h 30 à midi.
Presbytère de Reding. 
Tél. 03 87 03 15 49.

 BLOC-NOTES

Elle aurait pu s’intituler
"féminin-masculin" ou des
"visages et des corps", elle

s’appelle sobrement Duo,
l’exposition inaugurée vendredi
soir en mairie de Saint-Quirin.
Clotilde Zante et Olivier Aussel
exposent ensemble pour la pre-
mière fois, à l’endroit même où
ils ont fait connaissance neuf
mois plus tôt. Le projet est en
gestation depuis le premier jour
ou presque.

Plus que faire connaissance,
en mars dernier, les deux artis-
tes amateurs se sont découvert
l’un l’autre un goût partagé
pour l’humain ou plutôt la pein-
ture des humains, ce qu’ils
dégagent, quel que soit leur
genre, par les expressions de
leur regard, les traits de leur
visage ou les mouvements de
leurs corps. « On s’est trouvé
une sensibilité commune, en
regardant nos travaux respec-
tifs, il semblait assez évident
que l’on pouvait associer nos
œuvres », s’accordent-ils à dire.

Pinceaux contre 
crayons

L’accrochage est en effet
cohérent. Les portraits en noir
et blanc au style photographi-
que d’Olivier Aussel dialoguent
facilement avec ceux en cou-
leurs de Clotilde. Elle leur donne
du relief avec la technique du
chiffonnage. Du papier journal
imbibé de colle qu’elle froisse
pour faire un effet de matière sur
les tableaux. Selon la lumière,
les lignes d’écriture s’effacent

pour devenir des ombres.
Lui, travaille à distance pour

une menuiserie vosgienne. Elle
est assistante maternelle. Tous
les deux peignent sur leur
temps de loisirs. Olivier peut
passer une soixantaine d’heures
rien que sur une toile. Son père
peignait, son frère dessinait à
merveille. Quand ils étaient jeu-
nes, lui rivalisait avec les pin-
ceaux contre ses admirables

coups de crayons. « Je baigne
dans  la  pe in tu re  depu i s
l’enfance mais cela fait seule-
ment 3 ans que j’y consacre
autant de temps, précise le
novice. Je n’ai que quelques
expositions à mon actif mais je
n’aime pas montrer deux fois la
même chose alors je peins
davantage ».

Clotilde de son côté les avait
un peu abandonnés les pin-

ceaux. « La rencontre avec Oli-
vier a été un nouveau moteur
pour moi. J’avais tendance à ne
plus produire, là ça me donne
un objectif, un challenge, ça
décuple l’envie de faire et de
faire bien. » Elle qui confiait lors
d’un précédent événement avoir
du mal à peindre les hommes
parce qu’elle éprouvait des diffi-
cultés à saisir leur beauté dans
les seuls traits de leur visage, à

trouver son complément dans
l’art et la manière d’Olivier.

Les deux artistes, qui ont
encore en commun d’être auto-
didacte et de ne pas chercher
l’académisme, présentent cha-
cun une sélection d’une dou-
zaine de leurs créations. Des
œuvres à découvrir jusqu’au
15 janvier.

Cl. F.

CULTURE à saint-quirin

Duo : deux suppléments 
d’âmes dans une exposition
Clotilde Zante et Olivier Aussel ont investi la mairie de Saint-Quirin pour un mois et demi. Leurs peintures,
des portraits en couleurs ou en noir et blanc, en gros plan donnent à voir de l’émotion et de l’humanité.

Visite des malades
L’abbé Laurent Schirmann et le diacre Jean-Paul Fischer rendront

visite aux malades et aux personnes âgées jeudi le 15 décembre,
de 9 h 30 à 12 h.

Les personnes désirant leur passage la première fois sont
invitées à téléphoner au presbytère de Réding au 
tél. 03 87 03 15 49.

HOMMARTING

Le maire Claude Vouriot, au
nom des élus, a accueilli les
personnes ayant atteint l’âge
pour entrer dans le Cercle des
seniors, à savoir 65 ans.

Ces personnes sont au nom-
bre de 237, sur une population
totale de 1 239 habitants, ce
qui représente 19 % de la
population du village. 113 
étaient présentes. Les plus de
80 ans étaient au nombre de
19. Après avoir parlé de la
situation générale dans le
monde, le maire a évoqué la
situation en France et a pré-
senté les réalisations récentes
dans la commune. Il a ensuite
mentionné les personnes décé-
dées depuis la dernière journée
dédiée anciens. Puis est venu

le moment de présenter par
ordre de naissance, les petits
nouveaux de la classe 51 qui
sont entrés dans cette assem-
blée des seniors : Sylvie Perrin
Buchi ,  Bernard St r icher,
Danièle Schaeffer, Sylvie Mele
Krummenacker, Marie Hervé
Schwaller, Liliane Siquoir
Schannecke, Salvatore Mele,
Patrice Galerneau, Étienne
Oswald, Josiane Oswald Roos,
Michel Marchal, Serge Barbi,
Françoise Seiler Hiegel, Michel
Bonnetier, Les conseillers
départementaux Patrick Rei-
chheld et Nicole Pierrard ont
passé un moment avec la
joyeuse assistance qui a béné-
ficié de l’ambiance musicale
fournie par les Biewertaler.

NIDERVILLER

La classe 51 rejoint
les aînés de la commune

L’ambiance festive a été assurée par tous les participants à ce rendez-vous annuel des aînés
de la commune. Photo RL

L’espace jour personne âgée
du centre hospitalier de Lor-
quin accueille des personnes
âgées de plus de 60 ans ren-
contrant des souffrances phy-
siques. Ce lieu d’accueil et de
soins est davantage orienté
sur l’écoute et l’accompagne-
ment, dans la perspective
d’un retour ou du maintien de
l’autonomie mentale, physi-
que et sociale.

Diverses activités, à visée
thérapeutique, sont propo-
sées. Elles tiennent compte
des besoins et des objectifs
définis pour chaque personne
bénéficiant de ce service. Elles
sont un moyen de leur redon-
ner le sens de l’initiative et le

goût à se prendre en charge de
façon active. Elles dévelop-
pent la communication avec
autrui ainsi que dans la
société. Elles favorisent leur
maintien dans le milieu fami-
lial et ou social par la stimula-
tion des fonctions cognitives
et le développement de leur
bien-être.

La concrétisation du travail
réalisé lors des activités théra-
peutiques est le marché de
Noël, organisé à la salle des
fêtes de l’établissement. Cha-
que étape de sa préparation a
été source d’investissement
de la part des personnes soi-
gnées et aboutit à l’émergence
de projets futurs.

LORQUIN

Tous les objets mis en vente sont fabriqués par les personnes
de l’espace jour personne âgée. Photo RL

Stimuler les seniors 
tout en préparant Noël

Le Foyer rural de Diane-Ca-
pelle va bientôt fêter ses 50
années de promotion d’actions
au niveau du village. Bernard
Vallée, le président, l’a rappelé
lors de l’assemblée générale.

Créé en 1967 le Foyer rural,
d’abord appelé le foyer des jeu-
nes de Diane-Capelle, a orga-
nisé de nombreuses manifesta-
tions. Les plus marquantes ont
été Rock en Stock, un festival
rock au début des années 90, et
les pièces de théâtres jouées par
la troupe de l’association.

Le foyer a maintenu une acti-
vité riche lors de l’année 2016.
Quatre manifestations ont été

organisées : le repas chou-
croute en mars, la fête de l’été
en juin, un vide-greniers et l’ani-
mation de la fête patronale avec
repas et installation d’un
manège et de différents stands
pour les enfants. Ces repas ont
permis à plusieurs familles de se
réunir et aux nouveaux habi-
tants de faire connaissance. Les
bénéfices de ces événements
ont été remis à l’association des
Restos du cœur. Cent cinquante
euros ont été dépensés pour les
tickets des tours de manège lors
de la fête du village.

Le Cercle de l’amitié, qui fait
partie du Foyer se réunit deux

fois par mois, le mercredi après-
midi. Le responsable est Mat-
thieu Marchal.

Le comité du foyer a égale-
ment pu s’élargir avec l’intégra-
tion de trois personnes, venues
grossir les rangs d’une équipe
dynamique. Le président a
remercié la municipalité pour
les infrastructures mises à la
disposition de l’association. Le
comité prévoit de se réunir pro-
chainement afin d’élire son
bureau et d’établir la program-
mation de l’année 2017.

L’assemblée s’est terminée par
une collation avec le verre de
l’amitié.

DIANE-CAPELLE

Foyer rural : un
demi-siècle d’existence

Le comité 
s’apprête
à fêter
les 50 ans
de 
l’association. 

Photo RL.

Clotilde Zante
et Olivier 
Aussel 
partagent les 
murs de la 
mairie de 
Saint-Quirin, 
les deux 
s’inspirent de 
photographies 
de visages 
dont ils ont 
saisi une 
émotion et 
auxquels 
malgré eux, ils 
ajoutent un 
peu de leur 
âme. Photo Laurent 

CLAUDE



Le pays du SaulnoisDimanche 4 Décembre 2016 SRB 71

C’est un endroit à donner
le tournis par le nombre
d ’esca l i e rs  en  bo is

éblouissants menant à l’étage :
l’entreprise Escaliers Somme de
Dieuze. Ici, histoire de prendre
de la hauteur au sommet des
marches, Philippe Tormen, le pré-
sident des Cyclos randonneurs
dieuzois (CRD), a accueilli une
cinquantaine d’adhérents pour
l’assemblée générale de l’associa-
tion. On comptait aussi le maire
de Dieuze Fernand Lormant, et
son voisin de Val-de-Bride, Mar-
cel Mattès. Celui-ci accueille
depuis de nombreuses années en
septembre, les sportifs du CRD
pour la traditionnelle fête du
sport en famille du village.

Soldat Louis,
une vraie dynamite

Dans son rapport moral, le pré-
sident a rappelé que la saison

2016 devait être une période de
renouveau cyclo, orientée sur
plus de manifestations de la
Fédération française de cyclotou-
risme (FFCT). Un objectif pas
vraiment atteint. En revanche,
l’ouverture vers d’autres prati-
ques s’est bien confirmée côté
VTT : raids, enduros et courses
locales. Sans oublier les opéra-
tions mixtes (route-VTT) qui
permettent de maintenir un lien
très fort, un esprit de groupe,
entre tous les pratiquants du 
club. Il a également mis en avant
le côté pratique de la vie de
l’association avec la mise à dis-
position d’un nouveau local par
la commune de Dieuze. Cela a
permis d’optimiser le stockage du
matériel et facilité, en contrepar-
tie, la préparation des manifesta-
tions.

