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Les Sarregueminois (CFA2),
vainqueurs de Valenciennes

samedi, affronteront Reims (L2).

ACCIDENT PRÈS DE BITCHE

Une jeune femme 
de 23 ans tuée

> En page 5

Ph
ot

o 
C

.D
.G

.

PATRICIA KAAS

Le retour annoncé 
de la fille de l’Est
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Les préfets des Vosges et de Meurthe-et-Moselle viennent
de signer des arrêtés permettant de tuer le loup, espèce
protégée, sur un périmètre englobant une soixantaine de
communes de ces deux départements. Une réponse à la
multiplication des massacres d’ovins que les éleveurs saluent
et que les écologistes déplorent.

> Notre dossier en page 6

Tirs autorisés :
le loup 
dans le viseur

VOSGES ET MEURTHE-ET-MOSELLE

C’était la Journée mondiale du bénévolat, hier. Et l’occasion
pour la Croix-Rouge de constater des chiffres encourageants :
10 000 nouveaux bénévoles ont intégré l’association depuis
septembre 2015. Et parmi ces renforts, beaucoup de jeunes.
Une réponse positive aux attentats et aux multiples crises qui
frappent le territoire.

> En page 3

EN RÉPONSE AUX ATTENTATS

Afflux de bénévoles 
à la Croix-Rouge

L’engagement revêt
de multiples formes.
Ici, l’épicerie sociale
de Sarrebourg.
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LE PREMIER MINISTRE SE PRÉSENTE À LA PRIMAIRE DE LA GAUCHE

Manuel Valls a annoncé hier soir qu’il était candidat à la présidence de la République, avec la volonté
de « réconcilier » la gauche. La tâche s’annonce ardue… Pour mieux se lancer dans la primaire, le
Premier ministre démissionnera aujourd’hui de son poste à Matignon, au nom du « sens de l’Etat  ».
Parmi les noms qui circulent pour lui succéder : le dernier cercle des soutiens du Président.

> En page 2 l’éditorial avec Le Fait du jour

Valls, candidat
et démissionnaire

Manuel Valls a choisi
son fief d’Evry

pour annoncer
sa candidature

à la présidentielle.

Photo MAXPPP
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séparément à récupérer quel-
ques Hollandais (Ayrault en
tête) en  froid avec Manuel
Valls et à obtenir la voix de
grandes consiences de gauche.

Montebourg en a appelé ce
week-end à un ticket avec son
amie Christiane Taubira. Mar-
tine Aubry a donné un début
de réponse hier : « Je serai pré-
sente pour soutenir un candi-
dat qui représente le cœur des
valeurs du Parti socialiste, qui
puisse créer les conditions du
rassemblement.» À la question
« C’est Manuel Valls ? », la
maire de Lille répond : «Je ne
crois pas… Je ne sais pas qui je
vais soutenir... » La détestation
du Premier ministre et le front
anti-Valls  existent. Mais à
l’image de Martine Aubry, il
n’ont pas trouvé leur cham-
pion. Il reste 10 jours pour se
mettre d’accord comme le sou-
haite Marie-Noëlle Liene-
mann. Ou laisser aux électeurs
de la primaire le soin de choisir.

Pascal JALABERT

Hamon, Marie-Noëlle Liene-
mann se situent tous sur une
ligne nettement plus à gauche.
Ils attaquent le Premier minis-
tre avec le même discours :
avec Valls, la réconciliation des
gauches n’est pas possible.
« Manuel le dit lui-même »
insiste Benoît Hamon. Arnaud
Montebourg, que Manuel Valls
avait évincé du gouvernement
(août 2014) en fredonnant la
chanson de Jim Morrison
« This is the end, my friend »
(C’est fini mon ami), en ajoute
une couche : « La tradition de
gauche, c’est l’union entre
tous les socialistes et aussi les
communistes, les écologistes,
les radicaux de gauche, les
électeurs de toutes sensibilités
de gauche. L’enjeu de cette
primaire, c’est de désigner un
candidat capable de rassembler
cette gauche émiettée. Divisés
ou avec un candidat qui divise,
n o u s  n ’ a v o n s  a u c u n e
chance ».

A défaut d’une unité, les
candidats anti-Valls cherchent

Comme Nicolas Sarkozy à la
primaire de droite, Manuel
Valls est la cible. Substitut au
président Hollande, il débarque
dans la chemise du sortant et
dans le costume de représen-
tant officiel de la direction du
parti. Il est en outre le seul à se
positionner sur une ligne qu’il
qualifie de social-démocrate
mais que ses détracteurs défi-
nissent comme social-libérale.
Sont-ils si nombreux ? Les
diverses contestations sur les
textes de son gouvernement
ont rassemblé 95 députés sur
286 PS. Mais ces frondeurs ne
sont jamais parvenus à se ras-
sembler tous en même temps,
pas même sur la loi Travail. Ils
n’ont pas dégagé de leader. Du
coup, les anti-Valls s’avancent
en ordre dispersé vers la pri-
maire.

«Il ne peut pas 
rassembler»

Malgré leurs différences sur
la diplomatie ou l’écologie,
Arnaud Montebourg, Benoît

«Oui, je suis candidat à
la présidence de la
République. J’ai cette

force en moi, cette volonté de
servir mon pays, c’est au-delà
des mots, c’est une conviction
totale, je veux tout donner pour
la France. » Manuel Valls a
déclaré sa candidature à la prési-
dence de la République avec 
flamme, hier soir dans la mairie
de sa ville d’Évry (Essonne).

« Faire gagner tout ce 
qui nous rassemble »
En évoquant (sans plus) « la

primaire qui s’ouvre », il a cher-
ché d’emblée à se placer au-des-
sus de la mêlée, en rassembleur.
Le slogan de sa campagne était
d’ailleurs tout prêt et il a suffi
d’enlever le ruban qui cachait
l’affiche, lors de son entrée dans
la salle : « Faire gagner tout ce
qui nous rassemble ». Vaste pro-
gramme pour celui qui a théorisé,
voici quelques mois à peine, « les
deux gauches irréconciliables » !
Aujourd’hui, le même se dit
« révolté » par la division de son
camp et dépeint sa candidature
comme « celle de la conciliation,
de la réconciliation ». Il esquisse
même un début d’autocritique :
« Chacun devra faire un effort,
moi le premier. » Fougueux dans
la forme, unitaire sur le fond :
l’encore Premier ministre a claire-
ment cherché à lisser son image
rugueuse, tout en restant fidèle à
ses valeurs. Il a ainsi rajouté le
mot laïcité à la devise de la
France, « liberté, égalité, frater-
nité ». Il n’a oublié, ni de vilipen-
der Marine Le Pen qui serait « aux
portes du pouvoir », ni à dénon-
cer le programme de « régression
sociale de François Fillon ».

Démission aujourd’hui
Manuel Valls a dit son « émo-

tion » et son « affection » à Fran-
çois Hollande qui renonce à se
représenter. Il a salué « l’homme
d’État », mais contrairement au
Président de la République, ne
s’est pas appesanti sur le bilan du
quinquennat.  Le discours d’hier
était entièrement tourné vers les
semaines à venir. Il a annoncé
qu’en « accord total avec le prési-
dent de la République », il pré-
senterait dès ce mardi sa démis-
sion de chef du gouvernement.

Il s’est attaché surtout, à mobi-
liser : « Rien n’est écrit », a-t-il
répété à plusieurs reprises, en
réponse « à ceux qui pensent que
la gauche n’a aucune chance ». Il
affiche l’enthousiasme comme

carburant…

« Tout donner 
à la France »

Souvent comparé à Nicolas
Sarkozy, qui a connu, comme lui,
une ascension fulgurante en tant
que ministre de l’Intérieur,
Manuel Valls a quasiment repris
mot pour mot le titre du dernier
livre de l’ancien chef de l’État
« Tout pour la France », en y
intercalant le verbe « donner ».
Ce n’est pas anodin. Manuel
Valls se souvient que
l’ancien président,
tout aussi clivant
qu ’ i l  l ’ e s t  l u i -
même, avait réussi
en 2007 à rassem-
bler les Français
malgré des propos
polémiques sur
l’util isation du
« Kärcher » pour
n e t t o y e r  «  l a
racaille ». Mais
Sarkozy alors,
avait l’UMP en
rangs serrés der-
rière lui. Manuel
Valls, au con-
traire, a affaire à
une gauche déchi-
rée.

Sprint 
et marathon
C’est à la fois un

sprint et un marathon
qu’il a commencés
hier. Un sprint, car il
n’y aura que quelques
semaines de campa-
gne pour gagner la pri-
maire, dont le 1er tour
est fixé au 20 janvier.
Et un marathon car il
faudra, dans la fou-
lée, entamer trois
mois de campagne
présidentielle. Avec
un boulet de taille :
quel que soit le
vainqueur de la
primaire, le candi-
d a t  s o c i a l i s t e
devra se garder à la
fois sur sa gauche, avec
Jean-Luc Mélenchon, et
sur sa droite, avec
Emmanuel Macron.  

Pour Valls, c’est une
course à handicaps et
à recentrages droite-
gauche multiples qui
s’annonce.

Patrick
FLUCKIGER

PRÉSIDENTIELLE  le premier ministre a déclaré sa candidature hier

Manuel Valls se pose 
en rassembleur de la gauche
A Evry (Essonne) dont il a longtemps été député-maire, Manuel Valls a prononcé un discours mobilisateur.
Pour mener campagne, il présentera aujourd’hui sa démission de chef du gouvernement au président de la République.

Manuel Valls a fait ses
armes en tant que « droitier »
du PS, prônant davantage de
libéralisme en économie et
une ligne de fermeté sur la
sécurité et la laïcité.

Place Beauvau (2012-2014)
comme à Matignon (depuis
2014), il n’a pas varié de cette

ligne.

La fermeté 
affichée

Ministre de l’Inté-
rieur, le premier flic
de France crée les
Zones de sécurité
prioritaires (ZSP) et
met un coup d’arrêt
à la diminution des
effectifs dans la
police et la gendar-
merie. 

Dans son bras de
fer avec Dieudonné
ou dans l’affaire
Leonarda, Manuel
Valls achève de
construire son
image de fermeté.

« J’aime
l’entreprise »

En arrivant à
M a t i g n o n ,
M a n u e l  Va l l s
assume l’autorité
-  «  la  gauche
coup de men-
ton », ironise un
proche de Mar-
tine Aubry - au
risque de la rup-

tu re .  Devant  l e
M e d e f ,  i l  l a n c e

« j’aime l’entreprise », et
pousse pour un droit du tra-
vail « plus souple mais pas
moins protecteur ». Le Premier
ministre, faute de majorité,
doit assumer par deux fois le
49-3 pour faire adopter la loi
Macron sur la croissance, et la
loi travail de Myriam El
Khomri.

En matière de sécurité, après
les attentats du 13 novembre,
Manuel Valls durcit sa ligne.
Lui qui avait dénoncé un
« apartheid social, territorial et
ethnique » en France après les
attaques de janvier contre
Charlie Hebdo, privilégie cette
fois une réplique plus ferme.
Quitte à nouveau à cliver jus-
qu’au sein de son propre
camp, il pousse François Hol-
lande à proposer la déchéance
de nationalité. Seule mesure
que le président de la Républi-
que déclare publiquement
« regretter ».

Des choix qui ont 
rétréci sa majorité

Sur la laïcité, Manuel Valls
n’a jamais varié de sa ligne
stricte. En soutenant même
cet été les arrêtés anti-burkini
déposés par des élus de droite.
Ses choix et son style ont
rétréci sa majorité. Les écolo-
gistes qui n’ont pas voulu
rejoindre son équipe en 2014,
puis Benoit Hamon, Arnaud
Montebourg ,  Emmanuel
Macron et Christiane Taubira
ont quitté le gouvernement. 

E. B.

Sa méthode : 
un réformisme autoritaire

Un record sera battu par le nouveau Premier ministre
sans doute désigné aujourd’hui, celui du plus court
séjour à Matignon détenu avec 10 mois et 18 jours par

Edith Cresson (mai 1991-avril 1992) d’une courte tête
devant Maurice Couve de Murville (juillet 1968-
juin 1969).

Pour ce gouvernement plus proche de la notion de
« technique » qui va s’appliquer à l’Italie, François
Hollande devrait puiser dans le vivier gouvernemental
où il ne manque pas de bons soldats. En résumé, il a le
choix entre son carré de fidèles et deux dames.
Michel Sapin (Economie-Finances), Jean-Yves Le
Drian (Défense), Bernard Cazeneuve (Intérieur),
Stéphane Le Foll (Agriculture) ont le profil mais le
contexte de menace terroriste, de guerre, de crise
agricole et de turbulences sur l’euro n’incite pas à
déplacer ces piliers de postes clés. Tous n’appré-
cient pas Manuel Valls.

Najat Vallaud-Belkacem incarne jeu-
nesse, diversité, loyauté mais elle doit
mener une campagne législative à Vil-
leurbanne et Manuel Valls aura besoin

d’elle. La ministre de la Santé Marisol
Touraine semble le dénominateur le plus

commun. Mais François Hollande peut réserver une
surprise du chef… d’Etat. Pourquoi pas un remaniement

plus large ?

Six favoris pour la 
succession à Matignon

5,63 %
C’est le score qu’avait réalisé Manuel Valls au

premier tour de la primaire du PS en 2011.
L’actuel Premier ministre s’était classé à

l’avant-dernière place, devant Jean-Michel
Baylet mais derrière François Hollande, Martine
Aubry, Arnaud Montebourg et Ségolène Royal.

« Je suis
candidat parce

que la France
doit peser de

tout son poids
dans un monde

qui n’a plus rien
à voir avec ce
qu’il était […]
Je suis révolté

au fond de moi-
même à l’idée
que la gauche

soit disqualifiée
de cette

présidenti- 
elle. »

Manuel Valls, hier

Valls en quelques 
phrases controversées

« Déverrouiller » les 35 heu-
res « Oui nous devrons déver-
rouiller les 35 heures qui n’exis-
t ent  dé jà  p lus  rée l l ement
puisqu’elles ont été mises en
cause progressivement depuis
2002. ».

La « vocation » des Roms
« C’est illusoire de penser qu’on
réglera le problème des popula-
tions roms à travers uniquement
l’insertion […] les Roms ont voca-
tion à revenir en Roumanie ou en
Bulgarie »

« Expliquer » et… « excu-
ser » « Pour ces ennemis qui s’en
prennent à leurs compatriotes,
qui déchirent ce contrat qui nous
unit, il ne peut y avoir aucune
explication qui vaille. Car expli-
quer, c’est déjà vouloir un peu
excuser »

Pas « plus de réfugiés »
« Nous ne pouvons pas accueillir
plus de réfugiés […] La France
s’est engagée pour 30 000 réfu-
giés.  »

Gauches « irréconciliables »
« A gauche, il faut qu’on se
dépasse. Le problème n’est pas
d’organiser une primaire qui irait
de Mélenchon à Macron. Parfois,
il y a des positions irréconcilia-
bles à gauche et il faut l’assu-
mer. »

REPÈRES

Le Premier ministre se
présente à la primaire du
PS après le retrait du Pré-
sident de la République.
La primaire a-t-elle piégé
François Hollande ?

Un facteur a joué dans le
refus de François Hollande
de se présenter. Contraire-
ment à Manuel Valls, il
n’avait pas la possibilité de
démissionner de ses fonc-
tions sans instaurer de
vacance du pouvoir. Le Pre-
mier ministre peut lui se reti-
rer pour aller à la primaire, le
gouvernement  su ivant
gérant les affaires courantes
jusqu’à la présidentielle. Les
Républicains ont contourné
cet écueil institutionnel en
inscrivant dans leurs statuts
que si un président en exer-
cice se représentait, il n’y
aurait pas de primaire.

Comment les primaires
se sont imposées au point
de bousculer le jeu politi-
que français ?

Trois facteurs expliquent
c e  p h é n o m è n e .  To u t
d’abord, les partis sont trop
faibles pour produire des
candidats légitimes. Ils n’ont
plus assez de militants et ne
sont plus assez représenta-
tifs de la société française.

Ensuite, leurs procédures
internes de désignation ont
été jugées suspectes de mal-
honnêteté. Au PS, le con-
grès de Reims de 2008 avec
l’affrontement entre Martine
Aubry et Ségolène Royal, a
laissé des traces. Tout
comme à l’UMP en 2012 le
duel entre François Fillon et
Jean-François Copé pour la
tête du parti. Recourir à une
procédure externe apparaît
comme plus transparent.
Enfin, les partis n’arrivent
plus à départager les ambi-
tions exacerbées de leurs
leaders. Ils en appellent
donc à une entité externe,
l’opinion publique et les
sympathisants, pour choisir
un candidat. Les primaires
offrent un avantage : tester
les candidats médiatique-
ment avant l’élection et lan-
cer une pré-mobilisation. 

Les primaires, qui ont

créé des surprises, ren-
dent-elles plus démocrati-
que la désignation des
candidats ?

Elles donnent l’impression
que le jeu de la désignation
est plus ouvert. Mais c’est
une illusion. Les primaires
provoquent une distorsion
démocratique. Elles créent
un nouveau tamis social.
Les électeurs qui votent à la
primaire sont plus riches,
plus urbains et plus âgés que
l’électorat classique. Les
catégories populaires -
ouvriers et employés, ne
participent pas à ce vote. Les
primaires ne font que dépla-
cer le pouvoir des militants à
une partie de l’électorat.

Les primaires marquent-
elles la fin des partis ?

Les primaires affaiblissent
les partis traditionnels, qui
non seulement désignaient
les candidats, mais écri-
vaient les programmes.
Écrire les programmes ne
sert plus à rien, puisque les
électeurs optent pour celui
du candidat ! Cependant,
elles renforcent les partis
comme force d’organisation.
Car il n’y a pas l’élection
dans le système représenta-
tif sans une structure d’orga-
nisation. L’objectif de la
bataille des primaires est de
prendre la main sur le parti,
conçu comme une marque
et une force de frappe, un
peu comme une entreprise.

Recueilli
par Elodie BÉCU.

« Les partis plus assez 
représentatifs »

Rémi Lefebvre Professeur de Sciences 
Politiques à l’Université de Lille 2
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54 ans

Manuel VallsManuel Valls

31 mars 2014
Nommé Premier ministre
par François Hollande

Mai 2012 à mars 2014
Ministre de l’Intérieur

2011
Candidat à la primaire 
de gauche, n’obtient que 5,63% 

2002 - 2012
Député de l’Essonne
et maire d’Évry depuis 2001

1988 - 1991
Chargé de mission au cabinet
du Premier ministre
Michel Rocard

1980
Adhère au Parti socialiste

13 août 1962
Naissance à Barcelone, 
naturalisé à 20 ans

Remarié, 4 enfants

1997 - 2001
Chargé de communication
au cabinet du Premier ministre
Lionel Jospin

5 déc 2016
Annonce sa candidature
à la présidentielle de 2017

La démission du gouvernement Valls ne devrait pas entraî-
ner de suspension de l’état d’urgence en vigueur depuis les
attentats du 13 novembre 2015, grâce à une nouvelle prolon-
gation que proposera Bernard Cazeneuve sans laquelle il
prendrait fin 15 jours plus tard. L’Assemblée nationale débat-
tra et votera le 21 décembre sur une cinquième prolongation
au-delà de son terme actuel de janvier et, en principe, jusqu’à
l’été 2017.

L’état d’urgence
pourra être prolongé

Qui mènera le front anti-Valls ?

Ministres pendant cinq mois de Manuel Valls, Arnaud
Montebourg et Benoît Hamon le défient lors des primaires. AFP

Campagne
dans le Doubs

Demain, Valls devrait se ren-
dre dans le Doubs, visiter l’usine
PSA à Sochaux et une autre
entreprise à Pont-de-Roide, aux
côtés du député Frédéric Bar-
bier, l’un de ses soutiens.

L’INFO EN +
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L’appel d’Evry
Le Premier ministre de 

Hollande veut se présenter 
contre le Premier ministre 
de Sarkozy. Voilà une nou-
velle porteuse d’espoir et 
de renouveau ! Sans doute 
Manuel Valls aimerait-il 
que l’Histoire retienne la 
date du 5 décembre 2016 
comme celle de l’appel 
d’Evry. L’appel d’un homme 
providentiel, qui s’est pré-
senté hier comme le seul 
capable de barrer la route à 
l’extrême droite, battre la 
droite et sauver la gauche…

« Rien n’est écrit », a-t-il
répété plusieurs fois, l’ana-
phore étant très tendance 
depuis un « moi président » 
triomphal. Il est vrai que la 
vie politique française de 
ces derniers temps nous a 
tant réservé de surprises 
qu’on ne peut rien exclure. 
Les électeurs de la primaire 
de janvier peuvent souffrir 
de la même amnésie que 
ceux de la primaire de 
novembre et absoudre Valls 
de son compagnonnage 
avec le Président, auquel, 
d’ailleurs, il a tressé des 
lauriers. Pourtant, les frac-
tures à gauche sont telles 
que le pari reste  hasar-
deux.

Dans le torrent de suppo-
sitions, exclamations et 

digressions qui ont précédé 
la proclamation du candi-
dat, une suggestion est 
passée un peu inaperçue. 
C’est la main tendue de 
Marie-Noëlle Lienemann à 
Arnaud Montebourg et 
Benoît Hamon, qu’elle 
invite à se réunir autour 
d’un « projet alternatif […] 
contre le social-libéra-
lisme », comprenez : la 
dérive centriste de Valls et 
Macron. C’est sûr, la tenta-
tive a peu de chances de 
prospérer, malgré l’ardente 
nécessité pour les socialis-
tes de retrouver des repè-
res. Imaginons un instant 
que la primaire se trans-
forme en duel entre Valls et 
Hamon ou Montebourg. Un 
moment de vérité autre-
ment plus porteur de sens 
qu’un combat entre six ou 
sept hommes et femmes 
jugés plus sur leur charisme 
que sur leurs convictions. 
De quoi ouvrir des perspec-
tives non pour l’échéance 
de mai 2017, mais vers une 
refondation plus large et 
claire. Et cessons mainte-
nant de rêvasser ! L’arène 
est déjà prête où le chacun 
pour soi sera la règle.

Bernard MAILLARD
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr
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Ce week-end, un centenaire a
perdu le contrôle de son véhi-
cule à Marmande (Lot-et-Ga-
ronne). À cause du brouillard,
l’homme âgé de 100 ans a tra-
versé la chaussée, poursuivi sa
course sur trente mètres dans
un fossé, puis s’est immobilisé
contre un parapet. Un accident
dans lequel le senior n’a été que
très légèrement blessé à cause
du déclenchement des airbags,
mais qui relance le débat sur la
conduite et le vieillissement de
la population.

Moins de réflexes
Au vu de l ’absence de

réflexes du centenaire, la gen-
darmerie a fait la demande
d’une expertise médicale afin
de savoir s’il pourra conserver
ou non son permis de conduire.
Cependant, d’après une étude
du Predit conduite en 2011, les
conducteurs âgés ne seraient

pas plus dangereux que les
autres. Au contraire. En fait, les
plus de 75 ans ont deux fois
moins d’accidents que les jeu-
nes conducteurs.

Les seniors « réduisent spon-
tanément la vitesse, choisissent
des trajets qu’ils connaissent,
adoptent une conduite paci-
fiée » selon René Amalberti,
professeur de médecine et cher-
cheur au Predit, interviewé par
Le Monde. Les réflexes se font
certes moins vifs mais cette
détérioration « commence dès
35 ans », et elle est « largement
compensée par l’expérience
acquise », détaille-t-il.

Dans l’immense majorité des
cas, ils cessent d’eux-mêmes de
conduire quand ils en pressen-
tent les dangers. En fait, les
principales victimes de la route
demeurent, parmi les person-
nes âgées, celles qui circulent à
pied.

ROUTE    après l’accident d’un centenaire

Vieillir ou conduire 
faut-il choisir ?

Un peu d’espoir et d’opti-
misme malgré tout ! Le

bénévolat ne connaît pas la
crise à la Croix-Rouge. Mieux
en France, l’organisation enre-
gistre même une « explosion »
du nombre de ses bénévoles :
+ 52 % depuis septem-
bre 2015, soit 10 000 recrues
parmi lesquelles 4 000 jeunes.
« Contrairement aux idées
reçues, les jeunes s’engagent et
se mobilisent pour agir contre
toutes les souffrances », souli-
gne la Croix-Rouge fran-
çaise. Désormais, un quart de
ses 58 000 bénévoles ont
moins de 30 ans. Une tendance
encourageante pour l’associa-
tion qui célébrait hier la Journée
mondiale du bénévolat.

Se réaliser en tant 
qu’individu

Parmi les motifs qui poussent
les bénévoles à s’investir, la 
Croix-Rouge cite ceux mis en
avant par les intéressés : 64 %
considèrent ainsi que leur acti-
vité contribue à renforcer des
valeurs de solidarité et de

citoyenneté et à changer les
mental i tés  (en 2010,  i ls
n’étaient que 16 % à le penser).
« C’est aussi un moyen pour
chacun de se réaliser en tant
qu’individu, de prendre ses res-
ponsabilités et d’acquérir des
compétences », souligne pour
sa part l’association qui met
d’ailleurs à leur disposition plus
de 80 formations. Chez les
seniors, le bénévolat entretien-
drait la mémoire et est bon pour
la santé mentale !

Parallèlement, la Croix-Rouge
cherche à faciliter le bénévolat
ponctuel et permet à ceux qui
ont moins de temps ou n’osent
pas franchir le pas la possibilité
de devenir « bénévole d’un
jour ». Avec une centaine de
missions différentes à remplir
sur tout le territoire, toutes les
bonnes volontés - même éphé-
mères - sont les bienvenues.
Chaque année, ce sont ainsi
90 000 victimes qui sont secou-
rues en France et plusieurs mil-
lions dans le monde où la
Croix-Rouge internationale
officie quotidiennement. 

SOLIDARITÉ vie associative

La Croix-Rouge fait 
le plein de bénévoles
Les inscriptions à la Croix-Rouge ont 
augmenté de 52 % depuis septembre 2015 
dans l’Hexagone. Conséquence, sans doute,
des attentats et de la menace terroriste.

Désormais, un quart des 58 000 bénévoles de la Croix-Rouge
ont moins de 30 ans. Photo Julio PELAEZ

Hier soir, Michel Polnareff
était toujours hospitalisé
à Neuilly. L’hôpital améri-

cain avait annoncé en début de
journée que le chanteur était
entre la vie et la mort. En fin de
journée, son état s’améliorait.
« Dans 48 heures, on pourra dire
que Michel Polnareff est totale-
ment sorti d’affaire », a indiqué
le docteur Philippe Siou, son
médecin, sur RTL ajoutant :
« Michel Polnareff n’est plus
entre la vie et la mort. » Le
chanteur avait annulé deux con-
certs, vendredi soir à Paris et
samedi soir à Nantes.

L’interprète de « La poupée
qui fait non » ou encore du « Bal
des Laze », qui a enchaîné près
de 70 dates depuis le printemps,
a été victime en début de
semaine d’une sinusite qui s’est
transformée en bronchite. Sous
antibiotiques, il avait toutefois
assuré ses trois concerts consé-
cutifs, à Toulouse, Pau et Bor-
deaux.

« Son état s’aggravait, le dia-
gnostic était difficile. J’ai décidé
de l’hospitaliser », raconte le Dr
Siou. Selon le certificat médical
de l’American Hospital où il a
été admis samedi, Michel Polna-
reff a été soigné « dans le cadre
d’un syndrome infectieux traité
depuis une semaine ».

« Sur ordre médical, 
il DOIT se reposer. »

Dans une vidéo publiée ven-
dredi sur son compte Facebook,
« l’Amiral » avait lui-même
annoncé son forfait pour le con-
cert du soir à Paris. « Chers
amis, je viens avec une mau-
vaise nouvelle. Je ne pourrai pas
assurer le show ce soir. J’en suis
profondément désolé mais je
suis dans un état d’épuisement
total. Je vous aime. À bien-
tôt ! », avait annoncé l’auteur de
« Goodbye Marylou », visible-
ment éreinté, la voix prise.

« Il a subi des infiltrations
pour pouvoir tenir la scène à
Toulouse, Pau et Bordeaux. Ven-
dredi matin, il a été pris d’impor-
tants vertiges et de chute de

tension », avait précisé son atta-
ché de presse Fabien Lecoeuvre.

Il est conscient 
et il parle

De son côté, Danyellah, la
compagne de Michel Polnareff,
avait posté samedi soir un mes-
sage sur Facebook à destination
des fans : « Sur ordre médical, il
DOIT se reposer. Il est très peiné
par ces décisions nécessaires à
une complète récupération, les
médecins lui ayant conseillé de
quitter momentanément les
réseaux sociaux pour un repos
complet. »

« Il ne s’attendait pas à ça, il
ne se sentait pas bien mais il ne
s’attendait pas à quelque chose
de grave », admet Philippe Siou.
Hier soir, il était conscient et
parlait.

« S’il n’avait pas été diagnosti-
qué, s’il n’avait pas été traité,
effect ivement,  les choses
auraient pu tourner mal. C’est
quand même une cause très
classique de mort subite », a
détaillé le docteur Philippe Siou.
« Il est actuellement sous traite-
ment et on peut considérer que
dans les jours qui viennent il
sera tout à fait sorti d’affaire. »

Les concerts à Paris et à Nan-
tes devaient mettre la touche
finale à une tournée de sept
mois dans toute la France, mais
aussi en Belgique et en Suisse,
où le chanteur a revisité ses
cinquante ans de carrière.
Michel Polnareff a lancé cette
nouvelle tournée au printemps
dernier, après avoir sorti fin
2015 un nouveau morceau,
« L’homme en rouge ». Annoncé
depuis plusieurs années, son
dixième album studio a lui été
plusieurs fois repoussé. Son der-
nier opus remonte à 1990
(« Kâma Sutrâ »).

MUSIQUE hospitalisé en urgence à la suite d’une embolie pulmonaire

Alerte sur la santé 
de Michel Polnareff
Le chanteur Michel Polnareff, 72 ans, hospitalisé ce week-end, a suscité une vive inquiétude. 
Mais hier soir, son médecin a donné des nouvelles rassurantes.

Michel Polnareff a eu des problèmes de santé toute cette semaine, qui l’ont obligé à se faire hospitaliser samedi. Photo AFP

Les Français se sentent
seuls. Cinq millions de
personnes âgées de plus

de 15 ans souffrent de soli-
tude, révèle une enquête
publiée hier par le Credoc (*)
pour la Fondation de France.

Concrètement, un Français
sur dix passe très peu de
temps avec sa famille, ses
amis, ses voisins ou ses con-
naissances.

26 % se sentent 
souvent « inutiles »
Ainsi, 26 % des Français

déclarent se sentir souvent ou
de temps en temps « abandon-
nés, exclus, inutiles ». Ce sen-
timent est particulièrement
marqué chez les personnes 
isolées (40 %) ou celles qui
n’ont qu’un réseau de sociabi-
lité (29 %).

Pour autant, le sentiment de
solitude n’est pas toujours
conscient. Ainsi, 38 % des
personnes objectivement iso-
lées déclarent ne pas se sentir
seules.

Le voisinage, premier 
réseau

Et pourtant : 22 % des Fran-
çais n’ont de liens réguliers
que dans un seul de leurs
réseaux de sociabilité. Parmi
ces réseaux, le voisinage est le
plus souvent cité (35 %), loin
devant les amis (26 %) et la
famille (22 %).

Les personnes âgées 
plus touchées

Le taux d’isolement aug-
mente progressivement avec
l’âge : 7 % chez les moins de
25 ans, 11 % chez les 25-39
ans et 12 % au-delà et jusqu’à
69 ans. Les « accidents de la
vie » sont souvent mis en

avant pour expliquer ce senti-
ment de solitude : perte du
conjoint (divorce), de son 
emploi, passage à la retraite,
éloignement de la famille et
des enfants, problème de
santé…

La précarité isole
L’étude montre aussi que les

conditions de vie sont des
facteurs influents sur l’affai-
blissement du lien social. Les
personnes isolées sont par
exemple sur représentées
parmi les chômeurs et les inac-
tifs non étudiants.

Un cercle vicieux
Autre constat que fait

l’étude : l’isolement entraîne
l’isolement. Les personnes iso-
lées ont tendance à se replier
sur elles-mêmes : 65 % d’entre

elles pensent qu’on n’est
jamais assez méfiant vis-à-vis
des autres. Plus que les autres,
ces personnes estiment diffi-
cile d’entrer en contact et de
discuter avec autrui. Les 10 %
de Français en situation d’iso-
lement se désengagent large-
ment de la vie publique, et
développent une défiance par-
ticulière à l’égard des institu-
tions.

(*) Centre de recherche
pour l’étude et 
l’observation des 
conditions de vie. Cette
enquête a été réalisée
en ligne, entre 
décembre 2015 et 
janvier 2016, auprès d’un
échantillon représentatif
de 3 050 personnes 
âgées de 15 ans et plus.

Les personnes isolées ont tendance à se replier sur elles-mêmes,
constate également l’étude. Photo d’illustration Julio PELAEZ

SOCIÉTÉ tous les âges sont concernés

Un Français sur dix 
souffre de solitude
Cinq millions de Français âgés de plus de 15 ans avouent se trouver 
en situation d’isolement, selon une enquête publiée hier.

Après au moins cinq suicides
d’infimiers cet été, et face au
malaise croissant des profes-
sionnels de santé à l’hôpital,
Marisol Touraine a présenté hier
un plan pour « prendre soin de
ceux qui nous soignent ». 

La ministre de la Santé met
30 millions d’euros sur la table
pour déployer des équipes pluri-
disciplinaires de santé au travail
(composées de psychologues,
d’assistants sociaux et de con-
seillers en prévention des ris-
ques professionnels) dans cha-
que groupement hospitalier de
territoire (GHT). 

«Mesures pertinentes 
mais sans moyens »

Autre axe du plan : rétablir du
dialogue entre les soignants,
notamment par des réunions
d’équipe. Enfin, la ministre
annonce une meilleure détec-
tion des risques psycho-sociaux
par les cadres de santé.

Nathalie Depoire, présidente

de la Coordination nationale
infirmière (CNI), juge les mesu-
res annoncées « pertinentes »
mais pointe l ’absence de
moyens pour les mettre en
place, en dehors des 30 millions
pour les services de santé au
travail. « La ministre veut orga-
niser des réunions d’équipes.
C’est ce que nous avions avant.
Mais, à cause des économies
demandées aux hôpitaux, elles
ont été supprimées pour récu-
pérer du temps de travail de
soignants. Il y a un problème de
cohérence : on ne peut pas met-
tre en place ce plan et demander
de nouvelles économies à
l’hôpital dans le Projet de loi de
financement de la sécurité
sociale. » 

Un autre plan sera présenté
en 2017 pour les professionnels
de santé libéraux, qui eux aussi
font face à des difficultés dans
l’exercice de leur métier.

E. B.

SANTÉ un plan du ministère

Des mesures pour les 
soignants en souffrance

La Coordination nationale infirmière reste sceptique
après les annonces de la ministre. Photo d’illustration  Julio PELAEZ

MUSIQUE
Kendji Girac rejoint 
la troupe des Enfoirés

Un petit nouveau aux Restos
du Cœur. Le chanteur Kendji
Girac, 20 ans, rejoindra en janvier
la troupe des Enfoirés. L’interprète
d’« Andalouse » et vainqueur de
la troisième édition de l’émission
de télé-crochet « The Voice » se
joindra à la troupe pour la tournée
2017, dont le premier concert doit
être enregistré fin janvier à Tou-
louse. Le show de cette année
sera intitulé « Mission Enfoirés ».

POLITIQUE
FN : Bisbille chez les 
Le Pen autour de l’IVG

La députée FN Marion Maré-
chal-Le Pen a jugé hier qu’il fallait
« revenir sur le remboursement
intégral et illimité de l’avorte-
ment », des propos qui lui ont
valu un recadrage immédiat de sa
tante Marine Le Pen. « Le périmè-
tre de l’accès à l’IVG et son rem-
boursement ne font pas partie de
mon programme », a aussitôt
réagi Marine Le Pen, en rappelant
que c’est elle la candidate du
Front national à la présidentielle.

ASSEMBLÉE
Le budget de la Sécu 
adopté

Le Parlement a adopté définiti-
vement hier, par un ultime vote
de l’Assemblée, le budget de la
Sécurité sociale pour 2017, le der-
nier du quinquennat, qui promet
notamment la fin du célèbre
« trou » et un geste fiscal pour les
retraités modestes. À main levée,
les socialistes et radicaux de gau-
che se sont prononcés pour, les
élus LR, UDI et du Front de gau-
che contre.
Budget rectificatif : 
la fraude fiscale visée

Les députés ont entamé hier
l’examen du projet de budget rec-
tificatif 2016, ultime texte budgé-
taire du quinquennat qui com-
prend des mesures hétéroclites,
notamment contre la fraude fis-
cale, et des redéploiements de
crédits pour financer des dépen-
ses supplémentaires.

Ce texte abaisse légèrement la
prévision de croissance pour
2016 de 1,5 % à 1,4 %, afin de
tenir compte des mauvais résul-
tats économiques des derniers 
mois, sans toutefois modifier son
objectif de réduction du déficit
public à 3,3 % du PIB.

ENVIRONNEMENT
Pollution : circulation 
alternée à Paris

La circulation alternée sera
mise en place aujourd’hui à Paris
et dans 22 communes de la petite
couronne, en raison de la persis-
tance de la pollution aux particu-
les fines et au dioxyde d’azote.
Ce mardi, seuls les véhicules dont
le numéro sur la plaque d’imma-
triculation est pair pourront circu-
ler et les transports publics seront
gratuits. Les transports en com-
mun seront gratuits.
Pic de pollution à Lyon 
et dans les Alpes

Un pic de pollution sévit dans
les grandes agglomérations de
Rhône-Alpes et la vallée de l’Arve
en Haute-Savoie depuis vendredi,
en raison notamment de l’usage
important de chauffages pol-
luants face aux faibles températu-
res. En conséquence, la vitesse de
circulation est limitée à 70 km/h
sur les routes habituellement
limitées à 90 km/h ; et à 110 km/h
sur les autoroutes.

PRISONS
Des associations 
demandent le rapport

Une vingtaine d’associations
ont écrit hier au Premier ministre
Manuel Valls pour lui demander
la publication d’un rapport du
Comité de prévention de la tor-
ture (CPT) sur l’état des prisons
françaises dont la parution est
suspendue à un accord du gou-
vernement. 

« Le précédent rapport du CPT
a été publié près d’un an après sa
visite et à quelques jours des
élections présidentielles de
2012 », rappellent les associa-
tions pour qui « on ne pouvait
imaginer moment plus propice »
pour qu’il « passe inaperçu ».

Kendji Girac. Photo AFP

EN BREF

GRENOBLE
Suspecté 
d’attouchements

Un animateur de la ville de
Grenoble, soupçonné de s’être
livré à des attouchements
sexuels sur des fillettes dont il
avait la charge, a été interpellé
hier matin et placé en garde à
vue. Licencié à la mi-novembre
par sa hiérarchie, l’homme
intervenait dans deux écoles
primaires de la ville dans le
cadre d’activités périscolaires.
L’animateur est accusé d’attou-
chements sur les enfants.

TARN
Suicide d’un détenu 
en prison

Un détenu de 36 ans a été
retrouvé mort hier matin des
suites d’un suicide par pendai-
son dans sa cellule dans le
Tarn. Il a été découvert par les
gardiens de prison vers 2 heu-
res du matin dans sa cellule où
il se trouvait seul incarcéré. Le
détenu venait d’arriver à la mai-
son d’arrêt de Saint-Sulpice-la-
pointe, après avoir été con-
damné à 30 mois de prison
pour vol et récidive de conduite
sous l’emprise de stupéfiants.

SEINE-SAINT-DENIS
Ils laissent mourir 
de froid leur copain

Après l’avoir dénudé, ils
avaient mis leur copain, ivre,
dans la cour de leur immeuble
par grand froid : deux hommes
ont été mis en examen pour
homicide involontaire et non-
assistance à personne en dan-
ger. 
Le cadavre dénudé de la vic-
time, âgée de 35 ans, avait été
découvert au petit matin,
dimanche 27 novembre, dans
la cour d’un immeuble à Gagny
(Seine-Saint-Denis).
Mort carbonisé
dans son véhicule

Un homme, sans domicile
fixe selon les premiers éléments
de l’enquête, a été retrouvé
mort dans son véhicule qui a
pris feu à Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis) dans la nuit de
dimanche à hier. 
Une enquête a été ouverte pour
recherche des causes de la
mort, a priori « accidentelle », a
déclaré une source judiciaire
qui a évoqué l’hypothèse d’un
« réchaud ou d’une cigarette
mal éteinte ». L’homme vivait
dans sa voiture.

FAITS DIVERS

« J’en suis
profondément
désolé mais je

suis dans un
état

d’épuisement
total. »

Michel Polnareff 
Le chanteur avait lui-
même prévenu, vendredi 
soir, de l’annulation de 
deux dates de sa tournée.



Informations généralesMardi 6 Décembre 2016 TTE 41

«J’ai perdu, j’en prends
toute la responsabi-
lité. » Matteo Renzi a
tenu parole, il a pré-

senté hier soir sa démission de
président du conseil au président
de la République, après le « non »
des Italiens à sa réforme des insti-
tutions. Une démission  logique,
tant la défaite est lourde, à près
de 60 %, et parce qu’elle vaut
sanction de sa politique, au-delà
de la réforme proposée. Elle ne
sera cependant pas immédiate
mais interviendra après le vote du
budget 2017 dans quelques jours.

Transition
puis élections ?

La suite est dans les mains du
très discret président Sergio Mat-
tarella qui a demandé hier à Mat-
teo Renzi ce sursis pour permet-
tre l’adoption du budget. Le plus
probable est que le Président
ignore les appels de l’opposition à
convoquer des élections antici-
pées. Il devrait confier la tâche de
former un gouvernement à une
personnal i té  consensuel le,
comme le ministre des Finances
Pier Carlo Padoan ou le président
du Sénat Petro Gasso. Un gouver-
nement de transition, qui devra
faire voter le budget. Et surtout
réformer la loi électorale : elle met
aujourd’hui face à face une
Chambre des députés et un Sénat
aux modes de scrutin très diffé-
rents, mais dotés de pouvoirs
égaux, gage de blocage. Cela
repousserait les législatives de
quelques mois, sinon à la date
prévue de février 2018.

Les électeurs fâchés
de l’Union

« Les Italiens ont désavoué
l’Union et Renzi », a triomphé
Marine Le Pen. Une « nouvelle
révolte contre l’establishment »,

a titré le quotidien britannique
Daily Mail. « Nous allons gagner
le 15 mars », a promis Geert Wil-
ders, leader de l’extrême droite
aux Pays-Bas, dans une allusion
aux législatives dans son pays…
Trois réactions parmi d’autres,
qui dessinent la théorie des domi-
nos de la démocratie européenne.
L’Italien Matteo Renzi suit le Bri-
tannique David Cameron, victime
du Brexit, et pourrait précéder le
Néerlandais Mark Rutte, et
d’autres… « Le populisme n’est
pas une fatalité pour l’Europe »,
veut croire Manuel Valls, après la
défaite de l’extrême droite à la
présidentielle en Autriche. Peut-
être, mais il progresse à chaque

scrutin. L’Europe en apparaît téta-
nisée, rendue incapable de réac-
tion par des gouvernements sous
menace permanente. Le Conseil
européen de la semaine pro-
chaine devrait à nouveau en
témoigner, en particulier sur le
dossier des réfugiés : Matteo
Renzi a chuté aussi parce que
l’Italie est, depuis trois ans laissée
seule face aux flux de migrants
traversant la Méditerranée.

Les marchés en attente
Pas de panique, ont répondu

hier les marchés financiers, très
calmes. Ils avaient anticipé la
défaite. Et ce « non » ne « peut
être comparé au référendum bri-

tannique », a souligné le gouver-
neur de la Banque de France,
François Villeroy de Galhau, 
l’« Italexit » n’est pas au pro-
gramme. L’agence de notation
Standard & Poor’s estimait hier de
son côté que le non est « sans
effet » sur la note de l’Italie - sans
effet « immédiat »… Car les nua-
ges planant sur l’économie ita-
lienne sont connus : des banques
fragiles et une dette très élevée,
qu’une remontée des taux d’inté-
rêt rendrait vite insupportable. En
clair, le « non » des Italiens reste
lourd de tempêtes pour l’ensem-
ble de l’Union.

F. B.

POLITIQUE                       après le « non » au référendum, l’italie en zone de turbulences

Renzi tombe, l’Europe titube
Les marchés financiers ont réagi avec calme à la victoire du « non » en Italie. Mais la suite après la démission 
du Président du Conseil, reportée de quelques jours, est lourde d’incertitudes pour le pays, et pour l’Union.

Matteo Renzi dans la nuit de dimanche, juste après l’annonce de sa démission. Photo AFP

Un Livret A, et si possible
une assurance vie… Le

mode d’épargne de la majorité
des Français est aussi celui des
patrons de très petites entrepri-
ses (TPE, moins de vingt sala-
riés) : plus des deux tiers (68 %)
ont un Livret A, livret bleu ou de
développement durable, et plus
de la moitié (58 %) une assu-
rance vie, selon le dernier Baro-
mètre des TPE Ifop-Fiducial.