Côté animation de la ville, la
mise sur pieds du concert de
Soldat Louis a été sans aucun
doute l’événement majeur dans
la vie non-cyclo du CRD. Une
mise en œuvre qui a nécessité
beaucoup d’investissements et
d’énergie. Sans oublier le risque
financier possible pour cette pre-
mière. Mais cela s’est transformé
en véritable succès populaire
avec les 850 spectateurs qui ont
franchi les portes de la Déli-
vrance.

S’investir encore 
et encore

« Motiver la pratique sportive
en menant de pair d’autres mani-
festations tout au long de l’année
n’est guère facile. Une dynami-
que à l’équilibre fragile. Mais il
faut continuer à y croire », souli-
gne Philippe Tormen, avant
d’appeler les membres à s’investir
dans le comité afin de permettre
un renouvellement des bénévo-
les en son sein pour en assurer la
bonne marche.

DIEUZE

Réussite, bonheur
et musique pour les Cyclos
Gilles Somme a ouvert gracieusement les portes de son entreprise aux Cyclos randonneurs de Dieuze (CRD), 
pour y tenir leur assemblée générale qui a retracé une année 2016 hors du commun.

Le président Philippe Tormen a mis en avant l’augmentation de diversité dans les activités
du CRD lors de la saison écoulée. Photo RL

Bien que non sportif, le concert de Soldat Louis
a été l’un des événements de l’année. Photo archives RL/Laurent MAMI.

L’année 2016 n’a pas été une année sportive facile. En cause, la
météo qui faisait souvent grise mine. Malgré tout, 428 sorties ont été
dénombrées (410 en 2015), allant des Vosges au Haut-Morvan, en
passant par l’Ain, le Roc d’Azur à Fréjus ou encore par la Lorraine avec
13 clubs visités. Et pour 2017, une vingtaine d’activités sont déjà à
l’étude, hormis les sorties route et VTT spécifiques qui amèneront à
coup sûr les sportifs vers des contrées lointaines.

La soirée s’est terminée par le renouvellement du tiers sortant du
comité. Ont été réélus à l’unanimité Jean-Paul Bier, Franck Benoit-Go-
nin, et Pierre Passas. Les vérificateurs aux comptes actuels, Pierre Bello
et Guy Gérard, ont eux aussi décidé de continuer leur travail.

428 sorties et une élection

Un nouveau visage vient de
rejoindre les figures déjà bien
connues du personnel adminis-
tratif de la mairie. Julie Bresciani a
pris ses fonctions au secrétariat
de mairie, en lieu et place de
Martine Caurraze qui a tiré sa
révérence après plus de 40 années
de bons et loyaux services auprès
des administrés et des élus.

Julie Bresciani a obtenu le bac-
calauréat professionnel de comp-
tabilité au lycée Charles-Hermite
de Dieuze en 2013. Dans la conti-
nuité, elle a décidé de suivre un
BTS d’assistante de gestion PME-
PMI qu’elle a obtenu en 2015
dans ce même lycée. Ensuite, elle
a effectué son premier stage au

sein de l’Ehpad Le Moulin-de-Do-
mèvre à Vaxy, période au cours
de laquelle elle a beaucoup appris
en termes d’organisation et de
contact avec le public, ce qui lui a
réellement donné envie de pour-
suivre une activité profession-
nelle dans le domaine du secréta-
riat et de la comptabilité. La
diversité des tâches à remplir et le
contact avec le public au service
de la population lui conviennent
particulièrement.

Pendant son temps libre, Julie
pratique l’équitation. Elle est pas-
sionnée par les chevaux depuis
son plus jeune âge. Elle est égale-
ment bénévole dans un refuge
pour la protection animale.

VIC-SUR-SEILLE

Nouveau visage à la mairie

Julie attaque sa nouvelle carrière avec beaucoup d’entrain
et de motivation. Photo RL

Secteur 
de Vic-sur-Seille
• BOURDONNAY-DON-

NELAY : Francis Faucon-
nier, tél. 03 87 86 81 23 
ou par mail ffaucon-
nier@orange.fr.

• JUVELIZE : Jean-François 
Cadoret, 
tél. 06 46 82 80 78 ou par
mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• LAGARDE : Véronique 
Chaker, 
tél. 06 99 68 45 63 ; ou 
par mail : veronique.
chaker@bbox.fr.

• LEY : Marie-Christine 
Fouquet, 
tél. 03 87 86 70 94 et 
06 17 60 20 00, ou par 
mail : mariechris-
tine.fouquet8
@orange.fr

• LEZEY : Jean-François 
Cadoret, 
tél. 06 46 82 80 78 ou par
mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• MAIZIÈRES-LÈS-VIC : 
Hervé Touzet, 
tél. 06 16 42 65 52 ou par
mail hervet27@hotmail.fr.

• MARSAL-MOYENVIC : 
Alain Demur, 
tél. 03 87 01 67 30 ou par
mail 
alain.demur@yahoo.fr.

• MONCOURT : Sylvain 
Nicolas, 
tél. 06 76 61 43 63 ou par
mail 
sylain.nicolas0211@orange
.fr.

• OMMERAY : Bernard 
Mafioly, 
tél. 03 87 05 79 31 ou 
06 09 22 93 04 ; ou par 
mail ber-
nard.mafioly@sfr.fr.

VIC-SUR-SEILLE : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@yahoo.fr ; 
Viviane Clause, 
tél. 06 85 97 60 25 ou par
mail 
clause.viviane@orange.fr.

XANREY : Denis Pligot, 
tél. 06 07 02 71 38.

 CONTACTS

Tél. 03 87 86 97 09.
Vergaville : loto et salon de

thé sur place. À 14 h. Salle
socioculturelle. 2 € le carton.
Tél. 03 87 86 04 85.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Dieuze : marché de Noël,
avec de nombreuses anima-
tions. 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.

Moyenvic : bourse aux
jouets, jeux, livres, puéricul-
ture, organisée 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 pâtis-
series tout au long de la jour-
née. De 9 h à 18 h. Salle socio-
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
tourisme du Pays du Saulnois,
Vic-sur-Seille et environs. De
nombreuses animations gratui-
tes pour petits et grands. De
14 h à 18 h. Place Jean-
ne-d’Arc. Tél. 03 87 01 16 26.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dieuze : marche solidaire,
au profit du Téléthon. Départ
et arrivée de la marche place du
Marché. Ravitaillement à mi-
parcours : vin chaud et soupe
aux pois à l’arrivée. Chaussures
de marche souhaitées. Inscrip-
tion dès 8 h 30 sur place. À
9 h. Place du Marché. 10 €.
Tél. 03 87 86 06 07.

Morhange : animations soli-
daires, organisées par l’associa-
tion Aima, en partenariat avec
la ville et les associations
morhangeoises, dans le cadre
du Téléthon. Restauration et
buvette tout au long de l’après-
midi. De 14 h à 19 h. École
primaire du centre. 2 €.
Tél. 06 63 51 12 05.

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.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
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. Participation
libre. Tél. 03 87 01 16 26.

Expositions
Château-Salins : Le verger

des délices. Exposition perma-
nente du peintre isabelle
Henry. Les fruits de passion
d’amour et d’amitié. Restau-
r ant  Le  Chalet .  Gratu i t .
Tél. 06 99 29 55 37.

Lagarde : L’atelier de Juvelize
s’expose. Tableaux de Martine
Cadoret, Josiane Husson,
Monique Pierrard, Danièle
Richardt et Margot Wolff de
11 h 30 à 15 h 30 et de 19 h à
22 h 30. PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.

Fêtes
Ley : Saint-Nicolas. Anima-

tion pour les enfants proposée
par le foyer rural. Passage de
saint Nicolas 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 rural. Gratuit.
Tél. 06 84 14 06 86.

Jeux, concours
Dieuze  :  j eu  de  Noë l

organisé par l’Acade, 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 ’ a cha t s  chez  l e s
commerçants participants. De
9 h à 19 h. Centre ville. Gratuit.

AUJOURDHUI
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.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-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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BIONCOURT
Réunion d’information 
du sénateur Jean-Louis 
Masson
Sur le thème du redécoupage et 
l’évolution des intercommuna-
lités en Moselle, ainsi que les 
autres conséquences de la loi 
NOTRe pour les communes.
> Lundi 5 décembre à 19 h 15. 
En mairie. Masson Jean-Louis. 
Tél. 03 87 30 39 15.

CHÂTEAU-SALINS
Commémoration
Commémoration en l’honneur 
des soldats morts pendant la 
guerre d’Algérie et les combats 
au Maroc et en Tunisie.
> Lundi 5 décembre à 16 h 30 
au cimetière. Jean-Louis Rou-
yer. 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
Goûter de Noël
Le traditionnel goûter de Noël 
offert aux adhérents du club 
Les Retrouvailles aura lieu le 
mercredi 14 décembre à 14 h, à 
Dieuze, dans ses locaux. Ins-
criptions en cours.
Date limite de réservation : 
9 décembre > mercredi 
14 décembre à 14 h. Salle du 
club Les Retrouvailles. 12 ave-
nue de la 1re DPG. Gratuit. Club 
Les retrouvailles. 
Tél. 03 87 86 05 32 ; les-
retrouvailles62@orange.fr.

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

FOSSIEUX
Permanence avec le 
sénateur Jean-Louis 
Masson
Pour les élus municipaux et les 
personnes intéressées.
> Lundi 5 décembre à 16 h 15. 
En mairie. Masson Jean-Louis. 
Tél. 03 87 30 39 15.

JALLAUCOURT
Permanence avec le 
sénateur Jean-Louis 
Masson
Pour les élus municipaux et les 
personnes intéressées.
> Lundi 5 décembre à 18 h 15. 
En mairie. Masson Jean-Louis. 
Tél. 03 87 30 39 15.

MALAUCOURT-SUR-
SEILLE
Permanence avec le 
sénateur Jean-Louis 
Masson
Pour les élus municipaux et les 
personnes intéressées.
> Lundi 5 décembre à 17 h 15. 
En mairie. Masson Jean-Louis. 
Tél. 03 87 30 39 15.

MORHANGE
Hommage aux morts 
pour la France pendant 
la guerre d’Algérie,
les combats du Maroc 
et de la Tunisie
Cérémonie organisée par la 
municipalité avec dépôt de 
gerbe par la Ville et le Souvenir 
français, lecture du message du 
secrétaire d’État à la Défense et 
aux anciens combattants, 
discours du maire et vin d’hon-
neur.
> Lundi 5 décembre à 11 h. 
Monuments aux morts. Avenue 
Leclerc. Tél. 03 87 86 22 11.