Peu d’investissements
En revanche, investir dans

une entreprise n’attire guère :
un petit quart (24 %) détient un
PEA (p l an  d ’ épa rgne  en
actions), et 20 % des parts ou
des actions dans des entreprises
autres que la leur. « Ces chefs
d’entreprise sont similaires à
beaucoup de Français, ils gèrent
en bons pères de famille », com-
mente pour notre journal Fran-
çois Asselin, président de la
CGPME. Et la majorité (51 %)
reconnaît préférer des produits à
faible rendement « mais sans
risque », tandis que 43 %
acceptent « un faible niveau de
risque ».

« Je connais peu de patrons
patrimoniaux qui aiment jouer à
la finance, surtout avec l’argent
de l’entreprise. Tout ce dont on
nous parle en termes d’ingénie-
rie financière nous passe un peu
au-dessus de la tête », ajoute
François Asselin.

Le président de la CGPME
prend à témoin sa propre expé-
rience de patron : « Quand
vous voulez placer un peu de
trésorerie de votre entreprise
auprès d’une banque, elle vous
fait signer plein de papiers pour
vous faire reconnaître que vous
maîtr isez par faitement la
finance… La première fois, j’ai
trouvé ça ubuesque, je ne com-
prenais rien à ce qu’on me fai-

sait signer ! En fait, on essaie de
faire porter le risque à celui fait
le placement. La réaction, c’est :
je ne place pas d’argent, ou j’en
place avec très peu de risque. »

Le Baromètre souligne enfin
l’inquiétude des patrons de TPE
sur leur retraite, première moti-
vation de leur épargne person-
nelle (68 %), après celle de
précaution. Mais seulement
47 % ont un produit d’épargne
spécifique (contrat Madelin ou
retraite complémentaire)…

«Il fut un temps où la retraite,
c’était l’entreprise ou le fonds
de commerce qu’on allait céder,
explique François Asselin. Mais
on ne peut plus vraiment comp-
ter sur la valorisation de son
entreprise. Regardez le com-
merçant dans le centre d’une
petite ville, dont le fonds acheté
il y a trente ou quarante ans ne
vaut souvent plus grand-
chose… Alors il met de l’argent
de côté, quand il peut. »

Francis BROCHET

FINANCE      baromètre des tpe
Placements : la grande 
prudence des petits patrons
Les patrons de très petites entreprises préfèrent le 
Livret A. Pour François Asselin (CGPME),  ces 
derniers ne sont pas incités à prendre des risques.

Les patrons de TPE « gèrent en
bons pères de famille », selon
François Asselin. Ph. James Taffoirin

Le risque d’une panne de cou-
rant, qui menaçait l’Hexagone cet
hiver, s’éloigne. Hier, l’Autorité
de sûreté nucléaire (ASN) a
donné son feu vert de principe au
redémarrage de sept des 12 réac-
teurs nucléaires français concer-
nés par des anomalies de fabrica-
tion : Tricastin 1,3 et 4 (Drôme),
Bugey 4 (Ain), Gravelines 2
(Nord), Dampierre 3 (Jura) et
Civaux 2 (Vienne). Un autre
réacteur (Saint-Laurent B1, Loi-
et-Cher), déjà redémarré mais sur
lequel des mesures sont toujours
en cours, est également concerné
par cette approbation.

« On considère que le redémar-
rage des réacteurs concernés par
des excès de carbone des généra-
teurs de vapeur peut-être envi-
sagé, moyennant un certain nom-
bre de vérifications, réacteur par
réacteur », précisé son président,
Pierre-Franck Chevet. Ces vérifica-
tions « ne devraient pas remettre
en cause » le feu vert de l’ASN.

En juin, le gendarme du
nucléaire avait demandé à EDF de
mener des essais complémentai-

res sur les générateurs de vapeur
équipant 18 réacteurs, potentiel-
lement affectés par le même
défaut que celui touchant le cou-
vercle et la cuve de l’EPR en cons-
truction à Flamanville (Manche).
Les générateurs de vapeur sont
des échangeurs de chaleur qui
transforment l’eau du circuit
secondaire du réacteur en vapeur
pour alimenter les turbines géné-
rant l’électricité.

Quatre réacteurs encore 
à contrôler

Six de ces réacteurs avaient été
construits à l’usine d’Areva du
Creusot (Saône-et-Loire), et une
douzaine par le forgeron japonais
JCFC. Les six forgés par Le Creu-
sot ont déjà redémarré car leur
contrôle démontré « qu’ils ne
posaient pas de problème en ter-
mes de sûreté ».

Quatre autres réacteurs (Fes-
senheim 1 (Haut-Rhin), Tricastin
2, Gravelines 4, Civaux 1) doivent
encore être contrôlés, en principe
d’ici au 17 janvier. Leur arrêt est
attendu.

ÉNERGIE la pénurie s’éloigne

Redémarrage de huit 
réacteurs nucléaires

Les 58 réacteurs du parc nucléaire fournissent les trois-quarts
du courant dans l’Hexagone. Photo archives RL/Julio PELAEZ

JAPON
Le Premier ministre 
va visiter Pearl Harbor

Le Premier ministre japonais
Shinzo Abe a annoncé hier qu’il
se rendrait, le 26 décembre, à
Pearl Harbor, à l’occasion d’un
voyage à Hawaï pour des discus-
sions avec le président américain
Barack Obama, qui, lui, s’est
rendu à Hiroshima cette année. Il
sera le premier chef de gouverne-
ment japonais à se présenter sur
les lieux où le Japon avait attaqué
par surprise les États-Unis le
7 décembre 1941, précipitant
l’entrée des Américains dans la
Seconde Guerre mondiale.

CUBA
Ayrault : Castro était 
« un dictateur »

Le ministre des Affaires étran-
gères, Jean-Marc Ayrault, a jugé
hier à Lille que Fidel Castro était
clairement « un dictateur » et 
qu’il « a porté atteinte aux droits
de l’Homme », deux jours après
des déclarations polémiques de
Ségolène Royal sur le sujet.
Durant les funérailles de Fidel
Castro, la ministre de l’Écologie
avait salué samedi la mémoire du
« Comandante » et évoqué
« beaucoup de désinformation »
sur les violations des droits de
l’Homme.

ALEP
Le retrait des rebelles 
à l’ordre du jour

Russes et Américains vont dis-
cuter cette semaine, selon Mos-
cou, du départ de « tous les rebel-
les » d’Alep où le régime syrien ne
cesse de gagner du terrain, une
proposition immédiatement reje-
tée par des groupes insurgés.
Dans la deuxième ville de Syrie,
les combats se sont intensifiés
hier, l’armée avançant dans le
quartier stratégique de Chaar
dont la prise lui permettrait de
prendre le contrôle de 70 % des
quartiers aux mains des rebelles
(est) depuis 2012.

USA
Ben Carson rejoint le 
gouvernement Trump

Benjamin Carson, un chirur-
gien noir à la retraite, de confes-
sion évangélique et ancien pré-
tendant  à  la  pr imai re  des
républicains, a été nommé hier
ministre du Logement et du déve-
loppement urbain par le président
élu Donald Trump. Ben Carson,
65 ans, est le premier noir améri-
cain à entrer dans l’administra-
tion de Donald Trump. Comme le
milliardaire, il n’a jamais exercé de
mandat politique.

LIBYE
Les forces loyalistes 
reprennent Syrte

Les forces du gouvernement
libyen d’union nationale (GNA)
ont annoncé hier avoir repris le
contrôle total de Syrte à l’organi-
sation djihadiste Daech. Cette
victoire est proclamée plus de six
mois après le lancement, le
12 mai, de l’offensive pour
reprendre la ville portuaire con-
quise en 2015 par Daech.

OUZBÉKISTAN
Mirzioïev remporte 
la présidentielle

Le président ouzbek par intérim
Chavkat Mirzioïev a, sans sur-
prise, remporté l’élection prési-
dentielle avec près de 90 % des
voix au terme d’un scrutin mar-
qué, selon l’Organisation pour la
Sécurité et la Coopération en
Europe (OSCE), par des irrégulari-
tés, et va ainsi succéder à Islam
Karimov, décédé après un quart
de siècle au pouvoir.

NOUVELLE-ZÉLANDE
Démission surprise du 
Premier ministre

Le Premier ministre néo-
zélandais John Key a annoncé
hier, de manière inattendue, sa
démission, déclarant qu’il était
temps pour lui de partir après huit
ans à son poste, et évoquant des
raisons familiales. C’est Bill
English (centre-droit) qui est le
mieux placé pour le remplacer, à
compter du 12 décembre.

Shinzo Abe, Premier ministre
japonais. Photo AFP

EN BREF

Quelles sont les causes de
la victoire du « non » ?

Une par tie des Italiens
n’accepte pas de réforme des
institutions, notamment cel-
le-ci, qui renforçait l’exécutif.
Ils estiment qu’il y avait un
risque d’autoritarisme, de
« césarisme », et c’est sans
doute le poids de l’Histoire qui
l’explique avec Mussolini, le
socialiste Craxi dans les années
80, et plus récemment Berlus-
coni. Ensuite, Matteo Renzi
clive énormément. Son style lui
a créé beaucoup d’ennemis, ce
qui a fait naître une coalition du
« non » très hétérogène, de
l’extrême droite à la gauche de
la gauche, sans oublier ses
opposants au sein du parti
démocrate. Enfin, et c’est le
plus important, les réformes de
Renzi ont divisé les Italiens. Il a
créé des emplois avec sa

réforme du marché du travail,
mais les inégalités se sont creu-
sées, la pauvreté s’accroît, le
Sud décroche plus que jamais…
Le malaise social est profond.

Après Matteo Renzi, vient
forcément Beppe Grillo ?

Non, clairement. Après la
démission de Renzi, le prési-
dent de la République va cher-
cher une personnalité pour for-
m e r  u n  n o u v e a u
gouvernement, qui aura deux
tâches : faire adopter le budget,
et préparer une nouvelle loi
électorale. Grillo n’est pas
encore au pouvoir.

V o u s  d i t e s  «  p a s
encore »… Qui est Beppe
Grillo, assez mal connu en
France ?

Son Mouvement 5 Étoiles,
qui recueille autour de 30 %
des intentions de vote, est très
étrange. Ses thématiques sont

à la fois de gauche classique
(augmentation des plus bas
revenus), de gauche postmo-
derne sur l’environnement, et
de droite, sinon de droite
extrême sur les migrants. Il
prend des voix à gauche
comme à droite, chez les jeu-
nes et les abstentionnistes… Il
est à la fois dans l’horizontalité
de la démocratie participative,
et dans la verticalité d’un 
homme fort. Son Mouvement
est aujourd’hui traversé par un
débat assez vif entre la compo-
sante protestataire, et une
composante qui veut gouver-
ner. Il est enfin très critique de
l’Europe, mais sans demander
la sortie de l’Union, et réclame
un référendum consultatif sur
l’euro.

Recueilli
par Francis BROCHET

« Le malaise social 
est profond »

Marc Lazar 
Professeur à Sciences Po Paris

QUESTIONS À

DR

« Première force politique du pays, nous sommes prêts » : Beppe
Grillo n’aura pas tardé à réclamer les législatives anticipées qui
pourraient le conduire au pouvoir. Car son Movimento 5 Stelle
(Mouvement 5 Étoiles), en tête des sondages, obtiendrait selon eux
la majorité absolue à la chambre des députés grâce au nouveau mode
de scrutin. Beppe Grillo, 68 ans, en rêve depuis au moins dix ans.
Depuis qu’il est passé de l’activité de comique de télévision à
l’activisme tous azimuts, avec un cri de ralliement : « Vaffanculo ! »
(Va te faire…). Il a investi le terrain politique grâce à son blog,
prenant la défense des plus démunis, attaquant les journalistes et
surtout dénonçant la corruption, qui atteint des sommets en Italie.
« Hirsute, charnel, courroucé mais presque toujours hilarant, Grillo
remplit les salles d’un public qui partage en partie ses idées mais est
aussi venu pour s’amuser », raconte Giuliano da Empoli dans « Le
Florentin » (Grasset).

Politiquement inclassable
En 2009, il lance son « non-parti ». Après quelques succès aux

municipales de 2012, la percée intervient aux législatives de
février 2013 : le Mouvement obtient 25 % et 163 parlementaires.
Lui-même n’en est pas : impliqué dans un accident de voiture à l’âge
de 20 ans, il est inéligible. Ses candidats se distinguent par leur
virginité politique et leur jeunesse (37 ans de moyenne d’âge). Parmi
les nouveaux élus Luigi di Maio, 30 ans aujourd’hui, pressenti pour
devenir président du Conseil en cas de victoire aux élections.

Comme le souligne Marc Lazar, Grillo et son Mouvement sont
assez inclassables sur l’axe gauche-droite. « Les migrants amènent
des maladies, non merci ! » peut déclarer Grillo, avant de lancer une
attaque contre les banquiers.

Sa particularité est un usage intensif des nouvelles techniques, qui
l’ont fait promouvoir une cyberdémocratie et le vote électronique des
citoyens sur toutes les questions importantes. Il a d’ailleurs annoncé
hier : « À partir de la semaine prochaine, nous commencerons à voter
sur internet notre programme de gouvernement et ensuite sur notre
équipe ». Reste à fixer la date du scrutin…

F. B.

Grillo près du pouvoir ?

59,11 
 % de « non » (avec

une participation
assez élevée, à 65 %)

à la réforme
proposée :

diminution des
pouvoirs du Sénat,

réduction du nombre
de parlementaires,

changement de la loi
électorale avec forte

prime majoritaire.

Le bilan du terrible incendie
qui a ravagé une fête dans le
« Ghostship » (Vaisseau fan-
tôme), un collectif d’artistes à
Oakland, près de San Francisco,
était estimé à 36 morts hier,
mais les autorités pensent qu’il
reste dans doute des corps à
l’intérieur des décombres.
« Nous avons retrouvé et identi-
fié des victimes qui sont mineu-
res. Nous avons des enfants de
17 ans, peut-être moins. On
n’est pas sûr », a expliqué le
sergent Ray Kelly.

L’identification 
des victimes est difficile

Peu de familles ont pu être
officiellement notifiées du
décès d’un proche. Les corps
étant méconnaissables, l’identi-
fication des victimes est en effet
difficile.

Les travaux de déblaiement
avancent lentement. L’accès au

premier étage - où se trouvaient
la plupart des victimes - était
une « cage d’escalier artisa-
nale » avec des « palettes ».

Une configuration qui pour-

rait expliquer l’ampleur du
drame. Les autorités municipa-
les ont indiqué que le bâtiment
n’était sans doute pas aux nor-
mes.

L’émotion reste vive à Oakland (Californie). Photo AFP

ÉTATS-UNIS                             36 morts à oakland

Incendie : des mineurs 
parmi les victimes

L a  d é f a i t e  d u  c a n d i d a t
d’extrême droite (FPÖ) à la prési-
dentielle autrichienne, avant-hier,
a rassuré dans les capitales euro-
péennes, soulagé la fragile coali-
tion centriste au pouvoir à Vienne
et contrarié les ambitions du FPÖ.
Il se projette maintenant vers les
législatives.

Européen convaincu, qui
jugeait ce scrutin décisif pour
l’avenir de l’Autriche dans l’UE,
Alexander Van der Bellen est cré-
dité d’une nette victoire avec
53,3 % des voix contre 46,7 % à
Norbert Hofer, 45 ans, vice-prési-
dent du parlement et cadre du
Parti de la liberté (FPÖ).

Même si les fonctions du prési-
dent de la République autri-
chienne sont essentiellement pro-
tocolaires, une élection de
Norbert Hofer aurait constitué
pour la première fois l’arrivée d’un
candidat d’extrême droite à la tête
d’un État de l’UE.

À ce titre, elle était très obser-
vée par les partis alliés du FPÖ au

niveau européen, le Front natio-
nal (FN) en France ou le parti
pour la Liberté de Geert Wilders
aux Pays-Bas.

Autour de Norbert Hofer, les
responsables du parti ont pris
date pour l’avenir, mettant
l’accent sur le potentiel d’une
formation qui a séduit pas loin
d’un électeur sur deux, « un gain
durable pour […] de possibles
législatives », selon le secrétaire
général du parti Herbert Kickl.

Dans l’hypothèse de législati-
ves, qui auront lieu au plus tard
en 2018, le FPÖ est donné en tête
à plus de 30 % d’intentions de
vote face aux partis social-démo-
crate (SPÖ) et conservateur
(ÖVP), dont les ténors soute-
naient Van der Bellen.

Ces deux grands partis autri-
chiens, au pouvoir depuis 2007,
évitent d’avoir à cohabiter avec
un président d’extrême droite.
Leurs candidats avaient été élimi-
nés dès le premier tour de la
présidentielle, le 24 avril.

AUTRICHE   battue à la présidentielle

L’extrême droite 
vise les législatives

Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour faire la
lumière sur l’anomalie détectée sur le réacteur numéro 2 de la
centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin), après une plainte de
Greenpeace et d’autres associations. L’enquête, confiée à la gen-
darmerie, a été ouverte des mêmes chefs que ceux mentionnés par
la plainte de Greenpeace : mise en danger délibérée de la vie
d’autrui, usage de faux, utilisation d’un équipement à risques ne
satisfaisant pas aux exigences essentielles de sécurité et déclara-
tion tardive d’un incident risquant d’avoir des conséquences
notables sur la sécurité de l’installation. Areva avait annoncé fin
avril que des anomalies avaient été détectées dans le suivi des
processus de fabrication d’équipements au sein de son usine du
Creusot. Parmi ses irrégularités, l’une d’entre elles concernait la
virole basse d’un générateur de vapeur du réacteur numéro 2 de
Fessenheim.

Fessenheim : enquête 
judiciaire après une plainte
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Agression : journée 
sans bus à Longwy

A la suite de l’agression d’une
conductrice de bus samedi
après-midi, une trentaine de
chauffeurs de TGL (Transport du
Grand Longwy) ont exercé leur
droit de retrait hier, en soutien à
leur collègue.

Deux jours d’incapacité totale
de travail (ITT) ont été prescrits
à la jeune femme qui a dû être
hospitalisée, après avoir été vio-
lemment giflée par un usager.
Cet acte de brutalité s’avère pour
le personnel être « celui de
trop ». En effet, les hommes et
femmes qui sont derrière les
volants des bus sont victimes
d’insultes régulièrement. De
plus, depuis le mois d’octobre,
des actes de caillassage se répè-
tent sur le territoire de l’agglomé-
ration de Longwy.

Hier, la direction de TGL a
assuré le personnel de son sou-
tien. Les représentants ont été
reçus et ont plus particulière-
ment demandé un renforcement
des contrôles sur les lignes de
bus.

Voitures brûlées : 
de la prison ferme

Les faits se sont produits
dans la nuit du 12 au 13 août
2011 à Behren cité. Hier, cinq
hommes mis en cause ont été
poursuivis devant le tribunal
correctionnel de Sarreguemi-
nes. Quatre pour avoir incendié
des voitures, un pour compli-
cité.

La représentante du ministère
public requiert des peines mix-
tes avec une partie ferme allant
de six à dix-huit mois. Le tribu-
nal prononce une peine de huit
mois de prison ferme à l’encon-
tre d’un des prévenus. Les
autres écopent de peines mix-
tes avec une partie ferme de
trois à six mois.

Un nouveau drame de la
route s’est joué, hier, en
tout début d’après-midi

sur la RD 662, entre Bitche et
Eguelshardt. Cette portion de
route est connue dans le Pays
de Bitche comme étant très dan-
gereuse.

Un véhicule, qui circulait
dans la montée du Pfaffenberg
en direction de Bitche, a doublé
un convoi exceptionnel. Le con-
ducteur, sans doute surpris par
la chaussée rendue glissante en
raison des températures négati-
ves, a perdu le contrôle et fini sa
trajectoire contre la glissière de
sécurité située sur le côté gau-
che de la route. Malheureuse-
ment, au même moment dans la
descente arrivait un poids lourd.

Malgré un freinage intense,
dont les traces étaient visibles
au sol, le routier n’a pu éviter
l’impact avec la petite citadine.
« On a entendu un grand boum
juste quand nous passions », 

rapporte le conducteur de la
voiture pilote du convoi excep-
tionnel.

Un militaire 
gravement blessé

Deux personnes se trouvaient
à bord du véhicule. La passa-
gère, une jeune femme née en
1993, est décédée malgré les
tentatives de réanimation des
sapeurs-pompiers de Bitche diri-
gés par le commandant Armand
Jung. Le conducteur, un mili-
taire du 16e BC de Bitche, a été
gravement blessé. Les gendar-
mes de Bitche et Sarreguemines
étaient sur place.

Entre le 1er janvier 2011 et le
31 août 2016, vingt accidents
ont eu lieu sur cette voie, faisant
9 morts et 22 blessés. Sur cet
axe fréquenté par 6 500 véhicu-
les par jour, les camions repré-
sentent 8 % de la circulation.

C. D. G.

pertes de contrôle

Accident près de Bitche : 
une jeune femme décède
Un accident entre une voiture et un camion s’est produit, hier, entre Bitche et Eguelshardt sur la RD 662. 
La passagère de la voiture, née en 1993, est décédée.

Le camion n’a pas pu éviter la voiture qui arrivait en sens inverse.
 Photo Claude DI GIACOMO

Malaise au volant à
Grosbliederstroff

Un accident de la circulation
s’est produit hier, peu après 9h,
sur la voie rapide D31 bis dans
le sens Sarreguemines-Grosblie-
derstroff. Un automobiliste a
été victime d’un malaise et a
heurté la glissière de sécurité.

A l’arrivée des gendarmes de
Sarreguemines, le conducteur
âgé de 75 ans et originaire de
Stiring-Wendel était incons-
cient. La victime a été extraite
de son véhicule Citroën Picasso
afin que les sapeurs-pompiers
sarregueminois puissent lui pro-
diguer les premiers secours.
Malgré leurs efforts, l’automo-
biliste est décédé.

EN BREF
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Les débris jonchent le sol sur une cinquantaine
de mètres. Le moteur, propulsé hors de la
carrosserie, fume encore. Hier, aux alentours de

13h40, le conducteur d’une Peugeot 307 en prove-
nance de Dolving, transportant trois lycéens, a
perdu le contrôle de son véhicule à l’entrée de
Sarrebourg, pour une raison encore inexpliquée.

La voiture, sortie de sa trajectoire, s’est enroulée
autour d’un arbre, devant l’église évangélique. 
« Quand je suis arrivée, il y avait de la fumée
blanche. C’était le moteur qui était sorti de la
voiture », raconte Sandra, une des personnes à avoir
prévenu les secours.

Les quatre jeunes à bord sont blessés, mais
conscients. Les sapeurs-pompiers du centre de
secours de Sarrebourg sont intervenus rapidement
sur les lieux de l’accident. Prenant en charge les trois
passagers, dont un se plaignant de douleurs aux
cervicales, ils ont désincarcéré pendant de longues
minutes le conducteur de 19 ans, dont la jambe est
prise au piège dans l’habitacle.

Les quatre lycéens, élèves à la cité scolaire Man-
gin, ont été transportés au centre hospitalier Saint-
Nicolas, à Sarrebourg. La police a procédé aux
premières constatations d’usage. Les tests d’alcoolé-
mie et de stupéfiants se sont révélés négatifs.

Quatre lycéens blessés 
à Sarrebourg
Hier, une voiture transportant quatre lycéens a dévié de 
sa trajectoire pour terminer sa course autour d’un arbre.

Le conducteur a dû être désincarcéré. Photo RL

Les francs-maçons 
au Struthof

Les dirigeants des quatre prin-
cipales obédiences maçonniques
françaises ont mis en garde lundi
contre le retour du populisme, de
l’extrémisme et de l’antimaçon-
nisme, lors d’une cérémonie
d’hommage aux francs-maçons
morts en déportation organisée
dans l’ancien camp de concentra-
tion nazi du Struthof, en Alsace.

Dans leurs discours, plusieurs
des intervenants ont mis en
garde contre le risque de voir
resurgir aujourd’hui des préjugés
ou des réflexes antimaçonni-
ques. Le « prétendu complot
judéo-maçonnique, de sinistre
mémoire » est « toujours redon-
dant dans tel ou tel site internet,
dans tel blog », a souligné Alain
Michon, grand maître de la Fédé-
r a t ion  f r ança ise  du Dro i t
Humain.

Après s’être fourvoyée durant
de longues années, la justice

ne paraît guère pressée de solder
le dossier du double meurtre de
Montigny-lès-Metz (28 septem-
bre 1986). Francis Heaulme, déjà
condamné pour 9 meurtres, a été
renvoyé en 2013 aux assises,
c’est acquis, mais la question de
savoir s’il comparaîtra seul ou
accompagné d’un autre accusé
traîne inexplicablement en lon-
gueur. Le pourvoi en cassation
formé en juillet par la mère de
Cyril Beining, l’une des victimes,
à l’encontre du non-lieu octroyé à
Henri Leclaire, ne sera examiné
que le 17 février. La cour d’appel
de Metz table sur un délibéré
rapide et un début de procès fin
avril. Procureur général de la cour
d’appel de Metz, Jean-Marie
Beney assure que la volonté de la
juridiction messine est « de faire
ce procès le plus rapidement pos-
sible ». Si les débats ne débutent

pas à cette date, ils seront repous-
sés pour de longs mois : le départ
à la retraite de Gabriel Steffanus,
le président de la cour d’assises,
est acté pour le 1er juin 2017 et
son successeur aura besoin de
quelques mois pour maîtriser ce
volumineux dossier.

D e p u i s  qu e l qu e s  j o u r s ,
Me Liliane Glock assure que l’état
de santé de Francis Heaulme ne
cesse de « se dégrader ». Le tueur
en série, 57 ans, en détention
depuis 1992, aurait fait deux
infarctus ces derniers mois. Avo-
cat de la famille Beckrich,
M e  Thier r y Moser vient de
demander à la cour d’assises une
expertise médicale de Heaulme.
« On a l’impression que la justice
est très embarrassée face à ce
dossier », assure le conseil. « Et
ce n’est pas admissible aux yeux
des parties civiles… »

K. G. et E. N.

FAITS DIVERS-JUSTICE
Expertise médicale 
de Heaulme réclamée
D’après son avocate, la santé de Francis Heaulme 
se dégrade. Alors que le procès pourrait être 
repoussé, une expertise médicale a été demandée.

Le dossier a été dépaysé à Strasbourg en raison de la mise en cause,
au cours de l’enquête, d’un greffier du tribunal de grande instance de
Thionville. La raison ? Sa voiture aurait servi à un go fast. Le
fonctionnaire a finalement bénéficié d’un non-lieu et ils sont
aujourd’hui quatorze prévenus, âgés de 21 à 30 ans, à comparaître
devant la justice. Sept d’entre eux sont actuellement incarcérés.
L’affaire, lancée par un renseignement anonyme auprès de l’antenne
messine de la direction interrégionale de la police judiciaire de
Strasbourg, a permis l’interpellation en flagrant délit le 6 novembre
2013, à Basse-Ham, près de Thionville, de deux individus suspectés
d’importer en voiture 17 kg d’herbe de cannabis et 500 g d’héroïne. Un
troisième homme avait pris la fuite. Il s’était envolé vers l’Algérie, d’où
il aurait continué à diriger son trafic de drogue. Poursuivant les
investigations, notamment par des écoutes téléphoniques, la police
judiciaire avait assisté à plusieurs go fast d’importation de cannabis
vers la Moselle. Une seconde vague d’interpellations avait eu lieu entre
avril et octobre 2015. A l’arrivée d’un convoi, les policiers avaient
découvert 18 kg d’herbe de cannabis dans une voiture volée, 20 kg de
haschich dans une maison et une kalachnikov avec ses munitions. Au
total, la PJ a recensé, en deux ans, 22 voyages vers les Pays-Bas pour
acheter des stupéfiants. Elle a saisi plus de 60 kg de cannabis, deux
armes de guerre, deux véhicules volés et 17 000 euros en liquide.

Les interrogatoires des prévenus ont débuté hier et se poursuivent
aujourd’hui. Le jugement est attendu vendredi.

Aurélien POIVRET

Trafic de drogue : 
14 prévenus à la barre

strasbourg

Le prévenu présenté hier
devant le tribunal correctionnel
de Thionville a tout juste 18 ans.
Et n’a pas vraiment l’air de mesu-
rer la gravité de ses actes. Par
deux fois, en moins d’un mois, il
est pourtant accusé d’avoir bra-
qué des caissières de supermar-
ché pour se faire remettre la
recette du jour.

D’abord le 6 octobre, dans le
magasin Lidl. Venu pour « acheter
de la crème », ce client particulier
en a profité pour repartir avec de
l’oseille. Soit 847 € extorqués
sous la menace d’un couteau à
pain chipé dans les rayons. Après
avoir pris la fuite, il va rester en
cavale jusqu’au 2 novembre. Ce
jour-là, en compagnie de deux
comparses tout aussi jeunes que
lui, déjà jugés et condamnés pour
ces faits (lire RL du 8 novembre),
il menace avec un pistolet
d’alarme la caissière du supermar-

ché Match, toujours à Yutz. Seu-
lement voilà, le braquage ne se
passe pas comme prévu : le tiroir-
caisse ne s’ouvre pas, grippé par
un système de sécurité. Paniqués,
les trois pieds nickelés s’enfuient
en courant mais finiront vite par
être interpellés.

« J’ai agi par peur, j’étais
menacé à cause d’une dette »,
tente de s’expliquer le jeune
homme. « Une dette de quoi ? »,
lui demande le président. « Pour
du shit », lui répond le prévenu.
« On n’est pas dans un film ni
dans un jeu vidéo », a tonné la
représentante du ministère
public. « C’est bien du réel et il y a
eu des victimes qui gardent de
graves séquelles de la peur bleue
que vous leur avez procurée. »

Le tribunal a finalement con-
damné Hamilton Saldanha à
trente mois de prison dont huit
mois avec sursis.

Braquages à Yutz : 
22 mois de prison

thionville

Mis en examen depuis mainte-
nant plus de six ans, Denis T.,
placé sous contrôle judiciaire,

comparaît libre cette semaine devant les
assises de Meurthe-et-Moselle. Il n’a pas
fait le moindre jour de détention provi-
soire et, à 68 ans, il joue donc sa vie sur
quatre jours.

L’homme est poursuivi pour des agres-
sions sexuelles et des viols aggravés
commis sur Nadine (*), 26 ans, qui lui
fait face depuis hier, aux côtés de son
avocat, Me Niango. Cette jeune femme
déficiente mentale, à l’époque scolarisée
dans un institut médico-éducatif, était
placée depuis deux ans en famille 
d’accueil chez Denis et sa femme, près
de Nomeny, quand, en 2009, elle s’est

épanchée auprès d’une éducatrice.
Denis T., qu’elle considérait comme son
père, lui aurait imposé des caresses, des
pénétrations digitales ainsi que des fella-
tions. Elle ne s’y serait pas opposée car
elle avait peur de lui. Le sexagénaire a,
dans un premier temps, nié ces actes,
qui se seraient notamment déroulés le
soir sur le canapé devant la télé, avant
d’avancer qu’ils étaient le fruit d’une
« relation consentie ». Nadine aurait été
en recherche d’expériences sexuelles.

Unanimement décrit comme servia-
ble, gentil, Denis T. assure s’interroger :
« Comment ai-je pu me faire avoir, tom-
ber dans le panneau ? Il y avait autant de
demande d’un côté que de l’autre. Elle
était aguicheuse, j’aurais dû dire stop. »

La présidente Thouzeau : « Même si
on vous suit, pensez-vous que vous
étiez à égalité en matière de statut ? Elle
vous était confiée pour un placement.
C’était donc un interdit, une ligne jaune
à ne pas franchir. Pourquoi avez-vous
basculé ? » « Je ne sais pas. La promis-
cuité, l’ambiance… A chaque fois, elle
revenait sur le canapé. » Me Robinet,
son avocat, résume : « Elle vous faisait
du charme. » « Dans ces moments-là, je
n’étais plus assistant familial mais sim-
plement un homme », reprend l’accusé.
« Des baisers, des caresses. Et elle était
active ! Ne pensez pas qu’elle attendait
que ça se passe parce qu’elle avait peur
d’être battue… » Nadine sera entendue
ce matin, à huis clos. Les jurés pren-

dront alors très certainement cons-
cience que la jeune femme, décrite
comme ayant l’efficience mentale d’un
enfant de 10 ans, est vulnérable,
comme le soulignent psychiatre et psy-
chologue.

Depuis hier, en tout cas, la cour con-
naît son passé. Lourd… Nadine a été
violée à 14 ans par son père. L’homme
s’est suicidé en prison. Placée ensuite en
foyer, elle a été violée par deux mineurs.
Et ce, juste avant son premier contact
avec sa future famille d’accueil…

Eric NICOLAS

(*) Le prénom de la plaignante 
a été modifié.

« Je n’étais plus assistant familial 
mais simplement un homme »
Placée en famille d’accueil, cette déficiente mentale assure avoir été violée par le sexagénaire 
qu’elle considérait comme son père. L’homme évoque, lui, des « relations consenties ».

nancy
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Enrayer la baisse des effectifs d’apprentis des
niveaux V (CAP) et IV (bac), élaborer une
carte « cohérente » des formations Grand

Est, favoriser « une complémentarité la plus har-
monisée possible » entre les statuts scolaires
(lycées professionnels) et d’apprentis (CFA), pro-
mouvoir le pré-apprentissage avec les dispositifs
d’initiation aux métiers en alternance (Dima)
ouverts aux collégiens de 15 ans, ouvrir l’accès à
l’apprentissage jusqu’à l’âge de 30 ans, dans le
cadre de l’expérimentation autorisée par la loi
Travail, extension au Grand Est du dispositif
« Mobilité des apprentis avec Erasmus + » lancé
par la Région Lorraine en 2014. Telles sont les
principales pistes, plutôt bien accueillies, annon-
cées par Gérard Cherpion, vice-président à la
formation, aux représentants des CFA publics et
privés du Grand Est, réunis hier matin au siège du
Conseil régional à Strasbourg.

Une campagne en février
Un rendez-vous qui faisait suite à la matinée

des lycées, qui avait réuni les chefs d’établisse-
ment, début octobre, à Pont-à-Mousson, la 
Région étant compétente en matière de carte des
formations. « La formation en alternance est une
chance pour les jeunes, il faut cesser l’orientation
par l’échec, nous ferons en sorte que la formation
par l’apprentissage trouve toute sa place », pro-
met Philippe Richert en ouvrant la rencontre. Le
Grand Est est la 3e région qui compte le plus

d’apprentis sur son territoire. Les « étudiants des
métiers », selon l’expression de Gérard Cherpion,
sont 37 390 (dont un tiers de filles) sur le Grand
Est (12 100 en post-bac), et fréquentent 107 CFA,
dont 49 publics, majoritairement dans le domaine
de la production (60 %).

31 CFA publics, soit un tiers, sont adossés à des
lycées professionnels (16 en Alsace, 14 en Lor-
raine, un seul en Champagne-Ardenne), et
accueillent 7 300 jeunes, soit un apprenti sur cinq
sur la région, un sur trois en Alsace, où la
tradition de l’apprentissage est la plus forte.

Sur une population d’1,8 million d’habitants, ce
sont 14 710 jeunes qui empruntent cette voie,
surtout sur Mulhouse, puis Strasbourg et Colmar.
En Lorraine (2,3 millions d’habitants), les agglos
de Nancy et Metz concentrent la grosse majorité
des 15 000 apprentis. La Champagne-Ardenne
(1,3 million d’habitants) fait presque figure de
terre de mission avec 7 550 apprentis.

La Région va créer 55 postes de « déve-
loppeurs » qui seront chargés de promouvoir
l’apprentissage auprès des entreprises (qui béné-
ficient d’aides spécifiques à hauteur de 1 000 €
par apprenti), parallèlement à une campagne
grand public dès février. Un appel à propositions
sur les métiers de demain va être lancé en
direction des CFA. Le budget régional consacré à
l’apprentissage aujourd’hui dépasse les 170 M€.

Philippe RIVET

ÉDUCATION grand est

La Région veut booster 
l’apprentissage
Des pistes ont été présentées, hier à Strasbourg, pour donner une place 
essentielle à l’apprentissage car c’est une chance pour les jeunes.

Avec ses 5,5 millions d’habi-
tants, ses quelque 270 000
entreprises, ses 81 emplois pour
100 habitants, le Grand Est
demeure une grande région
industrielle, au regard de son
poids dans la valeur ajoutée
créée (18  %) et dans l’emploi
salarié (16  % de l’emploi contre
12  % au plan national). Mais
elle subit une hausse du chô-
mage plus rapide qu’ailleurs
dans l’industrie, la construction
et le commerce. Et son attracti-
vité patine.

Fort de ce constat, la Région
s’est lancée en juin dernier dans
l’élaboration du Schéma régio-
nal de développement économi-
que, d’innovation et d’interna-
tionalisation (SRDEII). Une
obligation légale que l’exécutif
régional souhaite transformer
en « stratégie à 360 degrés, géo-
graphique et thématique »,
selon Jean Rottner, 2e vice-pré-
sident de la Région.

Mise en œuvre
à partir de juin

Ce dernier, entouré d’élus
alsaciens (et d’une Auboise)
mais aucun de Lorraine, se féli-
citait hier de « la nouvelle
méthode » impulsée, le nou-
veau schéma devant devenir

« un accélérateur des potentiels
des territoires », selon Lilla
Merabet, vice-présidente à
l’innovation. Les bases du
SRDEII seront soumises au vote
des élus lors de la session bud-
gétaire prévue à Metz les 15 et
16 décembre, la mise en œuvre
est prévue à partir de juin.

Six défis à relever ont été iden-
tifiés, « et aujourd’hui partagés
par l’ensemble du territoire »,
assurent aussi bien Jean Rot-
tner, Lilla Merabet, que Sylvain

Wasermann, président de la 
commission économie : faire du
Grand Est l’un des leaders euro-
péens de l’industrie du futur et
de la bioéconomie (agriculture,
viticulture, forêt, agroalimen-
taire) ; accélérer l’innovation
sur des niches et renforcer le
soutien aux PME et ETI (entre-
prises de taille intermédiaire) ;
le Grand Est « plaque tournante
de l’économie transfrontalière »
et attractif pour des investisse-
ments étrangers ; synergies
entre les Métropoles ( Nancy et
Strasbourg), et agglos, au ser-
vice « de tout le territoire » ;
rationalisation du réseau au ser-
vice des entreprises ; accès des
entreprises à un financement
innovant. Comme le fonds sou-
verain régional ouvert aux
citoyens, annoncé par Philippe
Richert, il sera prêt en juin.
Reste à gommer les aspérités
avec les départements pas tous
prêts à lâcher l’économie, hors
compétences stricto sensu.

La guerre ouverte du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin, la création
d’une agence d’attractivité en
Moselle, peut-être bientôt en
Meuse, compliquent singulière-
ment la donne.

Ph. R.

ÉCONOMIE grand est

 Lilla Merabet, vice-présidente
à l’innovation à la Région.

Photo ER

Industrie : six défis à relever

Laurent Kalinowski, député PS depuis 2012
à Forbach, ne sera pas candidat à sa succes-
sion aux législatives de juin 2017, dans la
6e circonscription de Moselle. Le socialiste,
qui est aussi maire de Forbach depuis 2008,
dit avoir « fait le choix de sa ville » dans le
cadre du non-cumul strict des mandats qui
doit entrer en vigueur en juillet 2017. Son
renoncement est tout de même une surprise
sur une terre convoitée par l’extrême droite.

Laurent Kalinowski n’a exercé qu’un man-
dat à l’Assemblée nationale. En 2012, le
Forbachois avait gagné avec 53,75 % des voix
et était parvenu à contenir la vague frontiste
incarnée par Florian Philippot. Dans la foulée,
il avait battu le même Philippot aux munici-

pales de 2014 pour décrocher son deuxième
mandat de maire. Privé de Kalinowski à
Forbach, le PS va devoir désigner un nouveau
candidat pour 2017 dans la 6e circonscrip-
tion. Jean-Christophe Kinnel, suppléant du
sortant durant cette mandature et conseiller
municipal à Freyming-Merlebach, aurait levé
le doigt.

On connaît déjà deux partants pour les
législatives : Pierre Lang (Les Républicains),
maire de Freyming-Merlebach qui a déjà été
député de 2002 à 2012 et de 1993 à 1997. Et
Florian Philippot, vice-président du FN,
député européen.

Stéphane MAZZUCOTELLI

POLITIQUE forbach

Kalinowski (PS) renonce 
aux législatives

Le Grand Est
est

 la 3e région
qui compte

 le plus
d’apprentis

sur
 son territoire.

 Photo archives ER

Wanted. La chasse au
loup est ouverte dans
les Vosges et en Meur-

the-et-Moselle. Ce permis de
tuer une espèce protégée a été
accordé par Jean-Pierre Cazena-
ve-Lacrouts et Philippe Mahé,
préfets respectifs des deux
départements. Ils n’ont commu-
niqué qu’hier, alors que les asso-
ciations écolos dégainaient leurs
premiers communiqués. Mais le
1er décembre, ils ont conjointe-
ment signé un arrêté « ordonnant
la réalisation d’un tir de prélève-
ment en vue de la protection
contre la prédation du loup des
troupeaux domestiques » sur
quatre communes de la plaine
vosgienne, à l’est de Neufchâ-
teau (Autigny-la-Tour, Chef-
Haut, Houéville et Soncourt).

 La traque pourra avoir lieu
dans un périmètre englobant 60
communes environnantes, 35
dans les Vosges et 25 en Meur-
the-et-Moselle voisine. Selon 
l’Etat, ce secteur a fait l’objet, en
2015 et 2016, de 132 attaques,
pour 469 ovins tués ayant donné
lieu à indemnisation au 16
novembre. Des chiffres impres-
sionnants qui ont poussé les
autorités à cette mesure radicale.

La présence du loup en Lor-
raine a été officialisée en avril
2011, du côté de La Bresse, où
une meute a aujourd’hui pris ses
quartiers. Les premiers massa-

cres d’élevages dans la plaine
vosgienne et les départements
voisins de Meuse et de Meurthe-
et-Moselle remontent, quant à
eux, à 2013. Les autorités les
imputent, pour l’heure, à un seul
serial killer. Il a été pris de multi-
ples fois en photo par les pièges
installés par l’ONCFS (Office
national de la chasse et de la
faune sauvage). 

Les mesures de protection
mises en place par plusieurs éle-
veurs n’ont rien changé à
l’affaire. 

Appliqué dans plusieurs 
départements

Pas plus que les tirs d’effarou-
chement, puis de défense, qui ne
pouvaient être donnés qu’à
proximité des troupeaux concer-
nés, lors d’une attaque. Rien à
voir avec les tirs de prélèvement
qui permettent d’aller à la ren-
contre de l’espèce protégée.

De nombreux départements
français appliquent régulière-
ment ce dispositif. Depuis juillet,
12 loups ont été tués dans les
Alpes-Maritimes, six en Savoie,
quatre dans le Var, trois dans les
Alpes-de-Haute-Provence, l’Isère
et la Drôme, et un dans les Hau-
tes-Alpes. La Lorraine y a recours
pour la deuxième fois. La pre-
mière s’était soldée par un
camouflet retentissant pour les
autorités – ou par une belle vic-

toire des associations écolos –
suivant le côté duquel on se
place. L’arrêté du 28 août 2014,
délivré par la préfète de la Meuse,
avait été retoqué deux semaines
après sa promulgation par le tri-
bunal administratif de Nancy. La
justice avait estimé que le texte

ne respectait pas les dispositions
de l’arrêté interministériel du 15
mai 2013 réglementant les possi-
bilités de dérogations au statut
strictement protégé de cette
espèce. Celui déposé par les pré-
fectures des Vosges et de la
Meurthe-et-Moselle semble

beaucoup plus motivé. Mais il a
créé une véritable onde de choc
dans les milieux environnemen-
taux. Ils étaient déjà hier soir en
ordre de bataille afin d’organiser
la riposte.

Philippe MARQUE

ENVIRONNEMENT vosges et meurthe-et-moselle

La chasse au loup
est ouverte
Face à la multiplication des massacres d’ovins, les préfets des Vosges et de Meurthe-et-Moselle ont délivré un 
permis de tuer l’espèce protégée. Les écolos comptent s’opposer par tous les moyens à ces tirs de prélèvement.