MORVILLE-SUR-
NIED
Permanence avec le 
sénateur Jean-Louis 
Masson
Pour les élus municipaux et les 
personnes intéressées.
> Lundi 5 décembre à 15 h. En 
mairie. Masson Jean-Louis. 
Tél. 03 87 30 39 15.

 BLOC-NOTES

Cérémonies, commémorations, 
distinctions

Morhange : hommage aux morts pour la
France pendant la guerre d’Algérie, les com-
bats du Maroc et de la Tunisie. Cérémonie
organisée par la municipalité avec dépôt de
gerbe par la Ville et le Souvenir français,
lecture du message du secrétaire d’État à la
Défense et aux anciens combattants, dis-
cours du maire et vin d’honneur. À 11 h.
M o n u m e n t s  a u x  m o r t s .
Tél. 03 87 86 22 11.

Morhange : journée du souvenir des
anciens d’AFN, avec un dépôt de gerbes par
la ville et le Souvenir français, puis déplace-
ment vers le centre socioculturel où les
discours seront suivis du vin d’honneur
offert par la commune. À 11 h. Monument
aux morts de la rue Leclerc.

Vic-sur-Seille : hommage aux morts de
la guerre d’Algérie, cérémonie organisée par
les anciens combattants de Vic et la munici-
palité en l’honneur des soldats morts pour la
France au cours des combats en Algérie,
Maroc et Tunisie. À 17 h. Monument aux
morts.

Jeux, concours
Dieuze : partie de scrabble proposée par

l’amicale Saline Dieuze. À 14 h. Amicale des
Salines. Gratuit. Tél. 03 87 05 14 91.

Permanences, ouvertures 
exceptionnelles

Destry : battues de chasse, de 6 h à 20 h.
En plaine et en forêt, sur le ban communal.

Fossieux : permanence du sénateur Jean-
Louis Masson, à 16 h 15 en mairie.

Jalaucourt : permanence du sénateur
Jean-Louis Masson, à 18 h 15 en mairie.

Malaucourt-sur-Seille : permanence du
sénateur Jean-Louis Masson, à 17 h 15 en
mairie.

Morville-sur-Nied : permanence du
sénateur Jean-Louis Masson, à 15 h en
mairie.

Randonnées, balades, visites 
guidées, orientation

Dieuze : marche du lundi, proposée par
l’amicale Salines Dieuze. Tenue et équipe-
ment souhaités. Encadrement : Jean-Marie
Jayer - Gilbert Quack. Inscription à l’amicale
(10 €) pour la saison. À 13 h 30. Amicale
des Salines. Gratuit. Tél. 03 87 05 14 91.

Réunion
Bioncourt : réunion d’information avec le

sénateur Masson, sur le thème du redécou-
page et l’évolution des intercommunalités
en Moselle ainsi que les autres conséquen-
ces de la loi NOTRe pour les communes. À
19 h 15. Mairie. Bureau du sénateur Mas-
son, tél. 03 87 30 39 15.

Spectacles, théâtre, contes
Dieuze : cours de théâtre, pour les 6 à 12

ans proposés par la MJC et animés par
Sabrina Rohr et Benoît Charrier. De 18 h à
19 h. MJC centre social Jacques-Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

Sports, sports de loisirs

Albestroff : cours de danse pour débu-
tants. À 19 h 30. Salle du foyer rural.
Tél. 06 76 12 49 98.

Dieuze : Danse classique et jazz, Cours
animés par Lionel Droguet dans le cadre des
activités de la MJC centre social. Jusqu’au
lundi 12 décembre. De 17 h 15 à 18 h 30.
De 18 h 30 à 20 h. MJC centre social Jac-
ques Prévert. Tél. 03 87 86 97 41.

Vergaville : Yoga du rire, Un concept
d’un genre nouveau, facile, accessible,
immédiat et efficace. Il repose sur un rire
sans raison. Pas besoin d’avoir le sens de
l’humour, ni de talent particulier. Les exerci-
ces mettent à l’aise les débutants qui passe-
ront du rire simulé à un rire spontané et
libérateur. À 14 h 15. Salle socioculturelle.
7 €. Tél. 03 87 86 04 85.

Stages, ateliers vacances 
scolaires

Dieuze : création végétale, atelier pro-
posé par la MJC et animé par Sarah. Les
participants repartent avec leur création et
échangent autour des plantes. Adhésion
annuelle à la MJC indispensable, 8 € pour les
moins de 16 ans et 10 € à partir de 16 ans.
12 € la séance. À 20 h. MJC Jacques-Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

Travaux, circulation, propreté
Château-Salins : circulation réglementée

dans certaines rues de la commune au fur et
à mesure de l’avancement des travaux de
décoration liés aux fêtes de Noël. Jusqu’au
l u n d i  9  j a nv i e r .  D e  8  h  à  1 6  h .
Tél. 03 87 05 10 52.

DEMAIN

C’est dans son club house
à peine assez grand
pour accueillir tous ses

invités - soit entre autres, 48
licenciés et les nouveaux venus -
que le président Régis Caput a
ouvert les débats de l’assemblée
générale de la Boule du Saulnois.
Quelques élus étaient présents :
le maire de la commune Gaëtan
Benimeddourène et son adjoint
aux sports Sébastien Gotté, ainsi
que Jérôme End, représentant la
conseillère départementale. Le
président a remercié les élus
locaux et départementaux pour
leur soutien et leur aide, surtout
l’éclairage du terrain qui sera
repensé, économies d’énergie
obligent !

Puis le président a rappelé les
bons résultats sportifs de la sai-
son : le titre de champion de
Moselle pour le trio Siebert-Zie-
gler-Feltin et l’inoubliable parti-
cipation au championnat de
France dans le Pas-de-Calais. Le
rapport financier, présenté par
Gérald Junke, laisse apparaître
un solde positif de 1 651 €. Dans

son rapport d’activité, le secré-
taire Roger Ziegler s’est félicité
de la hausse des effectifs (55
adhérents), rappelant les bons
résultats obtenus dans les diver-
ses compétitions : champion-
nats, coupes, concours, sans
oublier le titre de champion de

Moselle décroché par une
équipe de vétérans.

Côté élection, Danielle Gas-
pard, Gaby Deichfischer et Serge
Feltin viennent étoffer le comité.
Deux vérificateurs aux comptes
ont été également élus : Chantal
Millet et Gilbert Taesch.

Des projets pour 2017

Au rang des projets figure le
championnat de Moselle de
doublette aînés, le 13 juin. Le
club organisera également qua-
tre concours officiels et recon-
duira ses journées club. Pour se

mettre en conformité avec la
fédération, les statuts devront
être changés et validés l’an pro-
chain. Seul bémol, le manque
d’arbitres en Moselle. Pour y
palier, quelques joueurs se sont
proposés pour la session de for-
mation du 17 décembre.

CHÂTEAU-SALINS

Effectifs en hausse
à la Boule du Saulnois

Si le club 
continue
à recruter 
autant,
il va falloir 
envisager 
d’agrandir
le club-house. 
C’est la 
rançon
du succès !
Photo RL

À la mi-novembre à Saint-Avold, en coupe
de Lorraine, trois juniors du club castelsalinois
étaient montés sur les tatamis avec pour
objectif commun de se qualifier pour le
championnat de France qui se déroulera à
Paris, le dimanche 11 décembre prochain.
Tous trois étaient motivés et bien préparés par
leur entraîneur, Yannick Schwender.

Yann Ackermann, cadet troisième année
(surclassé en junior) est sorti de sa poule en
remportant tous ses combats, mais s’est

incliné en demi-finale, restant sur la troisième
marche du podium.

Son collègue, Thomas Kuntz, qui découvre
ce niveau ainsi que sa nouvelle catégorie, n’est
pas sorti des poules.

Le seul a se qualifier pour la finale de France
se nomme Youssef Benhammou, en moins de
90 kg. Vainqueur de tous ses combats, ou
presque, il ne s’est incliné qu’en finale, pre-
nant une belle deuxième place et décrochant
du même coup la qualification tant désirée.

Judo : Youssef Benhammou
un junior en finale à Paris

Youssef (2e à gauche) défendra ses chances à Paris. Photo RL

A l’approche des fêtes de Noël,
l’association le Fil vert de Lio-
court organise pour la deuxième
année consécutive, une récolte
de jeux, jouets, livres, jeux vidéo
au profit du Secours populaire.
Au-delà d’une action caritative
en faveur des enfants les plus
démunis, le Fil vert qui lutte
contre le gaspillage en toutes
sortes trouve dans cette action
une façon de faire un geste pour
l’environnement.

Le club ACE a voulu également
participer à cette action afin de
donner un peu de joie pour Noël
aux enfants défavorisés du
Secours populaire.

Les jouets pourront être dépo-
sés le samedi 10 décembre de
14 h à 17 h à la salle communale
de Liocourt. Ils seront ensuite
confiés à Mme Claudin, respon-
sable de la distribution des
jouets à la délégation départe-
mentale du Secours populaire.

LIOCOURT

Des jouets pour 
le Secours populaire

Des membres de l’association du Fil vert de Liocourt collecte
des jouets pour le Secours populaire. Photo RL

Dimanche 
11 décembre

Cinéma

Delme : « Shaun le mou-
ton ». Projection proposée par
la communauté de communes
du Saulnois dans le cadre de
l’édition 2016 du "Saulnois
fait son cinéma". Film d’ani-
mation franco britannique réa-
lisé par Mark Burton et
Richard Starzack. À 15 h. Salle
Sa in t -Germa in .  Gr a tu i t .
Tél. 03 87 05 11 11.

Concert, musique
Val-de-Bride : concert soli-

daire, avec le groupe vocal
castelsalinois "Une Autre His-
toire". La totalité des dons
sera reversée à l’église de Val-
de-Bride afin de financer la
réfection des lieux. À 16 h.
Église. Participation libre.
Tél. 06 34 65 25 84.

Vic-sur-Seille : concert
avec le groupe instrumental de
Maryse Ciaramella, dans le
cadre du marché de Noël de
Vic-sur-Seille. À 16 h. Place
J e a n n e - d ’A r c .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 16 26.

Fêtes
Suisse : passage de saint

Nicolas dans le village pour
une distribution de friandises
aux enfants, suivi d’un goûter.
À 16 h. Mairie. Gratuit.
Tél. 03 87 86 10 95.

Marchés
Château-Salins : marché

de Noël. De 10 h à 18 h. Place
d e  l a  S a l i n e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 05 10 52.

Dieuze : marché de Noël.
De 14 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.

Landroff : sortie en bus au
marché de Noël à Reims, orga-
nisée par l’Association Sports
et loisirs de Landroff. Départ
de Landroff à 7 h devant la
salle communale, retour prévu
v e r s  2 0  h .  2 0  € .
Tél. 06 21 55 11 17.

Morhange : marché de
Noël et bourse aux jouets,
organisés par le Comité des
fêtes de la ville de Morhange
et animé par Pascal Weber.
Défilé de saint Nicolas avec
fanfare. Restauration et
buvette. De 11 h à 18 h. Cen-
tre socioculturel. Gratuit.
Tél. 06 84 45 74 73.

Vic-sur-Seille : marché de
Noël, organisé par l’office de
tourisme du Pays du Saulnois.
De 14 h à 18 h. Place Jean-
ne-d’Arc. Tél. 03 87 01 16 26.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Lesse : marche solidaire de
10 km proposée par l’Amicale
des sapeurs-pompiers de Les-
se-Chenois en faveur du Télé-
thon. Accessible aux fauteuils
roulants et poussettes. Res-
tauration. À 10 h. Salle socio-
culturelle. Participation libre.
Tél. 06 27 84 36 37.

Vic-sur-Seille : patrimoine
architectural de Vic-sur-Seille.
Dans le cadre du marché de
Noël, l’office de tourisme du
Pays du Saulnois, Vic-sur-
Seille et environs propose une
visite guidée du patrimoine
architectural. Sur réservation.
Rendez-vous à l’hôtel de la
Monnaie. À 14 h 30. Place du
P a l a i s .  4  € .
Tél. 03 87 01 16 26.

DANS 1 SEMAINE
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FRANCALTROFF. — Nous
apprenons le décès de M. Jean
Klein, survenu alors qu’il était
âgé de 83 ans.

Né le 18 juin 1933 à Francal-
troff, il avait épousé, le 15 janvier
1960, Mme Juliette née Fabert.
Mineur retraité, le défunt avait
quatre enfants, dix petits-en-
fants et trois arrière-petits-en-
fants qui faisaient sa joie.

Il était une personne discrète
qui aimait jardiner et aller faire
son bois.

Ses obsèques seront célébrées mardi 6 décembre à 15 h, en l’église
de Francaltroff, suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

M. Jean Klein

l’opération Recyclage du Télé-
thon y seront également instal-
lées aux côtés de la fresque lumi-
neuse.

assureront le service. Une vente
d’objets Téléthon et une collecte
de piles, cartouches d’encre, 
vieux téléphones portables pour

tout au long de l’après-midi.
L’association Aima a reçu le

partenariat de la ville et des
associations morhangeoises qui

Ber teigne danses, chants,
démonstrations de boxe, etc.
Buvette et restauration seront en
place à l’abri du grand préau

léger, l’éducateur technique ou
un élève soude le socle où sera
placé le pot de verre contenant
la bougie. « Cette fresque lumi-
neuse est une façon sympathique
pour les élèves de s’associer au
Téléthon », explique Jean-Marie
Fittante, le chef d’atelier. Les
élèves préparent également des
sujets et décors de Noël qui
seront vendus lors du marché de
Noël de l’établissement le
9 décembre.

A u j o u r d ’ h u i  d i m a n ch e
4 décembre est prévue une mar-
che caritative au profit de la
recherche sur les maladies géné-
tiques. Deux parcours, calme ou
sportif, seront mis en place et
sécurisés dans Morhange. Les
marcheurs verseront 2 € pour
participer. Les départs se feront à
partir de 14 h et jusqu’à 16 h de
l’école primaire du centre Jean-
ne-d’Arc (9, avenue du Général-
Leclerc). À partir de 16 h se
succéderont dans le gymnase

Ecrire Téléthon en lettre de
feu. Tel est le défi que s’est
fixé l’association Aima

(Agir, innover pour Morhange et
ses alentours) à l’occasion du
Téléthon. Ainsi, Paul Schnebe-
len, artiste local qui manie le fer
à souder avec ingéniosité et
talent, et l’atelier métallerie de
l’IMpro de Morhange, travaillent
de concert pour finaliser ce défi
en créant un immense socle. Ce
support de métal servira à tenir
quelque 150 bougies qui com-
poseront le mot Téléthon. Le
nom brillera d’heure en heure,
sous le préau de l’école du Cen-
tre où sont prévues les anima-
tions. La bougie sera vendue 2 €,
reversés au Téléthon.

Sur un socle de treillis de dalle
de béton, les lettres prennent
place grâce à de petits supports
métalliques soudés sur la car-
casse lettre après lettre. Un tra-
vail qui prend du temps et tandis
que Paul trace les lettres de fil

MORHANGE

Le défi : écrire Téléthon
en lettres de feu
À Morhange, le Téléthon va faire un retour de feu grâce à l’association Aima. Plusieurs animations sont prévues pour la bonne cause, 
parmi lesquelles la création par l’atelier métallerie de l’IMpro d’un socle qui accueillera le mot Téléthon en bougies.

L’atelier 
métallerie 
accueille
et participe
à la fresque 
Téléthon.
Photo RL

Hubert Blanc, président de la section, a
précisé que cette anticipation calendaire était
liée au fait que le prêtre, en charge des 28
paroisses des trois communautés Sainte-Anne
de la Rose, Saint-Vincent du Haut-Bois et
Saint-Benoît de l’Albe, n’avait que ce dimanche
à leur proposer.

Et comme le veut la tradition, la statue de
sainte Barbe changera de site d’hébergement
pour 2017 : du domicile d‘Auguste Bigel, à
Réning, elle trouvera refuge au domicile de
Dominique Zieger, à Insming.

Quant au repas annuel de l’amicale, il aura
lieu ce dimanche 4 décembre, au restaurant Le
Villageois.

Un peu en avance sur le calendrier - qui fixe
au 4 décembre les festivités en l’honneur de
sainte Barbe, patronne des mineurs, des artifi-
ciers et des sapeurs-pompiers - les membres de
l’Amicale des mineurs d’Insming, Nelling et
Réning avaient rendez-vous, en l’église Saint-
Clément d’Insming, pour fêter leur protectrice.

Rassemblés autour de leurs porte-drapeaux,
les six derniers anciens mineurs, membres de
l’amicale, leurs épouses et les veuves de leurs
compagnons décédés, soit 16 au total, ont
participé à la messe dominicale célébrée par le
père Robert Gurtner. Ce fut aussi l’occasion de
fêter le 60e anniversaire du drapeau de l’ami-
cale.

INSMING

Sainte Barbe honorée
par les anciens mineurs

L’Amicale
des mineurs
ne compte

plus que
six membres,

entourés
des veuves et
des épouses.

Photo RL

RACRANGE. — Nous appre-
nons le décès de M. Jean Guerber,
survenu le 2 décembre, à l’âge de
87 ans.  Né à Racrange le
25 novembre 1929, fils d’agricul-
teur, il a exercé lui aussi le métier
de la terre, tout d’abord avec son
frère Gérard (décédé en 1974 à
l’âge de 37 ans), puis avec son fils
Jean-Marie.

En 1958, il a épousé Mme
Jeanne Antoine. De leur union
sont nés trois enfants (Jean-Ma-
rie, Véronique et Céline). Il a eu la
joie de voir grandir six petits-en-
fants et le bonheur de connaître son arrière-petit-fils, Théo.

M. Guerber a toujours suivi avec beaucoup d’intérêt l’évolution du
monde agricole et plus particulièrement le développement de la ferme
familiale avec récemment l’installation de son petit-fils Arnaud. Il était
titulaire de la médaille de l’Ordre du mérite agricole.

Le défunt était activement impliqué dans la vie locale. Il a été
conseiller municipal durant 30 ans, dont un mandat d’adjoint au maire.
Il est titulaire de la Médaille d’argent communale. Il a participé à la
construction du Foyer rural. Il a été président, puis président d’honneur
de l’Association des bouilleurs de cru. Il a également été président de la
caisse locale du Crédit Mutuel de Racrange et administrateur de la
caisse Morhange-Racrange lors de la fusion des deux caisses.

À sa retraite, le jardinage était devenu son passe-temps favori.
Le service religieux sera célébré le lundi 5 décembre à 14 h 30, en

l’église de Racrange, suivi de l’inhumation au cimetière communal.
Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean Guerber

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Taxis : Alesia Services, 

tél. 03 87 05 21 22. à Baron-
ville, Grostenquin, Morhange
et Albestroff taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; à Morhange,

Gaillot, tél. 03 87 86 40 19. A
Château-Salins, Alesia Servi-
ces, tél. 03 87 05 21 22.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : astreinte, 
tél. 06 80 75 46 31.

Loisirs
Piscine à Val-de-Bride : de 

9 h à 12 h.

NUMÉROS 
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belvédère de la saarschleife

Moins de trois mois après
son ouverture la tour panora-
mique surplombant la Saars-
chleife à Mettlach a pu
accueillir son 100 000e visi-
teur. Pour 10 euros l’entrée, le
Baumwipfelpfad, un sentier 
des cimes de 1250 m de long,
emmène les promeneurs à tra-
vers les branches des arbres
jusqu’à 23 m de hauteur pour
arriver au pied d’un immense
belvédère en bois. Une rampe
sans escalier et sans ascenseur
mène le visiteur à 42 m de
haut d’où s’offre à lui un

impressionnant panorama et
surtout une vue splendide sur
la Saarschleife, la boucle de la
Sarre, le plus renommé de
tous les sites touristiques sar-
rois. 

Sur une saison entière, les
investisseurs et les collectivi-
tés locales espèrent une
affluence de 200 000 visi-
teurs.

Ouvert tous les jours de
9h30 à 15h30. Infos : 
http://www.baumwipfelp
fad-saarschleife.de (site
trilingue).

Un belvédère de 42 m de haut offre une vue panoramique unique sur la vallée de la Sarre à Mettlach-Orscholz. Photo : Erlebnis Akademie

AG

Plus de 
100 000 visiteurs 

Moment inédit au tribunal de
grande instance de Sarregue-
mines. Dans cette enceinte,
c’est la première fois qu’un
avocat en exercice du barreau
de Sarreguemines s’est vu
remettre, au titre du ministère
de la Justice, les insignes de
chevalier de la Légion d’hon-
neur. De surcroît, des mains du
Procureur général de la cour
d’appel de Metz. Pour l’occa-
sion, le bâtonnier Engler n’a
pas tourné le dos à la salle
comme il le fait d’habitude
mais a fait face à ses invités.
Jean-Marie Beney a présenté
les critères qui président à
l’obtention de la distinction la
plus prestigieuse de la Républi-
que française. Il a rappelé
qu’elle a été décernée par
décret du Président de la Répu-
b l i q u e  d u
1 3  j u i l l e t
p u b l i é  a u
journal offi-
c i e l  d u
14 juillet.