C’est lui : le loup recherché, surpris à Harmonville, entre Toul et Neufchâteau le 5 août dernier.  
Photo archives ONCFS

Philippe Gellenoncourt, éle-
veur à Colombey-les-Belles
(Meurthe-et-Moselle), pousse
un ouf de soulagement.
« C’est ce qu’on demandait
depuis le début », réagit-il. Lui,
depuis deux ans, a été victime
de huit attaques. « Entre celles
qui ont été tuées, euthana-
siées ou blessées, j’ai été
indemnisé pour 68 à 69
bêtes », calcule-t-il rapide-
ment. « Tout le monde en
convient, ce loup, s’il est vrai-
ment seul, comme on nous le
répète, a un comportement
atypique. » Un comportement
de « jeune chien fou qui ne se
calme pas », résume-t-il. La
preuve par un palmarès infer-
nal : entre 300 et 350 victimes

seraient déjà tombées sous les
crocs du prédateur. « Même les
pro-loups commencent à réviser
leur jugement et dire que dans
ces conditions, il faut l’élimi-
ner… à condition d’y parvenir. »

« Vrai qu’il semble très intelli-
gent, et qu’il va falloir jouer
serré… », admet Claude Deloffre ,
maire de Vandéleville (54). « Ceci
dit, c’est une brigade de louve-
tiers des Alpes qui va descendre
ici pour tenter de le surprendre et
l’arrêté d’un mois est reconducti-
ble au cas où… », annonce-t-il.
Avant d’émettre un bémol : « Je
suis content pour les éleveurs
même si je ne peux me réjouir de
la décision de prélever un animal
d’une espèce protégée. » Il aurait
préféré, et de loin, que les servi-

ces de l’Etat s’attellent à réguler
cette population il y a bien long-
temps… « On avait l’expérience
du Mercantour… On sait que la
cohabitation est difficile », sou-
pire le maire. « Ceci dit, je salue la
patience des éleveurs. A leur der-
nière assemblée générale, fin
novembre, ils étaient à bout.
Usés par les attaques répétées et
la banalisation de celles-ci. Peu
de professions se seraient mon-
trées aussi dociles. Ils ont joué le
jeu. Ont appris à protéger leurs
troupeaux. Ont mis du temps
pour le faire… pour subir quand
même, dans certains cas, les
dégâts du prédateur qui fait mon-
tre d’une redoutable qualité
d’adaptation. Le préfet a pris des
mesures crescendo. Il a bien fait

son travail. »
A la ferme des Essarts, à Remo-

ville, Eric Pierrot a subi la plus
grosse attaque du canidé dans
les Vosges avec 28 bêtes tuées.
Lui n’est « qu’à moitié surpris de
cette décision. C’est qu’ils ont
obtenu un peu de rallonge du
ministère de l’Ecologie. Cette
bête commence à coûter cher à
l’Etat. Cela donnera un peu
d’oxygène aux éleveurs. Mais il
ne faut pas perdre de vue que si
on abat celui-là, il en reviendra
d’autres qui prendront sa place.
Par contre, vu son champ
d’action, cela ne va pas être sim-
ple de l’avoir. »

Valérie RICHARD 
et Didier HUMBERT

Philippe Gellenoncourt,
 de Colombey-les-Belles, a été

indemnisé pour quelque  70 bêtes
tuées.  Photo archives RL/Pascal BROCARD

Il y a plusieurs mois, Jean-
Pierre-Cazenave-Lacrouts, pré-
fet des Vosges, avait annoncé
son intention de prendre 
l’option du tir de prélèvement
face aux attaques incessantes
d’ovins dans l’ouest du dépar-
tement. Drame économique
mais aussi personnel pour les
éleveurs. La semaine dernière,
devant les agriculteurs, il avait
annoncé que des négociations
se poursuivaient dans le bon
sens. Hier, il décrivait le pro-
cessus de décision : « Ségo-
lène Royal, ministre de l’Envi-
ronnement, et Stéphane Le
Foll, ministre de l’Agriculture,
ont signé un arrêté publié le 30
novembre au JO qui accorde
une dérogation de prélève-
ment aux préfets des Vosges et
de Meurthe-et-Moselle pour
permettre d’abattre un loup
sur les deux départements.
Une dérogation était néces-
saire : il y avait une autorisa-
tion de prélèvement de 32
loups en France et depuis la
mi-novembre, le quota était

atteint. Sur la base de ce nou-
vel arrêté, j’ai pris avec mon
collègue de Meurthe-et-Mo-
selle un arrêté d’autorisation
qui concerne le loup de l’ouest
vosgien. Sur les deux départe-
ments, il a fait 132 attaques et
469 victimes. » Il s’agit d’une
autorisation pour un loup.
Depuis la fin de la semaine
dernière, la brigade loup, une
unité nationale qui dépend de
l’Office national de la chasse
et de la faune sauvage est
arrivée dans les Vosges pour
effectuer si possible le prélève-
ment et former des lieutenants
de louveterie et les personnes
susceptibles d’abattre l’ani-
mal. « Il s’agit d’une équipe
spécialisée qui intervient dans
les Alpes. Le nom des person-
nes chargées de tuer le loup
est très encadré et confiden-
tiel. L’opération peut être
rapide ou durer plusieurs
semaines », souligne le préfet
des Vosges.

Sébastien GEORGES

La brigade loup en action

Réactions d’éleveurs d’ovins

Action-réaction. Les écolos n’ont pas mis long-
temps à se mettre en ordre de bataille. Hier soir,
l’Aspas Vosges (Association pour la protection
des animaux sauvages) invitait ses militants à se
rendre sur le terrain pour perturber les opérations
de tirs. « Ce loup a besoin de vous, nous pouvons
le sauver si nous sommes nombreux », implorait
le président Nicolas Simonet. Mais c’est surtout
sur le terrain juridique que les défenseurs du loup
comptent attaquer. Deux recours sont envisagés.
Le premier demande au Conseil d’Etat l’annula-
tion de l’arrêté ministériel du 28 novembre. «
Ségolène Royal et Stéphane Le Foll y accordent
une dérogation aux préfets des Vosges et de
Meurthe-et-Moselle pour prélever un loup. Or, le

quota de 32 prélèvements a déjà été atteint. Seuls
quatre loups peuvent être encore tirés dans le
cadre de tirs de défense, c’est-à-dire près du
troupeau », explique Sandrine Andrieux, chargée
de communication de l’association Ferus (ce qui
est sauvage en latin). Un référé contre l’arrêté
préfectoral devrait aussi être déposé auprès du
tribunal administratif de Nancy. Il insistera sur le
fait « qu’il n’y a qu’un seul loup dans cette
nouvelle zone de colonisation, que le Conseil
national de protection de la nature n’a pas été
consulté et qu’il n’y a eu aucune consultation
publique comme la procédure légale l’impose. »

Ph. M.

Les écolos en ordre de bataille

La brigade loup est arrivée dans les Vosges.
Photo archives RL/Maury GOLINI
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Pierre Pelot sort rarement de sa
tanière vosgienne de Saint-
Maurice-sur-Moselle, où il a

toujours vécu. Il s’est toutefois
autorisé une rare escapade, à
Nancy, pour y rencontrer libraires
et journalistes. Un aréopage réuni
par les Presses de la Cité à l’occa-
sion de la réédition de C’est ainsi
que les hommes vivent, son
chef-d’œuvre paru en 2003. L’occa-
sion, aussi, de célébrer cinquante
ans d’écriture depuis la parution de
son premier ouvrage, La Piste du
Dakota, début 1966.

En un demi-siècle, l’écrivain pro-
lixe a publié près de 200 livres.
« Plus de 200 si l’on compte les
nouvelles », précise-t-il d’une voix
qu’on imaginait plus forte. Il a beau
vivre au milieu des bois, l’homme
n’est ni l’ogre ni l’ours que certains
se plaisent à décrire sans forcément
l’avoir déjà côtoyé. C’est un
homme affable, curieux de tout, à
la culture immense, dont le cer-
veau et l’imaginaire se nourrissent
de recherches et de découvertes
permanentes.

Un récit 
halluciné

Pierre Pelot écrit l’après-midi,
chez lui, sept jours sur sept, 365
jours par an. La nuit, il lit beaucoup
d’auteurs américains, à l’instar de
Malcom McCarthy, l’auteur de La
Route, se gave de films et de séries.
L’écrivain se documente aussi
beaucoup. Un travail qui avait
atteint son paroxysme pour la pré-
paration de C’est ainsi que les
hommes vivent, fruit de deux ans
d’écriture, certes, mais aussi, en
amont, de « vingt ans de réflexion »
et de recherches sur l’histoire et la
langue.

Roman total, fulgurant, C’est
ainsi que les hommes vivent se
déroule dans les Vosges, à la fois
au XVIIe siècle et de nos jours. Le
destin de Dolat, fils d’une pay-
sanne brûlée pour sorcellerie,

s’entrecroise avec celui de Lazare
Grosdemange, un journaliste 
d’aujourd’hui. On ne sort pas
indemne de ce récit halluciné, ce
flot de mots, d’odeurs, d’images,
de bestialité inouïe qui déferle au fil
des pages avec la puissance d’un
torrent vosgien emportant tout sur
son passage.

« C’est l’histoire 
qui me pousse »

Pierre Pelot entretient un rapport
viscéral avec ses livres. « C’est l’his-
toire qui me pousse et la manière
dont je vais la raconter. Quand une
histoire te fait le grand honneur de
t’avoir choisi, il faut se montrer à la
hauteur, la mériter. Tu n’as de
comptes à rendre à personne. Je ne
pense jamais à celui qui va la lire. Si
c’était le cas, il y aurait un danger à
vouloir lui faire plaisir. »

Si l’écrivain place l’histoire par-
dessus tout, C’est ainsi que les
hommes vivent atteint aussi des
sommets d’écriture. « C’est proba-
blement le seul livre que j’ai ‘’écrit’’,
le seul dont je sois fier à ce
point-là. J’y ai mis presque tout ce
que je pouvais mettre », glisse
l’auteur, confiant s’être à l’époque
« effondré » durant quelques minu-
tes à l’issue de l’ultime relecture
des épreuves de son roman, boule-
versé par la perspective de se sépa-
rer des personnages qui l’accompa-
gnaient chaque jour depuis deux
ans. 

Des personnages qui, par la grâce
de cette réédition, s’apprêtent à
hanter les jours et les nuits d’une
nouvelle génération de lecteurs.

Benoît GAUDIBERT

« C’est ainsi que 
les hommes vivent », 
de Pierre Pelot, 
préface de 
Jean-Christophe Rufin, 
Presses de la Cité, 
1050 pages, 19 euros

CULTURE portrait

Pierre Pelot
cinquante ans d’écriture
Les Presses de la Cité rééditent C’est ainsi que les hommes vivent, le chef-d’œuvre de l’écrivain 
vosgien Pierre Pelot, auteur de quelque 200 livres.

« Quand une histoire te fait le grand honneur de t’avoir choisi,
 il faut se montrer à la hauteur, la mériter ». Photo Alexandre MARCHI

thionville

Les Rois mages à la tour aux Puces
Suivez l’étoile du Berger ! Elle vous mènera à la
tour aux Puces de Thionville. C’est là que se
tient depuis le 3 décembre l’exposition Sur le
chemin des mages : l’Epiphanie. Les visiteurs
découvrent ainsi, au fil des panneaux et vitrines,
que les Rois mages, au nombre de trois, repré-
sentent à la fois le chiffre sacré de la Trinité mais
aussi les trois parties du monde connues alors
aux yeux de la papauté : l’Asie, l’Afrique et

l’Europe. Le public fera la connaissance de
Melchior, Balthazar et Gaspard et de leur his-
toire, mais également celle de la Befana, la
sorcière qui fait office de père Noël pour les
Italiens. Le traineau du gros bonhomme rouge
ne descend pas jusqu’en Italie, pas plus qu’il ne
va en Espagne où ce sont les Rois mages
eux-mêmes qui apportent leurs présents aux
enfants.
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« Les gens bien
ne fument pas »

FRONTIÈRES EXPRESS

C’était soir de concert privé,
dimanche, du côté du Capi-
tole de Saint-Julien-lès-Metz.

Devant trois cents privilégiés invités
par Nostalgie, Patricia Kaas a présenté
son nouvel album éponyme produit
par Warner. Avant une grande tournée
de 175 dates, la sérénité retrouvée,
l’enfant de Stiring-Wendel apparaît 
plus apaisée et sereine que jamais.

Après votre burn out, vous avez
récemment déclaré que cet album
(le premier depuis 13 ans) était
votre plus belle cicatrice. Pour-
quoi ?

« C’est vrai. J’ai passé des moments
difficiles et je me suis rendu compte
que plus les années passaient, plus
j’avais tendance à me cacher derrière
les maux (ou les mots ?). Je n’avais pas
forcément fait mon deuil, puis un jour,
cela m’est retombé dessus. J’avais
beau avoir une superbe enveloppe,
j’avais l’impression qu’il n’y avait plus
rien dedans. Je suis sortie grandie de
mon burn out et cet album est le reflet
de ma thérapie car, après ce passage
difficile, prise en charge par une mai-
son de disques (Warner Music
France), j’avais envie de légèreté. »

Trente ans de carrière, votre 50e

anniversaire, un dixième album,
comment vous sentez-vous ?

« Tout va bien ! (elle lève le pouce
pour allier le geste à la parole). Je vais
donc passer en 5. Le chiffre ne me plaît
pas forcément, mais partant du prin-
cipe que l’âge dépend de comment on
se sent, je peux dire que je suis en paix
avec moi-même. A l’image de la petite
fille qui me ressemble un peu, au
visage serein et avec un petit cœur (en
souvenir de son petit chien) que je me
suis fait tatouer dans le dos. »

Dans votre nouvel album, vous
abordez des thèmes assez durs. Sur
le plateau d’On n’est pas couché,
Yann Moix n’a d’ailleurs pas été
tendre avec vous. Comment avez-
vous ressenti ses attaques ?

« Je ne suis pas du tout d’accord avec
ce qu’il a dit car les thèmes aussi
graves que l’inceste (La Maison en
bord de mer) ou les attentats du

13 novembre (Le Jour et l’heure) tou-
chent les gens. Chacun peut dire ce
qu’il pense et je peux tout entendre,
mais il y a une limite à la méchanceté
gratuite. Alors oui, avant de passer à
autre chose, ses remarques m’ont 
attristée pendant deux ou trois
jours… »

Quelques semaines après la sortie
de votre album, quelles sont les
premières réactions ?

« Mes fans sont contents de retrou-
ver leur Patricia et moi, avec mes cinq
musiciens, je suis heureuse de remon-
ter sur scène pour présenter non pas
un spectacle, mais un concert sans
chorégraphies. Sans me mettre de bar-

rière, je voulais un album de variété
élégante et qui me ressemble. Ecrite
par Ben Mazué, Adèle est d’ailleurs
une de mes chansons préférées.
J’aurais aimé être cette Adèle que l’on
prend par la main. »

La Lorraine est-elle toujours dans
votre cœur ?

« La Lorraine, c’est mes racines, ma
façon de penser, ma famille et la
langue que je parle (un des titres de
l’album). J’y reviens trois ou quatre
fois par an et parce que c’est un âge
important, bien que je sois en pleine
répétition, je vais fêter mes cinquante
ans avec les miens. »

Vous serez à Metz puis à Nancy

les 31 janvier et 1er février. Alors
que vous parcourez le monde, 
quelle impression cela fait-il de
revenir sur vos terres ?

« Ça fait toujours un peu peur de
chanter chez soi. La tournée ne fera
que commencer, mais on sera
chaud ! »

Le 31 janvier, à 20h, 
aux Arènes de Metz 
et le 1er février, à 20h, au Zénith
de Nancy (réservations aux 
points de vente habituels).

Propos recueillis par
Marie-Odile CHÉRY

CULTURE en concert le 31 janvier à metz et le 1er février à nancy

Patricia Kaas : « Je suis plus 
en paix avec moi-même »
Après deux ans de silence, Patricia Kaas fait son grand retour. A 50 ans, la sérénité retrouvée, la fille 
de l’Est revient avec un nouvel album. Elle sera à Metz le 31 janvier et à Nancy le 1er février.

Patricia Kaas fête ses 50 ans, ses trente ans de carrière et signe un 10e album. « Un album qui me ressemble »,
aime rappeler l’artiste lorraine mondialement reconnue. Photo Marc WIRTZ

Année Jack Kirby : un spectacle
au Théâtre du Saulcy

L’association Moselle Arts Vivants et la Compagnie du Bredin
proposent au public, dans le cadre de l’année Jack Kirby, de participer
au spectacle professionnel Inter monde. Pour cette création, elles
recherchent des volontaires – enfants et adultes, hommes et femmes.

Partez sur les traces des superhéros – Captain America, les X-Men,
Hulk, Thor et tant d’autres ! – dont le créateur, Jack Kirby, a participé à
la terrible bataille de Metz, d’août à septembre 1944. Il était venu,
comme tant d’autres GI, libérer la France du joug nazi. Le spectacle
Intermonde s’inspire de cette histoire de la Moselle et de l’univers de
science-fiction des superhéros de Jack Kirby. Une réunion d’informa-
tion aura lieu jeudi 8 décembre, à 18h, au Théâtre du Saulcy, à Metz.

Tél. 06 62 80 77 45 ou intermonde2017@gmail.com

À NOTER

L’accueil de 
la Caf fermé

L’accueil des allocataires au
siège de la Caf (Caisse d’allo-
cations familiales), 4 boule-
vard du Pontiffroy à Metz,
ainsi que l’accueil téléphoni-
que seront exceptionnelle-
ment fermés aujourd’hui, à
partir de 11h45. Ils rouvriront
aux horaires habituels dès
demain.

La Caf rappelle à ses alloca-
taires qu’ils peuvent à tout
moment consulter leurs paie-
ments, effectuer des démar-
ches en ligne et connaître
l’actualité de la Caisse d’allo-
cations familiales de la
Moselle sur www.caf.fr

EN BREF

MSA : fermeture 
exceptionnelle

Les accueils physiques et la
réception des appels télépho-
niques des adhérents de la
MSA (Mutuelle sociale agri-
cole) Lorraine ne seront
exceptionnellement pas assu-
rés le jeudi 15 décembre toute
la journée.

Les basses ont bourdonné à
faire trembler le sol, les beats
ont claqué sans relâche. Les
fans ont accueilli Schoolboy Q
en héros, ils ont repris ses rimes
d’une seule voix, agité les bras
en rythme et les jambes dans le
désordre, ils ont transformé la
Rockhal en temple du Gangsta
rap pendant plus d’une heure.
Maintenant que la fête touche à
sa fin, Schoolboy Q, ancienne
terreur des rues et taulard
repenti, ce pur produit de la
décrépitude sociale façon South
Central L.A., reprend son visage
de tous les jours : il quitte la
scène sans fanfaronner mais
non sans avoir remercié hum-
blement le public pour avoir
« fait le déplacement ». Son
comparse, celui-là même qui se
juchait tout à l’heure sur sa
console d’ordinateurs pour
taquiner, chambrer et chauffer
la foule sans discontinuer, a lui
aussi retrouvé son calme :
« Rentrez bien chez vous, gaffe
sur la route ! Et n’oubliez pas :
Don’t drink and drive… smoke
and fly ! »

La malicieuse formule plane
au-dessus des têtes de sept à
huit cents personnes qui
refluent, encore hébétées par la
folie furieuse du show, vers les
portes de sortie. Une petite
phrase qui suffit pourtant à
résumer l’incroyable révolution
qui secoue la société améri-
caine ces temps-ci. Aux Etats-

Unis, le cannabis vient de sortir
de l’illégalité : il est entré dans la
bonne société par la petite porte
(sur ordonnance médicale) et
gagne très rapidement du ter-
rain comme « produit de con-
sommation de loisirs » sociale-
m e n t  a c c e p t a b l e .  C ’ e s t
d’ailleurs l’un des paradoxes du
système électoral américain ; il y
a quelques semaines, les élec-
teurs ont choisi le très réaction-
naire Donald Trump comme
futur président mais, dans le
même temps, la Californie, le
Nevada, le Maine et le Massa-
chusetts optaient pour la libéra-
lisation du cannabis. Après
l’Etat de Washington ou le Colo-
rado, où les sondages montrent
que cette légalisation (anté-
rieure) est, à l’usage, « plutôt
bénéfique » pour la paix sociale.
Du coup, c’est une nouvelle ruée
vers l’or (vert) qui agite le pays :
tout le monde veut profiter du
prochain boom économique lié
à la production et la vente de
cannabis, chacun veut sa part
du (space) cake !

Il y a juste un petit problème :
Trump vient de nommer Jeff Ses-
sions comme futur secrétaire
d’Etat à la Justice. Un vieux
faucon de la « guerre contre les
drogues », justement. Son opi-
nion sur la question ? « Les gens
bien ne fument pas de mari-
juana ! »

Christian KNOEPFFLER

Valentine Jacques, originaire 
du village de Hoste (Moselle-
Est), a été élue Miss Prestige 
Lorraine lors d’une soirée au 
Seven Casino d’Amnéville 
vendredi soir. La photo parue 
dimanche pour illustrer le 
papier relatif à cette élection 
n’était pas la bonne. Voici 
donc le visage de Valentine 
Jacques qui ira défendre les 
couleurs de la région le 14 
janvier prochain à Bordeaux. 

Le visage de 
Miss Prestige

Valentine Jacques est originaire
de Hoste. Photo DR Denis CORDONNIER
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Cancer 
du pancréas

L’association « Espoir-Pan-
créas », à visée nationale, vient de
voir le jour à Nancy. Présidée par
Philippe François-Steininger, elle
réunit des patients atteints d’un
cancer du pancréas et leurs
familles. Elle vise à sensibiliser
grand public et médecins généra-
listes sur ce cancer qui touche
12 000 nouvelles personnes en
France chaque année. « Espoir-
Pancréas » vient en appui
d’autres structures, notamment
la fondation Arcad (Aide et
recherche en cancérologie diges-
tive).

L’association organisera des
manifestations destinées à récol-
ter des fonds pour la recherche,
explique Philippe François-Stei-
ninger : « Actuellement, 2 % seu-
lement des fonds alloués à la
recherche contre le cancer sont
destinés au cancer du pancréas. »
Ce dernier est « le plus mal connu
du grand public », notamment
dans ses signes annonciateurs.
« Son diagnostic est souvent trop
tardif. Il va devenir à très court
terme, en 2020, la 2e cause de
mortalité par cancer en France,
avec près de 10 000 morts par an,
après le cancer du poumon »,
explique Philippe François-Stei-
ninger. Il convient donc de mobi-
liser toutes les forces pour sensi-
biliser, informer, soutenir. Une
enquête de la fondation Arcad a
mis en évidence récemment le
rôle primordial des généralistes
dans l’établissement rapide d’un
diagnostic.

contact@espoir-
pancreas.info

EN BREF

De gros progrès ont été réali-
sés dans le traitement de
l’insuffisance cardiaque instal-
lée, ces 20 dernières années.
Aujourd’hui, avec l’augmenta-
tion de l’espérance de vie, « il
faut mettre le paquet sur la
prévention », explique le Pr

Faïez Zannad, cardiologue au
CHRU de Nancy.

Il coordonne, au centre
d’investigation clinique du cen-
tre hospitalier de Nancy, un
progr amme européen de
recherche intitulé Homage. Ce
projet, auquel participent six
pays, est un essai de phase 3
qui vise à définir une nouvelle
orientation dans le champ de la
prévention de l’insuffisance
cardiaque à une molécule con-
nue. Cette molécule est en effet
utilisée depuis 30 ans dans le
traitement de l’insuffisance car-
diaque et de l’hypertension 
artérielle.

Appel à volontaires
Cet essai nécessite l’inclu-

sion de 800 patients. Un appel

à volontaires est lancé. Les cri-
tères : avoir plus de 65 ans,
avoir eu un infarctus, ou être
diabétique, ou avoir de l’hyper-
tension artérielle, autant de fac-
teurs de risque de l’insuffisance
cardiaque. Les volontaires rete-
nus seront soumis à « des tests
simples », échographies cardia-
ques et vasculaires, bilans san-
guin, explique le Pr Faïez Zan-
nad.  Puis  à  sept  v is i tes
médicales sur 9 mois, avec
suivi cardiologique et biologi-
que approfondi au CHRU de
Nancy.

L’insuffisance cardiaque est
responsable de 75 000 hospita-
lisations par an rien qu’en Lor-
raine, rappelle le spécialiste.
« Dans l’année qui suit, 25 % de
ces patients décèdent, 25 %
sont ré-hospitalisés. »

Inscriptions 
et renseignements : 
03 83 15 73 05 
ou 03 83 15 73 10 
(recrutementhomage
@chu-nancy.fr).

RECHERCHE traitement

Prévenir l’insuffisance 
cardiaque

Les toutes premières manifes-
tations sont apparues lors
d’une grossesse. Nicole

Fischer avait alors 31 ans : « Des
sensations de décharges électri-
ques. » A cette époque, la future
maman ne s’inquiète pas.
D’autant qu’elle sera, par la suite
« tranquille longtemps ». Jus-
qu’à ce que la maladie la rat-
trape. « Vers mes 48 ans, j’ai
commencé à nouveau à ressentir
ces sensations de décharges
dans les jambes, à faire des
insomnies », raconte-t-elle. Le
diagnostic tombe après une con-
sultation au centre du sommeil
du CHRU de Nancy : syndrome
Willis Ekbom, plus communé-
ment appelé syndrome des jam-
bes sans repos, ou encore impa-
tiences.

Un état de fatigue 
permanent

La maladie, qui touche environ
8 % de la population, à des
degrés de sévérité divers, est « un
supplice au quotidien », résume
Nicole Fischer, aujourd’hui cor-
respondante lorraine de l’asso-
ciation France Ekbom. Le syn-

drome provoque des sensations
désagréables dans les jambes,
voire dans les bras – c’est son
cas –, tels que picotements,
décharges électriques, fourmille-
ments ou encore sensations de
brûlures, qui obligent à bouger, à
se lever plusieurs fois le soir et la
nuit pour être soulagés. Car la
maladie ne se manifeste en effet
qu’au repos, en particulier au
moment de l’endormissement.

Si Nicole Fischer connaît des
phases de répit, d’un mois voire
parfois deux, les manifestations
sont quotidiennes chez d’autres
patients. Il en résulte pour tous
« un grand état de fatigue, une
perturbation des capacités de
concentration dans la journée,
de mémorisation, de la nervo-
sité… » La maladie bouleverse le
quotidien : « Une soirée télé,
aller au cinéma, à un spectacle
devient problématique. J’ai
stoppé mon abonnement à
l’opéra », décrit la Lorraine. Les
longs trajets en avion ou en
autocar deviennent eux aussi
des épreuves. Il n’est pas rare
que les personnes les plus
sévèrement touchées « tombent

dans la dépression », témoigne
Nicole Fischer.

« C’est un combat à l’intérieur
de son corps qu’on ne peut maî-

triser », résume-t-elle.
Nicole Fischer a choisi, il y a

trois ans, de se mettre au service
de France Ekbom, association

dont la première des missions est
de soutenir les malades.

Marie-Hélène VERNIER

SYNDROME willis ekbom

Ces impatiences 
qui épuisent
Le syndrome des jambes sans repos touche 8 % de la population. Un supplice qui se manifeste 
par des sensations désagréables qui obligent les patients à se relever plusieurs fois par nuit.

Nicole Fischer, correspondante lorraine de l’association France Ekbom : « Il n’est pas rare
 que les personnes les plus sévèrement touchées tombent dans la dépression. » Photo ER/Marie-Hélène Vernier

Le syndrome Willis Ekbom est une
maladie neurologique sensorimotrice
chronique, évolutive. Les patients, 
dont les symptômes diffèrent, ont
souvent beaucoup de mal à les décrire,
ce qui peut entraîner des retards de
prise en charge, de diagnostic. Des
traitements médicamenteux, qui ne

sont pas spécifiques, permettent
aujourd’hui de réduire les symptômes
et soulager les personnes atteintes du
syndrome des jambes sans repos, mais
on ne guérit pas la maladie. Ses méca-
nismes restent pour l’instant mécon-
nus. Ce trouble, qui conduit à un
besoin irrépressible de bouger pour

apaiser les sensations désagréables
ressenties, impliquerait un dysfonc-
tionnement du métabolisme de la
dopamine. Certaines carences, en fer
par exemple, pourraient jouer un rôle.

Tous les espoirs se tournent
aujourd’hui vers la recherche. L’asso-
ciation France Ekbom, forte de 2 600

adhérents en France, finance des pro-
grammes de recherche en lien avec la
maladie.

www.france-ekbom.fr : 
sur le site de l’association, 
la liste des correspondants 
pour chaque département.

La dopamine visée

Le Pr Faïez 
Zannad. 
Photo archives ER/

Patrice SAUCOURT

Don de sang
Comme tous les ans à la veille

de la fin d’année, l’Etablissement
français du sang (EFS) appelle  à
la mobilisation. Les mois de
décembre et janvier sont tradi-
tionnellement des périodes sensi-
bles pour les réserves de l’EFS.
Chaque jour en France, 10 000
dons sont nécessaires. Pour don-
ner : dondesang.efs. sante.fr

Courrier-service

• Le sol : 26 janvier 2017
• Le travail du sol : 9 février 2017
• Les engrais verts : 9 mars 2017
• Purins et décoctions : 23 mars 2017

Cours de jardinage
Les prochains cours de jardinage bio de la

Maison de la Nature auront pour thème :
• Le compost : 15 décembre 2016
• Les associations : 12 janvier 2017

Au potager
• Couvrez vos topinambours pour pouvoir les récolter

tout au long de l’hiver : après avoir coupé les tiges,
recouvrez-les de carton puis de feuilles mortes, la terre
restera ainsi plus souple et s’émiettera facilement sans
coller aux tubercules.

• De la même manière, paillez vos poireaux : vous
pourrez ainsi les arracher tout au long de l’hiver, même si
le sol est gelé.

• Si votre compost est suffisamment mûr, épandez-le,
c’est le bon moment ! En revanche, si vous estimez qu’il
n’est pas suffisamment décomposé, remplissez-le au
maximum avec tout ce que vous avez sous la main (paille,
feuilles mortes, carton, épluchures, etc.…).

Un volume important lui permettra en effet de rester hors
gel pendant les hivers froids, permettant ainsi aux micro-
organismes et petits vers rouges de poursuivre leur travail
de décomposition.

En conclusion : pas de demi-mesure avec le compost :
soit vous le videz complètement, soit vous le remplissez
au maximum !

Anne Jolas vous répond :
« Mon jardin n’a jamais été travaillé et la terre est

dure comme du béton. Mon petit-fils aimerait installer
un potager. Que doit-il faire pour rendre à cette terre une
certaine souplesse ? »

M. N., Uckange

Si votre terre n’a jamais été travaillée, je vous conseille le
programme d’intervention suivant :

1. Dans un premier temps, retournez votre terre à la
bêche ou au motoculteur, en novembre ou décembre, mais
plus après.

2. Puis videz votre compost (si celui-ci est bien mûr) à la
surface à raison de 3 à 4 mm d’épaisseur.

3. Recouvrez ce compost de feuilles mortes ou de paille
sur 10 cm d’épaisseur. Si vous n’en avez pas, vous pouvez
poser à la place de grands cartons, maintenus par des
pierres.

4. Les micro-organismes du sol vont ainsi pouvoir
s’activer pendant tout l’hiver (comme dans la forêt) pour
effectuer leur travail de décomposition, d’aération et de
minéralisation.

Au début du printemps prochain, vous serez étonnés de
constater que tout ce paillage a disparu (ou presque) et que
votre terre est devenue plus souple.

5. Si celle-ci est toujours difficile à travailler, je vous
conseille dès le mois d’avril de griffer la surface et d’y
semer des engrais verts à la volée (moutarde ou trèfle
incarnat).

6. Laissez monter et fauchez immédiatement après la
floraison. Laissez le produit de votre fauche en place,
attendez que le paillis brunisse et renouvelez l’opération
en veillant à ne pas semer les mêmes engrais verts
(phacélie ou fève). Laissez monter et fauchez immédiate-
ment après la floraison.

7. A l’automne prochain, recommencez le programme au
point 1.

Certes, celui-ci est long, mais il a le mérite de respecter
les cycles de la nature. Rappelez-vous que « tout vient à
point à qui sait attendre » : votre terre récompensera votre
patience au centuple !

JARDINAGE BIO les travaux du mois

« Lorsque l’on crée un jardin, notre première
envie est souvent d’y planter des fleurs, puis
quelques pieds de tomates, pour réaliser, au bout
de quelques années, que ce serait encore mieux
avec un arbre. Pourquoi ? Cela vient sans doute
d’un besoin de structurer l’espace, de lui apporter
une certaine ossature, autour de laquelle le jardin
s’organisera.

Mais attention, les arbres ne conviennent pas
tous à nos jardins ! En effet, une fois parvenus à

leur taille adulte, un grand nombre d’entre eux peut
créer des soucis d’entretien (élagage, feuilles dans
les gouttières…) et de voisinage, pour de multiples
raisons (ombre, branches qui dépassent, etc.) !

C’est la raison pour laquelle, dans la majorité des
cas, il convient d’opter pour un arbre qui n’excé-
dera pas 10 m de haut. Il faut aussi respecter les
limites légales (le tronc doit être à 2 m de chacune
de vos clôtures). Il doit encore être planté à bonne
distance de votre maison (au moins 7 m environ).

Réf. Maria THUN 

Décembreen Janvieren

Légende

FE - Légumes -feuilles : 
salades, poireaux, épinards, persil, 
bettes, choux  
(sauf brocolis et choux-navets).
R - Légumes-racines :  
salsifis, endives, carottes,  
céleris-raves, oignons, ail,  
betteraves rouges, navets, radis, 
pommes de terre (PDT),  
choux-navets.
FR - Légumes-fruits : 
haricots, pois, tomates,  
courgettes, maïs, concombres, 
potirons.
FL - Légumes-fleurs :  
artichauts, brocolis, fenouils, 
tournesols.

 : jusqu’à
ap. : après

Période lune montante : 
favorable aux semis,  
germination, prévèlement 
des  greffons, greffage

Période lune descendante : 
favorable aux travaux du 
sol, repiquage, plantation, 
taille, bouturage, rempotage

Ne pas intervenir  
dans le jardin

CALENDRIER LUNAIRE

Ma 6 FL  14 h 

Me 7 FL

J 8 FE

V 9 FE

S 10 FE  12 h 
FR ap. 14 h

D 11 FR

L 12 FE  11 h 

Ma 13  R ap. 13 h

Me 14 R  12 h 
FL ap. 14 h

J 15 FL

V 16 FL  10 h 
FE ap. 12 h

S 17 FE

D 18 FR

L 19  FR ap. 10 h

Ma 20

Me 21  R ap. 13 h

J 22 R

V 23 R

S 24 R  10 h 
FL ap. 12 h

D 25 FL  12 h 
R de 14 h à 18 h 

FE ap. 20 h

L 26 FE

Ma 27 FE

Me 28 FE  13 h 
FR ap. 15 h

J 29 FR

V 30 FR

S 31 R

CALENDRIER LUNAIRE

D 1 R

L 2 FL  14 h 

Ma 3  FL ap. 11 h

Me 4 FE

J 5 FE

V 6 FE  20 h 
FR ap. 22 h

S 7 FR

D 8 FR  12 h 
R ap. 14 h

Nos prochaines parutions :

• Dimanche 1er janvier : les travaux de jardinage
     pour l’année 2017
•  Mardi 3 janvier : le calendrier mensuel

Anne JOLAS - Maison de la Nature du Pays de Sierck
Tél. 03 82 88 77 49 – anne.jolas@cc3f.fr

www.maisondelanature.eu

• Rentrez vos chrysan-
thèmes et conservez-les
dans une pièce fraîche et
claire. Evitez l’obscurité,
sans quoi ces derniers vont
« filer» pour chercher la
lumière. Humidifiez de
temps en temps.

• Il est encore trop tôt
pour nourrir les oiseaux !
Attendez qu’il gèle ou qu’il
neige pour commencer à
les alimenter afin qu’ils
conservent leur instinct
nature l  de  recherche
d’insectes et de graines
tant que la météo le leur
permet. 

• Ne rasez surtout pas
vos massifs de fleurs viva-
ces, même si celles-ci sont
fanées ! Leur feuillage va
en effet protéger votre sol
(et vos racines) du gel pen-
dant les grands froids. De
plus, il offrira le gîte et le
couvert à une multitude
d’insectes et d’oiseaux !

Au jardin
d’ornement

• Par courrier
Le Républicain Lorrain
Courrier Service
57777 METZ CEDEX 9
• Par E-mail
L R L C O U R L E C -

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

Du mardi au vendredi,
nous répondons à vos
questions sur différents
thèmes : fiscalité, chô-
mage, histoire, bricolage…

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant clairement les
nom et adresse de l’expé-
diteur. Il n’est pas donné
suite aux questions rele-
vant de concours ou de
travail d’ordre scolaire.

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

Écrivez-nous

Le moment de planter les arbres fruitiers !

Bien sûr, les arbres « à fleurs »
sont ceux qui rencontrent le

plus de succès, comme les ceri-
siers à fleurs, les arbres de
Judée, les magnolias, paulow-
nia, etc.… à tel point qu’on ne
voit presque plus que ceux-là
d’ailleurs !

Mais finalement, pourquoi ne
pas opter pour un arbre fruitier ?
Non seulement il fleurira aussi
longtemps que les premiers
cités (sans oublier son port et
son feuillage qui lui conféreront
un véritable rôle décoratif), mais
il offrira également gîte et cou-
vert à la faune locale (notam-
ment aux abeilles qui pourront
butiner à loisir). Surtout, il nous
gratifiera de merveilleux fruits
qui nous feront redécouvrir le plaisir des bonnes
confitures « faites maison », et des tartes qui
raviront vos papilles !

De plus, il faut savoir qu’il existe une grande
quantité de variétés anciennes et locales qui sont
parfaitement adaptées à notre terroir et à notre
climat. En les plantant, vous contribuerez à la
sauvegarde de notre patrimoine commun, dont
nous pouvons être fiers : cerisiers, quetschiers,
mirabelliers « de Metz » ou « de Nancy »,
cognassiers, pommiers « Rambour d’hiver » ou
pommiers de moisson, poiriers « de Curé », pru-
niers « Reine-Claude » sont en effet autant de
variétés qui faisaient partie du vocabulaire cou-
rant de nos grands-parents. Sans oublier le
traditionnel poirier palissé lorrain qu’on pouvait
trouver voilà encore trente ans, au pied de
chaque porte d’entrée… Malheureusement, les
enfants du XXIe siècle n’en entendront probable-
ment plus parler si nous n’y mettons pas du
nôtre !

Bref, inutile d’être nostalgique, tournons-nous
vers l’avenir et replantons !

Avant toute chose, il faut surtout savoir que :
• la plupart des arbres fruitiers cultivés résul-

tent d’une greffe et que le porte-greffe est sélec-

tionné en fonction de son adaptation au sol et de
sa vigueur ;

• une majorité d’arbres fruitiers ne savent pas
se féconder tout seuls et ont besoin, à proximité,
d’un arbre fruitier de la même variété qui permet-
tra leur fructification, grâce à leur pollen… et aux
insectes pollinisateurs !

Si vous vous sentez un peu perdu et que vous
ignorez quelles variétés replanter, quel porte-
greffe choisir et surtout, où les trouver, allez aux
Jardins Fruitiers de Laquenexy, dont le Verger
Conservatoire sauvegarde depuis plus de 50 ans
ce riche patrimoine transmis par les anciens. :
www.jardinsfruitiersdelaquenexy.com.

Grâce aux techniques de greffe qui y sont
parfaitement maîtrisées, vous pourrez y trouver
l’arbre qui convient à la situation de votre jardin,
(il en existe même des tout petits qui peuvent se
plaire dans un jardin de 6 m² !) mais aussi tous
les conseils nécessaires (et même des stages !)
pour planter et entretenir celui pour lequel vous
opterez.

• Préférez un jeune arbre que vous pourrez
« former » comme bon vous semble en le taillant.
L’automne et l’hiver sont les saisons les plus
propices à la bonne reprise des arbres fruitiers.

Quel arbre choisir ?

Cerisier en fleurs. J.C. Kanny – Moselle Tourisme



SportsMardi 6 Décembre 2016 TTE 101

de la rencontre, les clubs de
supporters ont accès à leurs
locaux, parfois au stade. C’est
incontrôlable. »

Un CRS, habitué de grands
événements sportifs, connaît à
peu près tous les trucs des hoo-
ligans. « Cela va du pétard 
caché dans la raie des fesses,
c’est indétectable pour nous,
aux dispositifs explosifs rentrés
dans le stade par morceaux. Ils
ne manquent pas d’imagination.
Et l’on en revient toujours à la
même chose : on n’arrive pas à
enrayer ce problème. C’est
encore plus compliqué en
période hivernale. On ne peut
pas demander aux gens de reti-
rer leur doudoune. On n’a pas le
temps. Les dirigeants veulent
une chose : que les spectateurs
rentrent le plus possible. C’est la
priorité. » Qui ne rime pas tou-
jours ici avec sécurité.

K. G.

voient arriver « des vagues de
supporters. C’est absolument 
impossible d’effectuer des palpa-
tions sur tout le monde. Impossi-
ble. Pour le faire, il faudrait être
plus nombreux. Il faudrait faire
des files avec des barrières. À
Metz, ce n’est pas comme cela
que c’est organisé. Et puis, les
palpations, il faut savoir les réa-
liser. C’est une chose que les
forces de l’ordre devraient
mener. Du coup, les gars font
comme ils peuvent. » C’est-à-
dire des fouilles aléatoires. Très
aléatoires. « J’ai toujours pensé
que ces palpations n’étaient que
dissuasives. Peu efficaces. Je ne
me souviens pas avoir trouvé un
objet dangereux… »

« Cela ne rentre pas
le jour de match »

« Je suis certain que ce n’est
pas les jours de matches que les
auteurs font rentrer les pétards,
assure un autre agent. La veille

ble ? Ancien vigile du stade,
André, un prénom d’emprunt,
évoque avec gravité les jets de
pétards : « C’est un échec de la
sécurité, c’est sûr. Mais ce n’est
pas que le sien ! Les agents ne
sont pas placés dans les bonnes
conditions. »

La critique vise l’entrée des
tribunes, ce moment détermi-
nant où les agents de sécurité

comme Saint-Symphorien ?
Pas de réponse officielle,

donc. Mais des professionnels
de la sécurité interrogés, tous
des habitués du stade messin,
aucun ne s’est montré surpris.
« C’est une enceinte où il y a
quand même souvent eu des sou-
cis. On voit régulièrement des
fumigènes », observe l’un d’eux.

Alors, comment est-ce possi-

Le président Serin a réagi
avec vigueur aux événe-
ments de ce week-end. Les

autres dirigeants du FC Metz
évitent depuis le feu des ques-
tions. Personne n’a souhaité
hier répondre à celle qui brûle
les lèvres : comment certains
voyous parviennent à faire ren-
trer des objets pyrotechniques
dans une enceinte sportive

BASKET. 20h25 : Villeurbanne - Varèse (Ligue des Cham-
pions) en direct sur Canal + Sport. 2 h (la nuit prochaine) :
Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs (NBA) en
direct sur beIN Sports 1.

FOOTBALL. 20h35 : Paris SG - Ludogorets (Ligue des
Champions) en direct sur beIN Sports 1.

HANDBALL. 18h25 : Pologne - Pays-Bas (Euro féminin en
Suède) en direct sur beIN Sports 3. 20h30 : France - Allema-
gne (Euro féminin en Suède) en direct sur beIN Sports 4.

NATATION. 15h30 : championnats du monde en petit
bassin en direct sur Canal + Sport.

VOLLEY. 20h20 : Paris - Friedrichshafen (Ligue des Cham-
pions) en direct sur SFR Sport 2.

notre sélection télé

Clermont
RUGBY. Le pilier gauche ton-

gien Loni Uhila, actuellement
aux Wellington Hurricanes
(Nouvel le-Zélande),  s’est
engagé pour une saison à
Clermont (Top 14), en 2016-17,
avec deux années supplémen-
taires en option.

Josse
VOILE .  Sébastien Josse

(Edmond de Rothschild) a
annoncé lundi matin être vic-
time d’une avarie majeure sur le
foil bâbord de son bateau et a
décidé d’interrompre le Vendée
Globe pour laisser passer la tem-
pête.

Laporte
RUGBY. Le président de

Clermont, Éric de Cromières, a
vivement critiqué la proposition
du nouveau président de la
Fédération française, Bernard
Laporte, de renégocier la con-
vention signée entre la FFR et la
Ligue, impossible selon lui à
« dénoncer », afin d’instaurer
des contrats fédéraux pour les
internationaux.

CIO
OMNISPORTS. Le dopage,

qui continue de polluer rétroac-
tivement les palmarès des JO de
Pékin et Londres, sera encore au
centre des débats de la Commis-
sion exécutive du Comité inter-
national olympique de mardi à
jeudi à Lausanne, avant la publi-
cation vendredi de la version
finale du rapport McLaren sur la
Russie.

Brady
FOOTBALL AMÉRICAIN.

Le quarterback de New England
Tom Brady est sorti vainqueur
dimanche de son 201e match de
Ligue nationale de football amé-
ricain (NFL), améliorant ainsi le
record de Peyton Manning.

Defay
SURF. Johanne Defay a ter-

miné la saison 2016 à la 5e place
de la World Surf League, soit le
meilleur classement jamais
obtenu par une Française. La
dernière étape du circuit mon-
dial a été remportée à Hawaï par
l’Australienne Tyler Wright,
déjà sacrée championne du
monde.

Alonso
AUTO. Quel pilote rempla-

cera Nico Rosberg chez Merce-
des après la retraite du cham-
pion du monde de Formule 1 ?
Le directeur technique de l’écu-
rie allemande, Toto Wolff,
n’écarte pas la piste menant à
Fernando Alonso, lié pour
l’heure avec McLaren. Le jeune
Pascal Wehrlein (Manor), formé
par Mercedes, tient également
la corde.

Noens
SKI ALPIN. La Niçoise Nas-

tasia Noens, qui s’était blessée
au genou droit (rupture du liga-
ment croisé antérieur) en mars
dernier, pourrait retrouver la
compétition dimanche lors du
slalom de Coupe du monde de
ski alpin à Sestrières (Italie).

télex

Bernard Laporte.
Photo L’EST RÉPUBLICAIN

Quadruple champion du monde de kick-boxing, ancien
habitué du milieu fiché au grand banditisme, acteur, réalisa-
teur et écrivain : la vie bien chargée de Mohamed Dridi
(photo), 48 ans, s’est arrêtée net à Palavas-les-Flots. Le
sulfureux Franco-Tunisien a été retrouvé mort par son fils dans
l’appartement de celui-ci, atteint d’au moins une balle dans le
corps, selon le Midi Libre, qui a révélé l’information.