En Mosel-
le-Est, Guy
Engler est une figure incon-
tournable de la justice et de la
société civile. Originaire de
Béning-lès-Saint-Avold, domi-
cilié à Kerbach, avocat depuis
près de 40 ans à Sarreguemines
où il a son étude, membre du
conseil de l’ordre et de la
Carpa, le récipiendaire est le
seul à avoir exercé trois fois le
mandat de bâtonnier depuis la
L i b é r a t i o n  ( 1 9 9 1 / 1 9 9 2 ,
2001/2002, 2015/2016). Figu-
rant parmi les fondateurs de la
commission franco-allemande
des avocats, membre de plu-
sieurs instances (Association
régionale des avocats d’Alsace-
Moselle, centre de formation
professionnelle des avocats de
la cour d’appel de Metz, caisse

nationale des barreaux fran-
çais, institut du droit et des
cultures francophones, Guy
Engler a également été très
investi dans la vie publique
(conseiller municipal de Ker-
bach et candidat aux cantona-
les de Behren, rotarien à For-
b a c h  d e p u i s  1 9 8 3 ) ,
associative, sportive et cultu-
relle.

Homme chaleureux, doté
d ’une  g r ande  ouve r tu re
d’esprit, il a été décrit par le
Procureur général comme « un
homme constant dans l’engage-
ment, privilégiant l’intérêt col-
lectif, un homme dont l’avis
compte, ayant de grandes
valeurs morales ». Bien sûr, sa
passion pour la civilisation des
Indiens d’Amérique a été évo-
quée. Elisabeth Blanc, Première

présidente de la
cour d’appel a
s a l u é  «  u n
modérateur, un
conciliateur, un
solide appui
pour la juridic-
tion. A travers

vous, ce sont tous les avocats
du barreau, tous les bâtonniers
du passé et du présent qui sont
honorés ». Le bâtonnier Engler
a redit son attachement viscé-
ral au barreau et au tribunal en
exprimant sa reconnaissance
aux magistrats, auxiliaires de
justice, personnels des greffes
et à Céleste Lett pour son inter-
vention auprès du Garde des
Sceaux. Le récipiendaire a
affirmé : « Vivre sa vie avec
honneur, car c’est l’essentiel. Et
j’espère laisser quelques traces
sur le sable du temps même si
j’ai conscience qu’elles peuvent
s’estomper très vite ».

Nos félicitations.

Fabien SIEGWART.

CARNET sarreguemines

Jean-Marie Beney, Procureur général a décrit un « homme
apprécié, attaché au consensus, un ardent défenseur de

l’institution judiciaire », Photo Thierry NICOLAS

La Légion d’honneur 
pour Me Guy Engler

Alors que sa vie avait
trouvé son rythme,
entourée d’une famille

aimante et attentionnée, Aly-
cia fait une rechute en octo-
bre. Une méningo-encépha-
lite herpétique la saisit à
nouveau. Pour comprendre le
désarroi qui touche la famille
Clément installée à Grund-
viller, un travelling arrière
s’impose. Née en juin 2009 à
l’hôpital Pax de Sarreguemi-
nes, Alycia y retourne en
urgence quelques semaines
plus tard. Elle est rapidement
transférée à Hautepierre à
Strasbourg.

Équithérapie

« Alors qu’elle n’avait que
trois semaines, elle a été prise
de tremblements, mais uni-
quement du côté gauche », se
souvient Frédéric, le papa. A
l’hôpital, le diagnostic tombe,
c’est un coup de tonnerre. Elle
souffre d’une méningite dont
le virus de type herpès agresse
violemment le jeune cerveau
du nourrisson. Il a fallu plus
d’un mois d’un traitement
contraignant pour le détruire.
« Nous apprenons alors
qu’Alycia ne sera jamais une
enfant comme les autres »,
raconte son père dans une
voix épaisse de larmes rete-
nues en évoquant la récente
rechute. Ses parents sont
d’autant plus bouleversés
qu’elle avait bien progressé
ces dernières
années grâce
aux nombreu-
ses prises en
charge, notam-
ment à l’IEM de
Saint-Avold et
par des séances
d’équithérapie à Kappelkinger.
« Elle avait retrouvé le main-
tien du tronc et de la tête. Elle
arrivait à dire oui avec le mot,
et non avec la tête. Mais suite
à cette nouvelle méningite, les
médecins ont été obligés de la
plonger dans un coma dont
elle a eu du mal à sortir.
Aujourd’hui, elle passe facile-
ment d’un état à un autre,

c’est comme si on appuyait
sur le bouton "pause" ».

Tout ce qui a été fait ces
dernières années a été réduit à
néant. Pour autant, ses
parents ne baissent pas les
bras et peuvent compter sur le
soutien d’amis et collègues.
Frédéric est surveillant péni-

tentiaire au
cent re  de
d é t e n t i o n
d ’Oermin-
gen.

To u ch é s
par ce coup
du sort, ses

collègues lui ont réservé une
belle surprise en lui offrant un
total de 80 jours de congés.
« Nous sommes tous les jours
à Strasbourg où nous sommes
logés dans la Maison du cœur
Ronald Mc Donald qui permet
aux parents d’enfants hospita-
lisés de se sentir entourés et
soutenus à tout moment. Ces
congés supplémentaires vont

nous permettre de rester
auprès d’Alycia tous les jours
jusqu’à fin janvier. Et pour
cela, je leur en suis vraiment
très reconnaissant »

En mai 2012, l’association
L’Ange Alycia" a aussi été
créée pour organiser des évé-
nements afin de soutenir 
financièrement la famille.
L’argent est récolté pour amé-
nager la maison au handicap
mais aussi pour payer diffé-
rentes thérapies. « Nous 
avons déjà fait une extension
de la maison pour 50 000 €, le
matériel spécialisé coûte très
cher. »

L’association organise une
fête pour le réveillon de la
Saint-Sylvestre à Saint-Jean-
Rohrbach. Une belle occasion
de soutenir le projet et d’avoir
une pensée commune pour
Alycia.

Claude DI GIACOMO.
Contact : 06 73 38 09 75.

SOCIÉTÉ  au centre de détention d’oermingen

La solidarité des 
surveillants pénitentiaires
Frédéric est surveillant pénitentiaire au centre de détention d’Oermingen. Il est aussi le papa d’Alycia, 7 
ans lourdement handicapée. Ses collègues lui ont offert 80 jours de repos. Une belle solidarité.

Alycia avec sa maman, avant qu’elle ne soit frappée à nouveau par une méningite. Elle est aujourd’hui au centre Clémenceau de
Strasbourg, spécialisé dans la prise en charge des enfants handicapés.. Photo D. R

Frédéric, le papa, surveillant pénitentiaire peut grâce au
soutien de ses collègues  rester près de sa fille. Photo D.R

Ses collègues
 lui offrent 

80 jours 
de congés.

Le Paris à Forbach
Alliés : à 13 h 45, 18 h et 

20 h 30.
Demain tout commence : à 

16 h.
Inferno : à 18 h 15.
Iris : à 16 h et 20 h 30.
Les animaux fantastiques : 

à 14 h, 17 h et 20 h 15.
Mal de pierres : à 13 h 45.
Moi, Daniel Blake : à 16 h.
Vaiana, la légende du bout 

du monde : en 2D à 14 h,
16 h et 20 h 30 ; 3D à18 h.

Méga Kiné 
Ecole en vie (kiné club) : à 

11 h 15 et 18 h.
Oppression : à 13 h 45, 

16 h, 18 h, 20 h et 22h 10.
Sausage party : à 11 h 15, 

13 h 45, 15 h 45, 20 h et
22 h.

Sully : à 11 h 15, 13 h 45, 
16 h, 18 h, 20 h et 22 h.

Vaiana, la légende du bout 
du monde : en 2D à 
11 h 15 et 13 h 45 ; en 3 D
à 15 h 45, 18 h, 20 h et 
22 h.

Alliés : à 11 h 15, 13 h 45, 
16 h 15, 19 h 45 et 
22 h 10.

Ares : à 17 h 45.
Friend request : à 11 h 15, 

13 h 45, 16 h, 20 h, 22 h.
Les cerveaux : à 22 h.
Les animaux fantastiques : 

à 11 h 05, 13 h 40, 
16 h 15, 18 h, 19 h 40, 
21 h et 22 h 15.

Les têtes de l’emploi : à 
11 h 15, 16 h, 18 h et 
20 h.

Inferno : à 19 h 45.
Les Trolls : à 11 h 15, 

13 h 45 et 16 h.
Ballerina : en 3D à 13 h 45.
Tu ne tueras point : à 11 h 

et 16 h 15.
Les ouija, les origines : à 

22 h 10.

Forum
Sarreguemines
Sully : à 11 h, 13 h 45, 

15 h 45, 17 h 45 et 20 h.
Vaiana, la légende du bout 

du monde : à 11 h, 
13 h 45, 16 h et 20 h.

Oppression : à 13 h 45 et 
20 h.

Alliés : à 11 h, 14 h et 20 h.
Friend Request : à 13 h 45 et 

20 h.
Les têtes de l’emploi : à 

13 h 45 et 20 h.
Les animaux fantastiques : 

à 11 h, 14 h, 20 h ; en 3D
à 16 h 30.

Le petit locataire : à 
17 h 45.

Inferno : à 16 h 30.
Tu ne tueras point : à 

16 h 30 et 20 h.
La folle histoire de Max et 

Léon : à 13 h 45.
Moi, Daniel Blake : à 

15 h 45.
Les Trolls : à 11 h et 

15 h 45.
Ma vie de courgette : à 11 h 

et 15 h 45.
Le client : à 11 h.
Planetarium : à 11 h et 

17 h 45.
Seul dans Berlin : à 17 h 45.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Mal de pierres : à 17 h.

CINÉMAS 

Le barreau, le tribunal, 
le Rotary,

les associations
et les Indiens 
d’Amérique

« C’est bien la première fois
que je découvre une telle
espèce », s’enthousiasme Gilles
Fauchon, grand amoureux de la
nature à Bitche. Ce samedi
matin, il a récupéré un plon-
geon arctique, espèce qui vit
d’ordinaire dans les régions…
arctiques. En Sibérie, en Scandi-
navie, au Canada, etc. L’oiseau
est tombé dans une arrière-cour
de la rue Saint-Augustin, au
centre-ville. Blessé à la patte
gauche, il sera soigné et trans-
porté au Gorna, le Groupement
ornithologique du refuge Nord-
Alsace, l’hôpital des animaux
malades près de La Petite-Pierre.

Si Gilles Fauchon, qui connaît
pourtant l’encyclopédie des
oiseaux sur le bout des doigts,
est si étonné, c’est que le plon-
geon arctique est une espèce
quasiment introuvable en
Europe occidentale. On le
trouve pendant la saison de
nidification dans toutes les
zones circumpolaires de l’Eura-

sie et du continent nord-améri-
cain, au niveau des latitudes
tempérées froides à arctique. La
zone d’hivernage est plus
vaste : elle s’étend au sud jus-
qu’à la péninsule de Basse-Cali-
fornie, les mers Noire et Cas-
pienne, ou la mer de Chine
orientale.

« Cet oiseau ne vit que sur
l’eau, toute l’année. Il est capa-
ble aussi de passer sous la
glace. Il est champion de plon-
gée ! » Le Pays de Bitche est
souvent appelé la Petite Sibérie.
Mais comment est-il arrivé ici ?
Le mystère reste entier. « Cette
espèce, quand elle est prise par
des vents sibériens, se laisse
porter, sur plusieurs milliers de
kilomètres », précise Gilles Fau-
chon. Le problème, blessé,
l’oiseau ne peut plus voler
aujourd’hui. Il devra rester
quelques jours au Gorna avant
de reprendre sa route.

J. Br.

INSOLITE

A Bitche, Gilles Fauchon a récupéré un plongeon arctique,
une espèce assez violente… mais introuvable en France. Photo RL

Un plongeon arctique
tombe à Bitche

Cette soirée, on y vient de l’ensemble de la Moselle-Est.
Certains n’hésitent pas à faire plusieurs dizaines de kilomètres.
Le repas gastronomique au profit de Noël de Joie aura lieu le
mardi 31 janvier 2017 à l’hôtel de ville de Sarreguemines.
Organisé par le Lions club de Sarreguemines, il permet aux
convives de passer un moment convivial tout en réalisant une
bonne action. En effet, l’ensemble des fonds récoltés (entre 9
et 10 000 €/an) est reversé localement à des associations
caritatives. Cette manifestation permet à cinq professionnels
des métiers de bouche et à leurs équipes (Saint-Walfrid,
restaurateurs du Pays de Bitche, la Charrue d’Or, restaurant
Julien Dimofski, le nouveau venu et la pâtisserie Woirgard) de
confectionner des plats originaux. Ils sont associés à des vins
offerts, depuis le lancement de cette opération, par les Ets Kihl.
Dans le cadre de leur action de formation, les élèves de la
section hôtelière du lycée Simon-Lazard assurent le service en
salle. La vente des places de la soirée a lieu ce mardi 6 décembre
dès 8 h à l’agence du Républicain Lorrain de Sarreguemines. Le
prix du repas est de 43 € par personne. Il est réalisé à titre
bénévole par les chefs ce qui permet de le proposer à un tarif
inférieur à celui demandé en restaurant gastronomique. Les
places seront vendues entre 2, 4, 6, 8 ou 10 places maximum et
à régler par chèque à l’ordre de Noël de Joie. Aucune pré-réser-
vation ne sera prise par mail, ni par téléphone.

Noël de Joie : 
inscriptions le 
6 décembre
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain

DÉLAI DE REMISE
DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNALTél. 03 87 34 16 50 - Fax 03 87 34 18 55

RACRANGE - SUISSE - CARLING

« Ta vie fut labeur.
Tu t’es beaucoup battu.

Tes forces t’ont abandonné.
Ce qui est important dans la vie,

c’est d’aimer, se sentir aimé
et laisser plein d’Amour. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Jean GUERBER
survenu le 2 décembre 2016, à Saint-Avold, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 5 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Racrange, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Jean repose à la chambre funéraire de Morhange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Un registre est mis à votre disposition.

De la part de:
Madame Jeanne GUERBER, née ANTOINE, son épouse ;
Jean-Marie GUERBER, son fils et son épouse Claudine,

née STEMART,
Véronique CANTENEUR, sa fille et son époux Gilles,
Céline GOZDALSKI, sa fille et son époux Christophe,
Lauriane et Geoffrey, Arnaud et Mélanie, Luc,
Anne-Claire et Florestan, Juliette et Baptiste,
ses petits-enfants ;
Théo, son arrière-petit-fils ;
Madame Bernadette STREIFF, née GUERBER, sa sœur ;
Monsieur Roger GUERBER, son frère ;
Hubert STREIFF, son filleul et son épouse Clarisse

et leurs enfants ;
ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur GASTALDI et le Docteur ROYER
ainsi que le personnel du service de pneumologie d’Hospitalor
Saint-Avold pour leur gentillesse et leur dévouement.

SARREGUEMINES - BLIESBRUCK - HERBITZHEIM - ORX (40)

« Ton cœur fatigué s’est arrêté.
Tes yeux pleins de bonté se sont fermés.
Tes mains laborieuses se sont croisées.

Repose maintenant en paix pour l’Éternité. »

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

Madame Joséphine HIRT
née KOSCHER

survenu à Bitche, le vendredi 2 décembre 2016, à l’âge de
89 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 6 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église du Sacré-Cœur de Sarreguemines.

Madame HIRT repose au funérarium de Sarreguemines.

L’inhumation se fera au cimetière de Neunkirch.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Rémi HERTER et Madame, née Verena HIRT,
Monsieur Gilles ADAM et Madame, née Martine HIRT,
ses filles et leurs conjoints ;
Christophe et Maité, Vincent, Franck, Loïc,
ses petits-enfants ;
Maxence, son arrière-petit-fils ;
Madame Elie BODÉ, son amie proche,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur DRUI,
ses infirmières à domicile ainsi que tout le personnel des hôpitaux
de Sarreguemines et Bitche pour leur dévouement et gentillesse.

Une pensée pour son époux

Rémy
ses enfants

Joëlle et Jean-Marie
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

DISTROFF - YUTZ - SIERCK-LES-BAINS - FLORANGE

Malgré son courage et son amour de la vie

Madame Nicole BUCHHEIT
née VENANCIE

nous a quittés le 1er décembre 2016, à Ars-Laquenexy,
à l’âge de 72 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mardi 6 décembre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Distroff, suivie de la crémation.

Madame BUCHHEIT reposera à la chambre funéraire de Distroff
à partir de lundi, à 14 heures.

Une urne sera mise à disposition pour recueillir
vos dons pour la recherche contre la leucémie,

qui seront reversés à l’association Laurette FUGAIN.
De la part de:

Monsieur Gérard BUCHHEIT, son époux ;
Gilles et Valérie, Thierry et Nellie, Pascal et Elisabeth,
ses enfants ;
Romain, Elisa, Damien, Lilian, Mickaël, Rémi,
ses petits-enfants ;
Mireille et Serge, sa sœur et son frère,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le personnel du service hématologie de l’hôpital
de Mercy pour sa gentillesse et son dévouement.

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

MAIZIÈRES-LÈS-METZ

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

Madame Maria CINO
née MESSINA

survenu le 2 décembre 2016, dans sa 84è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 6 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Maizières-lès-Metz.

La défunte repose à la chambre funéraire Saint-Martin de
Maizières-lès-Metz.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Giuseppe et Anna,
Calogero et Franca, ses fils et leurs conjointes ;
Marie-Rose, Christian, Alexandre, Nicolas,
ses petits-enfants et leurs conjoints,
ses arrière-petits-enfants.

Nous aurons une tendre pensée pour son époux

Salvatore
décédé en 2011.

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

MONTIGNY-LÈS-METZ - ITALIE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Giovanni CAVALIERE
survenu à l’hôpital Robert Schuman, le 2 décembre 2016,
dans sa 90è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 7 décembre
2016, à 10 heures, en l’église Saint-Joseph de Montigny-
lès-Metz, suivie de la crémation.

Monsieur CAVALIERE repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
85 boulevard de l’Europe de Metz-Bellecroix.

De la part de:
Madame Assunta CAVALIERE, née VOLANTE, son épouse ;
Walter et Sylvie CAVALIERE,
Maurice et Imane CAVALIERE,
Irma CAVALIERE,
Bruno et Sophie CAVALIERE,
Lydia et Lionel MANGIN, ses enfants ;
Cindy DA SILVA et Patrick TISON et leurs enfants

Chiara et Victor,
Aurélie, Pauline et Sébastien, Morgane et David, Quentin,
Julien et Elisa, Fanny, Jocelyn, Julie, Eva, Tiziana,
Emmanuelle, Inès, ses petits-enfants ;
Léa et Alicia, ses arrière-petites-filles,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions chaleureusement l’ensemble du personnel
des services néphrologie et hémo-dialyse de l’hôpital Robert
Schuman, les ambulanciers et les infirmiers, pour leur gentillesse
et leur dévouement.

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

BOULAY - ARGANCY - HAUCONCOURT - STRASBOURG
BRUXELLES

À vous tous qui l’avez connue et aimée, nous vous informons du
décès de

Madame Germaine KIEBEL
née BUSSER

survenu à Château-Salins, le 2 décembre 2016, à l’âge de
90 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église Saint-Etienne de
Boulay, le mardi 6 décembre 2016, à 15 h 30, s’en suivra
l’inhumation dans la concession familiale.

Madame Germaine KIEBEL repose à la chambre funéraire « Les
Roses » à Boulay.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Patricia FROELIGER, née KIEBEL,
Monsieur Jean-Louis KIEBEL et sa compagne Jacqueline,
ses enfants et conjoint ;
Sébastien et Stéphanie, Marie-Noëlle et Philippe,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Quentin, Céléna, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.

Nous aurons des pensées pour son gendre

Monsieur Marcel FROELIGER
décédé en 2015.

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

KNUTANGE - MELITO DI PORTO SALVO (ITALIE)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur
Giovanni - Battista MARINO

survenu à Hayange, le vendredi 2 décembre 2016, à l’âge de
91 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 6 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Charles de Knutange, suivies
de l’inhumation au cimetière de Knutange.

Monsieur MARINO reposera à la chambre mortuaire de Knutange
à partir de lundi, 14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse, ses enfants, son petit-fils et son frère.