En 2004, « Momo le turbulent » avait sorti une autobiogra-
phie sans concession sur sa vie. Il assurait alors s’être rangé
des sales affaires et choisi le chemin de la rédemption : « J’ai
été un môme en colère, je suis devenu un adulte furieux. J’ai
tout de même figuré au Top 10 du grand banditisme, notre
hit-parade à nous, les voyous. J’ouvrais souvent la boîte à gifles
et j’avais le coup de poing ravageur. La boxe m’a sauvé,
d’ailleurs. Champion du monde de kick-boxing, mine de rien
[…] Maintenant, je tourne des films et je flirte avec la jet-set ».
Si les circonstances de sa mort restent encore floues, le
parquet de Montpellier a ouvert, toujours selon le Midi Libre,
une enquête pour homicide volontaire.

Mohamed Dridi
retrouvé mort

coup dur

Avant 2007 et ce passage
victorieux en maillot jaune du
Tour de France sur la ligne des
Champs-Élysées, Alberto
Contador avait déjà eu plu-
sieurs vies. Le 6 décembre
1982, Alberto est encore très
loin de Paris lorsqu’il naît
dans une famille modeste de
Pinto. Son enfance est assez
difficile. Un jeune frère défi-
cient mental retient l’atten-
tion de ses parents qui n’ont
pas les moyens de le placer
dans un centre spécialisé.
Très vite, Alberto trouve sur
le vélo de quoi s’occuper à
Pinto, petite ville à vingt kilomètres de Madrid. Et se fait
remarquer. Il ne gagne rien chez les jeunes mais ses facultés
dès que la route s’élève sont déjà évidentes. En 2002, il
devient champion d’Espagne espoir du contre-la-montre.
L’année suivante, il passe professionnel à la ONCE. Mais en
mai 2004, il est victime d’une grave chute au Tour des
Asturies. Une fracture de la mâchoire et un début de rupture
d’anévrisme sont décelés. Contador sort de l’hôpital mais sa
santé se détériore. Il est opéré cinq heures au cerveau et reste
trois mois dans le coma. Deux mois plus tard, il remarche
avant de remonter sur un vélo au bout de sept mois. Sa
carrière reprend et ses accélérations sont foudroyantes. A tel
point qu’en quelques années, deux Tours de France, deux
Tours d’Italie et trois Tours d’Espagne ne suffisent toujours
pas à satisfaire son énorme appétit.

1982 : Contador avant
les Champs-Élysées

c’était un 6 décembre

Alberto Contador. Photo AFP

« Le Grand Prix revient en 
Provence, ce n’est que justice »

« Nous avions perdu ce Grand Prix en 1990, il revient en
Provence et ce n’est que justice pour notre région. » De
Christian Estrosi, président de la région Provence Alpes Côte
d’Azur lors d’une conférence de presse organisée au siège de
l’Automobile Club de France, pour officialiser le retour du
Grand Prix de France au calendrier du championnat du monde
de Formule 1 en 2018 sur le circuit Paul-Ricard, au Castellet
(Var). C’est donc une parenthèse de dix ans que cette
renaissance s’apprête à refermer. Le dernier GP de France a eu
lieu en 2008 à Magny-Cours (Nièvre), avec un déficit impor-
tant épongé par l’Etat et les collectivités locales. Entre 1971
et 1990, il s’était disputé quatorze fois au Castellet, à l’époque
où Paul Ricard, l’homme d’affaires provençal, payait une
grosse partie de la facture.

vite dit

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement dans l’après-
midi. Aujourd’hui : une séance à 14h30. Demain : une séance à
10 h. Jeudi : une séance à 14h30. Vendredi : une séance à 10 h.
Samedi : Bastia - Metz à 20 h. Dimanche : une séance d’entraîne-
ment à 11 h.

D’un match à l’autre. Dernier match : Metz - Lyon (16e journée
de L1), samedi 3 décembre : 1-0 (arrêté). Prochain match : Bastia -
Metz (17e journée de L1), samedi 10 décembre à 20 h. À suivre :
Metz - Toulouse (8es de finale de la Coupe de la Ligue), mercredi
14 décembre à 21h05 ; Caen - Metz (18e journée de L1), samedi
17 décembre à 20 h ; Metz - Guingamp (19e journée de L1),
mercredi 21 décembre à 20h50.

À l’infirmerie. Matthieu Udol (genou, programme individuel).
Mevlüt Erding (quadriceps), Kévin Lejeune (ischio-jambiers),
Yann Jouffre (mollet).

Suspendus. Simon Falette manquera le déplacement à Bastia.
Suspendu automatiquement face à Lyon après son exclusion à
Nancy, Benoît Assou-Ekotto en saura plus sur sa sanction, ce
jeudi, après la réunion de la commission de discipline de la LFP.

fc metz express

Qu e l  e s t  vot r e  é t a t
d’esprit quelques jours
après les détestables
incidents qui ont amené

l’arrêt du match face à Lyon ?
« Comme tout le monde, je suis
triste. Pour autant, le plus impor-
tant, c’est qu’Anthony Lopes (le
gardien lyonnais touché par les
jets de pétards) aille bien, qu’il
n’ait finalement rien de grave.
Mais, je le répète, je suis triste :
pour l’image du club mais aussi
par rapport à notre début de
match. On avait à cœur de bien
réagir après la défaite dans le
derby mais malheureusement,
juste après l’ouverture du score,
tout s’est subitement arrêté… »

GRAND ANGLE

• Vous étiez, malgré vous,
aux premières loges. Vous êtes
même intervenu pour écarter
l’un des pétards. Avez-vous eu
peur ? « Oui… C’est vrai que j’ai
essayé d’enlever l’un des pétards
qui venait de tomber sous le gar-
dien. Je n’ai pas réussi et il a
explosé. J’aurais pu être touché,
tout comme Renaud (Cohade)
qui était également à proximité.
Ce n’est vraiment pas normal ! Je
comprends que les supporters
soient déçus par rapport au derby
réagir de cette manière, c’est
inadmissible. C’est très grave. »

• Comment était l’ambiance
dans les vestiaires avant
l’annonce de l’arrêt définitif
du match ? « On était tous un
peu abasourdi tout en restant
concentré et prêt à reprendre la
rencontre. Les Lyonnais, eux,
étaient très touchés. C’est nor-
mal. Le club a tout fait pour
donner suffisamment de garan-
ties afin que l’on puisse revenir
sur le terrain. Mais une décision a
été prise. On ne pouvait rien y
faire. »

• Estimez-vous que ce
match doit être rejoué ? « On
espère évidemment que ce soit le
cas. Nous, joueurs, ne sommes
pour rien dans ce qui s’est passé.

Malheureusement, cette décision
ne nous appartient pas. »

« Ne pas tout mélanger »
• Pensez-vous que vos rap-

ports avec les supporters, et
notamment ceux de la tribune
Est d’où ont été lancés les
pétards, vont être affectés par
ces incidents et leurs consé-
quences ? « Attention ! Il ne faut
pas tout mélanger et mettre tout
le monde dans le même sac. Ce
sont bien trois ou quatre abrutis
qui ont fait n’importe quoi ! Les
autres étaient là pour nous soute-
nir et voir un bon match. Que nos
supporters manifestent leur
mécontentement à travers des
banderoles ou qu’ils fassent la
grève des encouragements, nous
sommes tous prêts à l’accepter.

Par contre, des actes qui ont pour
but de blesser des joueurs sont
intolérables. L’image du FC Metz,
ce n’est pas ça, et ce n’est pas non
plus l’image de l’immense majo-
rité des supporters d’un club que
je considère comme une famille. »

• Le groupe est-il affecté par
ces événements ? « On est tous
touché, mais même dans la diffi-
culté, il faut avancer ! Avant le
match contre Lyon, on a parlé
entre nous : il n’était pas question
de rester sur l’image du derby.
Nous n’avons pas été bons et
nous en sommes les premiers
conscients. On a la volonté de
réagir et je crois qu’on l’a prouvé
durant trente minutes contre
Lyon… »

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL après les incidents du match metz - lyon en ligue 1

Guido Milan : « L’image 
du FC Metz, ce n’est pas ça »
Comme l’ensemble de ses coéquipiers, le capitaine messin a été « très choqué » par les jets de pétards 
qui ont conduit à l’arrêt du match face à Lyon et porté « préjudice » à tout un club.

« J’aurais pu être touché, tout comme Renaud (Cohade) qui était également à proximité », gronde Guido Milan. Photo AFP

« Les palpations ne servent à rien »
Une question taraude depuis samedi, et les événements extra-sportifs qui ont blessé le gardien lyonnais et sali 
le FC Metz : comment les objets pyrotechniques rentrent dans un stade ? Des professionnels livrent leur point de vue.

Des pétards ont été lancés depuis la tribune Est samedi soir. Photo Anthony PICORÉ

Hein moins un…

Son premier but professionnel restera dans
la postérité, il ne figurera pourtant dans
aucune colonne statistique officielle. Il n’y a
pas mort d’homme, bien sûr, mais le préjudice
sentimental est terrible pour ce jeune élément
(20 ans) né en Moselle, formé à Metz et fier
d’en porter les couleurs. Il faut donc mesurer
la valeur affective d’une première réalisation à
Saint-Symphorien, pour son septième match
de L1, devant sa famille et contre un adver-
saire de prestige. En plus, sa caresse soyeuse,
glissée dans la lucarne d’Anthony Lopes,
champion d’Europe portugais, était superbe.

Maziz repassera

Il se souviendra longtemps de sa première
apparition dans le groupe professionnel. Un
échauffement, trente minutes sur le banc et
puis s’en va… Natif de Thionville et pension-
naire du centre de formation du FC Metz, le
milieu de terrain Youssef Maziz avait profité
des nombreuses absences chez les cadres
(Lejeune, Jouffre, Sarr) et réalisé des perfor-
mances suffisamment convaincantes pour
s’inviter le temps d’un soir à Saint-Sympho-
rien. Forcément, le jeune homme (18 ans)
ignore, aujourd’hui, quand se présentera la
prochaine fenêtre de tir.

Un public lésé

Les spectateurs respectables de Metz-Lyon,
c’est-à-dire l’immense majorité, ne devraient
pas être remboursés du billet si le match est
donné perdu. Selon les conditions de vente
de la billetterie, le club aura la possibilité, et
non l’obligation, de proposer une compensa-
tion aux personnes lésées dans ce cas de
figure. En revanche, si le match est rejoué,
comme le souhaite le président Serin et le
peuple messin, le ticket du 3 décembre restera
valable. Si la partie se joue en public…

Ch. J.

Les dommages collatéraux
Un soigneur lyonnais et le gardien Anthony Lopes ont été touchés par des pétards
à Metz, mais les événements de samedi ont fait d’autres victimes.

Youssef Maziz. Photo DR

La vidéo en cours d’exploitation
Le parquet messin a confié l’enquête sur les violences commises 
avec les pétards à la Sûreté départementale. Hier, les hommes 
de la brigade des violences urbaines ont visionné les bandes 
de vidéosurveillance fournies par la direction du stade Saint-
Symphorien. Les policiers, qui connaissent bien le milieu Ultra, 
tentent toujours d’identifier le ou les fauteurs de troubles.

ATHLÉTISME.
 Le médaillé de bronze

des Jeux Olympiques
 de Rio Christophe

 Lemaître l’a confirmé
 ce lundi : il sera au départ

du meeting Athlélor,
 le 12 février prochain

 à Metz.

l’info
Christophe

Lemaître sera
au meeting

Athlélor

Photo MAXPPP
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Encore raté ! Le tirage au
sort des 32es de finale de
la Coupe de France, effec-

tué ce lundi soir depuis la
Tour Eiffel, n’a toujours pas
offert au Sarreguemines FC
l’équipe de Ligue 1 qu’il
espère tant… et qu’il mérite
après tout. Ce sera encore une
nouvelle formation de L2 qui
se dressera sur la route des
hommes de Sébastien Meyer,
le 7 ou 8 janvier prochain, à
savoir le Stade de Reims,
actuel 4e de son championnat.

« Le principal, c’est de rece-
voir, se console l’entraîneur
sarregueminois. La Dame-
Coupe n’a toujours pas voulu
nous récompenser… Mais on
est content de ne pas jouer à
l’extérieur. » Après avoir éli-
miné Valenciennes, samedi
(2-1), le SFC, pensionnaire de
CFA 2, n’est plus impres-
sionné par ces formations du
deuxième échelon national
qu’il sort régulièrement de la
Coupe de France. « C’est un
tirage compliqué, tempère
toutefois Sébastien Meyer. Il
ne faut pas banaliser ce genre
d’événement non plus. Reims
est quasiment sur le podium.
On va travailler dur. »

Une habitude pour l’entraî-
neur, qui est un acharné de
l ’ a n a l y s e  v i d é o .  C ’ e s t
d’ailleurs l’un des secrets de la
réussite du club est-mosellan.
« J’ai du temps pour le faire
cette fois, sourit-il. J’ai un mois
pour m’y mettre. »

Dans le même groupe de
tirage que le Paris Saint-Ger-

main, Sarreguemines espérait
légit imement hér iter du
tenant du titre mais il n’en
sera rien : le club de la capitale
défiera Bastia au Parc des
Princes pour son entrée en
lice.

Metz : souviens-toi 
le printemps dernier…

Le FC Metz, lui, se dépla-
cera du côté de Lens pour un
rendez-vous qui lui rappellera
un drôle de souvenir. Le
13 mai dernier, les Grenats
avaient validé leur montée
pour l’élite au stade Félix-Bol-
laert en s’inclinant 1-0 et en
craignant toute la soirée d’être
dépassé sur le fil par leur
adversaire direct, Le Havre.
Les hommes de Philippe Hins-
chberger devraient jouer un
peu plus libérés cette fois-ci.

Attention toutefois aux
Nordistes, troisièmes de
Ligue  2 et en phase avec leur
objectif de montée. Les hom-
mes d’Alain Casanova sem-
blent mieux armés que lors de
l’exercice précédent et comp-
tent notamment dans leurs
rangs l’expérimenté gardien 
Nicolas Douchez (ex-PSG).

Dans les autres affiches
tirées hier soir, on notera plu-
sieurs affrontements entre
clubs de L1. Outre PSG - Bas-
tia, le leader niçois se dépla-
cera à Lorient, Marseille à
Toulouse et Montpellier à 
Lyon.

Nancy, de son côté, ira à
Besançon (CFA 2) tandis que
Lunéville (CFA 2) accueillera

Chambly (National). Enfin, le
SAS Épinal (National) rendra
visite à Strasbourg (L2).

Angelo SALEMI.

GROUPE E
• DEMAIN
Bayer Leverkusen - MONACO....................20h45
Tottenham - CSKA Moscou.........................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 MONACO 11 5 3 2 0 9 4 5
2 Bayer Leverkusen 7 5 1 4 0 5 4 1
3 Tottenham 4 5 1 1 3 3 5 -2
4 CSKA Moscou 3 5 0 3 2 4 8 -4

GROUPE F
• DEMAIN
Legia Varsovie - Sporting Portugal..............20h45
Real Madrid - Borussia Dortmund...............20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Borussia Dortmund 13 5 4 1 0 19 7 12
2 Real Madrid 11 5 3 2 0 14 8 6
3 Sporting Portugal 3 5 1 0 4 5 7 -2
4 Legia Varsovie 1 5 0 1 4 8 24 -16

GROUPE G
• DEMAIN
FC Bruges - Copenhague............................20h45
FC Porto - Leicester .....................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Leicester 13 5 4 1 0 7 1 6
2 FC Porto 8 5 2 2 1 4 3 1
3 Copenhague 6 5 1 3 1 5 2 3
4 FC Bruges 0 5 0 0 5 2 12 -10

GROUPE H
• DEMAIN
LYON - FC Séville.........................................20h45
Juventus - Dinamo Zagreb...........................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Juventus 11 5 3 2 0 9 2 7
2 FC Séville 10 5 3 1 1 7 3 4
3 LYON 7 5 2 1 2 5 3 2
4 Dinamo Zagreb 0 5 0 0 5 0 13 -13

GROUPE A
• AUJOURD’HUI
PARIS SG - Ludogorets...............................20h45
FC Bâle - Arsenal..........................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Arsenal 11 5 3 2 0 14 5 9
2 PARIS SG 11 5 3 2 0 11 5 6
3 FC Bâle 2 5 0 2 3 2 8 -6
4 Ludogorets 2 5 0 2 3 4 13 -9

GROUPE B
• AUJOURD’HUI
Benfica - Naples............................................20h45
Dynamo Kiev - Besiktas Istanbul.................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Naples 8 5 2 2 1 9 7 2
2 Benfica 8 5 2 2 1 9 8 1
3 Besiktas Istanbul 7 5 1 4 0 9 8 1
4 Dynamo Kiev 2 5 0 2 3 2 6 -4

GROUPE C
• AUJOURD’HUI
Manchester City - Celtic Glasgow................20h45
Barcelone - Möenchengladbach..................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Barcelone 12 5 4 0 1 16 4 12
2 Manchester City 8 5 2 2 1 11 9 2
3 Möenchengladbach 5 5 1 2 2 5 8 -3
4 Celtic Glasgow 2 5 0 2 3 4 15 -11

GROUPE D
• AUJOURD’HUI
Bayern Munich - Atlético Madrid..................20h45
PSV Eindhoven - FC Rostov........................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Atlético Madrid 15 5 5 0 0 7 1 6
2 Bayern Munich 9 5 3 0 2 13 6 7
3 FC Rostov 4 5 1 1 3 6 12 -6
4 PSV Eindhoven 1 5 0 1 4 4 11 -7

FIFA. Le Tribunal arbitral
du sport (TAS)

a maintenu, ce lundi,
la suspension de Joseph

Blatter de six ans de toute
activité liée au football

pour le paiement contro-
versé de 1,8 M€ à Michel
Platini. L’ex-président de

la Fifa avait été suspendu
en décembre 2015 par
la justice interne de la

fédération internationale.
« Je prends acte, je ne

ferai pas appel devant un
tribunal fédéral suisse,

je ne veux pas me battre
contre des moulins à

vent », a réagi le Valaisan.

l’info
Blatter :

le TAS
confirme 

la sanction

Simple passage à vide ou
remise en cause de ses mai-
gres certitudes ? Balayé 3-0

à Montpellier samedi, le PSG doit
remettre de l’ordre dans sa mai-
son, ce mardi contre Ludogorets,
pour assurer la tête de son
groupe en Ligue des champions.
La réaction est impérative dans
cette semaine déterminante. Car,
dimanche soir, le quadruple
champion en titre, relégué à qua-
tre points du leader Nice, dispu-
tera contre les Aiglons un match-
clé pour ne pas être distancé en
haut du classement.

L’objectif immédiat consistera
à éteindre tout début de remise
en cause du projet d’Unai Emery,
qui a repris des allures de chan-
tier permanent après la déroute
subie au stade de la Mosson.
« C’est clair, c’est un match qui a
fait mal pour la confiance de
l’équipe, a admis le technicien. Il
faut oublier ce match pour le
moment et penser à (mardi), aux
bonnes choses qu’a faites cette
équipe. Avant ce match, je crois
qu’elle a réalisé une bonne pro-
gression, avec une bonne perfor-
mance en termes de points ».

Des cadres à retrouver
L’Espagnol n’a pas tort. La série

de cinq victoires de rang en L1
(six succès lors des sept derniers
matches toutes compétitions
confondues) laissait en effet pen-
ser que l’entraîneur basque avait
réussi à solidifier les fondations
de son équipe, après des débuts
laborieux. Mais l’édifice, fragilisé
par un turnover permanent et un
choix tactique oscillant entre le
4-2-3-1 et le 4-3-3, a volé en
éclats face à une formation
montpelliéraine euphorique.

Di Maria si constant…
Problème : les remplaçants pei-

nent à répondre présent, à
l’image de Krychowiak ou Nku-
nku, titularisé à la place de
Hatem Ben Arfa. L’ex-Niçois
semblait pourtant sur la bonne
voie après avoir été chahuté en
début de saison. Le banc sera
d’ailleurs sollicité cette semaine,
pour pallier les forfaits (Pastore,

Rabiot) ou les suspensions (Ver-
ratti).

Plus inquiétant : la méforme
soudaine des cadres, censés
assurer la bonne marche de
l’équipe. Areola, auteur d’une
sortie hasardeuse sur le premier
but de Lasne, la paire Marquin-
hos/Thiago Silva, bousculée
dans les duels par Steve Mounié,
ou encore Cavani, qui n’a touché
que huit ballons en première
période, sont passés à côté à la
Mosson.

Le plus inquiétant de tous se
nomme Angel Di Maria. L’Argen-
tin est constant, il déçoit tout le
temps cette saison, malgré un
but et cinq passes décisives qui
cachent la misère en L1. L’an
passé, il affichait déjà 7 réalisa-
tions et 6 passes début décem-
bre. « C’est sûr qu’il peut faire
plus », juge Emery.

Pour repartir de l’avant dès
mardi, Maxwell, qui sera en
balance avec Kurzawa, mise sur
l’expérience. « Le groupe a tou-
jours démontré du caractère pour
bien réagir, et sortir d’une situa-
tion difficile. Heureusement que
nous avons la possibilité de jouer
tous les trois jours. Ce sera une
bonne opportunité pour oublier
la défaite à Montpellier ». Il ne
faut pas la manquer.

ligue des champions

Paris a une idée en tête
Il serait dommage d’avoir pris la tête du groupe à Arsenal pour ne pas confirmer sa place dans un dernier 
match à domicile. Ce sera la préoccupation du PSG, ce mardi, en Ligue des Champions. Avant de penser à Nice.

Lucas et le PSG retrouvent Ludogorets et Palomino pour assurer la tête de leur groupe. Photo AFP

C’est sans doute une des trois
ou quatre meilleures équi-

pes françaises du moment ! »
Avec lucidité, Clément Lenglet
plantait le constat majeur de cet
OM-ASNL. Alou Diarra d’ajou-
ter : « Déjà contre Saint-Etienne,
on avait vu qu’ils avaient fait un
gros match, ils auraient dû 
gagner. » Bref, Nancy n’est pas
tombé au moment opportun au
vélodrome. On tient là l’explica-
tion numéro un d’un score sans
ambiguïté mais surtout d’un
scénario à sens unique même si
les choses eurent étonnement
besoin d’une mi-temps complète
pour se concrétiser. De quoi 
entamer les ressources énergéti-
ques d’une équipe nancéienne
en déficit au sortir d’une période
dense de trois matches en une
semaine.

Quatre jours après un derby
éprouvant lui aussi, c’en était
trop. Le turnover, relatif, n’y a
rien changé. Pablo Correa 
l’admettait : « Mon équipe a
besoin de fraîcheur… » Elle en a
cruellement manqué. Entre
autres. Les changements n’ont
pas eu cette vocation, l’ASNL
s’est fait marcher dessus par une

véritable machine. Et surtout,
elle n’a pas su casser le rythme
de cet OM requinqué par Rudi
Garcia. Il aurait fallu tenir la balle
davantage et imposer des
séquences de possession, proté-
ger une défense soumise à des
défis physiques permanents.
Seulement voilà, le duo dévolu à
cela, Pedretti-Diarra, deux
anciens olympiens, a complète-
ment été étouffé. Incapable
d’offrir de l’oxygène à son
équipe.

Ce n’est pas une grande
découverte, l’ASNL ne saurait
exister en Ligue 1 sans de gran-
des aptitudes au combat.
Dimanche soir, elles étaient trop
diminuées pour s’opposer à une
mise à mort en forme de compte
à rebours. Reste donc à se poser
la question cruciale de savoir si
une semaine de préparation et
surtout de récupération sera suf-
fisante pour remettre cette
équipe d’aplomb pour défier
Angers. Il faudra impérativement
retrouver du peps pour atteindre
la trêve sans dommage. Rien ne
permet d’en douter après tout.

C. F.

FOOTBALL ligue 1

Nancy : un simple 
coup de fatigue ?
L’ASNL a manqué de jus face à l’OM, dimanche 
soir, et n’a pas vraiment existé. Inquiétant ?

Nancy et Junior Dalé ont manqué de peps à Marseille. Photo AFP

coupe de france (32es de finale)

Toujours pas de Ligue 1 !
Sarreguemines espérait recevoir une équipe de l’élite en 32es de finale de la Coupe de France. Il n’en sera rien. 
Les hommes de Sébastien Meyer ont hérité de Reims, club de L2. Metz, de son côté, rendra visite à Lens.

Après Valenciennes, samedi, Hassan M’Barki et le Sarreguemines FC vont affronter
 une nouvelle équipe de Ligue 2. Photo Thierry NICOLAS

Depuis l’apparition des 8es de finale en
Ligue des Champions, en 2003-2004, la
France a toujours placé au moins un

club et toujours sa valeur sûre : Lyon jusqu’en
2011/12 puis le PSG. À sept reprises, un
deuxième club était présent. Monaco le plus
souvent (trois fois), l’OM à deux reprises, Lille
et Bordeaux une fois chacun. Trois clubs
français, c’est du jamais vu.

Cette fois, c’est possible. Paris et Monaco
ont déjà validé leur ticket et même la première
place de leur groupe s’agissant des joueurs du
Rocher. Restent les Lyonnais. Auteurs d’un
parcours chaotique en C1, à l’image de leur
saison (déjà 6 défaites en championnat), les

hommes de Genesio peuvent malgré tout se
qualifier, à condition de s’imposer contre
Séville avec deux buts d’avance, ou plus.

À l’aller, les Lyonnais avaient plutôt fait
bonne figure contre l’équipe de Samir Nasri,
entraînée par le vainqueur de la Copa America
2015 avec le Chili, Jorge Sampaoli. Avant de
s’incliner 1-0, sur un but de l’ex-Toulousain
Wissam Ben Yedder. Comme la différence
particulière (entre deux équipes ayant le 
même nombre de points) prévaut dans les
compétitions UEFA, il faut effacer cet avan-
tage. Si l’OL se contente d’un 1-0, Séville
passer, fort d’une meilleure différence de buts
générale.

Avant la prochaine réforme de la C1, qui
entre en vigueur en 2018, c’est l’occasion ou
jamais de faire valoir l’importance du football
français au niveau continental. Et ce alors
qu’il a été snobé par l’UEFA, qui a décidé que,
pour trois ans, sur la période 2018-2021,
l’Espagne, l’Angleterre, l’Allemagne et l’Italie
auraient quatre places garanties en phase de
poules, au nom de leurs bons résultats passés.
Sur la saison en cours, la France a d’ailleurs
déjà le troisième meilleur coefficient UEFA,
derrière l’Espagne et l’Allemagne, mais devant
l’Angleterre et l’Italie. Le coefficient UEFA
étant toutefois calculé sur cinq ans, le football
français reste néanmoins 5e au niveau global.

Vers un triplé historique ?
La France a la possibilité inédite de qualifier trois clubs en 8es de finale 
de la Ligue des champions. Tout dépend de l’Olympique Lyonnais.

le point

Benfica et Naples s’affrontent,
ce mardi à Lisbonne, dans un

match décisif pour la qualifica-
tion en 8es de finale de la Ligue
des Champions : le vainqueur de
ce choc sera 1er du groupe. Mais si
Naples perd, il n’aura plus son
sort entre les mains. Les deux
coaches Rui Vitoria et Maurizio
Sarri comptent donc sur des hom-
mes en forme dans toutes les
lignes pour ce duel. Et notam-
ment en défense, avec l’inusable
Luisao d’un côté et l’infranchissa-
ble Kalidou Koulibaly de l’autre.
Le Brésilien du Benfica s’est bien
repris après un début de saison
compliqué, alors que le Sénéga-
lais de Naples, formé au FC Metz,
n’en finit plus de progresser et
d’impressionner.

Blessé en début de saison puis
cantonné au banc, Luisao aurait

pu décrocher, lui qui depuis 2003
a livré tant de batailles avec Ben-
fica. Mais, profitant des blessures
de Jardel et Lisandro, il a repris sa
place dans l’équipe-type de Rui
Vitoria au lendemain de la défaite
subie à Naples (4-2), première de
la saison, avant celle concédée ce
week-end en championnat sur le
terrain du Maritimo de Madère
(2-1). Et son retour a permis de
solidifier la charnière, qu’il forme
désormais avec Lindelöf.

Arrivé en 2014 à Naples, Kouli-
baly est de son côté désormais
l’un des tout meilleurs défenseurs
centraux de Serie A. À ses quali-
tés défensives naturelles, le natif
de Saint-Dié-des-Vosges a ajouté
ces derniers mois d’impression-
nants progrès dans la relance.
Chelsea et Antonio Conte le sui-
vent et ça n’est pas par hasard.

Naples compte 
sur Kalidou Koulibaly
Naples, qui joue sa qualification en huitièmes 
de finale ce mardi sur le terrain de Benfica, aura 
besoin d’un Kalidou Koulibaly en forme.

Dumas
JUSTICE. L’ex-entraîneur de

Caen, Franck Dumas, est rejugé
ce mardi matin après sa con-
damnation mi-septembre, en 
son absence, à trois ans de pri-
son pour fraude fiscale. L’admi-
n i s t r a t i o n  l u i  r é c l a m e
557 496 €.

Neymar
ESPAGNE. Examens rassu-

rants pour Neymar. Sorti en fin
de match contre le Real Madrid
samedi (1-1), l’attaquant brési-
lien du Barça souffre d’une con-
tracture à la cuisse droite.

Chapecoense
BRÉSIL. Le club brésilien de

Chapecoense, décimé lors
d’une tragédie aérienne en
Colombie avant la finale, a été
désigné ce lundi vainqueur de la
Copa Sudamericana par la Con-
fédération sud-américaine de
football.

Corruption
MONDIAL-2014. Un géant

du BTP brésilien, Andrade Gut-
tieriez, a reconnu avoir participé
à un cartel pour truquer les
appels d’offres sur la construc-
tion ou rénovation d’« au moins
cinq stades » du Mondial-2014,
a annoncé ce lundi l’organe
anti-monopole brésilien Cade.

City - Chelsea
DISCIPLINE. La Fédération

anglaise n’a pas apprécié les
débordements ayant émaillé la
r e n c o n t r e  M a n c h e s t e r
City - Chelsea (1-3), samedi en
Premier League. Les deux équi-
pes ont été reconnues coupa-
bles de ne pas avoir su contrôler
leurs joueurs et elles ont vingt-
quatre heures pour répondre de
leurs actes.

Alderweireld
ANGLETERRE. Les « Foot-

ball Leaks » ne révèlent pas que
des comptes dans des paradis
fiscaux. Ils ont aussi mis à jour
la clause de départ de Toby
Alderweireld avec Tottenham.
Elle a été fixée à 30 millions
d’euros.

Benzema
ÉQUIPE DE FRANCE. Si

Karim Benzema n’est pas rap-
pelé en Bleus, c’est en raison
d’un « choix sportif », selon les
termes de Didier Deschamps,
interrogé à ce sujet sur RMC.

McQueen
ANGLETERRE. Southamp-

ton verrouille son espoir. Le
club anglais a prolongé le con-
trat de son jeune ailier de 21 ans
Sam McQueen, auteur de cinq
matches de Premier League 
cette saison.

foot actu

Neymar. Photo AFP

Les Sarregueminois ont vécu le tirage au sort depuis
 le club-house du stade de la Blies. Photo Thierry NICOLAS

COUPE DE FRANCE
Avranches (National) - Laval (L2)
Guingamp (L1) - Le Havre (L2)
Quevilly (National) - Jeanne d’Arc Drancy (CFA)
Sainte-Geneviève-des-Bois (CFA2) - Caen (L1)
Fleury-Mérogis (CFA 2) - Brest (L2)
Le Poiré/Vie (DH) - Viry-Châtillon (CFA)
Granville (CFA) - Angers (L1)
Lorient (L1) - Nice (L1)
Les Herbiers (National) - GFC Ajaccio (L2)
Châteauroux (National) - Pau FC (National)
Blagnac (DH) - Niort (L2)

Jeanne d’Arc Biarritz (DH) - Rennes (L1)
Bergerac (CFA) - Rodeo FC (CFA 2)
Toulouse (L1) - Marseille (L1)
Blois (CFA 2) - Nantes (L1)
Clermont (L2) - Bordeaux (L1)
Monaco (L1) - AC Ajaccio (L2)
Istres (DHR) - Marseille Consolat (National)
Grenoble (CFA) - Fréjus Saint-Raphaël (CFA)
Besançon (CFA 2) - NANCY (L1)
Louhans-Cuiseaux (CFA 2) - Dijon (L1)
Hauts Lyonnais (DH) - CA Bastia (National)

Auxerre (L2) - Troyes (L2)
Lyon (L1) - Montpellier (L1)
Excelsior Saint-Joseph (DH) - Lille (L1)
SARREGUEMINES (CFA 2) - Reims (L2)
Prix-lès-Mézières (CFA 2) - Feignies-Aulnoye (CFA 2)
Croix-Iris (CFA) - Saint-Etienne (L1)
Paris SG (L1) - Bastia (L1)
Lens (L2) - METZ (L1)
LUNÉVILLE (CFA 2) - Chambly Thelle (National)
Strasbourg (L2) - ÉPINAL (National)

Les rencontres auront lieu les
samedi 7 et dimanche 8 janvier 2017.

le programme des 32es de finale
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La présidente Agnès Raffin et
son comité départemental

olympique et sportif de Moselle
se lancent avec un certain cou-
rage, en proposant, ce mardi
soir, un débat au thème sulfu-
reux : la relation entraîneurs -
entraînés.

Le débat sera rehaussé par la
conférence de Philippe Liotard
(universitaire à Lyon) et la pré-
sence de témoins au vécu
insoupçonnable : la jeune
nageuse de haut niveau Camille
Dauba, le coach du FC Metz
Philippe Hinschberger, Tristan
Lajarrige (formateur trampo-
line), Agnès Lehair (mère de la
triathlète Jeanne Lehair), David
Wagner (président du comité
régional de natation).

Le débat débutera ce mardi,
dans les salons de l’Hôtel de
Ville messin, place d’Armes, à
19 h. L’entrée est gratuite, dans
le cadre des jeudis de l’éduca-
tion et de l’insertion par le
sport.

OMNISPORTS

Entraîneurs -
entraînés :
le débat !
Le comité olympique 
mosellan propose un 
échange passionnant…

Oui ou non ?

Moselle Open. L’affaire
traîne en longueur et les lan-
gues ne se délient toujours pas.
Un silence qui prend en otage
les supporters du Moselle Open
comme les collectivités locales,
plutôt réglo en annonçant la
poursuite de leur aide, soit en la
maintenant (Conseil départe-
mental 57), soit en l’augmen-
tant (Grand-Est). Mais les diffé-
rents actionnaires continuent à
échanger, même si l’assemblée
générale, prévue ce mercredi, a
été annulée pour vice de forme.
Le camp des vendeurs, semble-
t-il, attend une proposition
ferme et concrète, intéressante
évidemment, des acheteurs
locaux qui souhaitent le main-
tien du tournoi à Metz. Les
intérêts personnels entretien-
nent un flou artistique pas terri-
blement bon pour l’image du
rendez-vous. Toutes les solu-
tions sont étudiées, y compris
celle d’un rachat par l’homme
d’affaires de Taïwan. Celui-ci
s’engagerait à garder le Moselle
Open en Lorraine pendant un
certain temps… Ubuesque ?
L’Open de Nice, déplacé à Lyon,
appartient bien à un industriel
autrichien ! Parions sur un 
dénouement plus transparent…

A. T.

Cattenom attend
la suite

Tournoi. A Cattenom, on est
déjà entré dans le tableau final.
Et les choses vont s’accélérer.
Avec, au bout de la semaine, les
entrées des têtes de série,
Karine Gallet (0, Mont-Saint-
Martin), Danique Baart (0, Hol-
lande), les favorites, et les outsi-
ders cattenomoises Marie
Aubert (1/6) et Shelley Gerber
(3/6) qu’on avait vues très à
leurs affaires à Hettange. Chez
les messieurs, la semaine va être
haletante avec les participations
des espoirs messins des PTT
Alexis Schmidt, Beaucourt et
Grégo, tous au même classe-
ment, à 0. Puis on suivra la
rentrée d’Ugo Nastasi (-15),
revenu à Thionville Moselle et

les prestations des têtes de série
Schott (-4/6, Sarreguemines),
Bonami (-4/6, Tremblay) et du
Belge de Cattenom De Fays
(-15).

RÉSULTATS. Simples dames,
tableau final : Parant (15, PTT
Metz) bat Tillière (15/1, Mexy,
6-1, 6-1, Barré (15, Yutz) bat
Giusti (15, Batilly) 6-7, 6-3, 6-2.

Messieurs : Progression à
1/6 : Guérin (3/6, Villers) bat
Moitry (5/6, SMEC) 6-1, 7-5,
Guérin bat Voravongsa (2/6,
Thionville) wo, Macchi (2/6
Marly) bat Navrotchi (5/6,
Mont-Saint-Martin) 4-6, 6-0,
7-5, Morel (3/6, Thionville) bat
Niziolek (2/6, Asptt) 7-5, 6-4,
Messin (2/6, Basse-Ham) bat
De Cuyper (3/6, Metz ASC) 7-5,
3-6, 6-3.

Humbert autoritaire
Qatar. Le joueur de l’ASPTT

Metz, à défaut de championnat
par équipe, poursuit sa carrière
internationale. Sa quête de 
points pour le classement mon-
dial ATP, passera, en cette fin
d’année, par le Qatar. Au pro-
gramme, deux tournois Future
de 10 000 dollars. Ugo Hum-
bert, accepté directement dans
le tableau final, a démarré fort,
lundi, face au Néerlandais Den
Heuer (1036e), 6-3, 6-1. Au 2e

tour, le Mosellan, qui vient de
gagner 65 rangs (1007e) devrait
tomber sur la tête de série n°3.

TENNIS infos

Moselle Open : 
AG reportée…
Les décideurs ont bien du mal à décider 
du maintien ou non, du tournoi messin en Moselle. 
La prochaine assemblée générale est annulée.

Ugo Humbert.
Photo Philippe RIEDINGER

En matant Sarcelles, la saison
passée, l’équipe de Mont-

Saint-Martin avait frappé un
grand coup. Et casser, au pas-
sage, une spirale où les équipes
de Lorraine, au demeurant rare,
n’avaient que trop peu goûté
aux métaux lourds sur les
podiums nationaux. Et puis la
Da Costa team a pris corps. Au
cœur du club de Mont-Saint-
Martin, les trois frères titulaires
en équipe de France, SVP, for-
maient, ce week-end encore,
l’ossature de club lorrain. Une
priorité quasi sacrificielle pour le
plus titré d’entre eux, Steve, qui
aurait très bien pu choisir de la
jouer solo : « Depuis les Mon-
diaux, j’ai une pointe muscu-
laire à la cuisse. J’ai donc préféré
matcher pour l’équipe plutôt
qu’en individuel. » Un endroit
où le -67 kg avait un défi gradeur
nature à aller chercher : un troi-
sième consécutif.

Bonnarde de retour
Mont-saint-Martin a donc

rejoué la scène, ce dimanche à
Lille, pour tomber en demi-finale
sur le Sarcelles de Marvin Garin

et Kenji Grillon, deux internatio-
naux aux trapèzes endurcis par
le poids des médailles interna-
tionales. Le choix stratégique,
comme en finale, était simple :
« On s’occupait avec Jessie et
Logan de neutraliser les gros »
rappelait Steven. Sarcelles, puis
Arles en finale en feront les frais
sur un score identique (3-1).
Mont-Saint-Martin enfonçait
donc le clou pour signer un
deuxième sacre d’affilée.

Jessie Da Costa (-84 kg) répli-
quait en individuel tandis que
l’aîné de la fratrie, Logan prenait
la troisième place en -75 kg. Les
bonnes surprises lorraines sont
ainsi exclusivement venues du
Pays-Haut. Typhaine Bonnarde
(Longwy), qui essuyait une
année compliquée suite à une
fracture à un doigt en début
d’année, est de retour sur les
podiums nationaux (3e en
-50 kg). Plus encourageant
encore, Lyes Babaci (Jœuf,
-60 kg) a, cette année, passé le
cap du premier podium natio-
nal. Le Jovicien, qui s’entraîne
depuis l’année passée à Villers a
vaincu le signe indien à Lille.

KARATÉ coupe de france

Mont-Saint-Martin 
enfonce le clou
Mont-Saint-Martin a brillamment conservé
son titre, ce week-end, à Lille.

Vainqueur en individuel et en équipe, Jessie Da Costa a réalisé
un joli doublé.  Photo Denis BOULANGER (FFKDA)

• DAMES
-48 kg : 1. Piccoli (Bar-le-Duc) ; 2.

Calvino (Amnéville).
-52 kg : 1. Mekhilef (Metz Judo) ; 2.

Quilghini (Metz Judo) ; 3. Ledig (Metz
Judo), Sherer (Freyming).

-57 kg : 1. Caci (Montigny).
-63 kg : 1. Mechitoua (Metz Judo) ;

2. Sari (Petite-Rosselle) ; 3. Louis (Spin-
court) ; 4. Heitz (Le Ban-Saint-Martin).

-70 kg : 1. Challois (Metz Judo) ; 2.
Kemmer (Dojo Rohrbachois) ; 3. Di
Staso (Haucourt Judo).

-78 kg : 1. Nokels (JC Vigneulles-
Fresnes) ; 2. Polderl (Le Ban-Saint-
Martin) ; 3. Jammas (JC Thionville).

-78 kg : 1. Clement (Haucourt Judo).

• MESSIEURS
-60 kg : 1. Bailly (Lunéville) ; 2. Frie-

drich (AJ54) ; 3. Huguenin (Ludres),
Petry (AJ Koenigs-Sierck).

-66 kg : 1. Gerard (AJ54) ; 2. Men-
ninger (L’Hôpital) ; 3. Ba (Freyming),
Conte (Le Ban-Saint-Martin).

-73 kg : 1. Pawlak (AJ54) ; 2. Trama-
kidze (Punch Nancy) ; 3. Claudel 
(Saint-Julien), Fournier (AJ54).

-81 kg : 1. Foray (AJ54) ; 2. Zambito
Marsala (Amnéville) ; 3. Koeppl (Sarre-
bourg), Courlet (AFPND).

-90 kg : 1. Goillot (Saint-Julien) ; 2.
Matambokot (Metz Judo) ; 3. Pouthier
(Sarrebourg) ; 4. Chey (Lunéville).

-100 kg : 1. Lafitte (AJ54) ; 2. Vion
(Sarrebourg) ; 3. Demond (Thionville),
Mamone (Le Ban-Saint-Martin).

+100 kg : 1. Leininger (Saint-Avold) ;
2. Belkaid (Saint-Julien) ; 3. Bour
(Deux-Sarres), Lentz (Ars-sur-Moselle)

classements

La Coupe de Lorraine, diman-
che à Saint-Avold, a donné lieu
à une très belle compétition,
avec des combats très disputés
et un niveau d’ensemble très
relevé. Le nombre de partici-
pants était, certes, moins
important que le nombre d’ins-
crits, surtout chez les fémini-
nes, mais la qualité et la valeur
des combattants présents a per-
mis de proposer un spectacle de
qualité.

La hiérarchie a globalement
été respectée. Sur le bilan des
clubs, Metz Judo a dominé chez
les filles et l’AJ54 chez les gar-
çons, ce qui était également le
cas par équipe l’an dernier.

Les deux premiers de chaque
catégorie sont qualifiés pour les
championnats de France 2e divi-
sion, le 17 décembre à Paris ; les
deux troisièmes pour la Coupe
de France le lendemain au
même endroit.

JUDO

Des Messins
en verve

C’est en passant une par-
tie de leur dimanche
dans le centre-ville de

Metz, à déambuler dans les dif-
férents marchés de Noël, que les
Messines ont évacué le cinglant
revers subi à Tarnobrzeg (3-0),
vendredi, en Ligue des Cham-
pions. Une façon aussi de se
changer les idées et de s’aérer
l’esprit avant d’aborder un nou-
veau rendez-vous important en
championnat, ce mardi soir, à
Lys-lez-Lannoy.

« La défaite en Pologne est
déjà oubliée. C’était un autre
contexte et on n’a même pas eu
le temps de souffrir. On ne
mélange pas les objectifs », affir-
mait Loïc Belguise, ce lundi
matin, à l’heure du premier
entraînement de la semaine au
complexe Saint-Symphorien.
Une séance plutôt soutenue qui
a démontré de la volonté des
Messines, qualifiées pour les

quarts de finale de C1, à aller de
l’avant. Elles sont résolues à
tourner rapidement la page de
l’épisode européen. Et de la 
meilleure manière possible.

Il faudra être costaud, de toute
façon, pour tenir tête à Lys/Lille
Métropole que le Metz TT a
privé du titre national depuis
deux saisons. « Lys est plus fort
que l’an dernier avec le recrute-
ment de Wu Yue, une Améri-
caine d’origine chinoise, estime
le capitaine lorrain. L’effectif des
Lilloises est plus homogène que
le nôtre et ils ont Yang Xiao Xin,
qui est, avec Fu Yu, la meilleure
joueuse de Pro A. » La Chinoise
du club nordiste avait réalisé un
sans-faute contre le Metz TT la
saison dernière.