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

CRÉHANGE - FAULQUEMONT

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de faire part du décès de

Monsieur Albert BELVOIX
survenu à Saint-Avold, le 3 décembre 2016, à l’âge de 86 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le lundi 5 décembre 2016,
à 16 heures, en l’église Saint-Michel de Créhange village, sa
paroisse.

Le défunt repose à la chambre funéraire de Créhange.

L’inhumation se fera au cimetière de Créhange Village.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Armand, Véronique, Nicole, Alain, Béatrice,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel soignant
pour sa gentillesse et son dévouement.

Une pensée pour son épouse

Lucienne
décédée le 6 décembre 2009.

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

JURY - METZ - FLORANGE - COURCELLES-CHAUSSY

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Josefa WOZNIAK
née NIZIOL

décédée à Metz, le 3 décembre 2016, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 6 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Peltre, suivie de l’inhumation au
cimetière de Jury,

Madame Josefa WOZNIAK repose à la chambre funéraire Florian
Leclerc, rue de la Fontaine à l’Auge, ZAC du Breuil 57245 Jury.

De la part de:
Monique, Jean-Marie, Jacqueline, Pierre et Alain,
ses enfants ainsi que leurs conjoints ;
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie la maison de retraite Alice Sar et le service
de soins palliatifs de l’hôpital Legouest pour leurs bons soins.

Nous rappelons à votre souvenir le décès de son époux

Taddée
le 8 novembre 2005.

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

CORNY-SUR-MOSELLE - NOVÉANT-SUR-MOSELLE
ARS-SUR-MOSELLE - BAN-SAINT-MARTIN

MOULINS-LÈS-METZ

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Muguette HOURCADE
survenu à Moulins-lès-Metz, le 1er décembre 2016, à l’âge
de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 5 décembre 2016,
à 15 heures, en l’église d’Ars-sur-Moselle.

Madame Muguette HOURCADE repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame HOURCADE Williams,
Monsieur PISTIS Sébastien et Madame,

née HOURCADE Corinne,
Madame HOURCADE Léslie,
Monsieur et Madame HOURCADE James,
Monsieur HOURCADE Dimitri,
Monsieur HOURCADE Lewis, ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

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

ROMBAS

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Gemma LUCCHETTI
survenu à son domicile, le samedi 3 décembre 2016, dans sa
65è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 8 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Rémi de Rombas, suivie de
l’inhumation au cimetière de Rombas.

Madame LUCCHETTI repose à la chambre funéraire de Rombas.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

la famille, les proches.

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

RACRANGE

Les Présidents,
les Élus des deux Conseils,
ainsi que les Collaborateurs
du Crédit Mutuel de Morhange-Racrange

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean GUERBER
Ancien Président de la Caisse Locale

de Crédit Mutuel de Racrange
Ancien membre du Conseil d’Administration

de la Caisse de Crédit Mutuel de Morhange-Racrange

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 5 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Racrange.

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme dévoué et disponible
et présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

RACRANGE

Le Maire,
les Adjoints,
les Membres du Conseil Municipal,
le Personnel Communal,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean GUERBER
Conseiller Municipal de 1965 à 1995

Adjoint de 1972 à 1977
Titulaire de la Médaille d’Argent Communale

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme engagé au service
de la commune et présentent à sa famille leurs sincères
condoléances.

DISTROFF

Le Président,
le Comité,
les Membres du pétanque club de DISTROFF

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Nicole BUCHHEIT
Membre du pétanque club de DISTROFF

Ils garderont de Nicole le souvenir d’une personne attentionnée
et toujours disponible.

Ils présentent à la famille leurs plus sincères condoléances

RACRANGE

Le Président,
les Membres de l’association des Bouilleurs de Crus

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean GUERBER
Président de 1992 - 2007

Président d’Honneur depuis 2007

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant pour
son implication et présentons à sa famille nos sincères
condoléances.
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MORSBACH

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

Madame Monique BIERNACKI
née HEMMER

survenu à Saint-Avold, le 1er décembre 2016, à l’âge de 71 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 6 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Morsbach et sera suivie de l’inhumation
au cimetière de Petite-Rosselle.

La défunte repose à la morgue de Morsbach.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées
par des dons en faveur de la recherche médicale,

urne à disposition.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son époux, ses enfants, ses petits-enfants ;
sa belle-mère ;
ses belles-sœurs et beaux-frères ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de l’hôpital Lemire
à Saint-Avold.

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

MOULINS-LÈS-METZ - CITTANOVA

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Ferdinand CURINGA
survenu à Metz, le 1er décembre 2016, à l’âge de 68 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 7 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Moulins-lès-Metz Centre, suivie
de l’inhumation au cimetière de Metz Est.

Ferdinand CURINGA repose à la chambre funéraire des Pompes
Funèbres Leclerc, rue Fontaine à l’auge ZAC Dubreuil 57245
Jury.

De la part de:
Valérie CURINGA,
Audrey CURINGA et son conjoint Marc,
ses enfants ;
Achille et Jeanne, ses petits-enfants ;
Rose CURINGA,
Eliane GLODE, née CURINGA et son époux Michel,
Jean-Emmanuel CURINGA et son épouse Josée,
ses sœurs et frère,
ainsi que toute la parenté.

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

BAMBIDERSTROFF - AIMARGUES
LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD - METZ

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Claire ANCILLON
née KELLER

survenu à Saint-Avold, le 3 décembre 2016, à l’âge de 97 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le mardi 6 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Bambiderstroff.

La défunte repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Bambiderstroff.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Liliane, Lucien, Gilbert, Alain, ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Georges
décédé le 20 novembre 1990.

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

NILVANGE - BURE-TRESSANGE - LUTTANGE
FLORENCE (ITALIE)

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

Monsieur Vito COSTA
survenu à Thionville, le vendredi 2 décembre 2016, à l’âge
de 82 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 7 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Jacques le Majeur de Nilvange,
sa paroisse.

Monsieur Vito COSTA repose au hall funéraire de l’hôpital Bel-Air
de Thionville.

L’inhumation se fera au nouveau cimetière de Nilvange.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Nunziatina COSTA, son épouse ;
Catherine et Mauro, Joseph et Violette, François et Isabelle,
ses enfants et leurs conjoints ;
Marc et Élodie, Sandrine et Anthony, David,
Romain et Chrystale, Baptiste,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Léana, son arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

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

METZ - LAQUENEXY - VIGY - SAINT-MARTIN-DE-CRAU (13)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Madame Marie GEORGIN
née KNEIB

survenu le 30 novembre 2016, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 6 décembre 2016,
à 11 heures, en l’église Saint-Clément de Metz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame GEORGIN repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Guy GEORGIN, son époux ;
Madame Evelyne TUTIN et son époux,
Madame Joëlle SCHWALLER et son époux,
Monsieur Eric GEORGIN et son épouse,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
son arrière-arrière-petite fille,
ainsi que toute la famille.

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

METZ - MARLY - SEMÉCOURT

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur André FARAMOND
survenu le 1er décembre 2016, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 6 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Sacrement, suivie de l’inhumation
au cimetière de l’Est.

De la part de:
sa fille et son gendre, Madame Brigitte, née FARAMOND

et Monsieur Charles TARANTOLA ;
son beau-fils, Monsieur Gérard BRAID ;
sa filleule et nièce, Madame Geneviève SUCK

et son mari Alphonse ;
sa nièce, Madame Chantal RUEFF et son mari Christian,
ainsi que de toute la famille et de ses amis.

Une tendre pensée pour son épouse

Jeanne
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

UCKANGE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Karol KAJETANIAK
décédé à Thionville, le 1er décembre 2016, à l’âge de 92 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La célébration religieuse aura lieu le mardi 6 décembre 2016, à
14h30, en l’église Sainte-Barbe d’Uckange, sa paroisse, où l’on
se réunira.

Le défunt repose au funérarium de Bel Air Thionville.

L’inhumation se fera à l’ancien cimetière d’Uckange.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Madame Hélène KAJETANIAK, née WOJCIK, son épouse ;
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

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

CRAINCOURT

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Rose-Marie OLIER
née CONZELMANN

survenu à Saint-Avold, le 2 décembre 2016, à l’âge de 80 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 7 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Porcelette, sa paroisse et sera
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la morgue de Porcelette.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

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

METZ - GRAVELOTTE - CHÂTEL

Jean-Marie GENOT, son fils et son épouse ;
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Charlotte GUERNIER
survenu à Verdun, le 2 décembre 2016, à l’âge de 92 ans.

Selon la volonté de la défunte, une cérémonie civile aura lieu jeudi
8 décembre 2016, à 15 heures, au crématorium de Metz.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

PIERREVILLERS

La Sentinelle de Pierrevillers,
le Président,
les Membres du Comité de Direction

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Renée HALTER
Membre du Comité de Direction

et invitent les adhérents et sympathisants de l’association à assister
à la cérémonie religieuse qui sera célébrée en l’église Saint-
Martin de Pierrevillers, le mardi 6 décembre 2016, à 14 h 30.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à son époux
Marcel, Vice-Président de l’association ainsi qu’à sa famille.
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DALEM - TIEFFENBACH - GUERTING - HAMBACH

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Jean HEITZ
survenu à Freyming-Merlebach, le vendredi 2 décembre 2016,
à l’âge de 77 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 7 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Dalem, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur HEITZ reposera en la salle mortuaire de Dalem à partir
de lundi après-midi.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Hannelore, son épouse ;
Jacques et Marcelle,
Nathalie et Olivier,
David,
Rachel et Laurent,
ses enfants ;
Thomas, Sophie, Amélie, Ania et Amandine,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

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

STIRING-WENDEL - FORBACH

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Henri BÖHME
survenu à Ars-Laquenexy, le 2 décembre 2016, à l’âge de
68 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 7 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église Sainte-Marie du Habsterdick, sa
paroisse et sera suivie de l’inhumation au cimetière de Stiring-
Centre.

Le défunt reposera à la morgue de Stiring-Centre à partir de ce
jour, 14 heures.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES
mais des dons en faveur de la recherche médicale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Blandine BÖHME, née OWCZARZAK, son épouse ;
Madame Elise BÖHME, sa maman ;
Christine, sa sœur et son compagnon ;
Walter, son frère ;
David, son filleul, sa femme Victoria et leurs enfants,
ainsi que toute la famille.

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

RICHEMONT - MONDELANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Maurice HAEN
survenu à Thionville, le 1er décembre 2016, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 6 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Gorgon de Richemont, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur HAEN repose à la salle mortuaire de Richemont.

NI PLAQUES, NI COURONNES.