« La pression
est sur Lys »

Elizabeta Samara et ses coé-
quipières espèrent rester leaders
à l’issue de cette dernière ren-
contre de la  phase a l ler.
« Comme nous et Saint-Quentin,
contre qui on a perdu, Lys est un
des favoris du championnat,
rappelle Loïc Belguise. Avant de
les jouer, on a deux points
d’avance sur les Lilloises. Si elles
perdent contre nous, elles peu-
vent quasiment faire une croix
sur le titre. La pression est donc
sur elles. » Le Metz TT compte
bien en profiter.

Maxime RODHAIN.

Les équipes – LYS/LILLE
MÉTROPOLE : Yang Xiao Xin
(Chi/n°2), Bernadette Szocs
(Rou/n°10), Wu Yue (USA/
n°56). METZ TT : Elizabeta
Samara (Rou/n°1), Fu Yu (Por/
n°1), Pauline Chasselin (Fra/
n°40).

TENNIS DE TABLE pro a dames

Metz passe à autre chose
Le Metz TT se déplace, ce mardi soir, à Lys-lez-Lannoy, un concurrent pour le titre. L’occasion de vérifier
que la défaite à Tarnobrzeg, en Ligue des Champions, est déjà digérée.

Elizabeta Samara et Pauline Chasselin préparent un coup à Lys-lez-Lannoy. Photo Anthony PICORÉ

PRO A FÉMININE
• AUJOURD’HUI

Lys/Lille - METZ TT.........................................19  h
Etival - Mayenne..............................................19 h
Saint-Quentin - Poitiers....................................19 h

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

le point

Mondiaux juniors :
Seyfried en quart du double
Les Bleuets, avec Joé Seyfried (Metz TT), ont terminé 7es des 
Mondiaux juniors en Afrique du Sud ; les filles, dirigées par le 
Messin Armand Duval, se sont hissées à la 5e place. En simple, 
Joé Seyfried a été éliminé, ce lundi, par l’Américain Victor Liu 
(4-2) en 32e de finale. En double, associé à Alexandre Cassin, il 
s’est qualifié pour les quarts en dominant une paire coréenne.

EURO 2016

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

Pts J G N P p c Diff
1 FRANCE 2 1 1 0 0 31 22 9
2 Allemagne 2 1 1 0 0 30 27 3
3 Pays-Bas 0 1 0 0 1 27 30 -3
4 Pologne 0 1 0 0 1 22 31 -9

le point

ALLEMAGNE. Gardiennes de but : Kramarczyk, Woltering. Joueuses de
champ : Klein, Lang, Karolius, Schmelzer, Loerper, Behnke, Kramer, Naidzi-
niavicius, Hubinger, Bolk, Huber, Fischer, Wohlbold, Stolle. Sélectionneur :
M. Biegler.

FRANCE. Gardiennes de but : Leynaud (Vardar Skopje), Glauser (Metz).
Joueuses de champ : Kolczynski (Besançon), Ayglon-Saurina (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 (Var-
dar Skopje). Sélectionneur : O. Krumbholz.

les équipes

A l’issue de la préparation olympique, en
juillet dernier, Tamara Horacek a pleuré
deux fois : en apprenant que Laura Flippes,

sa complice de toujours, n’irait pas à Rio puis,
quelques heures plus tard, en voyant son nom sur
la liste des quinze joueuses retenues pour les
JO-2016. Quatre mois plus tard, les deux arrières
de Metz Handball sont à nouveau réunies sous le
maillot bleu. Un bonheur évident pour les insépa-
rables copines. « On a tout vécu ensemble. On
était d’abord adversaires en Nationale 1. Puis on a
grandi et gravi les échelons côte à côte. Pouvoir
partager cet Euro, c’est juste énorme », sourit
Tamara Horacek, qui a vécu la quinzaine olympi-
que depuis les tribunes avant d’entrer en jeu en
finale suite à la blessure de Chloé Bulleux.

« On s’était fixé l’objectif de faire une compéti-
tion internationale ensemble. Je n’ai pas eu la
chance de vivre les JO, mais je savais que le
championnat d’Europe arriverait vite. On a tout
fait pour être là toutes les deux. Maintenant, on a

envie de le vivre pleinement », renchérit Laura
Flippes, qui dispute en Suède son premier grand
rendez-vous international. Celle qui évolue au
poste d’arrière droit en club a été choisie par
Olivier Krumbholz pour ses qualités… d’ailière.
La Messine a gagné sa place fin novembre en
Golden League, où elle s’est révélée précieuse
dans ce nouveau rôle (5/5 au tir face à la Nor-
vège). « Je suis contente et fière de ma copine.
C’est toujours compliqué de faire ses preuves sur
un autre poste. Mais elle s’est battue et elle mérite
sa place ! », lance "Tammy"» Horacek en serrant
son acolyte dans ses bras.

Les deux Bleues, 21 ans chacune, rêvent
d’« apprendre, encore et encore » et de « voir le
plus haut possible ». Mais jamais l’une sans
l’autre… « On a déjà vécu tellement de choses
ensemble », songe la vice-championne olympi-
que. Promis, cette fois, elle ne pleurera pas.

L. M.

Flippes-Horacek, à deux c’est mieux
La belle histoire de ce championnat d’Europe, c’est elles. Inséparables, Laura Flippes et Tamara Horacek sont 
à nouveau réunies en équipe de France après le crève-cœur des JO.

Tamara Horacek et Laura Flippes : ensemble
pour le meilleur ! Photo Laura MAURICE

Comme un symbole, le
speaker de la Kristianstad
Arena a annoncé, diman-

che soir, le nom de la meilleure
joueuse du match France-Polo-
gne : Estelle Nze Minko. Anec-
dotique, la récompense en dit
long sur le renouveau esquissé
par les Bleues en Suède. Pour
leur entrée à l’Euro, les vice-
championnes olympiques ont
évité le piège tendu par la Polo-
gne pour s’offrir un succès ras-
surant et convaincant, qui
efface en grande partie les
inquiétudes suscitées par la der-
nière semaine de préparation 
(deux défaites en trois mat-
ches).

De notre envoyée 
spéciale à Kristianstad
Comme Amanda Kolczynski

sur l’aile droite (5/6), Estelle
Nze Minko, 25 ans, a illustré
tout le talent de cette jeune
garde tricolore, prête à « prendre
sa place », derrière des titulaires
qui accusent le contrecoup des
JO. « Je me sens bien depuis un
petit moment maintenant. Je
suis dans une bonne période
dans ma vie, dans mon club, ça

joue beaucoup sur la con-
fiance », confirme la joueuse de
Siofok (Hongrie), parfaite au 
poste de demi-centre dimanche
(5/7). « On a réussi à faire tour-
ner l’effectif, tout en gardant le
même niveau de jeu, se félicite
Siraba Dembélé, la capitaine des
Bleues. C’est un vrai plus. »

« Une piqûre
de rappel »

Un atout qui sera d’autant
plus précieux, ce mardi, face à
une surprenante équipe d’Alle-
magne. « Elle a créé la surprise
en battant les Pays-Bas, l’un des
favoris. Mais pour nous, c’est
juste une piqûre de rappel. Elle
n’était pas aux JO mais c’est une
très belle équipe, on le savait,
insiste Estelle Nze Minko. On
s’attend à un match très difficile,
cela va se jouer sur des détails…
Mais si on est capable de repro-
duire ce qu’on a fait offensive-
ment, ce sera plus facile. »

Face aux Polonaises, la France
avait été inspirée en attaque,
profitant de l’efficacité de sa
demi-centre. « Estelle est en
grande forme, elle nous apporte
beaucoup »,  salue Olivier
Krumbholz, le sélectionneur.
« J’essaie d’amener mes quali-
tés. C’est l’une des choses que
j’ai apprises : rester dans la sim-
plicité, faire ce que je sais faire…
Je sais ce dont je suis capable et
je m’appuie là-dessus », reprend
Nze Minko, dont la vitesse, la
spontanéité et la qualité dans
les duels font merveille depuis
plusieurs semaines. Même si la
médaillée de Rio préfère mettre
en lumière la prestation collec-
tive du groupe tricolore : « On a

bien joué toutes ensemble, c’est
ce qui nous a permis de briller
individuellement. La défense,
c’est notre force, c’est solide.
Notre marge de progression se
trouve en attaque. Et c’est plai-
sant de voir qu’on arrive à con-
crétiser notre travail .  On
avance… »

Laura MAURICE.

HANDBALL euro féminin

La France « avance »
Pour son match capital face à l’Allemagne, ce mardi à l’Euro-2016, l’équipe de France pourra compter
sur Estelle Nze Minko, impériale au poste de demi-centre dimanche devant la Pologne.

Estelle Nze Minko a fait une entrée fracassante dans le championnat d’Europe. Photo AFP

NATATION.
Quinze Français

qui auront comme chef
de file Jordan Pothain

se lancent,
à partir de ce mardi

à Windsor au Canada,
dans le bain

des championnats
du monde en petit bassin

qui se dérouleront,
fait exceptionnel,

sans les élites
américaine

et australienne,
qui ont choisi

l’impasse.

le chiffre

15



CoursesMardi 6 Décembre 2016 TTE 131

MARDI 6 DÉCEMBRE 2016 QUINTÉ À VINCENNES
Prix des Pyrénées, réunion 1, 4e course
Course Européenne - Attelé - Mâles - Course D - 50.000 e - 2.850 m - GP - Pour  chevaux entiers et hongres de 6 ans, n'ayant pas gagné 162.000e

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
10DIAMOND
12ATOUT DE KACY
13AUFOR DE MIRE
11ANGE DE LUNE
1TOR MENTO
9ALINÉA
5AS DE PIENCOURT
7AS BLUE

nG. VIDAL
13AUFOR DE MIRE
2AMOUR ENCORE

10DIAMOND
12ATOUT DE KACY
3PANORAMIC

11ANGE DE LUNE
9ALINÉA
5AS DE PIENCOURT

nSINGLETON
3PANORAMIC

À VINCENNES RÉUNION 1  11 H 50

1
Prix de Carpentras
Monté  Femelles  Course E  
34.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 12h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Datinka de Simm E. Raffin  2700
2 Datcha Girl M. Mottier  2700
3 Dido des Plaines G. Gesret  2700
4 Don't Leave Me Now F. Lagadeuc  2700
5 Douce de Pébrisy P.Y. Verva  2700
6 Dis Moi de Houelle F. Nivard  2700
7 Damoiselle du Cébé A. Wiels  2700
8 Delphes d'Ariane M. Krouchi  2700
9 Diane du Noyer A. Abrivard  2700

10 Darling du Coudray J.L.C. Dersoir  2700
11 Dornatis du Rib A. Collette  2700
12 Dalmyre B. Rochard  2700
13 Diabolic Queen P. Sorais  2700
14 Divine Folie  E1 C. Ferré  2700
15 Drusenheim  E1 A. Lamy  2700
16 Dona Mérina J. Lehericey  2700
Favoris : 13  14  15
Outsiders : 10  6  1  11

2
Prix des Gardénias
Attelé  Femelles  Course D  
33.000 €  2.100 m GP  Départ à 
l'autostart  Départ à 12h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Eureka du Chêne F. Nivard  2100
2 Estella Love F. Ouvrie  2100
3 Electra Bar M. Abrivard  2100
4 Estreya du Belver  E1 P.Y. Verva  2100
5 Eternity du Belver  E1 A.A. Barassin  2100
6 Extasia Bella A. Abrivard  2100
7 Exciting Lady J.M. Bazire  2100
8 Emie B. Marigliano  2100
9 Envie de Foot  E2 Y. Dreux  2100

10 Eurasia Star J. Raffestin  2100
11 Elise de Glatigné G. Ruocco  2100
12 Elite du Mouchel A. Lamy  2100
13 Esquive Club  E2 M. Lenoir  2100
Favoris : 2  6
Outsiders : 1  3  7

3Prix de Gémozac
Monté  Mâles  Course E  36.000 € 
 2.850 mètres  GP  Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Chant des Ternes M. Mottier  2850
2 Cipion Dairpet P.Y. Verva  2850
3 Country Dalber C. Frecelle  2850
4 Câlin du Las Vegas  (A)  G. Gesret  2850
5 Chrono Josselyn  (P)  J. Raffestin  2850
6 Crack de Corveil F. Nivard  2850

7 Cristal de Max A. Abrivard  2850
8 Crack d'Ariane M. Krouchi  2850
9 Célèbre du Rabutin E. Raffin  2850

10 Crack de la Côte F. Desmigneux  2850
11 César du Caïeu  (Q)  Mlle C. Levesque 2850
Favoris : 11  8
Outsiders : 5  9  6

5
Prix d'Hennebont
Monté  Femelles  Course D  
46.000 €  2.850 mètres  Grande 
piste  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Bise Baroque  (P)  A. Collette  2850
2 Brise des Noëls  (A)  S.E. Pasquier  2850
3 Babouche Poulotte A. Dabouis  2850
4 Bastelica Phédo O. Touvais  2850
5 Beltis d'Occagnes F. Prioul  2850
6 Bambolina  (Q)  Mlle C. Le Coz  2850
7 Brise d'Awagne  (P)  J. Grumetz  2850
8 Banquise d'Eole F. Gence  2850
9 Bella Dolce Serata A. Wiels  2850

Favoris : 5  2
Outsiders : 3  9  6

6Prix de Laon
Attelé  Mâles  Course E  38.000 € 
 2.700 mètres  GP  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Caléo Josselyn  (P)  F. Nivard  2700
2 Cœur de Loup  (P)  P. Daugeard  2700
3 Cristal du Lupin  E1 A. Wiels  2700
4 Crack de Bannes  (PQ)  H. Sionneau  2700
5 Câlin d'Havaroche M. Lecourt  2700
6 Cocktail d'Auvrecy  E2Mme C. HallaisDersoir 2700
7 Cadel de Cahot  (P)  L. Guinoiseau  2700
8 Cocktail Desbois P. Vercruysse  2700
9 Columbo du Rib A. Collette  2700

10 Classic Haufor Ch. Bigeon  2700
11 Crako Josselyn J.F. Senet  2700
12 Coudrayen de Simm  E2J.L.C. Dersoir  2700
13 Calou Renardière J.M. Baudouin  2700
14 Chocho de Guez  (P)  J.M. Bazire  2700
15 Calino Bello  E1 A. Barrier  2700
16 Chicago Paris D. Dauverné  2700
17 Cool Fast P.Y. Verva  2700
18 Classic Word  (Q)  R. Bakker  2700
Favoris : 10  3  15
Outsiders : 1  14  18  4

7Prix de QuincysousSénart
Attelé  Mâles  Course E  35.000 € 
 2.700 mètres  GP  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Djembé du Pont J. Vanmeerbeck 2700
2 Diademe du Cebe L. Guinoiseau  2700
3 Dreamer Boy Y. Dreux  2700

4 Diamant Rose P. Vercruysse  2700
5 Derby du Dollar S. Roger  2700
6 Dauphin du Maxfran F. Nivard  2700
7 Divin des Caillons J.L.C. Dersoir  2700
8 Dino Volo S. Levoy  2700
9 Dear Lover E. Raffin  2700

10 Django de Mongochy B. Marie  2700
11 Diamant du Sam F. Ouvrie  2700
12 Darling Atout M. Abrivard  2700
13 Défi Calendes Y. Gérard  2700
14 Delphos M. Lenoir  2700
15 Dédé au Chalet D. Dauverné  2700
Favoris : 9  6  2
Outsiders : 12  15  8  4

8
Prix de la FertéVidame
Attelé  Femelles  Course E  
35.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Groupe A  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dynamite Badrec F. Lecanu  2700
2 Danae de la Frette M. Mottier  2700
3 Diane d'Haufor Ch. Bigeon  2700
4 Dar la Nota H. Sionneau  2700
5 Douce Gergauderie D. Thomain  2700
6 Daisy Team J. Dubois  2700
7 Desta Game F. Nivard  2700
8 Delga du Châtelet P.Y. Verva  2700
9 Divine de Navary F. Ouvrie  2700

10 Diagana Sport P. Daugeard  2700
11 Désireuse A. Laurent  2700
12 Dulcinée du Dollar A.P. Bézier  2700
13 Danae de Nappes O. Dagnicourt  2700
Favoris : 3  2
Outsiders : 11  8  5

9
Prix de la FertéVidame
Attelé  Femelles  Course E  
35.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Groupe B  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Design Girl  E1 E. Raffin  2700
2 Drottning Viking Mlle M. Norberg 2700
3 Diva Grange l'Abbé A. Barrier  2700
4 Déesse of Fairy C. Martens  2700
5 Divine Action  E2 JPh. Dubois  2700
6 Divine Girl  E1 Y. Dreux  2700
7 Dotka de Loiron L. Guinoiseau  2700
8 Daphné du Coglais  E2J. Dubois  2700
9 Dryade de Chenu J.M. Bazire  2700

10 Déesse Saint Bar A. Wiels  2700
11 Dixie Pont Vautier J.C. Piton  2700
12 Duchesse Danica L.M. David  2700
13 Déesse Elicia S. Tessier  2700
Favoris : 7  9
Outsiders : 6  10  5

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi 
VINCENNES

1re

Prix de la Ville 
de Royan
Course Européenne  - 
Attelé - Femelles - 
Course D - 50.000 € - 
2.850 m - GP

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 RIVIERA AS F. Ouvrie 2850
2 ALPHEA BARBÉS Charles Bigeon 2850
3 ARABOLE DU VARLET G.-A. Pou Pou 2850
4 UNIQUE JULIA P. Vercruysse 2850
5 ARIANE D'ARRY D. Brohier 2850
6 ROYAL ROC M. Abrivard 2850
7 AUDE DES COUPERIES E. Raffin 2850
8 REINE DU ZACK E. Loccisano 2850
9 ARYTHMIE DU TRIO T. Le Beller 2850

10 AMARILLA DE RABUT Y. Lebourgeois 2850
11 ANGIE DU HOULEY P. Masschaele 2850
12 STONEISLE LILIAN J.-M. Bazire 2850
13 AHRIMA TURGOT G. Gelormini 2850
14 ANZA DU CARBONEL F. Blandin 2850
15 AGORA DU GOUTIER F. Nivard 2850
16 ASK FOR YOU D. Locqueneux 2850

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 TOR MENTO A-P F. Nivard 2850 H 6 3a Da Da Da Da 4a 3a 8a 4a F. Leblanc F. Leblanc 77.024 21/1 1
2 AMOUR ENCORE P P. Masschaele 2850 H 6 2Da 7a 6a 6a Da Da 7a 6a 5a P. Godey J. Belleveaux 102.870 33/1 2
3 PANORAMIC A-P C.-C. Degiorgio 2850 H 6 Da 4a 2a 7a 6a Da 9a 8a 4a C.-C. Degiorgio Scicluna 105.390 16/1 3
4 RED BARON A-P P. Vercruysse 2850 M 6 8a 6a 1a 1a 1a 1a Aa 6a 1a E. Bondo Scuderia Wave Srl 105.847 35/1 4
5 AS DE PIENCOURT A-P E. Raffin 2850 M 6 6a 8a 10a 8a 7a 2a 4a 3a 11a H. Daougabel R. Malherbe 120.945 14/1 5
6 ALTONICO - J. Raffestin 2850 H 6 2a 2m 0a 1m 1m 5a 7a 9a 2m J. Raffestin R. Schmacht 131.880 34/1 6
7 AS BLUE - G. Donio 2850 H 6 7a Da 2a 2a 7a Da 2a 4a 6a M. Donio A. Andrieu 134.260 32/1 7
8 GIMEHEAVEN SISU - J. Niskanen 2850 M 6 Da 0a 11a 6a 2a 7a 4a 3a 1a J. Niskanen Sisyfos Quattro AB 134.847 41/1 8
9 ALINÉA A-P D. Bonne 2850 H 6 Da Da Da 7a Dm Da 2a 1a Da D. Bonne Ec. de la Govelle 137.410 7/1 9

10 DIAMOND P R. Bakker 2850 H 6 2a 2a 1a 1a 2a 4Da 1a 1a 5a P. Hagoort Stal Mille Fleurs B.V. 144.759 4/1 10
11 ANGE DE LUNE A-P M. Abrivard 2850 H 6 Da 5a 8a Da 5a 7a 7a 2Da 1a M. Abrivard Ec. L.D-M.Abrivard 151.550 5/1 11
12 ATOUT DE KACY P A. Thomas 2850 H 6 1a 2a 1a Da 9a 1a 1a 2a Da A. Thomas D. Chaplet 154.300 6/1 12
13 AUFOR DE MIRE A-P Ch. Bigeon 2850 H 6 1a 8a 8a 0a 3a 3a 13a 9a Da Ch. Bigeon A.-F. Bigeon 156.020 2/1 13
14 ACASGIU MAG A-P P.-Y. Verva 2850 M 6 6a 12a 4a Da 7a 6a 7a 4a 7a J. Desprès J. Rattina 161.370 38/1 14

A CHACUN SA NOTE
1lTor Mento
Débute à Vincennes. Arrivé au
cours de l'année dans l'effectif de
F. Leblanc, il peine pour l'instant à
s'illustrer étant plus souvent fautif
que dans l'argent. De loin le moins
argenté du lot.
2lAmour Encore
Cinq sur sept à Vincennes.
Présenté souvent dans le Sud-Est
au cours de l'année, il a changé
d'entourage depuis peu passant
des boxes d'E. Gout à ceux de P.
Godey. Malchanceux il y a 7 jours.
Monte catégorie. 
3lPanoramic
Débute en France. Absent depuis
55 jours, il n'est pas dans la meil-
leure période de sa carrière. Ses
lignes n'ont rien d'extraordinaire
(O.P.Q.C, Toscay Victory) et son
aptitude au parcours est à prouver.
4lRed Baron
Zéro sur deux à Vincennes. Con-
current italien, il n'a, jusqu'à 
présent, jamais brillé sur notre sol.
Il ne possède également aucune
référence sur une distance aussi
longue et sa forme est sujette à
caution.
5lAs de Piencourt
Sept sur dix-neuf à Vincennes. Agé
de 6 ans, il n'a passé le poteau en

tête qu'une seule fois (juillet 2015).
Sa dernière sortie est correcte et
Eric Raffin est de nouveau à son
sulky. Entourage très confiant. 
6lAltonico

Débute attelé sur la cendrée. En
forme, il est plus confirmé au trot
monté ou il a remporté cinq succès.
Sa dernière sortie est encourag-
eante mais insuffisante pour
espérer lutter pour le succès à ce
niveau. 
7lAs Blue

Zéro sur six à Vincennes. En forme
(il vient de battre son record), il
aura contre lui de n'avoir aucune
référence sur la cendrée. Le lot n'a
rien d'exceptionnel mais il évolue
ferré, contrairement à d'habitude.
8lGimeheaven Sisu

Après une première partie de carri-
ère en Suède, il a rejoint l'écurie de
J. Niskanen depuis quelques
semaines. Discret pour ses deux
apparitions sur notre sol. 
9lAlinéa

Deux sur dix à Vincennes. Délicat
mais doué, ce fils de Baccarat du
Pont traverse actuellement une
mauvaise passe. Il sera toutefois
pieds nus et ira certainement
devant contrairement à sa dernière
sortie. 

10lDiamond

Un sur deux sur l'hippodrome.
Présenté par le redoutable P.
Hagoort, il reste sur plusieurs
bonnes sorties dans son pays. Pas
toujours carré d'allures, il a néan-
moins prouvé qu'il avait déjà la
pointure d'un tel lot. 
11lAnge de Lune

Un sur deux sur le tracé. Intermit-
tent, il vient d'être sanctionné pour
allures mais sera cette fois-ci
déferré des 4 pieds, ce qui n'a plus
été le cas depuis mars 2016. Pré-
paré pour cette épreuve, c'est la
course visée.
12lAtout de Kacy

Débute sur le parcours. Il a réalisé
une excellente année et sa forme
est toujours au beau fixe puisqu'il
vient de battre son record lors de
son succès déjà dans un quinté sur
la petite piste. 
13lAufor de Mire

Cinq sur quatorze à Vincennes.
Très estimé en début de carrière, il
vient de renouer avec le succès sur
la petite piste dans l'excellent
chrono d'1'13''1. Pieds nus (3eme
fois de sa carrière), c'est un candi-
dat au succès.

14lAcasgiu Mag
Cinq sur onze à Vincennes. Son
engagement est sur mesure mais
son dernier succès commence à
dater (mai 2015) et il ne répète pas
toujours ses courses. Face à ce lot
de qualité, mieux vaut l'envisager
en fin de combinaison.
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1. PRIX DES ALPES
1 15 Venquero Phédo (D. Bonne)
2 11 Valmayor (V. Viel)
3 3 Vasco du Gîte (F. Ouvrie)
4 4 Valse du Pirai (P. Vercruysse)
5 16 Violon de Bez (M. Abrivard)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 132,80 €  
Pl. (15): 30,00 €  (11): 11,10 €  (3): 5,00 €.
2sur4 :  (151134) (pour 3 €): 141,00 €.
Multi :  (151134) (pour 3 €). En 4: 
32.697,00 €, en 5: 6.539,40 €, en 6: 
2.179,80 €, en 7: 934,20 €.
Trio :  (15113) (pour 1 €): 4.578,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1511): 
1.203,90 €  Pl. (1511): 367,80 €  (153): 
225,10 €  (113): 74,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1511): 
3.493,30 €.

 
2. PRIX DES DAHLIAS

1 3 Espoir des Vaux (A. Prat)
2 9 Ezreal Jiel (F. Ouvrie)
3 5 Enzo River (C. Thierry)
4 4 Etendard Majuro (F. Nivard)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 3,10 €  Pl. 
(3): 1,40 €  (9): 2,00 €  (5): 2,80 €.
Trio :  (395) (pour 1 €): 21,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (39): 9,30 €  Pl. 
(39): 4,40 €  (35): 4,30 €  (95): 
8,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (39): 14,40 €.
2sur4 :  (3954) (pour 3 €): 8,70 €.
Mini Multi :  (3954) (pour 3 €). En 4: 
234,00 €, en 5: 46,80 €, en 6: 15,60 €.

 
3. PRIX DE MAINTENON

1 5 Coach Franbleu (L. Guinoiseau)
2 10 Câlin de Morge (F. Nivard)
3 4 Cérenzo Turbo (D. Thomain)
4 11 Câlin de Laumont (S. Cingland)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 4,60 €  Pl. 
(5): 1,70 €  (10): 3,90 €  (4): 1,70 €.
Trio :  (5104) (pour 1 €): 56,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (510): 64,50 €  
Pl. (510): 15,40 €  (54): 4,10 €  (104): 
10,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (510): 
74,40 €.
2sur4 :  (510411) (pour 3 €): 11,70 €.
Mini Multi :  (510411) (pour 3 €). En 4: 
261,00 €, en 5: 52,20 €, en 6: 17,40 €.

Pick 5 :  (5104112) (pour 1 €): 146,80 €. 
544 mises gagnantes.

 
4. PRIX DE MÉRAL

1 7 Calypso Queen (F. Nivard)
2 5 Coalinga City (E. Raffin)
3 3 Charmeuse du Gade (T. Viet)
4 11 Chipie de Fokissar (M. Abrivard)
12 partants. Non partant : Candice Jiji (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 4,20 €  Pl. 
(7): 2,40 €  (5): 4,10 €  (3): 9,90 €.
Trio :  (753) (pour 1 €): 227,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (75): 33,00 €  
Pl. (75): 10,70 €  (73): 31,70 €  (53): 
45,80 €. Rapports spéciaux (1 non 
partante) Gag. (7): 4,20 €  Pl. (7): 2,40 €  
(5): 4,10 €  (3): 9,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (75): 51,00 €. 
Rapports spéciaux (1 non partante): 
4,20 €.
2sur4 :  (75311) (pour 3 €): 16,80 €. 
Rapports spéciaux (1 non partante): 
3,30 €.
Mini Multi :  (75311) (pour 3 €). En 4: 
949,50 €, en 5: 189,90 €, en 6: 63,30 €.

 
5. PRIX DE GUÉRET

1 11 Danehill Dancer (P. Vercruysse)
2 10 Douglas (S. Cingland)
3 2 Dirty Loving (M. Abrivard)
4 15 Dzarof de Guez (E. Raffin)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 6,50 €  Pl. 
(11): 3,20 €  (10): 14,70 €  (2): 8,70 €.
Trio :  (11102) (pour 1 €): 1.074,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1110): 186,80 € 
 Pl. (1110): 55,60 €  (112): 34,90 €  (10
2): 71,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1110): 
215,10 €.
2sur4 :  (1110215) (pour 3 €): 39,60 €.
Multi :  (1110215) (pour 3 €). En 4: 
2.866,50 €, en 5: 573,30 €, en 6: 191,10 €, 
en 7: 81,90 €.

 
6. PRIX DE GENSAC

1 1 Diabolo du Rib (J.L.C. Dersoir)
2 2 Diabolo Star (J. Vanmeerbeck)
3 9 Doriforo (A. Abrivard)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 3,30 €  Pl. 
(1): 2,30 €  (2): 5,40 €  (9): 4,40 €.
Trio :  (129) (pour 1 €): 160,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (12): 53,40 €  
Pl. (12): 13,30 €  (19): 11,10 €  (29): 
27,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (12): 61,10 €.
Trio Ordre :  (129) (pour 1 €): 708,60 €.

 
7. PRIX D'HOSSEGOR

1 12 Big Fox (D. Thomain)
2 5 Best of You (S. Cingland)
3 3 Brume de Manche (A. Marie)
4 18 Best des Jacquets (A. Lamy)
18 partants. Non partant : Biwa Flor (16).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 21,80 €  
Pl. (12): 6,20 €  (5): 3,20 €  (3): 9,00 €.
Trio :  (1253) (pour 1 €): 1.147,20 €. 
Rapports spéciaux (16 non partante) 
Gag.(125): 81,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (125): 81,30 €  
Pl. (125): 27,00 €  (123): 93,50 €  (53): 
39,10 €. Rapports spéciaux (16 non 
partante) Gag. (12): 21,80 €  Pl. (12): 
6,20 €  (5): 3,20 €  (3): 9,00 €.

Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (125): 
194,50 €. Rapports spéciaux (16 non 
partante): 21,80 €.
2sur4 :  (125318) (pour 3 €): 87,30 €. 
Rapports spéciaux (16 non partante): 
14,10 €.
Multi :  (125318) (pour 3 €). En 4: 
7.749,00 €, en 5: 1.549,80 €, en 6: 
516,60 €, en 7: 221,40 €.

 

8. PRIX DE MARANS
1 10 Bill des Couperies (A. Abrivard)
2 6 Bingo du Vivier (D. Thomain)
3 2 Bertoni (M. Abrivard)
4 5 Bambi Visais (M. Tijou)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 3,40 €  Pl. 
(10): 1,50 €  (6): 3,60 €  (2): 1,80 €.
Trio :  (1062) (pour 1 €): 29,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (106): 28,80 €  
Pl. (106): 9,90 €  (102): 3,10 €  (62): 
9,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (106): 
33,90 €.
2sur4 :  (10625) (pour 3 €): 11,10 €.
Mini Multi :  (10625) (pour 3 €). En 4: 
648,00 €, en 5: 129,60 €, en 6: 43,20 €.

 

1. PRIX DU VERCORS
1 6 Dancero Plessis (T. Beaurain)
2 5 Equinoxe (Jo Audon)
3 1 November Rain (A. de Chitray)
4 11 Kovablue (B. Meme)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 9,40 €  Pl. 
(6): 2,80 €  (5): 2,40 €  (1): 1,90 €.
Trio :  (651) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (65): 43,80 €  
Pl. (65): 12,10 €  (61): 6,10 €  (51): 
5,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (65): 58,20 €.
2sur4 :  (65111) (pour 3 €): 11,10 €.
Mini Multi :  (65111) (pour 3 €). En 4: 
382,50 €, en 5: 76,50 €, en 6: 25,50 €.

 
2. PRIX DU VERCORS

1 2 Mondieu (B. Meme)
2 3 Chanducoq (A. Lecordier)
3 9 King of Warsaw (D. Mescam)
4 10 Tomgarry (M. Lefèbvre)
12 partants. Non partant : Brunch Royal 
(4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 4,60 €  Pl. 
(2): 1,60 €  (3): 1,30 €  (9): 3,60 €.
Trio :  (239) (pour 1 €): 54,00 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant) Gag.(2
3): 6,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 6,30 €  Pl. 
(23): 3,60 €  (29): 14,30 €  (39): 
10,30 €. Rapports spéciaux (4 non 
partant) Gag. (2): 4,60 €  Pl. (2): 1,60 €  
(3): 1,30 €  (9): 3,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 14,40 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant): 
4,60 €.
2sur4 :  (23910) (pour 3 €): 8,10 €. 
Rapports spéciaux (4 non partant): 3,30 €.
Mini Multi :  (23910) (pour 3 €). En 4: 
315,00 €, en 5: 63,00 €, en 6: 21,00 €.

 
3. PRIX UCELLO II

1 9 Birdparker (J. Plouganou)
2 7 Ferrano (B. Meme)
3 3 Tiger Back (A. Champenois)
4 1 Gold In Love (A. Lecordier)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 5,20 €  Pl. 
(9): 2,20 €  (7): 4,30 €  (3): 5,50 €.
Trio :  (973) (pour 1 €): 290,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (97): 38,20 €  
Pl. (97): 10,90 €  (93): 16,60 €  (73): 
30,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (97): 57,30 €.
2sur4 :  (9731) (pour 3 €): 7,20 €.
Mini Multi :  (9731) (pour 3 €). En 4: 
288,00 €, en 5: 57,60 €, en 6: 19,20 €.

 
4. PRIX DU COL D'ALLOS

1 3 Myboy (Jo Audon)
2 7 Dans Le Mil (B. Meme)
3 1 Browsing (J. Nattiez)
4 10 Kardinero (K. Deniel)
13 partants. Non partant : Little Chica (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 9,80 €  Pl. 
(3): 3,00 €  (7): 2,00 €  (1): 2,60 €.
Trio :  (371) (pour 1 €): 47,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (37): 21,10 €  
Pl. (37): 8,70 €  (31): 10,40 €  (71): 
7,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (37): 71,50 €.
2sur4 :  (37110) (pour 3 €): 19,20 €.

Mini Multi :  (37110) (pour 3 €). En 4: 
400,50 €, en 5: 80,10 €, en 6: 26,70 €.

 
5. PRIX BANETTE

1 7 Buck's Bank (B. Meme)
2 6 Saint Pistol (A. Duchêne)
3 9 All The Law (E. Labaisse)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 2,80 €  Pl. 
(7): 1,10 €  (6): 1,20 €  (9): 1,40 €.
Trio :  (769) (pour 1 €): 4,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (76): 3,60 €  Pl. 
(76): 2,00 €  (79): 2,50 €  (69): 2,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (76): 7,70 €.
Trio Ordre :  (769) (pour 1 €): 17,20 €.

 
6. PRIX LE BOUIF

1 13 Pasquiphard (N.W. O'Driscoll)
2 9 Lostmar (A. Gasnier)
3 15 Ladéria (L. Philipperon)
4 6 Indianeyev (K. Deniel)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 10,50 €  
Pl. (13): 3,10 €  (9): 5,60 €  (15): 2,90 €.
Trio :  (13915) (pour 1 €): 388,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (139): 97,00 €  
Pl. (139): 25,10 €  (1315): 11,10 €  (915): 
25,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (139): 
166,60 €.
2sur4 :  (139156) (pour 3 €): 11,70 €.
Multi :  (139156) (pour 3 €). En 4: 
630,00 €, en 5: 126,00 €, en 6: 42,00 €, en 
7: 18,00 €.

 
7. PRIX HYÈRES III

1 8 Dreamabad (L. Philipperon)
2 1 Bonne Elève (J. Plouganou)
3 5 Tosca La Diva (D. Mescam)
4 15 Gigilmatto (A. Merienne)
15 partants. Non partant : Camondo (11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 22,50 €  
Pl. (8): 5,90 €  (1): 3,50 €  (5): 6,90 €.
Trio :  (815) (pour 1 €): 380,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (81): 100,60 €  
Pl. (81): 23,20 €  (85): 45,10 €  (15): 
28,70 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (81): 
228,40 €. 
2sur4 :  (81515) (pour 3 €): 116,70 €. 
Multi :  (81515) (pour 3 €). En 4: néant, 
en 5: 1.184,40 €, en 6: 394,80 €, en 7: 
169,20 €.
Pick 5 :  (8151514) (pour 1 €): 
12.856,80 €. 5 mises gagnantes.

 
8. PRIX ALVARADO

1 3 Emilie Kap (J. Nattiez)
2 9 South Pacific (Jo Audon)
3 12 Insoumis (B. Claudic)
4 6 Incunable (D. Delalande)
15 partants. Non partant : Aviatorilor (13).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 10,30 €  Pl. 
(3): 4,00 €  (9): 3,40 €  (12): 16,80 €.
Trio :  (3912) (pour 1 €): 627,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (39): 36,50 €  
Pl. (39): 11,70 €  (312): 73,40 €  (912): 
56,20 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (39): 85,30 €.
2sur4 :  (39126) (pour 3 €): 29,10 €. 
Multi :  (39126) (pour 3 €). En 4: 
1.921,50 €, en 5: 384,30 €, en 6: 128,10 €, 
en 7: 54,90 €.

 

Aufor de Mire en retard de gains
En retard de gains, Aufor de
Mire est capable de remporter
un nouveau succès. Il sera en-

core plus à son affaire sur la
grande piste. Atout de Kacy,
en plein boum ne devrait pas

taper loin. Diamond vaut un lot
de ce genre. Ange de Lune est
déferré des 4 pieds, il faut le

prendre au sérieux. Ce sera tout
ou rien avec Alinéa. Je garde
Tor Mento. (Notre consultant

LES RESULTATS

À VINCENNES  Lundi À CAGNESSURMER  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

12 ATOUT DE KACY
Le 4 novembre, Atout de Kacy
s'installe vite en tête. Il reprend un
départ dans le dernier tournant et crée
immédiatement un écart décisif. N'est
plus inquiété ensuite.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À PAU RÉUNION 2  11 H 55

1
Prix de Lacq
Mâles  Chevaux autres que de pur 
sang  Course G  15.000 €  2.400 m  
PSF  Corde à droite  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Duo d'Enfer  (12)  S. Paillard  64
2 Diable d'Oseille  (11)  Ronan Thomas  63
3 Don't Worry  (1)  R.C. Montenegro 63
4 Doulos  (3)  A. Werlé  63
5 Derby Plus  (9)  A. Fouassier  63
6 Dag Blue  (10)  K. Nabet  63
7 Dino du Lemo  (8)  A. Bourgeais  63
8 Delta Tiep  (4)  L. Delozier  63
9 Darjeling Bellevue  (7) J. Cabre  61

10 Day For Vega  (6)  D. Morisson  61
11 Désir des Roses  (5)  T. Messina  61
12 Dennzo  (2)  H. Journiac  61
Favoris : 5  3
Outsiders : 7  1  9

2
Prix de Lacommande
Femelles  Chevaux autres que de 
pur sang  Course G  15.000 €  
2.400 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à droite  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Danse Royale  (8)  Ronan Thomas  65
2 Douce Alex  (12)  M. Camus  63
3 Pretty Lily  (4)  A. Bendjama  63
4 Dame Sacré  (1)  F. Garnier  63
5 Déesse d'Arzembouy  (7)  A. Bourgeais  63
6 Délice Nouba  (10)  J. Cabre  61
7 Daska d'Airy  (9)  R.C. Montenegro 61
8 Déesse de l'Isle  (5)  T. Messina  61
9 Dolysse Moon  (13)  M. Foulon  61

10 Divine Raiselle  (6)  C. Cadel  61
11 Dorsa d'Airy  (11)  Mlle N. Desoutter 61
12 Direction  (3)  D. Morisson  61
13 Dolce du Cher  (2)  F. Daviault  62
Favoris : 1  2
Outsiders : 7  6  11

3Prix d'Assat
Haies  3 ans  Femelles  32.000 €  
3.500 mètres  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Mer et Terre T. Chevillard  68
2 Chatto Star A. de Chitray  68
3 Zureka Peter.J Carberry 68
4 Effikas K. Nabet  68
5 Dolmina J. Charron  68
6 Vivant R. Morgan Murphy 65

7 De Ce Pas Sivola M. Camus  67
8 Lou Princess A. Poirier  67
9 Natacha Hilda M. Regairaz  66

10 Kapnika H. Lucas  66
11 Paola d'Anjou J. Duchêne  66
Favoris : 5  4
Outsiders : 9  2  7

4Prix Jean d'Ariste
Haies  3 ans  Mâles  34.000 €  
3.500 mètres  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Tahanrun Mlle N. Desoutter 67
2 Fascinento K. Nabet  65
3 Dry Ness D. Lesot  65
4 Adéquito NON PARTANT  65
5 Monkey Shoulder M. Regairaz  65
6 Divin Royal T. Beaurain  65
7 Détroit du Large E. Chazelle  65
8 Diable d'Oudairies A. de Chitray  65
9 J'ai Oublie Nico J. Charron  65

10 Bronx du Berlais  E1 J. Duchêne  65
11 Done Real  E1 F. de Giles  65
12 Siteaufait E. Bureller  65
Favoris : 11  8
Outsiders : 10  9  2

5
Prix de Buros
Steeplechase  4 et 5 ans  
Chevaux AngloArabes  34.000 €  
3.700 mètres  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Balthazar du Bost J. Plouganou  70
2 Paolo Malpic B. Lestrade  69
3 Floranzi A. Poirier  69
4 Baraka de Sam A. Lelievre  66
5 Mossacho J. Besnardière  65
6 Miss Camailya V. Chenet  64
7 Carino E. Bureller  64
8 Handany NON PARTANT  62
9 Bela de la Brunie M. Delage  64

10 Candyland B. Fouchet  63
11 Baltic de la Brunie P. Blot  65
12 Haute Correze E. Chazelle  63
Favoris : 2  10
Outsiders : 3  6  7

6Prix Alain du Breil
Haies  5 ans et plus  40.000 €  
3.800 mètres  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Achour M. Delmares  71

2 Plumeur B. Lestrade  70
3 Monsamou T. Chevillard  70
4 Terrific K. Nabet  69
5 Rasique Mlle N. Desoutter 69
6 Turkey Jackson A. Duchêne  68
7 Télénomie S. Paillard  68
8 Bagdad Café A. Gasnier  68
9 Saint Call J. Plouganou  67

10 Amirande T. Beaurain  66
Favoris : 4  2
Outsiders : 7  3  1

7
Prix du Nébouzan
Steeplechase  4 ans  Chevaux 
autres que de pur sang  34.000 €  
3.900 mètres  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cap Mix  E1 F. de Giles  73
2 Curly d'Authie G. Ré  71
3 Cap d'Aron A. Poirier  70
4 Carmin d'Oudairies J. Plouganou  69
5 Cinq Sou d'Or M. Delage  69
6 Camille de Guye A. Lelievre  66
7 Casino des Bois K. Nabet  68
8 Chelsea de Sèvres O. Jouin  67
9 Chant Sacré  E1 E. Bureller  67

10 Cœur d'Artichaut B. Lestrade  67
11 Carriériste T. Beaurain  66
Favoris : 4  2
Outsiders : 1  5  9

8Prix de Bruges
Haies  4 ans  32.000 €  3.500 
mètres  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Carla Collonges F. de Giles  69
2 Clément Du Digeon M. Carroux  68
3 Klaus Your Eyes A. Brunetti  66
4 Shebana Son D. Lesot  68
5 Convive B. Lestrade  68
6 Chez Pedro M. Regairaz  68
7 Crack de Lestang J. Plouganou  68
8 J'va Yalé A. RuizGonzalez 64
9 Chesteli  E1 H. Lucas  66

10 Nuit Secrète A. BaudoinBoin 64
11 Crista C. Lefebvre  66
12 Zebed E. Bureller  66
13 Chaouia  E1 H. RodriguezNunez 62
14 Fontaine Rose V. Bernard  62
Favoris : 5  2  1
Outsiders : 7  9  6  3

TIERCÉ (pour 1 €)

15-11-3
Ordre...........................19.285,80
Désordre........................3.725,70

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

15-11-3-4
Ordre...........................81.166,02
Désordre........................8.489,78
Bonus................................928,46

QUINTÉ+ (pour 2 €)

15-11-3-4-16
Ordre ...................................néant
Désordre.....................37.394,60

Numéro Plus : 2444
Bonus 4.............................743,40
Bonus 4sur5......................371,70
Bonus 3.............................247,80

nL'AMATEUR
13AUFOR DE MIRE
11ANGE DE LUNE
12ATOUT DE KACY
10DIAMOND
9ALINÉA
5AS DE PIENCOURT

14ACASGIU MAG
1TOR MENTO

nLE PRONO
13AUFOR DE MIRE
12ATOUT DE KACY
10DIAMOND
11ANGE DE LUNE
9ALINÉA
1TOR MENTO
5AS DE PIENCOURT

14ACASGIU MAG

À MARSEILLEVIVAUX RÉUNION 3  16 H 10

1
Prix du Prophète
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +26,5  Course G  16.000 €  
2.000 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à gauche  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Falco Junior  (1)  M. Grandin  59,5
2 Princess Charlotte  (8) B. Panicucci  56,5
3 Gritty One  (13)   E1 F. Blondel  58
4 Greatolo  (4)  C. Billardello  57,5
5 Viking Quest  (11)  G. Millet  56,5
6 Esles  (9)  A. Orani  54
7 Raphaëlus  (12)  N. Perret  55,5
8 Lady Commandement  (7)  T. Piccone  54,5
9 Stonehedge  (6)  R. Fradet  54,5

10 Robin Blood  (3)  E. Lacaille  54
11 Mantao  (5)   E1 A. Hamelin  53,5
12 Coach Me  (10)  E. Hardouin  53,5
13 Ty Cobb  (2)  F. Veron  53
14 Tahiti Way  (14)  NON PARTANTE  52,5
Favoris : 8  5
Outsiders : 4  1  11

2
Prix Marius de Andréis
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +26  Course G  16.000 €  
2.000 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à gauche  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Kenfay  (3)  N. Perret  60
2 So Funny  (4)  P.C. Boudot  60
3 Power Secrétariat  (11) G. Millet  59
4 Ayamonte  (13)  F. Masse  57
5 African Vennture  (6)  F. Forési  57,5
6 Kendannemarie  (8)  M. Forest  55
7 Premier Episode  (2)  A. Hamelin  55
8 Red Dahlia  (1)  E. Lacaille  54,5
9 White Crystal  (10)  E. Hardouin  54

10 Tricky Moon  (9)  V. Seguy  53,5
11 La Belle Etoile  (12)  R. Fradet  53,5
12 Dinafoot  (5)  M. Grandin  51,5
13 Lily Paramount  (7)  F. Veron  52,5
Favoris : 2  3
Outsiders : 11  1  5

3
Prix Jean Téglia
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +33,5  Course G  
12.000 €  2.000 mètres  Piste en 
sable fibré  Corde à gauche  
Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Divine Carla  (7)  T. Piccone  60
2 Rock of The Moon  (5) G. Millet  59,5
3 Leaping  (1)  N. Perret  59,5
4 Sweet Red  (6)  P.C. Boudot  59,5
5 Rivière  (11)  P. Bazire  58,5
6 Win On Sunday  (9)   E1A. Orani  55
7 Red Rubin  (12)  A. Hamelin  57,5
8 Lady Violet  (3)  G. Congiu  57,5
9 La Garnerie  (2)  F. Blondel  57

10 Foradada  (4)  E. Hardouin  57
11 Picko  (13)  F. Masse  56
12 Sister Ball  (10)   E1 Mlle S. Callac  55
13 Sainte Bowl  (8)  Mlle P. Boehm  52
Favoris : 4  2
Outsiders : 3  5  9

4
Prix de la Touloubre
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +35  Course G  
14.000 €  2.000 mètres  Piste en 
sable fibré  Corde à gauche  
Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Smoky City  (14)  F. Forési  60
2 People Chop  (12)  F. Veron  59,5
3 Sahand  (2)  P.C. Boudot  59,5
4 Monsieur Le Prince  (1) F. Masse  59
5 Chêne Boppe  (4)  C. Billardello  58,5
6 Adjudant Chef  (7)  N. Perret  58,5
7 Pleasant Flight  (13)  F. Blondel  58,5
8 Turf Express  (9)  M. Grandin  56,5
9 Chancelier  (10)  G. Congiu  58

10 Aile Agile  (3)  T. Piccone  57,5
11 Mr Bojangles  (6)  P. Bazire  57,5
12 Voyager  (11)  G. Millet  57
13 Shotgun  (5)  M. Forest  57
14 Suprana  (8)  E. Hardouin  57
Favoris : 3  7  1
Outsiders : 11  12  2  5

5
Prix de Trufaldin
Handicap divisé  troisième 
épreuve  Réf: +38,5  Course G  
12.000 €  2.000 mètres  PSF  
Corde à gauche  Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Sellière  (9)  E. Hardouin  60
2 Chaz  (12)  F. Veron  60
3 What A Story  (1)   E1 G. Millet  60
4 Lady Grenadine  (3)  F. Blondel  58,5
5 Dame d'Alep  (11)  F. Forési  58,5
6 Albury  (5)  P.C. Boudot  58,5
7 Arbol de Humo  (6)  P. Bazire  58,5
8 Léonida  (2)   E1 M. Grandin  56,5
9 Acte Trois  (8)  E. Lacaille  58

10 Living Desert  (7)  N. Perret  57,5
11 Flaval  (10)   E1 V. Seguy  57,5
12 Falkhair  (13)   E1 M. Forest  56
13 Senneville  (14)   E1 A. Hamelin  54,5
14 Per  (4)  Mlle P. Boehm  53,5
Favoris : 5  12  10
Outsiders : 6  7  1  4

6Prix Sky Lawyer
Classe 2  24.000 €  1.500 m  PSF  
Corde à gauche  Départ à 19h10

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Invincible Love  (7)  V. Seguy  58,5
2 Gris d'Argent  (1)  P.C. Boudot  58,5
3 Sea Spectre  (4)  M. Pelletan  56
4 Ndesha  (3)  E. Hardouin  57
5 Semblance  (2)  M. Grandin  53,5
6 Bubble Bath  (5)  F. Blondel  57
7 Karyfanny  (6)  P. Bazire  55

Favoris : 5  1
Outsiders : 2  3  

7Prix Ludovic Michelon
Course D  27.000 €  2.000 m  PSF 
 Corde à gauche  Départ à 19h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Heart Angel  (6)  E. Lacaille  57
2 Qatar Ruby  (5)  P.C. Boudot  57
3 Downeva  (1)  A. Hamelin  57
4 Silver Dollar  (2)  F. Blondel  57
5 Zalamea  (3)  T. Piccone  57
6 Time Shanakill  (4)  P. Bazire  57
7 Julia Bech  (7)  N. Perret  55,5

Favoris : 3  4
Outsiders : 5  2  
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En victime de son amour pour un porteur de poisse hors
concours, Virginie Efira assure le spectacle.

Que peuton supporter par
amour ? C’est la question
que se pose une Virginie

Efira sous le charme d’un
FrançoisXavier Demaison qui
lui porte la poisse dans cette
comédie plutôt bien troussée.
Pour camper à l’écran cet
homme qui porte malheur
aux femmes dont il tombe
amoureux, le scénariste Luc
Bossi et son compère d’écri
ture Laurent Turner (« La
Proie ») ont tout de suite
pensé à FrançoisXavier De
maison. L’acteur a immédiate
ment été emballé par l’idée.
« Le film essaie vraiment de
sortir des sentiers battus de la
comédie sentimentale tradi
tionnelle. Il y a de l’émotion,
du burlesque et de vraies scè
nes de dialogues avec des
ruptures de ton, le tout sans
jamais perdre le tempo »,
confietil.
Face à lui, en victime de son
amour pour un porteur de
poisse hors concours, Virginie
Efira assure le spectacle dans
un registre où elle se sent par

ticulièrement à l’aise. « La co
médie demande un premier
degré et j’adore m’y jeter.
C’est un rythme qui me plaît.
Et en tant que ressortissante
belge, je viens d’un pays où il
est très difficile de se prendre
au sérieux », s’amuse l’ac
trice, qui ajoute avoir ressenti
une vraie complicité avec son
partenaire à l’écran.
« Nous avions l’impression
d’être frère et sœur. Jamais je
ne m’étais sentie aussi proche
d’un comédien. » Pas de
doute, l’alchimie entre Virgi
nie Efira et FrançoisXavier
Demaison crève l’écran, et le
charme opère le temps d’une
comédie romantique à la fran
çaise sans chichi, bien écrite
et joliment interprétée. Alors,
pourquoi s’en priver ? 

Nicolas Jouenne
« La Chance de ma vie »
à 20 h 55 sur TMC

Fra. 2011. Réalisation : Nicolas
Cuche. 1 h 27. Avec : Avec :
Virginie Efira, FrançoisXavier
Demaison, Armelle Deutsch,
Raphaël Personnaz.

n GASTRONOMIE

Norbert Tarayre, 
star des cantines

Coline Faulquier, Norbert Tarayre, Pierre Augé et Ghislaine
Arabian relèvent le défi de la cuisine de cantine sur M6.

Les chefs Norbert Tarayre,
Ghislaine Arabian, Coline

Faulquier et Pierre Augé contre
attaquent dans les cantines pour 
une nouvelle émission de M6.
Après « le gaspi », « le made in 
France », la chaîne s’intéresse 
aux repas des cantines. Un vrai 
problème de société pour lequel 
Béthune et son agglomération 
ont accepté de jouer les co
bayes. Quatre anciens de « Top 
chef », concernés parce qu’eux
mêmes parents, ont cuisiné des 
plats équilibrés et goûteux avec 
les moyens du bord. Ghislaine 
Arabian et Pierre Augé ont tra

vaillé dans une maternelle où les 
enfants étaient servis à l’assiette, 
tandis que le présentateur de 
« Norbert commis d’office », sur 
6ter, et la finaliste de « Top 
chef » 2016 mitonnaient leurs 
plats dans un self pour 200 élè
ves de primaire. Le contact avec 
ces deuxlà, qui non seulement 
les avaient régalés mais aussi 
servis, a enchanté les enfants. 
En fin de repas, tous se sont le
vés spontanément pour aller 
faire signer des autographes et 
ont scandé en chœur le nom de 
Norbert ! Leur nouvelle star ! Des 
images à découvrir en 2017…

n EN BREF

La construction de centres
commerciaux, industriels,
d’affaires, de loisirs, de

grands stades en béton s’accé
lère, absorbant toujours plus de 
terres agricoles. « …Et pour quel
ques hectares de plus » dresse un 
état des lieux édifiant sur 
France 5.
L’État promet de diviser par deux 
l’utilisation détournée de terres 
agricoles d’ici à 2020. Actuelle
ment, la France, première puis
sance agricole de l’Union euro
péenne, perd en effet 
60 000 hectares de terres agrico
les par an, soit 20 m2 par se
conde. Cette « artificialisation » 
se porte souvent sur les meilleurs 
sols, proches des villes qu’ils 
nourrissent.
« Le Monde en face » enquête sur 
le projet EuropaCity, à Gonesse, 
en région parisienne; dans les zo
nes humides de SaintJeande
Braye, près d’Orléans ; à Décines
Charpieu, où a été construit le 
Stade des Lumières de l’Olympi
que lyonnais et ses annexes sur 
140 hectares. Dans la Brie (Seine
etMarne), où 180 hectares ont 
été vendus à un aménageur, une 
plateforme logistique de 
70 000 m2 a été construite pour 
un groupe informatique. Enfin le 

documentaire évalue les risques 
écologiques des fermesusines 
soutenues par l’État. Emmanuel 
Hyest, président de la FNSafer 
(protection du foncier agricole) 
déplore : « L’État brade les terres 
agricoles. Si elles sont classées 
en zone industrielle, nous ne 
pouvons plus intervenir ».
Depuis la loi de décentralisation, 
les élus locaux ont le pouvoir de 

gérer l’urbanisme et de rendre 
constructible un terrain agricole 
préalablement vendu à bas prix. 
En accord avec des industriels, ils 
peuvent favoriser les intérêts pri
vés. Dans le meilleur des cas, il 
s’agit d’emploi et d’activité éco
nomique, dans le pire, de conflits 
d’intérêts. Le documentaire pré
sente à charge le cas de Gérard 
Collomb, sénateur et maire de 

Lyon. Il souligne comment l’élu a 
pu s’appuyer sur la loi qui « dé
clare d’intérêt général les encein
tes sportives destinées à recevoir 
des manifestations organisées 
par une fédération » et sur un 
amendement dont il est l’auteur : 
« Les collectivités territoriales 
peuvent installer des ouvrages 
nécessaires au fonctionnement 
et à la desserte des installa

tions ».
D’ici à 2050, 2 millions de terres 
agricoles seraient rayées de la 
carte. Il deviendra difficile à de 
jeunes agriculteurs de s’installer 
sans faire appel à des groupes fi
nanciers qui exigeront des béné
fices.

Isabelle Mermin
« Le Monde en face » 
à 20 h 45 sur France 5

La France 
perd 60 000 ha
de terres 
agricoles 
par an, 
soit 20 m2 
par seconde.

Kendji Girac 
rejoint 
les Enfoirés
C’est la nouvelle recrue de l’édition 
2017. Kendji Girac rejoint les Enfoi
rés, a révélé hier RTL. Il partagera 
donc la scène avec les autres artistes 
de la troupe, à Toulouse, lors des 
prochains concerts de janvier, qui 
se dérouleront pour la première fois 
sans JeanJacques Goldman. « C’est 
quand même important pour la 
cause, pour les gens et je suis 
content d’y être, a confié le chan
teur, qui totalise 2 millions d’exem
plaires vendus avec ses deux al
bums. On peut toujours aller plus 
loin quand on est ensemble. » 

France 24 fête 
ses 10 ans !
« Au cœur du monde, le monde 
au cœur » ! Promesse tenue 
pour France 24, qui fête 
aujourd’hui ses 10 ans. Pour
l’occasion, à 15 h 45, est dif
fusé un numéro spécial de 
« 7 Jours en… France 24 ! ». À 
17 h 15, c’est JeanMichel Jarre
qui sera l’invité du magazine
« À l’affiche ». « Il y a dix ans, 
on n’attendait pas vraiment
cette chaîne, se souvient sa pré
sidente, via France Médias
Monde, MarieChristine Sara
gosse. Aujourd’hui, elle occupe 
un espace essentiel aux yeux de 
dizaines de millions de citoyens
sur tous les continents. » Elle 
est également visible sur le ca
nal 27 de la TNT, celui de Fran
ceinfo !, de minuit à 6 heures.

TF1: nouveau record
pour Christian

Rien n’arrête plus le candidat ve
dette des « 12 Coups de midi », 
sur TF1. Christian est devenu 
hier le plus grand champion de 
l’histoire des jeux télévisés en 
France, en participant une nou
velle fois à l’émission de JeanLuc 
Reichmann. Christian a ainsi 
battu le record de Julien, qui avait 
remporté 152 victoires et avait 
participé à 153 émissions dans 
« Tout le monde veut prendre sa 
place », sur France 2, en novem
bre 2013. Le grand maître de midi 
sera l’attraction des « 12 Coups de 
Noël », l’émission spéciale de TF1 
le samedi 24 décembre.

Hanouna veut 
arrêter la télé 

« Des carrières comme celle de Mi
chel (Drucker), il n’y en aura plus. 
Je n’ai pas envie de me dire que 
[…] les gens viennent moins nous 
voir… » Invité de « Vivement la 
télé », dimanche sur France 2, Cy
ril Hanouna (C8) a confirmé son 
envie d’arrêter la télé. « Je pense 
que, dans trois ans, on arrêtera. »

Ce soir, France 2 rediffuse
« Le Père Noël est une or
dure », l’un des grands

succès de la bande des Bronzés. 
Gérard Jugnot, qui raconte ses 
années Splendid’ dans le livre 
« Une époque formidable » 
(Grasset), nous parle des coulis
ses de ce film
Comment est née l’histoire du 
« Père Noël » ?
En 1979, après « Les Bronzés », 
nous n’avions plus d’idées pour 
une nouvelle suite. Michel Blanc 
écrivait avec Patrice Leconte… 
Nous avons réfléchi à une nou
velle pièce pour notre théâtre… 
À cette époque, je connaissais 
quelqu’un qui, au lieu de s’occu
per de ses propres enfants, pas
sait beaucoup de temps au télé
phone pour répondre à SOS ami
tié… Ça a été notre point de 
départ. Avec Thierry, Christian, 
MarieAnne, Josiane et Bruno 
[Moynot], nous avons imaginé 
des personnages chtarbés. Ça 

nous faisait rire, mais nous avi
ons peur d’être les seuls…
Y atil des anecdotes qui 
n’ont pas encore été racon
tées à propos de ce film ?
Vous les trouverez dans « Une 
époque formidable », le livre de 
souvenirs que j’ai consacré à nos 
années Splendid’. Je raconte 
comment les chocolats « dou
bitchous » et autres « klugs » 
doivent beaucoup aux origines 
slaves de Josiane Balasko ; que 
nous avons emprunté à notre 
agent de l’époque, un garçon 
peu bavard, le fameux « c’est 
cela, oui » ; qu’en interprétant 
Zézette, MarieAnne Chazel a 
découvert la dimension burles
que qui a changé sa vie.
Pourquoi écrire ce livre de 
souvenirs maintenant ?
Je l’ai commencé il y a trois ans, 
à la naissance de mon petitfils, 
Célestin. C’était pour lui, pas 
pour publication ! Quand l’édi
teur de Grasset l’a su, il m’a 

commandé le livre… Alors, je l’ai 
retravaillé, toujours tout seul. 
C’est ma gloire. J’ai pris beau
coup de plaisir à trouver les bons 
mots, les phrases justes. J’en ai 
profité pour faire quelques révé
lations, rétablir quelques vérités. 
Une recherche du temps pas 
perdu pour tout le monde. Sans 
nostalgie aucune.
L’avezvous fait lire à vos co
religionnaires ?
Non, mais Thierry Lhermitte et 
Michel blanc m’ont envoyé un 
mot me disant que je n’avais pas 
trahi notre jeunesse. J'ai tou
jours été un peu l’archiviste du 
groupe. Je garde tout… Mais ce 
serait bien si chacun écrivait ses 
souvenirs à son tour ; ce serait 
sans doute différent. Nos souve
nirs sont sélectifs.

Propos recueillis par 
Élisabeth Perrin

« Le Père Noël est 
une ordure » à 20 h 55 
sur France 2

Gérard Jugnot : « J’ai écrit ce livre pour faire des révélations, rétablir 
des vérités. Une recherche du temps pas perdu pour tout le monde ».

Le comédien, qui publie un livre, est au générique du « Père Noël est une ordure » et de « Mardi cinéma », sur France 2.

La gloire de Gérard Jugnot

n LE FILM DU JOUR

« Le Monde en face » lève le voile sur la transformation de l’espace rural français, sur France 5.

Enquête sur la bétonisation 
des terres agricoles« La Chance de ma vie » révèle à l’écran l’alchimie 

entre Virginie Efira et François-Xavier Demaison.

Une romance 
catastrophe 

Le Nouveau
Film.  Comédie.  Fra. 2015.
Réal.: Rudi Rosenberg. 1 h 21.
Inédit. 
Rudi Rosenberg signe un
premier film plein de ten
dresse.

Canal +, 21.00

Les Salauds
Film.  Drame.  Fra. 2013. Réal.:
Claire Denis. 1 h 40. Inédit. 
Une œuvre envoûtante si
gnée Claire Denis. Avec Vin
cent Lindon époustouflant
dans son rôle.

Arte, 22.35

Les Liens du cœur
Téléfilm.  Drame.  Fra. 2016.
Réal.: Régis Musset. 1 h 30. Iné-
dit. 
Une fiction parfaitement in
terprétée et qui soulève un
grave problème de société.

France 3, 20.55

La Reine 
des neiges 2
Téléfilm.  Animation.  Rus. 2014.
Réal.: Aleksey Tsitsilin. 1 h 18. 
Une suite par Aleksey Tsitsi
lin qui devrait ravir les plus
jeunes.

Gulli, 20.50

L'Emmerdeur
Film.  Comédie.  Fra. 1973.
Réal.: Edouard Molinaro. 1 h 21.
Jacques Brel et Lino Ven
tura, un duo inoubliable
qui fonctionne à mer
veille.

Ciné + Famiz, 20.45

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 9.55 
Sturm der Liebe. 10.44 Tagesschau. 
10.45 Meister des Alltags. 11.15 
Wer weiß denn sowas? 12.00 
Tagesschau. 12.15 ARD-Buffet. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00 
Tagesschau. 14.10 Rote Rosen. 
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm 
der Liebe.  16.00 Tagesschau. 
16.10 Verrückt nach Meer. 17.00 
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 
Gefragt - Gejagt. Jeu. 18.50 Familie 
Dr. Kleist. Série. 19.45 Wissen vor 
acht - Natur. 19.55 Börse vor acht. 
Reportage. 20.00 Tagesschau.

20.15 Die Kanzlei
Série. Drame. All. 2016. Saison 2.
Avec Sabine Postel, Herbert Knaup, 
Sophie Dal, Katrin Pollitt.
Ruhe vor dem Sturm.
La loi oblige Felix Bartels à payer les 
frais médicaux de son père dément 
qui l’a rejeté autrefois. Isa von 
Brede le défend et découvre que 
son frère joue de la musique dans la 
rue sur une guitare coûteuse.
21.00 In aller Freundschaft. Série. 
21.45 Report München. 22.15 
Tagesthemen. 22.45 #Beckmann. 
23.30 Teufelsbraten. Film TV. 
Drame. 1.00 Nachtmagazin. 

8.20 Lust auf Backen. 8.50 Lan-
desschau Rheinland-Pfalz. 9.35 
Landesschau Baden-Württemberg. 
10.20 MENSCH LEUTE. 10.50 
ARD-Buffet. 11.35 Elefant, Tiger & 
Co. 13.15 Planet Wissen. 14.15 
Eisenbahnromantik. 16.00 Lan-
desschau aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. 17.00 Landesschau aktuell. 
17.05 Kaffee oder Tee. 18.00 Lan-
desschau aktuell Rheinland-Pfalz. 
18.15 natürlich! 18.45 Landess-
chau. 19.30 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

21.00 lebensmittel-
CheCK mit tim mälzer
Magazine. 0h45.
Wie gut sind unsere Eier?
Chaque Allemand consomme envi-
ron 230 œufs par an. Le célèbre 
chef cuisinier Tim Mälzer veut 
savoir si une poule élevée en plein 
air est vraiment plus heureuse 
qu’une poule élevée en batterie.
21.45 Landesschau aktuell. 22.00 
Hannes und der Bürgermeister. 
22.30 Schreinerei Fleischmann 
und Freunde. 23.00 Lars Reichow - 
Heimatabend. 23.30 Die Pierre M. 
Krause Show. 23.55 Daphne de 
Luxe in kabarett.com/. 0.25 Hannes 
und der Bürgermeister. 

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
8.30 Gute Zeiten,  schlechte 
Zeiten.  9.00 Unter uns.  9.30 
Betrugsfälle. 10.00 Die Trovatos - 
Detektive decken auf. 11.00 Die 
Trovatos - Detektive decken auf. 
12.00 Punkt  12  - Das RTL-Mit-
tagsjournal. 14.00 Der Blaulicht 
Report. Téléréalité. 15.00 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 16.00 
Verdachtsfälle. 17.00 Betrugsfälle. 
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv - 
Das Magazin. 18.30 Exclusiv - Das 
Starmagazin. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Alles was zählt. 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 bones -  
Die KnoChenjägerin
Série. Policière. EU. 2015. Saison 11.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, T.J. Thyne, John Francis 
Daley, Michaela Conlin.
2 épisodes. 
22.15 Shades of Blue. Série. Dra-
htseilakt. 23.10 CSI: Miami. Série. 
Einer gegen alle. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.30 Bones - Die Knochen-
jägerin. Série. In der Agonie des 
Anfangs.  - Der Junge im Busch. 
2.15 CSI: Miami. Série. 3.30 Explo-
siv - Das Magazin. Magazine. 3.55 
Betrugsfälle. 4.25 Verdachtsfälle. 

9.00 heute Xpress. 9.05 Volle 
Kanne  - Service täglich. 10.30 
Notruf Hafenkante. 11.15 SOKO 
Stuttgart. 12.00 heute. 12.10 dre-
hscheibe. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 14.00 heute - in Deutschland. 
14.15 Die Küchenschlacht. 15.00 
heute Xpress. 15.05 Bares für 
Rares. 16.00 heute - in Europa. 
16.10 SOKO Kitzbühel. 17.00 
heute. 17.10 hallo deutschland. 
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO 
Köln. 19.00 heute. 19.25 Die 
Rosenheim-Cops. Série.

20.15 zDFzeit
Documentaire. All. 2016. Réalisa-
tion : Dominic Egizzi. 0h45.
Mehr Ausländer, mehr Kriminalität?
Der große Faktencheck.
Les agressions sexuelles, les vols 
et les cambriolages augmentent en 
Allemagne. Une partie de la popu-
lation pensent qu’il y a un lien avec 
le nombre croissant de réfugiés. 
«ZDFzeit» donne des réponses.
21.00 Frontal 21 - Dokumenta-
tion. 21.45 heute-journal. 22.15 
Die Anstalt. 23.00 Leschs Kosmos. 
23.30 Markus Lanz. 0.45 heute+. 
1.00 Neu im Kino. 1.05 Ruhet 
in Frieden - A Walk Among the 
Tombstones. Film. Policier. 

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
Magazine. 8.00 Le 8/9. Magazine. 
9.00 C’est vous qui le dites. 11.00 
On n’est pas des pigeons. 12.00 
Les feux de l’amour. Feuilleton. 
12.43 Quel temps  ! Magazine. 
Présentation : Marie-Pierre Mou-
ligneau, Jean-Charles Beaubois, 
Caroline Dossogne. 12.50 Quel 
temps ! 12.55 13 heures. 13.40 
Julie Lescaut. Série. Délit de justice. 
15.25 Les larmes du Vietnam. Film 
TV. Comédie sentimentale (2/2). 
17.35 Dr House. Série. Mauvaises 
décisions. 18.30 On n’est pas des 
pigeons. 19.30 19 trente. 20.05 
Parents mode d’emploi. Série.

20.20 la belle  
et la bête
Film. Fantastique. Fra-All. 2013. 
Réal. : C. Gans. Inédit. 1h50.
Avec Vincent Cassel, Léa Seydoux, 
André Dussollier, Eduardo Noriega.
En 1810, après un naufrage, un 
marchand ruiné doit s’exiler à la 
campagne avec ses six enfants. Un 
jour, l’une de ses filles, Belle, fait 
la connaissance de l’occupant du 
château voisin, la Bête.
22.25 La loi selon Bartoli. Série. 
0.00 En quête de sens - Il était une 
foi. 0.10 On n’est pas des pigeons.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina Estate. Magazine. 6.50 Che 
tempo fa. 6.55 Rai Parlamento. 
Magazine. 7.00 TG 1. 7.30 TG 1 
L.I.S. 7.55 Che tempo fa. 8.00 TG 
1. 8.55 Che tempo fa. 9.00 TG 1. 
9.25 Che tempo fa. 9.30 TG 1 - 
Flash. 9.55 TG 1. 10.00 Storie Vere. 
11.05 Tempo e Denaro. Magazine. 
11.50 La prova del cuoco. Maga-
zine. Présentation  : Antonella 
Clerici. 13.30 Telegiornale. 14.00 
La vita in diretta. Talk-show. Pré-
sentation : Cristina Parodi, Marco 
Liorni. 15.00 Torto o ragione ? Série 
documentaire. 16.30 TG 1. 16.40 
TG1 Economia. 16.45 Che tempo 
fa. 16.50 La vita in diretta. Diver-
tissement. Présentation : Michele 
Cucuzza. 18.45 L’eredità. Maga-
zine. Présentation : Carlo Conti. 
20.00 Telegiornale.

20.30 aFFari tuoi
Divertissement. 0h55.
21.25 La mafia uccide solo d’estate. 
Film TV. Comédie dramatique. Ital. 
2013. Réalisation : Pif. 1h35. 23.30 
Porta a Porta. Magazine. 23.50 TG1 
60 Secondi. 1.05 TG1 - Notte. 1.35 
Che tempo fa. 1.40 Sottovoce. 2.10 
Rai Cultura. Magazine.

8.10 La matinale. Magazine. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.05 
The Glades. Série. Les armes à la 
main  - Espèces menacées  - Jeux 
de plage. 12.25 Drôles de dames. 
Série. À la mémoire de Rosemary - 
Souvenirs - Une vie de chien - Un 
tueur à gages sur l’île - Et si on dan-
sait. 17.00 Sue Thomas, l’œil du 
FBI. Série. Le mentor - Preuves à 
l’appui - Les règles du jeu - Drôles 
de témoins (2/2).

20.45 maigret voit 
rouge
Film. Policier. Fra-Ital. 1963. NB. 
Réalisation : Gilles Grangier. 1h33.
Avec Jean Gabin, Françoise Fabian, 
Michel Constantin, Guy Decomble, 
Paul Carpenter.
L’inspecteur Lognon assiste à un 
meurtre à Pigalle. Au moment où 
il cherche du secours, le corps 
inanimé de la victime disparaît. Le 
commissaire Maigret découvre vite 
qu’il s’agit de tueurs américains.
22.30 Maigret tend un piège. Film. 
Policier. Fra. 1957. NB. Réalisation : 
Jean Delannoy. 2h00. 0.45 The Kil-
ling. Série. Le couloir de la mort - 
Ce qui te fait peur - Dix-sept.

6.30 Planète safari. Série docu-
mentaire. 7.25 American Pickers - 
Chasseurs de trésors. 8.45 Le 
corps humain. 9.40 Les combat-
tants du ciel. 10.35 The Sixties. 
12.05 Dsknectd - L’ère de l’hyper-
communication. Documentaire. 
13.00 Tous accros aux données 
numériques ? Documentaire. 13.50 
Espace, l’odyssée du futur. 15.50 
Révoltes barbares. 16.40 Révoltes 
barbares. 17.35 À côté, dans 
nos forêts. 18.30 Good morning 
Kalimantan. 19.10 Des trains pas 
comme les autres. 20.05 Ameri-
can Pickers - Chasseurs de trésors. 
Téléréalité. Sweet Homes Alabama.

20.55 mystérieuses 
momies
Série doc. Historique. GB. 2014. 
Réalisation : Alex Hearle. 0h45.
Séqénenrê le pharaon. Inédit.
Au musée égyptien du Caire, une 
seule momie se distingue des celles 
qui reposent dans la salle dédiée 
aux rois et aux reines de l’Égypte 
antique. Son crâne présente les 
signes d’une agression brutale.
21.40 Mystérieuses momies. 22.30 
Les grandes batailles de l’Histoire. 
0.25 Festins imaginaires. 1.35 Aéro-
nautique : une affaire d’État.
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22.25 
MARDI CINÉMA
Magazine. Prés. : Laurent Ruquier. 
2h20. Inédit. Invités : Gérard Jugnot, 
Thierry Lhermitte, Patrick Timsit, 
Fanny Ardant, Richard Berry, Isabelle 
Nanty, Jean-Paul Rouve, José Garcia, 
Caroline Vigneaux, André Dussollier, 
Lucien Jean-Baptiste, Vincent Elbaz, 
Julie Ferrier, Waly Dia.
Pour cette dernière de l’année, Lau-
rent Ruquier a choisi de consacrer 
son émission aux comédies. Avec 
Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte, 
l’animateur reviendra sur l’histoire 
du «Père Noël est une ordure».

1.00 Rendez-vous en terre incon-
nue. 2.50 Visites privées.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Magazine. Présentation  : Marie-
Ange Nardi, Alexandre Devoise. 
9.20 Une histoire, une urgence. 
Série.  10.20 Grey’s Anatomy. 
Série. ...Et sa bannière (2/2) - La 
guérisseuse. 12.00 Les 12 coups de 
midi ! Jeu. Présentation : Jean-Luc 
Reichmann. 13.00 Le 13h. 13.50 
Une demande en mariage pour 
Noël. Film TV. Comédie. 15.30 
Un grand froid sur Noël. Film TV. 
Comédie sentimentale. VM. 17.00 
4 mariages pour 1 lune de miel. Jeu. 
18.00 Bienvenue chez nous. Jeu. 
19.00 Money Drop. Jeu. Présenta-
tion : Laurence Boccolini. 20.00 Le 
20h. 20.45 Quotidien express. Talk-
show. Présentation : Yann Barthès. 
20.50 C’est Canteloup.

SÉRIE

20.55
PERSON OF INTEREST
Série. Thriller. EU. 2016. Saison 5.
Avec Jim Caviezel, Michael Emerson, 
Kevin Chapman, Sarah Shahi, Amy 
Acker, John Nolan.
Une voix familière. Inédit.
La Voix s’en prend au nouveau 
numéro de la Machine, qui doit poser 
une bombe s’il veut avoir une chance 
de revoir sa femme en vie. Reese 
essaie de secourir cette dernière.
Pour Flinch. Inédit.
Le numéro de Finch tombe quand 
ce dernier commet une grave erreur 
qui dévoile sa couverture.
Une voix familière. Inédit.

23.30 
PERSON OF INTEREST
Série. Thriller. EU. 2013. Saison 3.
Avec Jim Caviezel, Michael Emer-
son, Kevin Chapman, Sarah Shahi.
Trafic à haute altitude.
Sous un nom d’emprunt, Reese 
tente de s’échapper en prenant 
un aller simple pour Istanbul. Il 
est toutefois contraint de prendre 
un autre vol via Rome. Alors qu’il 
croyait être manipulé par Finch, 
Reese ne tarde pas à comprendre 
que c’est la machine qui l’a mis 
dans cet avion. Le numéro qu’elle 
lui fournit est celui du passager 
du siège 4C.
 
0.25 Les experts. Série. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 
10.50 Midi en France. Magazine. 
12.00 12/13. 12.55 Météo à la 
carte. Magazine. Présentation  : 
Laurent Romejko, Marine Vignes. 
14.05 Rex. Série. L’héritage (2/2). 
14.55 Questions au gouvernement. 
Magazine. Présentation : Danielle 
Sportiello. 16.10 Des chiffres et 
des lettres. Jeu. Présentation  : 
Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat, Bertrand Renard. 16.50 Harry. 
Jeu. Présentation : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation  : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. 20.25 Plus belle la 
vie. 20.50 Derrière l’événement.

FILM TV

0.10 
ROMY, DE TOUT 
SON CŒUR
Documentaire. Biographie. Fra. 2016. 
Réalisation : Pascal Forneri. 1h45.
Ce documentaire, à base d’extraits 
de films, de documents d’archives 
et d’interviews audio, raconte 
Romy Schneider l’absolue, celle 
de l’ambition des sentiments vrais, 
sur pellicule et dans sa vie privée. 
Le film est ponctué d’extraits de 
son journal intime, lu par la comé-
dienne Isabelle Carré, qui consti-
tuent un témoignage saisissant.

1.55 Couleurs outremers. Maga-
zine. Présentation : Luc Laventure. 
2.25 Espace francophone.

8.30 Crazy Amy. Film. Comédie. 
VM. 10.30 Rencontres de cinéma. 
10.45 Les bêtises. Film. Comédie. 
12.00 Parks and Recreation. Série. 
12.20 Les Guignols. 12.30 Le Gros 
journal. 12.40 Catherine et Liliane. 
12.45 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 13.30 Le journal du 
cinéma. 13.35 Catastrophe. Série. 
14.50 L’effet papillon. 15.45 Les 
chevaliers blancs. Film. Drame. 
17.35 La semaine de Catherine et 
Liliane. 17.45 Parks and Recrea-
tion. Série. 18.05 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon. 18.50 
Le journal du cinéma. 19.00 Le Gros 
journal. 19.10 Le Grand journal. 
19.45 Le Grand journal, la suite. 
20.30 Le petit journal. 20.45 Cathe-
rine et Liliane. 20.55 Les Guignols.

FILM

22.45 
LA VIE TRÈS PRIVÉE 
DE MONSIEUR SIM HH
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2015. Réal. : Michel Leclerc. 1h42.
Avec Jean-Pierre Bacri, Isabelle Géli-
nas, Vimala Pons, Sixtine Dutheil.
François Sim, la cinquantaine, 
est seul et déprimé. Sa femme l’a 
quitté, il a perdu son travail, il ne 
voit plus sa fille adolescente. Et 
voilà que le sort lui offre l’occa-
sion de retravailler en tant que 
représentant itinérant en brosses 
à dents écologiques. Il se lance sur 
les routes de France, en compagnie 
d’un GPS à la voix mélodieuse.

0.25 Les anarchistes. Film. Drame.

6.00 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation  : Tex. 6.30 Télématin. 
Magazine. Présentation : William 
Leymergie. 9.35 Amour, gloire et 
beauté. Feuilleton. 9.55 C’est au 
programme. Magazine. Présenta-
tion : Sophie Davant. 10.55 Motus. 
Jeu. Présentation : Thierry Beccaro. 
11.25 Les z’amours. Jeu. Présen-
tation : Tex. 11.55 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. Présen-
tation : Nagui. 13.00 13 heures. 
14.00 Mille et une vies. Magazine. 
Présentation  : Frédéric Lopez. 
15.40 Visites privées. Magazine. 
16.45 Amanda. 17.40 AcTualiTy. 
Magazine. 18.45 N’oubliez pas 
les paroles ! Jeu. 20.00 20 heures. 
20.35 Parents mode d’emploi. Série. 
20.37 Vestiaires. Série. 

FILM

22.10 
BABY BOOM
Téléréalité. 1h20.
Coup double.
Avoir des jumeaux est une aven-
ture particulière. Émilie a déjà perdu 
des jumeaux lors d’une précédente 
grossesse. Enceinte à nouveau de 
jumeaux, Émilie aborde cette nais-
sance avec beaucoup d’angoisse.

23.30 Baby Boom. Téléréalité.

FILM

20.55
LA CHANCE 
DE MA VIE HH
Film. Comédie. Fra. 2010. Réalisa-
tion : Nicolas Cuche. 1h27.
Avec François-Xavier Demaison, Vir-
ginie Efira, Armelle Deutsch, Raphaël 
Personnaz, Thomas Ngijol.
Julien est un conseiller conjugal 
brillant, mais il n’arrive pas à garder 
une femme dans sa vie  : depuis 
son plus jeune âge, Julien porte la 
poisse à toutes les femmes. Joanna 
va vite le comprendre.

22.40 
90’ ENQUÊTES
Magazine. Prés. : C. Rousseau. 1h15.
Paris secret : la face cachée de la 
Ville Lumière.
Paris, la ville la plus visitée au monde, 
a sa face cachée connue des initiés : 
les catacombes, les carrières, la petite 
ceinture, les toits, les bars clandes-
tins, les bâtiments désaffectés.

23.55 90’ enquêtes. Magazine.

FILM

20.55
LE PIC DE DANTE H
Film. Catastrophe. EU. 1997. Réalisa-
tion : Roger Donaldson. 1h52.
Avec Pierce Brosnan, Linda Hamil-
ton, Jamie Renee Smith, Jeremy 
Foley, Elizabeth Hoffman, Charles 
Hallahan, Grant Heslov.
Volcanologue réputé, Harry Dalton 
se rend dans la chaîne des cascades 
pour y étudier le réveil éventuel du 
redoutable Pic de Dante. Très vite, 
il est persuadé que le danger est 
imminent.

22.55 
L’EMPIRE DES LOUPS H
Film. Policier. Fra. 2004. Réalisation : 
Chris Nahon. 2h05. 
Avec Jean Reno, Jocelyn Quivrin, 
Arly Jover, Laura Morante.
Un capitaine de police, enquêtant 
sur les meurtres de trois femmes 
d’origine turque, fait appel à l’un 
de ses anciens collègues.

1.20 Countdown. Film TV. Action.

DIVERTISSEMENT

21.00
LES ENQUÊTES DE TPMP
Divertissement. Présentation : Cyril 
Hanouna. 2h00. Inédit.
Les chroniqueurs de TPMP mènent 
l’enquête. À chaque épisode, deux 
chroniqueurs se transformeront en 
reporters et passeront plusieurs 
jours en totale immersion dans les 
coulisses d’un univers qui ne les 
laisse pas indifférent, de la grande 
restauration aux services de sécu-
rité, du zoo au cabaret en passant 
par les fêtes foraines.

23.00 
HOMEFRONT H
Film. Action. EU. 2013. Réalisation : 
Gary Fleder. 1h40.
Avec Jason Statham, James Franco, 
Winona Ryder, Kate Bosworth, 
Rachelle Lefevre.
À la suite d’une mission d’infiltra-
tion dans le milieu des motards, 
Phil Broker, agent fédéral, décide de 
prendre sa retraite dans un endroit 
tranquille en Louisiane avec sa fille.

TÉLÉRÉALITÉ

20.55
BABY BOOM
Téléréalité. 1h15.
Au cœur des hommes.
Nordine et Nadjma attendent leur 
troisième enfant. Ce papa au grand 
cœur a bien décidé d’immortali-
ser chaque instant de cette nais-
sance grâce à son caméscope. Si 
pour Karine cet accouchement est 
celui de son quatrième enfant, en 
revanche, pour Franck le papa, c’est 
son premier et il attend ce bébé 
comme le messie.

Demain soir
20.55 Série
Esprits criminels

Demain soir
20.55 Série
Chefs

Demain soir
20.55 Magazine
Des racines et des ailes

Demain soir
20.20 Football
Lyon/Séville FC

5.05 Boléro - Les sœurs Labèque et 
Kalakan en concert. Concert. 6.05 
Vox pop. Magazine. 6.35 Yourope. 
7.00 La malédiction du faucon. 
Série. 7.30 Ratatat. 7.35 Arte jour-
nal junior. 7.45 Expédition au Costa 
Rica. 8.30 X:enius. 8.55 Les grands 
mythes. 9.25 La fin des Ottomans. 
10.20 La fin des Ottomans. 11.20 
Peuples des confins. 12.05 Voyages 
au bout du monde avec Art Wolfe. 
13.20 Arte journal. 13.35 Le procès 
de Viviane Amsalem. Film. Drame. 
VM. 15.25 Au gré des saisons  - 
Hiver. 16.50 X:enius. 17.20 Repas 
de fête. 18.15 Une vie de bour-
don. 19.00 Tous les parfums du 
monde. 19.45 Arte journal. 20.05 
28 minutes. Magazine. Présenta-
tion : Elisabeth Quin.

DOCUMENTAIRE

22.35 
LES SALAUDS HH
Film. Drame. Fra. 2013. Réalisation : 
Claire Denis. Inédit. 1h40.
Avec Vincent Lindon, Chiara Mas-
troianni, Julie Bataille.
Marco Silvestri, commandant de 
bord d’un pétrolier, reçoit un appel 
désespéré de sa sœur Sandra : son 
mari, dévasté par la faillite de son 
entreprise, s’est défenestré, et sa 
fille adolescente, Justine, s’enlise 
dans une crise autodestructrice. 
Sandra accuse Édouard Laporte, un 
industriel aux méthodes douteuses, 
d’avoir causé sa ruine.

0.15 Araf, quelque part entre deux. 
Film. Drame. VO.

MAGAZINE

20.55
ÉTAT DE CHOC
Magazine. Présentation : Stéphanie 
Renouvin. 1h50.
Spéciale USA : l’Amérique de 
tous les extrêmes. Inédit.
«État de choc» a enquêté dans 
l’Amérique de tous les possibles 
et de tous les extrêmes. Une Amé-
rique où se côtoient au sein d’une 
même cité des millionnaires et des 
exclus, des poches de richesse et 
des zones gangrénées par la vio-
lence et rongées par la pauvreté.

22.45 
OFNI, L’INFO 
RETOURNÉE…
…PAR BERTRAND CHAMEROY
Divertissement. Présentation : Ber-
trand Chameroy. 1h55. En direct.
Chaque mardi soir, en direct et en 
public, dans une ambiance décon-
tractée, Bertrand Chameroy et son 
équipe détournent l’actualité et 
enchaînent happenings, détourne-
ments, micro-trottoirs et parodies.

Demain soir
20.55 Film
Carnage

6.00 M6 Music. Clips. 6.20 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. Magazine. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.10 
FBI : duo très spécial. Série. Esprits 
sous contrôle - Dans la peau d’un 
autre  - Duel de glace. 12.45 Le 
12.45. 13.10 Scènes de ménages. 
Série. 13.45 Dans la peau du Père 
Noël. Film TV. Comédie. 15.45 
Les murmures de Noël. Film TV. 
Comédie sentimentale. 17.20 Les 
reines du shopping. Jeu. Présen-
tation : Cristina Cordula. Spéciale 
esthéticiennes : tendance avec de la 
brillance. 18.35 Objectif Top Chef. 
Jeu. Présentation : Philippe Etche-
best. Semaine 8. 19.45 Le 19.45. 
20.25 Scènes de ménages. Série. 
Avec Audrey Lamy.

DIVERTISSEMENT

23.00 
LA FRANCE 
A UN INCROYABLE… 
…TALENT, ÇA CONTINUE
Divertissement. Présentation : Jérôme 
Anthony. 1h20. Inédit.
Présenté par Jérôme Anthony, ce 
rendez-vous de deuxième partie 
de soirée invite les téléspectateurs 
à découvrir les coulisses du pro-
gramme et leur propose un florilège 
des numéros les plus incroyables 
du concours à travers le monde. 
Cette émission revient aussi sur 
l’actualité des talents les plus mar-
quants des dix saisons écoulées.

0.20 La France a un incroyable 
talent, ça continue. Divertissement.

FILM TV

20.50
EXPLOSION SOLAIRE
Film TV. Science-fiction. Can. 2013. 
Réalisation : Michael Robison. 1h25 
(1/2). Avec David James Elliott, Julia 
Ormond, Anthony Lemke.
La toute première navette spatiale 
commerciale se retrouve coincée au 
beau milieu d’une tempête solaire, 
qui l’envoie directement vers le 
Soleil. Le danger grandit lorsque 
la catastrophe devient mondiale et 
que la Terre est menacée de retour-
ner à l’âge de pierre.

22.30 
EXPLOSION SOLAIRE
Film TV. Science-fiction. Can. 2013. 
Réalisation : Michael Robison. 1h25 
(2/2). Avec David James Elliott, 
Julia Ormond, Anthony Lemke.
Le lancement historique d’une 
navette spatiale déclenche une 
tempête solaire qui pourrait avoir 
d’importantes conséquences cata-
clysmiques pour la planète si elle 
n’est pas arrêtée à temps.