Merci de s’abstenir de condoléances.
Condéances sur www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Inès HAEN, née RICCIONI, son épouse ;
Monsieur Michel HAEN et Rachel son épouse,
ses enfants ;
Alexandre, son petit-fils,
ainsi que de toute la paenté.

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

METZ- VALLIÈRES - DIEUZE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Monique MULLER
née HENRIET

décédée le mercredi 30 novembre 2016, à l’âge de 84 ans, munie
des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 5 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Metz-Vallières, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière de Vallières.

Un moment de convivialité aura lieu à l’issue de l’inhumation
au Caveaux de Vantoux.

Madame MULLER repose à la maison funéraire, rue Lothaire
à Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses frères et sœurs,
ainsi que toute la famille.

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

THIONVILLE - YUTZ - MONDELANGE - BISCEGLIE (ITALIE)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Mauro DI LEO
survenu à Thionville, le samedi 3 décembre 2016, à l’âge de
81 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 6 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Pierre de Thionville.

Monsieur DI LEO repose au centre funéraire Saint-François de
Thionville.

L’inhumation se fera au cimetière Beauregard de Thionville.

De la part de:
Maria, son épouse ;
Joseph, François, Jean-Pierre, Frédéric,
ses fils et leurs épouses ;
ses petits et arrière-petits-enfants ;
ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces d’Italie,
ainsi que de tous ses amis.

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

MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Rose BOLLETTA
survenu à Montigny-lès-Metz, le 1er décembre 2016, à l’âge
de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 6 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Brice de Marly.

L’inhumation aura lieu au cimetière Grange le Mercier.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Clorinda, Bianca, Louise-Marie et Robert, ses enfants ;
Isabelle, Marie-Noëlle, Cécile, Frédéric, Nicolas, Jean, Mathieu,
Charlotte, Vincent et Laura, ses petits-enfants ;
Julie, Rémy, Marie, Aaron, Jules et Adélaide,
ses arrière-petits-enfants ;
Luc, son fils de cœur ;
Nathalie, son auxiliaire de vie,
ainsi que toute la famille et amis.

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

FRANCALTROFF

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Jean KLEIN
survenu à Saint-Avold, le vendredi 2 décembre 2016, dans sa
84è année, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 6 décembre 2016,
à 15 heures, en l’église de Francaltroff, sa paroisse et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Jean repose à la chambre funéraire de Dieuze.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Juliette KLEIN, son épouse ;
ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie son médecin traitant, les infirmières à domicile
et son auxiliaire de vie pour leurs bons soins et leur dévouement.

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

DIESEN - FAULQUEMONT

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Adolphe NAFZIGER
survenu à son domicile, le 2 décembre 2016, à l’âge de 88 ans.

Le culte d’enterrement sera célébrée le mardi 6 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église mennonite de Diesen.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la morgue de Diesen.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Yolande NAFZIGER, sa fille ;
Monsieur et Madame Jean et Elsa WEISS,
sa sœur et son beau-frère ;
Monsieur et Madame Denis WEISS, son neveu et leur fille Elodie,
ainsi que toute la famille.

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

AMNÉVILLE - VERSAILLES - PIERREVILLERS

Entourée de la présence et de l’amour des siens

Madame Charlotte BORRI
née DIEDRICH

a fermé ses yeux sur notre monde pour entrer dans la lumière
de Dieu, le 3 décembre 2016, dans sa 97è année, munie des
sacrements de l’Église.

Selon ses volontés, elle a fait don de son corps pour la recherche
médicale et une cérémonie religieuse en sa mémoire sera
célébrée le mardi 6 décembre 2016, à 15 heures, en l’église
Saint-Joseph d’Amnéville.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Jean Louis, Renée, et Serge, ses enfants
ainsi que leurs conjointes ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

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

METZ

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

Monsieur André MARTIN
survenu à Metz, le 2 décembre 2016, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse se déroulera le mercredi 7 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Metz-Magny, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur André MARTIN repose à la chambre funéraire Florian
Leclerc, rue de la Fontaine à l’Auge, ZAC du Breuil 57245 Jury.

De la part de:
ses filles :
Florence WILLMANN, née RINFRESCHI,
Fabienne GRANATA-GOLDMAN, née RINFRESCHI,
son fils :
Pascal MARTIN,
ainsi que toute la famille.

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

CHAMPIGNEULLES - BEUVILLERS

Madame Monique AZEAU, née BOTTIANI,
Monsieur Alain BOTTIANI,
ses enfants ;
Cyril, Delphine, Clarisse, Alexandra, Florie et Clément,
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
et toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne BOTTIANI
née FAUQUENOT

survenu le 2 décembre 2016, dans sa 97è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 7 décembre
2016, à 10 heures, en l’église de Champigneulles, suivie de
l’inhumation au cimetière de Beuvillers.

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

SANRY-LÈS-VIGY - METZ - PIBLANGE - VIGY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Liliane CONTER
survenu le 1er décembre 2016, à Ars-Laquenexy, à l’âge
de 62 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mardi 6 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Sanry-lès-Vigy, suivie de la crémation.

De la part de:
Monsieur Gérard CONTER, son époux ;
Stéphanie CONTER,
Audrey et Thomas LOUIS,
Caroline et Alain FETIQUE, ses enfants ;
Antonin, Valentine, Louise, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

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

ALGRANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Henri SCHROER
survenu le vendredi 25 novembre 2016.

Les obsèques ont eu lieu dans la stricte intimité familiale.

De la part de:
son épouse ;
ses enfants,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

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

FREISTROFF

« Il y a un an déjà, le 5 décembre 2015,
maman nous quittait,

nous laissant aujourd’hui encore
dans une profonde douleur...

Sa sœur l’a rejointe le 12 octobre dernier,
nous laissant encore plus seuls ... »

Joséphine
AMANN

née SCHWARTZ
10/03/1942 - 05/12/2015

Anne-Marie
SCHWARTZ
03/09/1935 - 12/10/2016

Une messe anniversaire pour notre maman et de trentaine pour
notre tante sera célébrée le dimanche 11 décembre 2016, à
10h30, en l’église Saint-Etienne de Freistroff.

De la part de:
toute la famille.

COCHEREN

En ce premier anniversaire du décès de

Monsieur Gilbert SPECHT
une messe sera célébrée à son intention le samedi 10 décembre

2016, à 18 heures, en l’église de Belle-Roche.

De la part de:
tous ses amis.

TÉTING-SUR-NIED

« T’aimer toujours.
T’oublier jamais. »

Le 5 décembre 2015, nous quittait

Monsieur Jean KLINGLER
Ayons une pensée et une prière pour lui.

FORBACH - FOLKLING - FARÉBERSVILLER

Le Conseil d’Administration et les Salariées
du CIDFF de Moselle Est

tiennent à rendre hommage à

Mademoiselle Elise EGLOFF
décédée le 4 novembre 2016.

Elle a œuvré bénévolement pendant de nombreuses années au
sein de l’association avant de se retirer en maison de retraite.

Nous la remercions pour son engagement et son dévouement
au service des Droits des Femmes.

VILOSNES-HARAUMONT - HOMBOURG-BUDANGE
ALTROFF - KÉDANGE-SUR-CANNER

Monsieur et Madame Francis DILINGER ;
Monsieur et Madame Alphonse DILINGER, son frère ;
Madame Denise HENNY, sa sœur,
et toute la famille

très touchés des marques de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de

Monsieur Norbert DILINGER
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui se sont

associées à leur peine, par leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs offrandes et messages de condoléances,
en particulier Martine, Bérangère et Mélanie ses infirmières,
le personnel de l’ADAPAH, Madame DIDIOT sa kinésithérapeute
et Madame BOEGEN son orthophoniste
et les prient de trouver ici l’expression de leur profonde
reconnaissance.

STIRING-WENDEL - KERBACH - TENTELING
BEHREN-LÈS-FORBACH - FORBACH

Profondément touchés des nombreuses marques de sympathie qui
nous ont été témoignées à l’occasion du décès de

Madame Jeanne MIGLIC
née JASOVETZ

et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, nous prions
toutes les personnes, amis et connaissances, en particulier
l’Abbé KAMIN et la communauté Slovène, qui se sont associés
à notre deuil par leur présence aux obsèques, l’envoi de fleurs
et de cartes de condoléances, de trouver ici l’expression de notre
profonde reconnaissance.

De la part de:
ses fils et leurs conjointes ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

SCY-CHAZELLES

Vos pensées, vos cartes de condoléances, vos marques de
sympathie, vos fleurs et votre présence furent pour nous
un immense réconfort lors du dernier hommage rendu à

Madame Octavie PIERRE
née SEIWERT

Et dans l’impossibilité de vous répondre individuellement, croyez
tous en notre profonde reconnaissance et recevez nos sincères
remerciements.

De la part de:
son époux ;
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

BOULAY-MOSELLE

Pour votre présence, vos fleurs, vos gestes d’amitié reçus
à l’occasion du décès de notre chère maman

Madame Marie-Louise JACOB
née CAPS

Du plus profond du cœur, nous vous disons merci.

De la part de:
l’ensemble de la famille.

La messe de trentaine sera célébrée en l’église Saint-Etienne
de Boulay, le samedi 10 décembre 2016, à 18 heures.

FALCK - CREUTZWALD

Profondément touchés de la sympathie que vous nous avez
témoignée lors du décès de

Madame Joséphine HOLLENDER
nous adressons nos sincères remerciements à toutes les

personnes ayant partagé notre chagrin.

De la part de:
ses enfants et petits-enfants.

LONGUYON

Profondément touchés par
les nombreuses marques
de sympathie qui nous ont été
témoignées lors du décès de

Madame
Janine MARETTE

née LAVEAUX

dans l’impossibilité de les remercier
individuellement, nous prions
toutes les personnes, amis et
connaissances qui se sont
associés à notre peine par leur
présence, l’envoi de cartes de
condoléances et de fleurs, de
trouver ici l’expression de nos
remerciements les plus profonds
et émus.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté.
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SERVICE ANNIVERSAIRE

SOUVENIRS



LOC17

Collection
Les années 
mémoire

30€
l’ouvrage

Les moments forts de votre an-
née de naissance

50 volumes disponibles 
de 1919 à 1969

COMMANDEZ SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE : www.republicain-lorrain.fr I Boutique I

Almanach
2017

  1 jour,1page

19€90

Les
Animaux  

de nos régions

Collection
Patrimoines

7€90
l’ouvrage

Faites le plein
     d’idées Cadeaux

pour Noël
Collection
Cuisine
16€90

l’ouvrage

78
03
84
40
0



LOC18