Demain soir
21.00 Divertissement
Le meilleur pâtissier

5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 
9.00 La maison des maternelles. 
10.15 Les 100 lieux qu’il faut voir. 
Série documentaire. Corse. 10.55 
L’incroyable périple des baleines 
grises. 11.45 La quotidienne. 13.00 
La quotidienne, la suite. Magazine. 
13.40 Le magazine de la santé. 
14.35 Allô docteurs. Magazine. 
15.10 Des trains pas comme les 
autres. 15.40 Planète insolite. 
Série documentaire. Le Colorado 
et l’Utah. 16.40 Le voyageur du 
cercle polaire. Série documentaire. 
Du Yukon à la Petite Diomède. 
17.30 C à dire ?! 17.45 C dans l’air. 
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 19.00 C à vous. Magazine. 
20.00 C à vous, la suite. Magazine. 
20.20 Entrée libre. Magazine.

DOCUMENTAIRE

22.35 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.40 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation : Claire Chazal. 0.05 Un 
grand pas pour l’évolution. Série 
documentaire. Le lien maternel.

SÉRIE

20.45
PAUSE CAFÉ
Série. Comédie dramatique. Fra. 
1981. Avec Véronique Jannot, 
Alain Courivaud, Jacques François, 
Georges Werler, Jacques Bechelier.
Joëlle est heureuse. Elle partage le 
même toit que Lionel. Les élèves lui 
confient plus facilement leurs diffi-
cultés. Elle a trouvé une chambre 
pour Laetitia et le moyen d’en payer 
le loyer. Joëlle s’occupe maintenant 
du cas de Rolande, excellente élève 
qui ne travaille plus.

21.45 
C’EST NOTRE HISTOIRE
Magazine. Présentation : Marylène 
Bergmann. 1h00.
Saint-Nicolas.
Marylène Bergmann, en compagnie 
de Sébastien Wagner, vous pro-
posent interviews et reportages pour 
redécouvrir les plus célèbres person-
nages historiques de notre terroir.

22.45 Juste avant de zapper.

Demain soir
20.45 Documentaire
Bâtir toujours plus haut

4.00 Un gars, une fille. Série. 5.05 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.45 
Iron Man. 6.55 Foot 2 rue extrême. 
7.50 Slugterra : les mondes souter-
rains. 8.40 Wakfu. 9.55 Avengers, 
l’équipe des super-héros. Série. 
L’étrange plan de Fatalis  - Seul 
contre l’A.I.M. 10.45 Il était une 
fois... les explorateurs. 11.40 Oggy 
et les cafards. 12.10 Zouzous. 
13.45 Une saison au zoo. Série 
documentaire. 15.35 Teen Titans 
Go ! Dessin animé. 16.40 Ninjago. 
Dessin animé. 17.45 Yakari. Dessin 
animé. 18.30 Les As de la jungle à 
la rescousse ! Dessin animé. 19.20 
Une saison au zoo. Série documen-
taire. 20.50 Monte le son ! Maga-
zine. Présentation : Charline Roux, 
Cédric Couvez, Christophe Conte.

SÉRIE

22.20 
COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2006. Saison 4.
Avec Kathryn Morris, John Finn, 
Jennifer Lawrence, Jeremy Ratch-
ford, Thom Barry.
Le billet de l’espoir.
Au fond du lac Fairmont, les poli-
ciers repêchent une voiture renfer-
mant le squelette de Marlene Brad-
ford. L’autopsie établit qu’elle a été 
tuée d’une balle de calibre 38. Cette 
veuve de 35 ans vivait dans la rue.

23.00 Lastman. Série. 0.20 IZom-
bie. Série. 1.45 Monte le son ! 1.50 
Monte le son, le live - Les Inrocks. 
Concert. Fat White Family.

Demain soir
20.55 Film
La guerre est déclarée

5.45 Téléachat. Magazine. 11.50 
Drôles de gags. Divertissement. 
12.00 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Présentation : Nathalie 
Fellonneau. Un secret inavouable - 
La femme de mon patron me har-
cèle. 12.50 Les enquêtes impos-
sibles. Magazine. Présentation  : 
Pierre Bellemare. 14.00 Danger 
avalanche ! Film TV. Catastrophe. 
15.40 Intime danger. Film TV. Thril-
ler. 17.15 Le jour où tout a basculé. 
Magazine. Présentation : Nathalie 
Fellonneau. J’ai peur de mon mari - 
Une femme a voulu nous détruire... 
18.10 Top Models. Feuilleton. 
19.00 Les enquêtes impossibles. 
Magazine. Présentation : Pierre Bel-
lemare. 20.05 Le jour où tout a bas-
culé. Magazine. 20.40 The Marine. 
Film. Action. 22.15 Carjacked. 
Film TV. Thriller. 23.50 Hitcher. 
Film. Epouvante. 1.10 Libertinages. 
Série. 1.25 Brigade du crime. Série

7.00 Football. Coupe de France. 
Tirage au sort, 32es de finale. 8.15 
Watts. 8.30 Escrime. Grand Prix 
Series. 1re manche, fleuret. 9.30 
Snooker. Championnat d’Angle-
terre. Finale.  11.15 Biathlon. 
Coupe du monde. Sprint dames. 
12.00 Biathlon. Coupe du monde. 
Poursuite dames. 12.30 Biathlon. 
Coupe du monde. Sprint messieurs. 
13.15 Biathlon. Coupe du monde. 
Poursuite messieurs. 13.45 Hors 
piste. 15.00 Ski alpin. Coupe du 
monde. Slalom géant messieurs, 
2nde manche. 15.45 Ski alpin. Coupe 
du monde. Descente messieurs. 
À Val d’Isère. 16.30 Cyclisme sur 
piste. Revolution Series. 2e jour. 
18.00 Watts. 19.00 MLS Inside. 
19.25 Eurosport 2 News. 19.30 
Cyclisme sur piste. Revolution 
Series. 2e jour. 20.30 Cyclisme 
sur piste. 6 jours d’Amsterdam. 
1re journée. En direct. 22.55 Euros-
port 2 News. 23.00 Voile. Spirit of 
Yachting. 23.30 Voitures de tou-
risme. Championnat du monde des 
voitures de tourisme. Résumé de la 
Saison. 0.30 Rallye. Championnat 
d’Europe des rallyes. Résumé.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.45 Les 
mystères de l’amour. Série. 9.45 La 
ville du Père Noël. Film TV. Comé-
die dramatique. 11.25 Friends. 
Série.  13.30 TMC infos. 13.35 
Columbo. Série. Une ville fatale. 
15.00 Monk. Série. 18.35 L’avant 
Quotidien. 19.20 Quotidien, pre-
mière partie. 19.40 Quotidien.

6.30 Téléachat. 9.45 Crimes. 11.30 
The Big Bang Theory. Série. Chasse 
au trésor  - La minimisation des 
aventuriers - La proximité du lieu de 
travail - La Résonance de l’amour. 
13.30 Tellement vrai. Magazine. 
16.00 Friends Trip. Téléréalité. 
17.25 Le Mad Mag. 18.15 Friends 
Trip. 19.00 Smallville. Série.

7.10 Si près de chez vous. 11.45 La 
petite maison dans la prairie. 15.45 
C’est ma vie. 17.05 Modern Family. 
Série. 20.35 Ravis de la crèche. 
Série. 20.55 Once Upon a Time. 
Série. 23.25 Supernatural. Série.

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
11.00 Il en pense quoi Camille ? 
12.05 La nouvelle édition. 13.40 Père 
et maire. Série. Association de bien-
faiteurs - Le sceau du secret. 17.10 
Pawn Stars - Les rois des enchères. 
18.10 Il en pense quoi Camille ? 
19.10 Touche pas à mon poste !

12.00 Dossiers criminels. 14.05 
Révélations. 16.15 Super vétéri-
naire. 18.00 River Monsters. 20.40 
Faut pas pousser ! 20.55 C’est pas 
de l’amour. Film TV. Drame. 22.40 
Misfits. Série. 4 épisodes.

6.00 La villa des cœurs brisés. 6.45 
Téléachat. 8.40 NT1 Infos. 8.45 
Petits secrets entre voisins. 11.20 
La villa des cœurs brisés. 13.35 
Grey’s Anatomy. Série. 17.10 La 
villa des cœurs brisés. 19.25 La 
villa. Divertissement. 20.05 2 Broke 
Girls. Série. 20.50 Danse avec les 
stars - La quotidienne.

11.35 Wheeler Dealers - Occasions 
à saisir. 13.55 Air Alaska. 16.25 
Jade Fever. 20.50 Lascaux IV  : 
un défi technologique. 22.20 Le 
Triangle des Bermudes : les secrets 
engloutis. 23.05 Vu du ciel.

6.00 Wake up. Clips. 8.30 W9 hits. 
Clips. 10.05 @ vos clips. 11.40 W9 
hits. Clips. 12.30 Soda. Série. 12.40 
Charmed. Série. Pour l’amour d’un 
fils (1 et 2/2) - Le prix de la vérité - 
Démons et merveilles. 16.40 Un 
dîner presque parfait. Jeu. 18.50 
Les princes de l’amour. 20.40 OFNI, 
l’info du jour. Divertissement.

9.00 Sans tabou. 11.30 C’est mon 
choix. 13.30 Le jour où tout a bas-
culé. 17.00 C’est mon choix. 19.05 
Tous pour un. 20.55 Par effraction. 
Film. Comédie dramatique. 23.15 
Panic Room. Film. Thriller.

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar. 
Clips. 11.00 Top France. Clips. 
12.15 Top clip. Clips. 14.30 Top 
Streaming. Magazine. Présenta-
tion : Jessie Claire. 15.45 Top 80. 
Clips. 17.00 Top CStar. Clips. 
18.05 Pawn Stars  - Les rois des 
enchères. Téléréalité.

17.45 L’Équipe type. 19.25 L’Équipe 
type vs. l’Équipe du soir. 19.45 
L’Équipe du soir. 20.45 La grande 
soirée. Magazine. Paris-SG/Ludogo-
rets. 22.35 L’Équipe du soir. Maga-
zine. Prés. : Olivier Ménard.

7.00 Une semaine en région. 
7.30 Juste avant de zapper. 8.45 
Graoully Mag. 10.45 Juste avant 
de zapper. 11.30 Mirabelle gour-
mande. 12.00 Cap à l’Est. 14.30 1, 
2, 3 musette. 16.00 Îles... était une 
fois. 17.00 Cap à l’Est. 18.00 Juste 
avant de zapper. Divertissement. 
19.30 Busin’Est. Magazine.

18.30 La boucle infernale. 19.00 
Franky. 20.50 La reine des neiges 2. 
Film TV. Animation. 22.25 La reine 
des neiges. Film TV. Animation. 
23.55 Zig et Sharko. 1.00 Les zin-
zins de l’espace.

9.00 Suburgatory. Série. 10.20 Sous 
le soleil. Série. 13.50 Les enquêtes 
impossibles. 17.30 Urgences. Série. 
20.55 Alice Nevers, le juge est une 
femme. Série. 22.45 Alice Nevers, 
le juge est une femme. Série.

20.55
LE PÈRE NOËL 
EST UNE ORDURE HHH
Film. Comédie. Fra. 1982. Réalisa-
tion : Jean-Marie Poiré. 1h31.
Avec Anémone, Thierry Lhermitte, 
Marie-Anne Chazel, Gérard Jugnot, 
Christian Clavier.
A Noël, Pierre et Thérèse assurent 
la permanence de S.O.S. Détresse 
Amitié, tandis que la directrice de 
l’association se prépare à réveillon-
ner en famille. Thérèse reçoit alors 
un appel de son amie Josette, une 
clocharde qui vient de quitter son 
compagnon d’infortune.
n On ne s’en lassera jamais.

20.55
LES LIENS DU CŒUR
Film TV. Drame. Fra. 2016. Réalisa-
tion : Régis Musset. Inédit. 1h30.
Avec Hélène de Fougerolles, Hélène 
de Saint-Père, Bernard Yerlès.
À 9 ans, Hugo Legrand est l’enjeu 
d’un conflit juridique. N’ayant 
pas connu sa mère, il vit depuis 
toujours avec son père Jocelyn, 
sa compagne, Gaëlle, qu’il appelle 
affectueusement Mana, et Lilou, la 
fille de cette dernière qu’il consi-
dère comme sa sœur. Une famille 
recomposée comme il y en a tant, 
terriblement fragile face à la loi.
22.30 Débat. 23.25 Grand Soir/3.

21.00
LE NOUVEAU HH
Film. Comédie. Fra. 2015. Réalisa-
tion : Rudi Rosenberg. Inédit. 1h21.
Avec Réphaël Ghrenassia, Jos-
hua Raccah, Géraldine Martineau, 
Guillaume Cloud-Roussel, Johanna 
Lindstedt.
Benoît arrive du Havre et intègre 
son nouveau collège à Paris. 
Quinze jours après la rentrée, il ne 
s’est toujours pas fait un seul ami. 
Non seulement il est nouveau, mais 
il souffre d’une timidité maladive.
n C’est à la fois amusant et touchant.
22.20 Le Gros journal. Magazine. 
Présentation : Mouloud Achour.

20.50
ANGELA MERKEL, 
DAME DE FER…
…ET MÈRE BIENVEILLANTE
Documentaire. Société. All. 2015. 
Réalisation : Matthias Schmidt et 
Torsten Körner. 1h30. Inédit.
«Quiconque la sous-estime a déjà 
perdu!» C’est le secret de l’ascen-
sion d’Angela Merkel, fille de pas-
teur en RDA, porte-parole du der-
nier gouvernement d’Allemagne 
de l’Est puis chancelière du pays 
réunifié. Sans avoir l’air d’y toucher, 
elle s’est imposée dans le monde 
machiste de la politique allemande.
22.20 Entretien. Magazine.

21.00
LA FRANCE 
A UN INCROYABLE…
…TALENT
Divertissement. Présentation : David 
Ginola. 2h00.
Seconde demi-finale. Inédit.
Les vingt derniers demi-finalistes de 
cette onzième saison s’affrontent 
pour tenter de décrocher une place 
en finale. Comme mardi dernier, ils 
présenteront un nouveau numéro 
de deux minutes pour tenter de 
convaincre qu’ils méritent d’accéder 
à la dernière étape de la compéti-
tion. Après Tal, c’est Dave qui tien-
dra le rôle de cinquième juré ce soir.

20.45
...ET POUR QUELQUES 
HECTARES DE PLUS
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réal. : N. Vescovacci. 1h15. Inédit.
Avec 29 millions d’hectares de 
terres cultivables, la France est la 
première puissance agricole d’Eu-
rope. Une superficie qui ne cesse 
de diminuer : chaque année, dans 
l’Hexagone, 60000 hectares de 
terres agricoles sont transformées 
en hypermarchés, en immeubles 
ou en parkings. À ce rythme, deux 
millions d’hectares de ces terres 
auront disparu d’ici à 2050.
22.00 Débat.

20.55
COLD CASE : 
AFFAIRES CLASSÉES
Série. Policière. EU. 2006. Saison 4.
Avec Kathryn Morris, John Finn, 
Jeremy Ratchford, Thom Barry.
Suffragettes.
Le 9 juin 1919. Frances Stone, 18 
ans, se promène en ville en compa-
gnie de ses parents et de son fiancé. 
Le 23 juin, son corps est retrouvé 
sans vie en bas de l’escalier de la 
demeure familiale.
Trafic inhumain.
Mai 2005. Un docker du port de 
Philadelphie découvre, dans un 
container, des femmes apeurées.
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Vous débordez d’idées et 
vous motivez vos collègues à agir 
dans le même sens que vous. Et 
ça marche !  Amour : Votre vie 
affective est plutôt chaotique. Vous 
décidez de vous remettre en ques-
tion. Santé : Douleurs articulaires.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous êtes mal luné et vous 
faites des efforts pour esquisser des 
sourires. Vous avez hâte que la jour-
née soit finie. Amour : Votre couple 
semble bien s’entendre. Ni l’Un ni 
l’Autre ne se cherchent querelle. 
Santé : La grande forme.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Vous travaillez avec 
sérieux et rigueur. Vous êtes sur 
la bonne voie pour atteindre vos 
objectifs. Continuez ! Amour : Solo, 
vous favorisez les moments entre 
amis en vous contentant d’aventures 
éphémères. Santé : Maux de tête.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Vous rompez avec la rou-
tine et bousculez vos habitudes. Les 
astres sont de votre côté. Amour : 
Solo, vous vous distrayez auprès 
de vos amis. Couple, vous cher-
chez à déceler les problèmes qui 
envahissent votre relation. Santé : 
Tonus.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous vous organisez avec 
rigueur et vous vous investissez 
entièrement dans vos diverses 
tâches. Amour : Votre vie amicale 
est riche et forte. Vous vous sentez 
aimé et compris par ceux qui vous 
entourent. Santé : Dos à ménager.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Votre esprit d’initiative 
est apprécié et l’on sollicite votre 
collaboration. Cela vous va fort bien. 
Amour : C’est doux et agréable. 
Plus charmeur et plus sensuel, vous 
êtes très proche de votre parte-
naire. Santé : Mangez léger.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Vous vous fixez une ligne 
de conduite de peur de ne pas ache-
ver vos missions avant la fin de la 
journée. Amour : Les astres amé-
liorent vos rapports avec ceux que 
vous aimez. Vous vous entendez de 
mieux en mieux. Santé : Bougez !

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Vous vous montrez à 
la hauteur de vos ambitions et 
vous marquez des points. Bravo ! 
Amour : Célibataires, vous sou-
haitez donner du relief à votre vie 
affective. Vous multipliez alors les 
sorties. Santé : Risque de bron-
chite.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous établissez d’autres 
rapports avec votre équipe de tra-
vail, dont vous attendez soutien et 
complicité. Amour : Solo, vous avez 
de grandes chances de rencontrer 
l’âme sœur et de transformer votre 
situation. Santé : Equilibrée.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous tournez en rond, 
faites des choses sans vous en 
rendre compte. Bref, vous avez 
l’esprit ailleurs. Amour : Vous éta-
blissez de nouveaux projets avec 
votre ami. Vous concluez qu’un peu 
de repos vous ferait du bien. Santé : 
Stress.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous travaillez énormé-
ment et vous appréciez l’aide que 
vous apportent vos collabora-
teurs. Amour : Vos échanges avec 
votre partenaire vous enrichissent 
et contribuent largement à votre 
équilibre. Santé : Evitez les sucres 
rapides.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vos supérieurs recon-
naissent vos capacités et vous 
apportent leur soutien. Vous êtes 
très satisfait. Amour : Vous vous 
montrez plus spontané et plus sin-
cère dans vos relations. Vous êtes 
heureux. Rien à changer !  Santé : 
Le pep.

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 – Faire passer le sang du donneur vers le 
receveur. – B – Très épanouie. – C – Bonne alliée. Insecte carnassier. – D 
– Marché commun. Le dindon de la farce. – E – Procédé d’illusion. Note à 
clef. – F – Vin blanc d’Espagne. Il est dans la gamme. – G – Elément chimique. 
C’est juste pour une minute ! Fleuve servant de frontière entre l’Autriche et 
l’Allemagne. – H – Plante lacustre aux longues feuilles minces. Ecrivain suisse 
d’expression française. – I – Donne son assentiment. Pareil. – J – Non plus. 
Ruban d’ornement.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Négociation peu scrupuleuse. – 2 – Se donner 
bien du mal. Elève de l’école navale. – 3 – Séparations. Sont en toi comme en 
moi. – 4 – Rejette tout. Il recouvre l’ivoire de la racine des dents. – 5 – C’est 
bien réfléchi. Cela ne fait aucune différence. – 6 – Qui produit de la fumée. 
– 7 – Qui ne peuvent plus être utilisés. Unité de pression. – 8 – On en tirait 
une drogue laxative. Connut un conflit très meurtrier avec l’Irak. – 9 – Com-
pétitions sportives à plusieurs séries d’épreuves. – 10 – Sans doute pour 
mieux comprendre. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

12345678910
ATRANSFUSER
BRADIEUSEE
CAMIEMANTE
DCEEPIGEON
ETRUCAGEUT
FAXERESRE
GTAMININN
HISOETEROD
IOPINEPAIR
JNITGANSE

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

3 4 1
2 9

9 6
8 6

7 5 3
2 4 9
4 9 1 3 5
5 1

7 2

Difficile

763954821

825716934

149238567

954863712

617529483

238147659

491385276

572691348

386472195

Jeu-concours du 05/12 au 18/12/2016 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites 
www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou 
jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR492  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

Résolvez ce jeu. 
Avec les 7 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

1 2 3 4 5 6 7

E E P D E F I C I T A I R E A

U M A E N G R A M M E E G S L

Q S S E I R T E M Y S A S E L

I I S I H S M A R P S A X R I

T L E N C M O E E S I E C E T

A U R O A I T C O N L D I T E

M T E G M U T B I P C O D I R

O O L A O A R S R E E L R O A

L B L B B B S E O I T E E B T

P R E L R E P P I N T A R M I

I R E L U M R O F N G U I E O

D L A R T S I M A I L I E R N

L A T N I U Q F T C H A S S E

L A P I C I N U M O U F L E T

R E F A T I G U E R D N E R D

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
AGONIE
AILIER

ALLITERATION
ASSAINISSEUR

BOSSAGE
BOTULISME

CHASSE
CIDRERIE

DEFICITAIRE
DESIGN

DIPLOMATIQUE
DOLEAU
EBOUTER
ECLISSE

ENGRAMME
FATIGUER

FORMULER
GAMME

GNOSTICISME

INFANTERIE

MISTRAL

MOLLUSQUE

MOUFLET

MUNICIPAL

NIPPER

PASSERELLE

PERLER

PERPLEXE

QUINTAL

REMBOITER

RENDRE

RESPECTABLE

SOCIETAIRE

SYMETRIE

TURBOMACHINE

Jeu concours de la semaine chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

iPad Pro 128 Go

À GAGNER 
cette semaine

à suivre…

Un toit qui s’égouttait en 
dérangeant le silence de petits 
baisers.

Henry enjamba un mur éboulé 
et atteignit la cour de la ferme où 
des restes de campement et de 
paille pourrissaient. Dans ce qui 

avait été un jardin, il aperçut le 
puits avec sa pompe et les croix 
de bois qui l’assaillaient de leurs 
tristes silhouettes. Henry s’en 
approcha lentement, la peur au 
ventre. Le silence était là, tapi 
tel un monstre patient. Il s’était 
posé sur le corps de Morgan 

en bavant sur son visage. Une 
bave noire qui rampait autour 
de lui en donnant sa couleur 
à son sang. Morgan avait été 
visiblement fouillé, puis traîné 
à quelques mètres du puits. 
Ses jambes et ses pieds avaient 
laissé leurs traces dans la boue 
rosie par sa vie. Sa capote 
était déboutonnée, sa chemise 
relevée laissait voir la peau de 
son torse. Henry s’agenouilla 
près de son camarade. Il le 
regardait avec au fond du cœur 
une peine lente qui donnait 
la nausée. Elle charriait les 
souvenirs comme l’eau la boue 

au fond des tranchées. Elle 
avait l’odeur fade de la mort. 
Une odeur qu’Henry ne voulait 
pas emporter avec lui, qu’il 
tentait de chasser en retenant 
sa respiration. Il fouilla Morgan 
avec respect pour trouver le 
pli que le sergent Powell lui 
avait confi é, mais en vain. La 
voix chaude de son camarade 
résonnait dans sa tête en faisant 
luire le soleil de son sourire. « Si 
je crève et que tu me retrouves, 
il faudra m’enterrer et me mettre 
une croix », avait-il exprimé 
en montrant à Henry l’image 
pieuse que sa mère avait fait 

bénir pour lui. Henry avait serré 
la grosse main de forgeron de 
Morgan en souriant bêtement, 
en acquiesçant de la tête sans 
vraiment réfl échir à la portée 
de cet engagement. Enterrer 
son camarade, Henry l’avait 
envisagé, mais le temps pressait 
la mort au Puits du Renard. Une 
mort interdite quand un soldat 
était en service commandé.

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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Un nouveau président à l’UIACVG
> En page 6

L’an dernier, 3 000 marcheurs avaient participé à la Marche des
lumières, organisée par le Club vosgien Sarrebourg-Abreschviller.
Le 27 décembre, les randonneurs ont à nouveau rendez-vous sur
un parcours de huit kilomètres à la lueur des braseros et brûlots
qui illumineront le chemin tous les 30 m, mais aussi de six
lanternes du sentier éponyme de Metz. Le circuit débutera le
long de la Sarre, empruntera le circuit des crèches de Vasperviller,
entre autres, et se terminera par un spectacle laser.

> En page 2

ABRESCHVILLER

Les lumières au 
bout du chemin

Cracheurs de feu, échassiers et lutins musiciens
 ajouteront au spectacle. Photo RL

Dimanche après-midi, 115 coureurs ont pris le départ du
championnat de Lorraine de cyclo-cross 2016, à Sarrebourg.
Un nombre de participants en hausse. Ils sont venus de toute
la France, attirés par une organisation parfaite et une 
ambiance familiale. La fête était sur la piste autant que dans
les tribunes.

> En page 3

115 cyclistes 
sur la piste

SARREBOURG

Il fallait en avoir sous la pédale pour s’imposer
 dans ce championnat de Lorraine de cyclo-cross 2016.

Photo Laurent CLAUDE

FAITS DIVERS

Hier, aux alentours de 13 h 40, une Peugeot 307 en provenance de Dolving est sortie de la route à l’entrée de
Sarrebourg, s’écrasant contre un arbre, devant l’église évangélique. Les pompiers, intervenus rapidement sur les
lieux, ont pris en charge les trois passagers tout en procédant à la désincarcération du jeune conducteur, dont la
jambe était coincée.

> En page 2

Quatre lycéens blessés 
dans une sortie de route

Sous la violence du choc, le moteur et la batterie
du véhicule ont été propulsés à l’extérieur

 de la carcasse. Photo RL

L’association des maires
du Saulnois vient de tenir 
son assemblée générale à 
la salle Saint-Germain de 
Delme. L’occasion d’évo-
quer l’avenir des maires 
en zone rurale, ce qui n’a 
pas vraiment suscité 
l’optimisme des premiers 
magistrats qui ont le 
cafard. Ils redoutent, en 
effet, la dilution de la 
commune par l’intercom-
munalité.

> En page 8

Les maires du Saulnois 
ont le cafard
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Souvenir d’un faune est une pièce pour huit danseurs qui a pour
point de départ le célèbre ballet L’Après-midi d’un faune de Vaslav
Nijinski. La chorégraphie évoque la femme d’aujourd’hui, son
émancipation et les contraintes dont elle s’est affranchie. Une
femme qui assume pleinement sa féminité. Instrument de la
jouissance de l’homme dans le spectacle originel, elle opère ici sa
mutation en faune et fait de l’homme une proie, un simple jouet.
De corps "objet", elle devient "sujet" pour mieux revendiquer sa
liberté face à un homme sensible qui, lui, a perdu de son animalité.

Créée pour les Ballets russes en 1912 à Paris, la pièce de Nijinski
rompait radicalement avec la tradition classique. Elle avait alors
suscité un parfum de scandale. En la transportant dans notre
société actuelle, Julien Ficely en offre une réécriture dense et
complexe.

Souvenir d’un faune, ce soir à 20 h 30 à la Méridienne de
Lunéville. Renseignements au tél. 03 83 76 48 70.

SPECTACLE à lunéville

La femme révélée et 
un classique revisité

La danse, animale et sensuelle, met en lumière les rapports
entre homme et femme, désormais à égalité.

Photo DR-Matthieu Rousseau

Des invités de marque se
presseront à la troisième
Marche des lumières, ce

mardi 27 décembre. La mani-
festation a connu l’an passé un
succès  qui  a  la rgement
dépassé les attentes de ses
organisateurs, avec pas loin de
3 000 marcheurs.

Les célébrités seront donc
nombreuses cette année à faire
les honneurs du parcours de
huit kilomètres concocté par le
Club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller. Quittant les
bords de la Moselle, six lanter-
nes du sentier éponyme de
Metz, ajouteront leur élégance
aux braseros et brûlots qui
illumineront le chemin tous les
30 m. La fée de la nuit, sur sa
monture lumineuse, viendra à
la rencontre des marcheurs au
milieu de la forêt. Cracheurs de
feu, échassiers et lutins musi-
ciens ajouteront au spectacle.

Les départs, libres, s’effec-
tueront à partir de 16 h 30 et
jusque 18 h, sous le préau du
train touristique, à Abres-
chviller.

Pour l’occasion, les automo-
b i l i s t e s  p r o f i t e r o n t  d e
l’ancienne scierie (en face du
train) pour se garer facilement.

Le circuit débutera le long de
la Sarre puis empruntera le
circuit des crèches de Vasper-
viller. Ce dernier passe dans le

village pour découvrir ici et là
une trentaine de crèches.

Dans l’église, un spectacle Le
voyage de Xocolatl, extrait
d’une pièce d’Hélène Oswald,
sera proposé. Une cabosse suit
un aventurier sur les traces des
fèves de cacao, à travers terres
et océans. Durée : dix minu-
tes.

Les marcheurs s’enfonceront
ensuite en forêt, direction les
Deux Croix, puis retour à
Abreschviller. Sur l’étang de la
ville, un spectacle laser en
mettra plein les mirettes. À
l’arrivée, une soupe de légu-
mes chaude (comprise dans le
prix) sera servie à la salle des
fêtes. D’autres mets y seront
aussi disponibles (pizza-
flamm, knack, frites, pâtisse-
ries…), ainsi que sur le par-
c o u r s ,  e n  f o r ê t  e t  à
Vasperviller. Il faut compter
environ trois heures, trois heu-
res et demie pour profiter de
tous les spectacles.

Réservations 
souhaitables

Les profiteurs avaient été
légion l’an passé. Victimes de
leur succès, les organisateurs
avaient été dépassés et des
personnes peu scrupuleuses
en avaient profité pour ne pas
s’acquitter de la modeste con-

tribution demandée.
Cette année, le Club vosgien

ne sera pas pris de court. La
participation s’élèvera à 3 €.

Pour que tout le monde
puisse bénéficier de sa soupe à
l’arrivée, les organisateurs

recommandent de s’inscrire
avant le 27 décembre.

Cette inscription est obliga-
toire pour les groupes à partir
de quatre personnes. Des lam-
pes frontales à petit prix seront
disponibles.

Renseignements 
au tél.03 87 24 77 53 
ou 03 87 03 11 82. 
Manifestation organisée
dans le cadre des Noëls
de Moselle.

ANIMATIONS abreschviller

Les lanternes de Metz 
à la Marche des lumières
La Marche des lumières, organisée par le Club vosgien Sarrebourg-Abreschviller, fait le plein de nouveautés 
cette année, entre spectacle laser, lanternes messines, etc. En 2015, 3 000 marcheurs avaient participé.

Le Sentier des lanternes de Metz enverra six de ses représentantes à la Marche des lumières.
Photo archives RL

Joli coup de pub involontaire pour la municipalité de
Vic-sur-Seille qui voit sa notoriété de petite cité de
caractère grandir encore un peu plus grâce à une opéra-
tion marketing inattendue !

En effet, les éditions Hachette vendent dans leur
fascicule Camions et véhicules de sapeurs-pompiers, une
reproduction au 1/43e du Citroën U23, véhicule de
secours des sapeurs-pompiers d’une époque révolue. Ce
jouet frappé du nom de Vic-sur-Seille, les Vicois en
possèdent une rare version originale, bien à l’abri dans
les locaux de la commune, précieusement chouchoutée
comme il se doit pour une pièce du patrimoine commu-
nal. Belle occasion de communiquer l’image de la petite
cité de caractère partout en France et à l’étranger !

INSOLITE saulnois

Jolie surprise pour les Vicois qui voient une pièce de leur patrimoine
reproduite en miniature et diffusée dans tout le pays. Photo DR-Grain de sel

Un camion de 
pompiers vicois fait 
le tour de la France

Il est environ 13 h 40. En prove-
nance de Dolving, une Peugeot
307, avec à son bord quatre

lycéens se rendant au Mangin,
perd le contrôle à l’entrée de Sarre-
bourg, pour une raison encore
inexpliquée.

Le véhicule dévie de sa trajec-
toire, et s’enroule autour d’un
arbre, devant l’église évangélique.
« Quand je suis arrivée, il y avait
de la fumée blanche, le moteur
était sorti de la voiture », explique
Sandra, restée auprès des quatre
jeunes avant l’arrivée des secours.
Les débris jonchent le sol sur une
cinquantaine de mètres. Le moteur
et la batterie ont été expulsés.

Alcoolémie et 
stupéfiant : test négatif
Les pompiers du centre de Sarre-

bourg interviennent rapidement
sur les lieux de l’accident. Deux
passagers, légèrement blessés,
sont examinés, tandis que le troi-
sième se plaint de douleurs aux
cervicales. Conscient, le conduc-
teur, âgé de 19 ans, a la jambe
coincée dans l’habitacle. Pendant
plusieurs dizaines de minutes, les
pompiers ont procédé à sa désin-
carcération.

Les quatre jeunes ont été trans-
portés aux urgences du centre 
hospitalier de Sarrebourg, mais
leur pronostic vital n’est pas
engagé. La police, arrivée sur
place, a procédé aux constations
d’usage. Les tests d’alcoolémie et
de stupéfiants sont revenus néga-
tifs.

à sarrebourg

Quatre lycéens blessés 
dans une sortie de route
Hier, en début d’après-midi, un jeune homme a perdu le contrôle de son véhicule à l’entrée de 
Sarrebourg dans le quartier de Hoff. Le pronostic vital des quatre lycéens n’est pas engagé.

Malgré quelques blessures, les quatre lycéens s’en sortent bien, au vu de l’état de la carcasse. 
Photo RL

Grosse frayeur, pour une jeune
fille originaire du Haut-Rhin,
hier matin, entre Langatte et
Albeschaux. Pour une raison
indéterminée, elle a perdu le
contrôle de son véhicule, qui
s’est immobilisé après des ton-
neaux.

La conductrice, légèrement
touchée, a été prise en charge
par les sapeurs-pompiers de Sar-
rebourg et de Langatte et con-
duite à l’hôpital Saint-Nicolas de
Sarrebourg. Les gendarmes de la
communauté de brigades de Sar-
rebourg étaient aussi sur place.

FAITS DIVERS à langatte

La voiture a effectué des tonneaux avant de s’immobiliser
au bord de la route. Photo Laurent MAMI

Une Alsacienne perd le
contrôle de sa voiture

LE BLASON DU JOUR
Conthil

"D’argent à
la fasce de

gueules, au
bourdon d’or
brochant sur

le tout".
Ce sont les

armes de la
seigneurie de

Marimont
dont dépen-
dait Conthil,
avec le bour-
don de saint

Alexis, patron
de l’église. DR

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail : lrlclients@republi-
cain-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 
ouverts de 8 h 45 à 12 h et
de 14 h à 18 h, 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : 
tél. 03 87 03 05 50 (fax 
03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republi-
cain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57 170 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
Vaïana, la légende du bout 

du monde. — À 17 h 30
et à 20 h.

Sully. — À 17 h 45 et à 
20 h 15.

Alliés. — À 20 h.
Les Animaux fantastiques. 

— À 19 h 45.
Les têtes de l’emploi. — À 

17 h 45.
Tu ne tueras point. — 

(interdit aux moins de 12
ans). À 20 h.

Réparer les vivants. — À 
17 h 45.

Ma vie de courgette. — À 
17 h 30.

Renseignements : CinéSar, 
18 rue Division-Leclerc, 
57 400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Château-Salins
Miss Peregrine et les 

enfants particuliers. —
(avertissement sur certai-
nes scènes). À 20 h 30.

Renseignements : la salle 
Saint-Jean, 2 rue Poin-
caré à Château-Salins 
(www.cinemadechateau-
salins.skyblog.com).

CINÉMAS 

Les têtes de l’emploi, avec
Franck Dubosc. Photo DR

Hier, en milieu d’après-midi,
les pompiers ont sauvé un cerf,
pris au piège dans les eaux du
canal de Niderviller. « Nous
l’avons sorti de l’eau, il était
légèrement blessé à l’arrière »,
raconte le lieutenant Reinneis,

chef de groupe. Les pompiers de
Niderviller et de Sarrebourg se
sont alliés pour le remonter sur la
berge, n’hésitant pas à mettre la
barque à l’eau. « Un agriculteur
l’a recueilli dans un bâtiment
pour le réchauffer », précise-t-il.

à niderviller

Le cervidé a pu compter sur le soutien 
des sapeurs-pompiers. Photo DR

Un cerf sauvé des eaux 
par les pompiers
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

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 

Expositions

Sculptures et peintures. Ludovic Stricher présente ses sculptures
(oiseaux, hommes, animaux…) et Geoffroy Braun expose ses
tableaux jusqu’au 2 janvier dans le hall d’exposition du Républi-
cain Lorrain. Tél. 03 87 03 05 50.

Exposition de peintures par James Van der Staeten. Proposée par
la maison de la presse. Tous les jours sauf le dimanche de 8 h à
12 h et de 14 h à 18 h, Maison de la presse. Gratuit.
Tél. 03 87 03 12 85.

Loisirs

Archives municipales : de 14 h à 18 h, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 68 75).

Bibliothèque : de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h pour les
adultes ; de 16 h à 18 h pour les enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : fermé.
Office du tourisme : de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, de place

des Cordeliers (tél. 03 87 03 11 82).
Chapelle des Cordeliers (vitraux et parcours de Marc

Chagall) : fermée.
Piscine : bassin sportif de 12 h à 13 h 45 et de 17 h à 20 h ;

bassin ludique de 14 h à 20 h chemin d’Imling.
(tél. 03 87 23 82 61).

Rencontres, conférences

« Quel menu pour les fêtes ? ». Atelier proposé par le Réseau
santé du pays de Sarrebourg et animé par Cristina Lallement,
diététicienne nutritionniste. À 14 h. Réseau de santé. Gratuit.
Tél. 03 87 25 36 63.

Sports, sports de loisirs

Sortie aux thermes à Baden-Baden. Proposée par l’association
Animation sur la place. Départ de la mairie (17 h 30) et du péage
autoroute à Phalsbourg (17 h 45). À 17 h 30. Mairie. 27 €.
Tél. 06 43 06 57 20.

Travaux, circulation, propreté

Circulation. Circulation réglementée et vitesse limitée à 30 km/h
en raison d’un raccordement Orange.

AUJOURD’HUI

Permanences, ouvertures et fermetures 
exceptionnelles

Shal. La SHAL (société d’histoire et d’archéologie de Lorraine) tient
ses permanences tous les mercredis de 9 h à 11 h au 1 avenue
Clemenceau. Tous les mercredis, Tél. 03 87 23 78 53.

Travaux, circulation, propreté

Circulation. Circulation réglementée et vitesse limitée à 30 km/h en
raison d’un raccordement Orange.

DEMAIN

MARDI 13 DÉCEMBRE

Spectacles, théâtre, contes
« Mon Noël sans frontière ». Un goûter littéraire sur le thème de Noël

à travers le monde. Lecture-spectacle, textes et chansons, proposés par
Théâtre de Nihilo Nihil, avec Audrey Di Nardo et Frédérique Weber. 
À 16 h. Bibliothèque. Gratuit. Tél. 06 86 44 85 47.

•Pour figurer dans cette rubrique inscrivez votre manifesta-
tion sur le site internet Pour Sortir (www.republicain-
lorrain.fr/loisirs/organisateur)

DANS 1 SEMAINE

Les interventions 
des pompiers
Samedi 3 décembre

23 h 40 : VSAV1 (véhicule de
secours et d’assistance aux victi-
mes) pour une chute à domicile à
Langatte.

Dimanche 4 décembre :
11 h 18 : VSAV1 et VSM

(véhicule de secours médical)
pour une détresse vitale VPLP
(voie publique lieu public) à
Walscheid.

16 h 25 : CCFM (camion-ci-
terne feux de forêt moyen) pour
un feu de friche à Saint-Louis.

Lundi 5 décembre
7 h 55 : VSAV1 pour un acci-

dent à Langatte (lire en page 2).
8 h 52 : VSAV2 et VSM pour

une détresse vitale dans un lieu
public à Fénétrange.

9 h 24 : VSAV1 pour une
intervention demandée par le
Centre 15 à Hoff.

11 h 32 : VSAV1 pour une
intervention demandée par le
Centre 15 à Brouderdorff.

13 h 36 : VSAV1 et 2, VSM,
FSR (fourgon de secours routier),
VL (véhicule de liaison) pour un
accident à Hoff (lire en page 2).

14 h 53 : VSAV 2 pour un
blessé sur la voie publique au
quartier des Oiseaux à Sarre-
bourg.

ALLÔ 18 

Les handballeurs sarrebour-
geois ont raté le coche à
Épinal, samedi soir. La

défaite, finalement logique
(28-27), a conclu une presta-
tion en demi-teinte.

Ce match était très attendu
par les joueurs et les supporters
mosel lans.  Ces  dern ie rs ,
s’étaient déplacés en nombre et
espéraient clairement que leurs
favoris, sur la lancée des derniè-
res semaines, allaient réaliser de
nouvelles prouesses. Mais Jean-
Christophe Ehlé et tous les Vos-
giens ne l’entendaient pas de
cette oreille. Ils ont livré un
match d’hommes, soutenus par
un public certes peu nombreux,
mais très actif.

Coup de pompe

Moins en jambes que lors des
dernières sorties, perméables
défensivement, sans trop d’ins-
piration en attaque, les hom-
mes du duo Bondant-Gueus-
quin n’ont jamais maîtrisé la
partie.

Attention, il ne faut pas se
méprendre : ce n’était pas une
question de volonté ou de moti-
vation, loin s’en faut, mais de
potent ia l i té  phys ique du

moment.
Alors que les Sarrebourgeois

avaient parfaitement annihilé
les velléités des attaquants de
Strasbourg, de Chambéry et su
contenir ceux de Dijon, ils ont
été parfaitement incapables de
bloquer ces diables de Slobodan
Ervacanin (9 buts) et de Lucas
Lefebvre (8 buts), leur laissant
trop de temps et d’espace pour
conclure, surtout en première
période.

Après les premières bande-
rilles (6-6 après 12’), les locaux
ont fait la course en tête, profi-
tant des largesses défensives
des Sarrebourgeois. Plus 3 à la
pause (15-12) : rien n’était
perdu mais les affaires étaient
mal engagées.

Super Dorian

L’entrée en jeu de Dorian
Signoret dans les buts s’est avé-
rée judicieuse et efficace. Con-
tre toute attente, les partenaires
de Romain Garnier ont renversé
la situation en 17 minutes
(20-22). Aussi incroyable que
ça puisse paraître à ce moment
du match, le succès mosellan
redevenait possible.

Mais ce n’était vraiment pas

le jour de la bande à Clément
Roméro, impérial aux jets à 7
mètres. Quelques pertes de bal-
les « faciles », quelques mau-
vais choix, et la belle série de
quatre victoires de rang pour les
Sarrebourgeois a été interrom-

pue.

Toujours dans le coup

La bonne info du week-end
est venue de Chambéry où les
réservistes ont battu Belfort

(33-28). Le HBC reste donc
dans le coup pour la 2e place.
Évidemment, il ne faudra pas se
louper dimanche à 16 h à Cou-
bertin face à Aix-les-Bains pour
le dernier match officiel de
l’année.

handball

Le coup de mou à Épinal

Malgré de belles tentatives, Arnaud Ruinet n’a pas pu inverser la tendance.  Photo RL.

Une vingtaine de jeunes,
accompagnés de quatre anima-
teurs de l’association Avance au
large des archiprêtrés de Sarre-
bourg et Phalsbourg, ont pu se
rendre durant cinq jours à Taizé,
en Bourgogne, pour un pèlerinage
organisé par le diocèse de Metz.

Ils sont tous lycéens et ont un
point commun, le désir de vivre
un temps fort entre jeunes, mais
également de se poser des ques-
tions sur leur vie et leur foi. Ce
sont les frères de la communauté
de Taizé qui ont accueilli durant
ce temps de congés quelque
2 500 jeunes venus de toute la
France et d’autres pays comme la
Suède, l’Espagne, l’Allemagne…

Les journées étaient rythmées
par trois grands temps de prière.
Frère Andrash et frère Benoit ont
donné un enseignement et offert
aux jeunes des temps de partage
en petites équipes.

Pour Ludivine, « les temps de

prières permettent de se ressour-
cer, de faire le point sur sa vie, de
se recueillir et remercier. Les
chants entendus dans toutes les
langues permettent une unité 
entre les chrétiens. Il n’y a cela
nulle part ailleurs. C’est beau et
touchant. À Taizé, on est heureux,
on est simplement nous, pas de
jugement ».

Ilana quant à elle ajoute : « Je
pense que la plus belle chose à
Taizé, c’est de voir des gens de
toutes les origines, parfois de diffé-
rentes religions, se rassembler
pour prier et chanter ».

Johanna a dit sa difficulté à
s’habituer au rythme de Taizé.
Mais au fil des heures passées,
elle a appris à apprécier la simpli-
cité et la sérénité de ce lieu.

Au retour, ces lycéens ont
exprimé leur joie d’avoir vécu ces
journées ensemble et sont déjà
prêts à y retourner l’année pro-
chaine.

VIE RELIGIEUSE pèlerinage

Belles rencontres à Taizé

Les jeunes des archiprêtrés de Sarrebourg et Phalsbourg ont vécu cinq jours auprès des frères 
de la communauté de Taizé. Photo DR

Allez ! Allez ! Allez ! »
Aux abords du parcours,
les entraîneurs et amis

des coureurs ne sont pas là
pour enfiler des perles. Pas de
doute, la compétition est dans
toutes les têtes, et sur la piste.
« J’aime bien l’ambiance, je 
viens souvent sur les compéti-
tions », confie Steffy, 18 ans,
venue des Vosges, qui a embar-
qué son amie Sophie. « C’est
ma première, mais j’aime bien
l’ambiance, c’est familial »,
assure cette jeune Alsacienne.

Une ambiance familiale

Ici, parmi la centaine de spec-
tateurs, difficile de rencontrer
des non-initiés. Tous sont des
mordus des deux-roues, où
accompagnent les coureurs.
« On est venu à cinq pour mon
fi ls  qui courait  chez les
juniors », raconte François
Lefebvre, venu des Vosges.
Pour les courses, il sillonne la
France. « Hugo est un peu déçu,
il n’a fini que troisième. » Sa
famille l’entoure pour le soute-
nir. « Mais c’est la course »,
philosophe son père.

L’édition 2016 du champion-
nat de Lorraine de cyclo-cross,
avec 115 coureurs engagés, est
une réussite. « La météo est
avec nous », se félicite Marc
Thiems, le président du Cyclo-
club sarrebourgeois, qui orga-
nise l’événement. Une ving-
taine de bénévoles s’affaire à
l’organisation, de la sécurisa-
tion du circuit à la buvette.
« On a accompagné 9 coureurs,
confie Denis Grosdemange,
verre de vin chaud à la main,

venu avec le club de Saint-
Etienne. La veille, ils sont arri-
vés en camping-car. « On se
connaît entre coureurs, et le
soir, on s’est retrouvé sur le

parking », confie Théo Golds-
chmidt, 15 ans, engagé chez
les cadets. « On a été très bien
accueillis à Sarrebourg », assu-
rent les Stéphanois.

Côté fierté locale, les Sarre-
bourgeois peuvent exulter. Si
Guillaume Schaeffler échoue
au pied du podium, Cyriane
Muller a remporté, sur ses ter-

res, la victoire chez les dames.
« Elle a fait une super course »,
commente le président. Un
premier titre régional qui en
annonce d’autres,

SPORTS championnat de lorraine de cyclo-cross

Ils sont venus de toute 
la France pour en découdre
Dimanche après-midi, le stade municipal s’est transformé en parcours de cyclo-cross pour le championnat de 
Lorraine. Vu l’affluence dans les tribunes, le cru 2016 est une réussite.

115 cyclistes étaient engagés sur le championnat de Lorraine de cyclo-cross 2016. Le nombre de participants a été dépassé
par rapport à l’année dernière. Photo Laurent CLAUDE.

Opposés à une équipe évo-
luant au niveau supérieur, les
seniors Sarrebourgeois n’ont
pourtant pas tremblé et se sont
imposés pour les 32e de finale de
la Coupe de Lorraine.

Le déplacement était plutôt
long, mais cela n’a pas endigué
l’envie de gagner des Sarrebour-
geois, qui à part face aux profes-
sionnels Troyens, n’ont toujours
pas connu la défaite en match
officiel depuis le début de la
saison. Les protégés du prési-
dent Welsch sont allés s’impo-
ser sur le terrain de Bar-le-Duc
(DH) sur le score de 1 à 0 (but
de Yannick Stuber). Une victoire
par la plus petite des marges qui
leur permet de valider leur ticket
pour les 16e de finale.

De leur côté, les seniors fémi-
nines du club sont allées décro-
cher un bon match nul sur le
score de 2 à 2 sur le terrain de
Woippy, en championnat de
DH.

football
Toujours 
invaincus !

Le FCS est toujours invaincu en
Lorraine cette saison. Photo DR.

Jérôme, Xavier, Johnny et
Samy se sont vu décerner
l’insigne de conducteur d’élite
par leur commandant d’unité,
le capitaine Tristan.

C’est lors de l’opération San-
garis (Centrafrique) que les
pilotes VAB (véhicule de
l’avant blindé) de la 4e compa-
gnie du 1er régiment d’infante-
rie ont assuré le succès de la
mission de leurs sections.

Les fantassins ont fait preuve
de très belles qualités militaires
en maintenant l’ordre et en
protégeant les convois d’appro-
visionnements pétroliers.

Les pilotes ont ainsi parcouru
de nombreux kilomètres en
pleine brousse, lors d’une mis-
sion de liaison et d’ouverture
d’itinéraire de Bangui à Ndele
(à proximité de la frontière
tchadienne).

DÉFENSE 1er ri

Le capitaine Tristan remettant l’insigne
au caporal-chef Jérôme. Photo DR

Sangaris : pilotes de 
VAB mis à l’honneur

Les naissances 
de la semaine

Nino, fils d’Emmanuel Man-
gin et d’Aurélie Laurent, domi-
ciliés à Sarrebourg.

Emma, fille de Dominique
Pfeiffer et de Peggy Bach-Tho-
mann, domiciliés à Hirs-
chland.

Mohamed-Amine, fils de
Mourad Zammal et de Hédia
Zammal, domiciliés à Sarre-
bourg.

Romy, fille d’Alexis Cottu, et
de Léandra Sittner, domiciliés
à Sarrebourg.

Agathe (née à Saverne), fille
de Yannick Kestener et de
Christelle Illien, domiciliés à
Sarrebourg.

Mélyna, fille de Romain Goi-
rot et de Lætitia Val, domiciliés
à Igney.

Louis, fils de Cyril Germillac
et d’Amandine Glouth, domi-
ciliés à Sarrebourg.

Yuna, fille de Thierry Vivien
et d’Adeline Thomas, domici-
liés à Sarrebourg.

Hugo, fils de Yannick Firmi-
net d’Aurélie Petitfourt, domi-
ciliés à Langatte.

Ellyn, f i l le d’Alexandre
Brehm et d’Emilie Robert,
domiciliés à Berling.

Jarod, fils de Philippe Stourm
et de Laura Antoni, domiciliés
à Laneuveville-lès-Lorquin.

Nos  fé l i c i t a t i ons  aux
parents, et tous nos vœux de
prospérité aux bébés.

ÉTAT CIVIL
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Bienvenue à Ellyn
Ellyn Brehm est née le 1er décembre à Sarrebourg. Elle est la fille

d’Émilie Brehm, aide à domicile et d’Alexandre Brehm, conducteur
de train, domiciliés dans la commune.

BERLING

Exposition

Arzviller. Albums, jeux et jouets rétros, exposition proposée
par les médiathèques intercommunales Arzviller et Phalsbourg,
de 16 h à 20 h à la médiathèque intercommunale. Gratuit.
Tél. 03 87 24 40 40.

Randonnées, balades

Saverne. Féerie d’Hiver : sentier de Lumières de 16 h à 22 h au
centre-ville. Gratuit. Tél. 03 88 71 52 91.

Saverne. Animation Saint-Nicolas à 16 h 30. Place du Géné-
ral-de-Gaulle. Tél. 03 88 71 52 91.

Sports de loisirs

Saverne. Féerie d’Hiver : patinoire. De 16 h à 19 h place du
Général-de-Gaulle. 3 €. Tél. 03 88 71 52 91.

AUJOURD’HUI

Assemblée générale

Mittelbronn. Le club des seniors en assemblée, à 11 h 30 au
restaurant Augustin Schoeffler. Tél. 06 70 19 69 02.

Don du sang

Vilsberg. Collecte de sang de 17 h 30 à 20 h 30 à la salle
communale. Sont également invités les donneurs de Vescheim,
Hangviller, Berling, Pfalzweyer, Metting.

DEMAIN

MARDI 13 DÉCEMBRE

Spectacles, théâtre, contes
Arzviller. Petites histoires pour petits. Petites histoires et

comptines pour préparer Noël proposées par la médiathèque.
Durée : 20 min. Séance de conte réservée aux bébés-lecteurs 0-3
ans. Sur inscription. À 10 h à la médiathèque intercommunale.
Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Phalsbourg. Dans le cadre de Noël de Moselle, petits et grands
se retrouveront autour d’un goûter de Noël et partageront chants
traditionnels, contes et légendes de Noël et surtout les fameux
bredele dont les recettes sont transmises de générations en
générations. À 15 h à la médiathèque intercommunale. Gratuit.
Tél. 03 87 24 40 40.

Saverne. Le Siffleur. Le Siffleur casse les codes de la musique
classique et propose un spectacle virtuose entre maîtrise du
sifflet, humour et conférence burlesque. À 20 h 30 à l’Espace
Rohan. 22 €. 20 € pour les demandeurs d’emploi et les seniors,
13 € pour les jeunes (- de 18 ans) et 5,50 € vitaculture.
Tél. 03 88 01 80 40.

• Pour figurer dans ces rubriques, inscrivez votre manifesta-
tion sur le site internet Pour Sortir (www.republicain-
lorrain.fr/loisirs/organisateurs).

DANS UNE SEMAINE

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 en l’Église Notre Dame 
de l’Assomption Place d’Armes.

 BLOC-NOTES

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
Centre médico-social : 17 rue 

du Commandant-Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.

Info-jeunes : 
tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du Col-

lège (tél. 03 87 24 63 69).
Musée : de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h, Hôtel de ville 
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du tourisme : de 10 h à 
12 h et 14 h à 17 h, 30 place
d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue de 
l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant de 7 h 45 à 18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les 
habitants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace,
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des 

Glacis 
(tél. 03 87 24 10 08).

Dabo : rue Fontaine 
(tél. 03 87 07 40 06).

Autoroute : 
(tél. 03 87 24 44 70).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

La traditionnelle fête de
l’Avent de la paroisse s’est
déroulée cette année dans la
commune de Metting. Cette
période a donné l’occasion aux
invités de partager des heures
conviviales, où les maître-
mots étaient amitié, retrou-
vailles et joie.

La chorale Echo des Anges a
participé à cet après-midi au
bon goût d’avant-Noël en
interprétant quelques chants
de son répertoire, accompa-
gnée par toute la salle. Le
pasteur, Christophe Strohm
s’est réjoui d’avoir pu faire
salle comble, des chaises ayant

même dû être rajoutées pour
accueillir tout le monde. Beau-
coup de bénévoles ont aidé à
la préparation de cette fête et
sont intervenus pour servir
café, vin chaud et gâteaux.

Articles de bricolage et cou-
ronnes de l’Avent ont égale-
ment trouvé acquéreurs. Après
plusieurs heures de partage
ensoleillées par la bonne 
humeur et la convivialité, il
était difficile de se séparer en
ce dimanche dont le temps
avait pris des teintes de gri-
saille, mais tous se sont quit-
tés en se promettant de revenir
l’an prochain.

METTING

La chorale Echo des Anges à animé cette fête de l’Avent. Photo RL

Grande affluence 
à la fête de l’Avent

Pour la deuxième année con-
sécutive, l’association des
parents d’élèves Pomme d’Api
a pris l’initiative d’organiser, à
la place des instituteurs à qui
était jadis dévolue cette tâche,
la décoration des sapins de
Noël plantés sur la place du
village à Dabo-centre et Schae-
ferhof. Cette opération a mobi-
lisé une trentaine d’enfants à
Dabo, une dizaine à Schaefe-
rhof.

Pour l’occasion, Pomme
d’Api a pu compter sur l’aide
précieuse des parents. Quant
aux enfants, ils ont mis beau-
coup de cœur à décorer, sou-
vent avec l’aide des adultes, les
arbres de Noël avec des objets
qu’ils avaient confectionnés à
la maison. À la fin de l’opéra-
tion, enfants et accompagna-
teurs se sont retrouvés bien au
chaud, dans la salle du périsco-
laire pour déguster chocolat et
gâteaux offerts par la munici-
palité. Une nouvelle fois, les
enfants ont su créer l’ambiance
de fêtes. Aux adultes de s’en
inspirer

En l’absence du président,

Pascal Antoni, retenu à Schae-
ferhof, une des organisatrices,
Nathalie, a rappelé que les

enfants se retrouveront ce ven-
dredi 9 décembre à l’Espace
Léon-IX pour une fête de Noël

commune aux deux écoles de
Dabo et Schaeferhof et un
spectacle de chants et de dan-

ses. Le goûter sera une nou-
velle fois offert par Pomme
d’Api.

DABO

Les enfants annoncent les fêtes

Une trentaine d’enfants de Dabo-centre a participé à la décoration des sapins de Noël sur la place du village. Photo RL

Répondant à l’invitation du
maire, de nombreuses person-
nes âgées de 60 ans et plus se
sont retrouvées afin de partager
le moment fort que représente
le traditionnel repas offert par la
municipalité.

Lors de son discours de bien-
venue, Ér ic Siffermann a
notamment salué, la présence,
en autres, de Madeleine Bacher
et Albert Roth, doyenne et
doyen de la localité, et partagé
avec l’assemblée un moment de
recueillement à l’attention
d’Élise Weber, décédée en
cours d’année, et plus générale-
ment pour toutes celles et
ceux, jeunes ou moins jeunes,
atteints d’une maladie ou se
trouvant en situation de
détresse morale.

Le maire a constaté avec
satisfaction l’augmentation de
la population, puisque la com-
mune a enregistré en cours
d’année huit naissances ainsi
que deux mariages.

Travaux en cours

Il a ensuite rendu compte des

différents travaux en cours ou
en voie d’achèvement, citant
notamment le chantier de la rue

de Bourscheid et la mise en
conformité de l’entrée de
l’église.

Le premier magistrat a conclu
son intervention par ces mots
« Je vous souhaite à tous une

bonne santé, beaucoup de bon-
heur, et surtout un… bon appé-
tit ! ».

WINTERSBOURG

Les aînés invités à la table 
de la municipalité

Les aînés ont partagé le banquet offert par la municipalité.  Photo RL.

L’histoire qui lie la Russie à
la France est ancestrale.
La culture entre les deux

pays est commune depuis le
siècle des Lumières mais Lix-
heim aujourd’hui ravive l’ami-
tié et l’histoire.

Avec Le Noël des Tsars, le
Brunnenchor s’est replongé
l’espace d’une soirée au temps
qui précéda 1917. Le Prince
Igor, Les Cavaliers de la steppe,
la Berceuse russe ou bien le
Chant des Tziganes de la Néva
ont enflammé l’église Saint-
Antoine.

Plus de 300 spectateurs s’y
étaient donné rendez-vous, si
bien que l’édifice était plein à
craquer, « Comme on souhaite-
rait le voir chaque diman-
che ! », confie Bernard, un
paroissien. Du jamais vu de
souvenir de Lixin ! Il faut dire
que Laura Stébé, la chef de
chœur, avait depuis la fin de
l’été concocté un récital pro-
metteur. « Les airs tradition-
nels russes sont des plus entraî-
n a n t s ,  n o t a m m e n t
accompagnés au violon et à
l’accordéon, des instruments
adaptés à ces mélodies », con-
fie Laura.

Tout juste passé 19 h, alors
que le concert ne devait débu-
ter qu’à 20 h, la chorale répé-
tait encore tandis que les pre-
miers auditeurs pénétraient

dans l’église pour choisir les
meilleures places. « L’an der-
nier nous sommes arrivés un
quart d’heure avant le début du
concert et nous étions au fond,
alors cette année, nous prenons
nos précautions ! », lance Gil-
bert, venu d’un village voisin.

C’est Laura, la jeune soprano
mais déjà renommée inter-
prète, qui a ouvert la soirée

avec l’Air de la lune de Dvorak.
Cet extrait de l’Opéra Rusalka
a montré au public envoûté la
gamme des plus étendues de
cette voix prometteuse dans le
monde du chant lyrique. Les
choristes ont pris la suite du
concert, eux-mêmes entraînés
par leurs propres rythmes.

C’est la deuxième partie con-
sacrée à Noël et ses chants

éternels qui a conduit le public
à l’unisson avant de se quitter
difficilement. L’assistance
debout ovationnant à tout
rompre et scandant des « bis »
à n’en plus finir. Laura est
tombée sous les supplications
de cet auditoire exceptionnel
en faisant reprendre un medley
du programme.

Marc Bourgeois aux percus-

sions, Marie-Louise Kruger à
l’accordéon, Christine Legrand
au violon et Julien Marchal au
clavier ont apporté leur aide
précieuse à la réussite de ce
concert de l’Avent 2016.

Un nouveau succès à inscrire
au tableau déjà chargé du
Brunnenchor qui donne ren-
dez-vous l’année prochaine, 
même heure, même endroit !

LIXHEIM

La chorale du Brunnenchor 
prend des accents russes
Pour son concert de l’Avent, la chorale du Brunnenchor a proposé un répertoire de chants traditionnels russes. 
Ce concert intitulé Le Noël des Tsars a réuni 300 personnes en l’église Saint-Antoine.

Laura Stébé à la tête du Brunnenchor auront donné au public un concert de l’Avent des plus mémorables. Photo RL

Pour le secteur
de Phalsbourg
ARZVILLER : Sylvain 

LORICH 03 87 24 35 34 
ou 06 01 87 91 11
(lorichsyl-
vain.rl@gmail.com).

BAERENDORF : Patrick 
BACHMANN 
03 88 01 94 06 ou 
06 21 33 29 79 (ecolebae-
rendorf@wanadoo.fr).

BERLING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)

BOURSCHEID : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

BROUVILLER : Josiane 
BRIARD 03 87 07 79 46 
(brouviller.mairie@wana-
doo.fr).

DABO (La Hoube, Hellert, 
Schaeferhof), HASEL-
BOURG : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschen-
brenner.ber-
nard@orange.fr).

DANNE-ET-QUATRE-
VENTS : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

DANNELBOURG : Gilbert 
KLEINKLAUS 
03 87 25 37 21 ou 
06 82 31 71 39.
(repulor-
rain.gk@orange.fr).

GARREBOURG : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

GUNTZVILLER : Gérard 
KRUMMENACKER 
03 87 07 93 51 (gerard-
krummenacker@sfr.fr).

HANGVILLER : Marlyse 
OSTER 03 87 08 02 43 
(marie-99@orange.fr).

HENRIDORFF : Yannick 
EON 03 87 24 98 40 ou 
06 76 89 64 89 (yan-
nick.eon@sfr.fr) et Sonia 
KLEIN 03 87 25 43 87 
(sonyklein@wanadoo.fr).

HÉRANGE, LIXHEIM : 
Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain-
jouanneau@wanadoo.fr) 
et Jeanine KUCHLY 
03 87 07 71 25.

HULTEHOUSE : André 
FOLTZ 03 87 25 31 79 
(andre.foltz@wanadoo.fr).

LUTZELBOURG : Martine 
METZINGER 
03 87 25 40 19 ou 
06 82 39 47 71
(titi.metzinger@orange.fr).

METTING : Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)

MITTELBRONN : Pierre 
WILT 03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

PHALSBOURG : Pierre 
WILT 03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr) et 
Joël HEIRMAN 
06 84 13 98 98 (joelheir-
mdroit@hotmail.fr).

SAINT-JEAN-KOURTZE-
RODE : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

SAINT-LOUIS : André 
FROEHLICHER 
03 87 07 91 17 (annette-
andre@sfr.fr).

VESCHEIM/VILSBERG : 
Daniel HAMM 
03 87 08 03 00 ou 
06 32 28 79 28 
(dany.hamm@laposte.net)

WALTEMBOURG/WIN-
TERSBOURG/ZILLING :
Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

 CORRESPONDANTS
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Le chœur d’hommes de Putte-
lange-aux-Lacs, Les Joyeux
Compagnons,  n’étai t  pas
inconnu du public venu nom-
breux au concert de Noël en
l’église St-Michel. En effet, cet
ensemble vocal et instrumental
s’y était déjà produit à la même
époque il y a deux ans. Il est
composé de chantres âgés de 12
à 90 ans, dirigés par le jeune et
dynamique chef de chœur
Nicolas Trinkwell.

Durant deux heures, les cho-
ristes ont interprété des chants
sur le thème de la Nativité. Ils
ont offert à l’assistance une
riche palette de Noëls tant
anciens (Hodie, Christus natus

est) que plus récents (Minuit
Chrétiens), voire contempo-
rains (Bons baisers de Fort-de-
France), tout en puisant dans le
répertoire latin (O scholares,
gaudete !), allemand (Süsser die
Glocken), anglais (The first
Noel), ukrainien (Schedryk) ou
encore africain (Quadrilogie).

Le concert avait été organisé
par le conseil de fabrique pré-
sidé par Jean-Marc Schwartz.
On a noté la présence du maire
Francis Mathis et du curé de la
paroisse, Patrick Muller. À
l’issue de ce beau récital, une
petite collation et le verre de
l’amitié ont été partagés dans la
salle des fêtes.

SARRALTROFF

Les mélomanes ont apprécié la prestation des Joyeux
Compagnons de Puttelange-aux-Lacs. Photo RL.

Des chants de Noël 
de toutes les latitudes

Paroisses
catholiques
Abreschviller : jeudi à Saint-

Luc à 17 h.
Avricourt : mercredi à 9 h 30.
Bonne-Fontaine : mardi et 

mercredi à 7 h 30, jeudi à 
9 h 30 (Immaculée Concep-
tion), vendredi à 7 h 30.

Gondrexange : jeudi à 18 h 
(messe, fête de l’Immaculée
Conception).

Hoff : mercredi à 18 h.
Lorquin : mardi messe à la 

chapelle du CHS à 14 h. 
Mercredi à 18 h.

Notre-Dame de Lhor : ven-

dredi à 14 h 30 (fête de 
l’Immaculée Conception).

Oberstinzel : messe de l’imma-
culée conception jeudi à 
18 h.

Réding : mercredi à 9 h 
(église). Vendredi à 9 h 
(Chapelle).

Sarrebourg : jeudi laudes à 
8 h 30, chapelet à 14 h, 
messe à 18 h 30 et adoration
à 19 h 15, et complies à 
20 h 30. Vendredi à 8 h 30.

Église évangélique
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sauvage) : 
réunion de prière à 19 h.

 VIE RELIGIEUSE

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS 

(Angviller-Bisping) : 
Thierry BOUCHER 
03 87 86 58 10 ou
 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

BERTHELMING/BETT-
BORN, HELLERING-LÈS-
FÉNÉTRANGE, OBERS-
TINZEL, SAINT-JEAN-
DE-BASSEL : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

BICKENHOLTZ, 
FLEISHEIM, SCHAL-
BACH/VECKERSVILLER/
VIEUX-LIXHEIM : Alain
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain-
jouanneau@wanadoo.fr).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35
ou 06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MAR-
CHAL 03 87 07 82 84 ou
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wana-
doo.fr).

FÉNÉTRANGE : Lucien 
FRANTZ 03 87 07 79 11 
ou 06 83 56 00 50 
(luc.frantz@yahoo.fr).

HILBESHEIM : Michel 
WIRIG 03 87 03 40 69 ou
06 75 89 23 75 
(michel.wirig@orange.fr)
(michel.wirig@gmail.com)

MITTERSHEIM : Jean-
Pierre GACHENOT 
09 88 66 80 79 ou 
06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gache-
not@nordnet.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-
Thérèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr) et Michèle 
POIROT 03 87 07 61 76 
ou 06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57
ou 06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle 
POIROT 03 87 07 61 76 
ou 06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

 CORRESPONDANTS

Le premier spectacle pro-
posé à tous les publics par
la jeune association Pedac

(Pôle d’enseignement et de dif-
fusion artistique et culturelle) a
enchanté les nombreux specta-
teurs de tous âges, des bambins
de 4 ans jusqu’aux octogénai-
res. Les responsables du Pedac
ont ainsi démontré la polyva-
lence de leurs activités.

La soirée s’est déroulée en
trois parties, la première étant la
plus originale, car destinée aux
enfants, et d’autant plus appré-
ciée par ces derniers que les
animations qui leur sont réser-
vées se font rares. Ils ont pu
découvrir des contes bien éloi-
gnés du monde virtuel projeté à
longueur de journée sur les
écrans électroniques.

Après les souhaits de bienve-
nue à tous, la présidente Rita
Roos a remercié de leur pré-
sence le conseiller départemen-
tal Bernard Simon et le maire
Richard Roos. Puis elle a pré-
senté le programme de la soirée,
avant de laisser la place au pre-
mier des ar tistes au pro-
gramme : le conteur Benoît
Charrier. Cet animateur venu du
Saulnois est par ailleurs forma-

teur dans une importante école
de cadres de centres de vacan-
ces. Il a su d’emblée captiver
petits et grands avec des récits
interactifs mêlant fantaisie,
humour et poésie. Ses histoires
fantasques étaient soutenues
par des interludes musicaux
joués tantôt à la guitare, tantôt
à la clarinette ou à l’accordéon.
Grands et petits ont vogué
entre le charme, le fou rire, le
rêve et parfois la trouille… Le
conteur les a même intégrés à
plusieurs reprises comme inter-
locuteurs, voire acteurs dans le
récit.

La musique prend 
le relais

Après un entracte permettant
de faire honneur au buffet et à la
buvette, deux musiciens ont
pris le relais du conteur. Le duo
Bishop a offert au public un
petit festival de musique folk,
chantée à deux voix sur un
magistral accompagnement à la
guitare. Le seul regret de cer-
tains auditeurs fut que ces artis-
tes  ne  chant a ient  qu’en
anglais… Mais c’est normal,
puisqu’il s’agissait de folk amé-

ricain. Le français est revenu à
l’honneur avec le théâtre sur le
thème « Allô docteur », une
série cocasse de sketches rela-
tant la confrontation d’un

médecin avec ses malades. Ces
historiettes écrites et mises en
scène par Patrice Béna ont mis
en relief l’esprit créatif de ce
magicien du jeu de mots. Elles
ont été magistralement inter-
prétées par les juniors de la
troupe du Tabouret.

La réussite de cette première
soirée éclectique du Pedac ne
peut qu’encourager ses organi-
sateurs à poursuivre dans la
même voie, en continuant de
diversifier leur panoplie d’acti-
vités créatives, artistiques et
musicales.

SAINT-JEAN-DE-BASSEL

Contes, folk et théâtre :
un spectacle éclectique
La jeune association Pedac, qui a inauguré son siège à la rentrée de septembre, a démontré son savoir-faire en 
présentant un premier spectacle éclectique avec des contes, de la musique et du théâtre au programme.

Le conteur suscite souvent des répliques ou des interventions chez les bambins, et ses contes
deviennent interactifs.  Photo RL.

Le duo Bishop 
chante en 
anglais des 
airs 
traditionnels 
du folk 
américain. 
Photo RL

La présidente 
Rita Roos a 
accueilli un 
public 
nombreux, et 
de tous âges.
Photo RL
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11 rue du Centre. Tous les
jours de 9 h à 18 h jusqu’au
vendred i  23  décembre.
Tél. 03 87 23 82 23.

Ouvertures et 
fermetures 

exceptionnelles
Hesse. Fermeture de la mai-

rie. En cas d’urgence, prière
de s’adresser au maire ou à
l’un de ses adjoints.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Xouaxange. Fenêtres de
l’Avent. Animation organisée
par les couarails. Tous les
jours de 18 h à 22 h jusqu’au
lundi 26 décembre. Gratuit.
Tél. 03 87 07 57 03.

Stages, ateliers

Hartzviller. Sculpture,
tournage, chantournage sur
bois. Atelier proposé par Les
Compagnons de la gouge.
Tous les jours de 14 h à 18 h,
jusqu’au mardi 27 décembre à
l’Atelier Schmitt Martial. Gra-
tuit. Tél. 03 87 25 58 51.

Languimberg. Atelier de
tricot proposé par le foyer
culturel de Languimberg pour
débutantes ou qualifiées.
Renseignements : Nathalie
Cordier, 03 87 03 95 96. De
15 h à 17 h, jusqu’au mardi
27 décembre à la salle des
fêtes. 45 € le trimestre.
Tél. 03 87 03 95 96.

Travaux, circulation, 
propreté

Blâmont. L’agent commu-
nal chargé des compteurs
d’eau commence sa tournée
pour relever les consomma-
tions. Les habitants sont priés
de dégager l’accès au comp-
teur et de lui réserver le
meilleur accueil. De 8 h à
18 h. Tél. 03 83 76 28 28.

Hilbesheim. Circulation
alternée jusqu’au samedi
17 décembre rue de Lixheim.

Expositions

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. Partici-
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. Crèche réalisée par
les membres de l’association.
Tous les jours de 10 h à 17 h,
jusqu’au 15 janvier à Saint-
Ulrich. Participation libre.
Tél. 03 87 07 85 92.

Mittersheim. Le village de
Noël et sa crèche géante.
Exposition en pleine nature
proposée par l’association
Arts et métiers. Tous les jours,
jusqu’au 15 janvier. Lavoir.
Gratuit. Tél. 06 81 51 79 09.

Saint-Quirin. Calendrier
de l’Avent géant. Réalisé grâce
au travail des artisans du bois
du Club vosgien de Saint-Qui-
rin. Tous les jours, jusqu’au
samedi 24 décembre. Place de
l ’ É g l i s e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 08 08 56.

Fêtes

Saint-Quirin. Le temps de
l’Avent. Avec une crèche réali-
sée grâce au talent et à la
passion de Gérard Saumier. Le
jardin du grand Nord imaginé
et créé par les jeunes de la
Maison d’Enfants de Letten-
bach, le labyrinthe de Noël,
vente de boissons chaudes et
pains d’épices les dimanches,
expo de sculptures sur bois et
sur plâtre. Tous les jours de
8 h à 18 h, jusqu’au dimanche
15 janvier. Place de l’Église.
Gratuit. Tél. 03 87 08 08 56.

Inscriptions, 
réservations

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 président Gustave Blondlot,

AUJOURD’HUI

Permanence

Blâmont. Permanence de la mission locale.
Prendre rendez-vous par téléphone. De 9 h à 12 h à la CCV.
Tél. 03 83 42 46 46.

DEMAIN

BLÂMONT
Permanence 
de la mairie
Le maire et les adjoints reçoi-
vent sur rendez-vous pris au 
préalable au secrétariat de 
mairie. La permanence des 
adjoints qui se tenait de 10 à 
12 h est supprimée.
> Tous les samedis de 11 h à 
midi. Jusqu’au samedi 
31 décembre. Mairie. Mairie. 
Tél. 03 83 76 28 28

HARTZVILLER
Battue de chasse
> Du samedi 17 décembre au 
dimanche 18 décembre de 7 h à 
18 h. Forêt de Hesse.

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

HOMMARTING
Visite des malades et 
des personnes âgées
Visite par l’abbé Laurent Schir-
mann et le diacre Jean-Paul. 
Les personnes désirant leur 
passage la première fois sont 
invitées à téléphoner au pres-
bytère de Réding : 
03 83 03 15 49.
> Jeudi 15 décembre de 9 h 30 à 
midi.

LANGATTE
Grande battue 
de chasse
Christophe Stock et ses parte-
naires organiseront une grande 
battue au sanglier dans le lot 
N° 3, article 48 B), dans les 
bois entre Langatte et Belles-
Forêts. Cette battue se dérou-
lera toute la journée. Les pro-
meneurs du dimanche sont 
invités à la plus grande pru-
dence.
> Dimanche 11 décembre de 8 h 
à 18 h. Forêt.

MÉTAIRIES-SAINT-
QUIRIN
Battue de chasse
Les randonneurs et autres 
usagers de la forêt du Bas-Bois 
sont appelés à faire preuve de 
la plus grande vigilance.
> Du vendredi 16 décembre au 
samedi 17 décembre de 9 h à 
18 h, > lundi 19 décembre de 
9 h à 18 h. Forêt du Bas-Bois.

NIDERVILLER
Assemblée générale 
de la Pétanque 
de Niderviller
Assemblée sous la présidence 
de Bernard Couzigne. Ordre du 
jour : bilan moral sportif et 
financier. La réunion sera sui-
vie d’une collation et du verre 
de l’amitié.
> Vendredi 9 décembre à 
19 h 30. Complexe de salle. Rue
du Chemin-Noir. Gratuit. 
Pétanque de Niderviller. 
Tél. 06 23 16 33 64 
bernardcouzigne@sfr.fr

RÉDING
Visite des malades et 
personnes âgées
Pour les fêtes de Noël, l’abbé 
Laurent Schirmann et le diacre 
Jean-Paul Fischer rendent visite 
aux malades et aux personnes 
âgées de la paroisse.
> Mercredi 14 décembre de 
9 h 30 à 16 h. Presbytère. 
Tél. 03 87 03 15 49

Passage de la balayeuse
Prière de ne pas stationner sur 
les trottoirs afin de faciliter le 
nettoyage.
À partir du lundi 19 décembre > 
tous les jours de 8 h à 18 h. 
Jusqu’au mardi 20 décembre.

 BLOC-NOTES

NIDERVILLER. — Le club
de pétanque a accueilli 68
joueurs de belote dont des

Alsaciens. « On vient de
loin et c’est pour

gagner ! », ont-ils déclaré.
Le premier prix de 150 € a
été attribué à Roger Girar-

din avec 7 215 points.
Rémy Borni a empoché

100 € avec 6 604 points et
le 3e prix est allé à Chris-

tian Solt avec 6 242 points.
Tous les participants sont
rentrés chez eux avec un

lot et en prime le réconfort
apporté par la restauration

assurée par les organisa-
teurs.

le chiffre

68

L’équipe d’animation de la
Charmille, avec l’aide des rési-
dents et des bénévoles, a orga-
nisé un marché de Noël dans
salle à manger de l’établisse-
ment.

Lors des ateliers animés par
ces mêmes bénévoles et avec
l’assistance des animatrices,
les pensionnaires avaient réa-
lisé des décorations de Noël,
confect ionné des  pet i ts
gâteaux, des couronnes, de la
confiture de Noël et même du
foie gras ou des décorations

faites maison.
De nombreuses personnes

ainsi que les proches sont
venus grignoter des Maenele,
brioches, pain d’épices, vin
chaud.

Les résidents et leurs familles
présentes apprécient particu-
lièrement ces moments de
convivialité. Le bénéfice sera
affecté aux ateliers d’anima-
tions, très prisés et qui agré-
mentent le quotidien des pen-
sionnaires tout au long de
l’année.

SAINT-QUIRIN

Des articles faits maison ont été proposés par les résidents 
de la Charmille à l’occasion de leur marché de Noël. Photo RL.

Marché de Noël 
à la Charmille

LAFRIMBOLLE

Une messe pour les futurs communiants

Dans le cadre de
la préparation à

la communion qui
aura lieu en 2017,

les enfants des
communautés des
paroisses Sainte-
Thérèse des deux
Sarres et Sainte-
Croix de Lorquin

ont participé à
une messe. Ils ont

été introduits dans
la démarche de

l’étape 3 du par-
cours "Devenez ce
que vous recevez",
à travers un temps

commun suivi de
l’Eucharistie du 1er

dimanche de
l’Avent. Photo RL.

Lors de leur tournée, 
saint Nicolas et le 
père Fouettard n’ont 
pas oublié les 
enfants de Hattigny. 
Vendredi, ils sont 
venus à l’école ren-
contrer les petits qui 
les attendaient avec 
impatience, entre 
réjouissance et 
angoisse pour cer-
tains. Après quelques 
chants, est venu le 
moment de faire le 
point. Les félicita-
tions ont été plus 
importantes que les 
réprimandes, le père 
Fouettard n’a pas eu 
à sévir. Et les sourires 
étaient de mise lors-
que le bon saint 
Nicolas a procédé à 
la distribution des 
friandises.

HATTIGNY

Saint Nicolas et le père Fouettard 
rencontrent les enfants

Photo RL.

Les délégués des 540 mem-
bres de l’Union des invali-
des, anciens combattants

et victimes de guerre de Sarre-
bourg (UIACVG) ont assisté à
la dernière assemblée générale
présidée par Philippe Steiner.
Bilans d’activités, moral, finan-
cier et celui de la Chancellerie
ont été présentés. Philippe
Steiner est revenu sur ses huit
années à la tête de l’associa-
tion : défense des droits des
ressortissants de l’Office natio-
nal des anciens combattants,
participation aux commémora-
tions et au devoir de mémoire,
soutien aux militaires engagés.
Le bilan le plus impressionnant
de ces huit années reste celui
de la chancellerie grâce à Jac-
ques Morgan : 435 décorations

obtenues, soit une moyenne
d’une par semaine. Cela résulte
d’un travail acharné, d’une
maîtr ise et sur tout d’un
dévouement admirable pour
que chaque membre obtienne
satisfaction à l’égard de ses
mérites. Encore une douzaine
de mémoires sont dans les
tiroirs, pour des Légions d’hon-
neur, médailles militaires,
Ordre national du mérite.

Passation 
de présidence

Lors de l’assemblée générale
extraordinaire qui a suivi,
Fabrice Lamirault, président du
groupement de Niderviller et
ancien du 1er RI, réserviste opé-
rationnel à la base de défense

de Phalsbourg, a été porté à la
présidence de la section de
l’UIACVG.

Le nouveau président délé-
gué sera Jean-Michel Gom-
beau, président du groupe-
ment de Réding, Hommarting
Hilbesheim, ancien du 1er RHC
et réserviste opérationnel.

Le président sortant a pris la
place de délégué adjoint pour
donner à la nouvelle équipe
tous les gages de réussite. Très
ému, Phi l ippe Ste iner  a
demandé à Antoine Elmerich,
porte-drapeau de la section
depuis plus de trente années,
de lui remettre le drapeau, qu’il
a ensuite confié à la garde du
nouveau président qui a juré de
le servir avec honneur et fidé-
lité avant de le transmettre à

nouveau au porte-drapeau.

Le plus ancien 
régiment de France

Les participants ont accueilli
les invités, Catherine Vierling,
le maire de Walscheid, Michel
Schiby, et le capitaine délégué
du colonel Budan de Russé,
actuellement en Côte d’Ivoire.
Le représentant du plus ancien
régiment de France a donné des
n o u v e l l e s  d e s  t r o u p e s
déployées en Afrique.

La nouvelle direction de
l’UIACVG a fait part de la déci-
sion prise par les participants
de faire un don de 300 € pour le
monument marquant les 50
ans de présence du régiment à
Sarrebourg, la même somme
que celle votée une semaine
plus tôt par le conseil munici-
pal de Walscheid.

Des récompenses

Le nouveau président a
ensuite procédé à la remise de
récompenses à Raymond Hou-
pert de Troisfontaines pour
l’échelon « bronze », et à
Joseph Weber de Langatte pour
l’échelon « argent ».

Le comité, au nom des mem-
bres de l’association à fait pré-
sent au président d’une répli-
que modèle réduit du drapeau
de la section. Le chancelier,
membre de l’amicale Picardie
comme le président sortant, lui
a offert deux aquarelles retra-
çant l’histoire de ce magnifique
régiment.

Les participants se sont
ensuite rendus au monument
aux Morts pour un dépôt de
gerbe, une minute de silence et
une Marseillaise chantée en
chœur par tous.

WALSCHEID

Fabrice Lamirault prend 
la tête de l’UIACVG
Philippe Steiner a présidé sa dernière assemblée générale de la section de l’Union des invalides, anciens 
combattants et victimes de guerre de Sarrebourg. Fabrice Lamirault reprend le flambeau.

Fabrice Lamirault, à gauche, succède à Philippe Steiner, à droite.
Photos RL.

RHODES. — Le Républicain Lorrain recherche un(e)
correspondant(e) de presse pour la commune de Rhodes.

Vous avez du temps libre, un matériel photo, un goût
certain pour l’actualité locale et pour les rencontres de
terrain, des connaissances des outils informatiques ? N’hési-
tez pas à nous contacter pour tout renseignement et poser
vos questions. Permis B et véhicule indispensables.

S’adresser aux heures de bureau à la rédaction du RL de
Sarrebourg (tél. 03 87 03 05 50) ou à toute heure par cour-
riel : lrlsarrebourg@republicain-lorrain.fr

RL cherche 
correspondant

L’assistance a écouté avec attention les différents rapports présentés par la direction



STA07



Le pays du SaulnoisMardi 6 Décembre 2016 SRB 81

Assemblée générale

Château-Salins : assemblée
générale de la fanfare munici-
pale. Ordre du jour : rapport
moral, financier, bilan du chef de
musique, rapport de la secrétaire,
élection des commissaires aux
comptes, cotisation, projets et
divers. À 18 h. Hôtel de ville.
Tél. 06 83 49 17 24.

Rencontres, conférences
Coutures : prévention rou-

tière. La section des anciens agri-
culteurs de la FDSEA organise
conjointement avec la gendarme-
rie de la Moselle, Groupama et la
MSA une réunion sur la préven-
tion routière (code de la route,
conduite d’un véhicule, etc.). À
14 h. Salle des fêtes. Gratuit.
Tél. 03 87 86 33 51.

Expositions
Château-Salins : Le verger des

délices, exposition permanente
du peintre Isabelle Henry. De 8 h
à 16 h. Restaurant Le Chalet.
Gratuit. Tél. 06 99 29 55 37.

Lagarde : L’atelier de Juvelize
s’expose. De 11 h 30 à 15 h 30 et
de 19 h à 22 h 30. PK 209. Gra-
tuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Jeux, concours
Dieuze : jeu de Noël, organisé

sous la forme d’un tirage au sort,
avec à la clé un voyage d’une
valeur de 2 000 € ainsi que
8 000 € en bons d’achats chez
les commerçants participants. 
De 9 h à 19 h. Centre ville. Gra-
tuit. Tél. 03 87 86 97 09.

AUJOURD’HUI

XANREY. – De Saint-Rémy-lès-Chevreuse dans les Yvelines, nous
apprenons le décès de M. Georges Masson, à l’âge de 72 ans.

Le défunt était l’aîné d’une famille de quatre enfants et le fils de
Marie et Stanislas Masson. C’est en Haute-Garonne qu’il a vu le jour,
avant de remonter à Xanrey avec ses parents, au retour de l’expulsion.
Après l’école de Xanrey, il est allé poursuivre ses études à Nancy. Il a
fait l’essentiel de sa carrière professionnelle dans le groupe Dassault
comme électricien électronique. Il était l’époux de Mme Lise Masson.

Ses obsèques civiles seront célébrées à Saint-Rémy-lès-Chevreuse le
vendredi 9 décembre.

Nos sincères condoléances à toute la famille.

M. Georges Masson

Cinéma

Nébing : La sorcière dans les
airs. Projection du film d’anima-
tion proposée par le foyer rural,
suivie de la visite de saint Nico-
las. À 15 h. Salle socioculturelle.
2 € la projection uniquement.
Tél. 06 86 30 95 60.

Jeux, concours
Dieuze : jeu de Noël organisé

par l’Acad, sous la forme d’un
tirage au sort. De 9 h à 19 h.
C e n t r e  v i l l e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 97 09.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Morhange : marché déplacé
de la ville de Morhange. De 8 h à
12 h. Place de la République.
Gratuit. Tél. 03 87 86 22 11.

Réunion
Morhange : réunion du con-

seil municipal, à 20 h 30 en salle
du conseil, en mairie.

Spectacles, théâtre, 
contes

Delme : La visite de saint
Nicolas et du Hans. Un kamishi-
bai de Jean-Luc Burger et Alexan-
dre Roane. A la tombée de la
nuit, le bon saint Nicolas et son
inquiétant compagnon, le Hans,
font la tournée dans un village
alsacien… Inscription souhaitée.
À 16 h 30. Médiathèque. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Morhange : Mes décors de
Noël. Réalisation de boules
décoratives pour sapin de Noël.
Enfants à partir de 7 ans. Gratuit,
sur inscription. De 14 h à 17 h.
Médiathèque municipale. Gra-
tuit. Tél. 09 66 43 22 57.

DEMAIN

C’est en présence d’une
a s s i s t a n c e  d ’ u n e
soixantaine de person-

nes que Fernand Lormant, prési-
dent de la fédération des maires
du Saulnois, et Bernard Calca-
tera, son trésorier, ont tenu les
assises de l’association.

Des maires 
qui ont le blues

C’est une véritable déprime
qu’ont exprimée les maires. Elle
tient au fait qu’ils se sentent de
plus en plus délaissés par l’État
qui leur ôte du pouvoir en
faveur des intercommunalités
et leur rajoute des normes et
des contraintes, tout en bais-
sant de manière continue et
drastique les dotations généra-
les de fonctionnement (DGF)
depuis trois ans. Bref, ils ont
peur de mourir par dilution
dans l’acide intercommunal. Ils
ont du d’ailleurs transférer plu-
sieurs compétences municipa-
les depuis une décennie à la
communauté de communes.

Des communes 
pourtant vertueuses
Le sénateur-maire de Woippy

et président de la fédération des
maires de Moselle, François
Grosdidier, l’a souligné : les col-
lectivités locales sont bien plus
vertueuses que l’État. Elles 
représentent 10 % de la dette
publique et 70 % de l’investis-
sement. Cela est également 
synonyme de marchés publics
pour le BTP, donc pour les
entreprises locales. D’autre
part, le travail effectué dans
nombre des 135 communes du
Saulnois (déneigement, rénova-
tion de locaux, formalités
administratives, etc.) l’est par
des conseillers municipaux,
certains ne touchant pas même
d’indemnités. Autant de tâches

qui coûtent très peu à la collec-
tivité.

Des raisons d’être 
optimiste

Devant la quasi-unanimité
dans le pessimisme, la sous-
préfète Béatrice Blondel, le pré-
sident du Département Patrick
Weiten et la conseillère régio-
nale Marie Tribout ont donné
des ra isons d’espérer  de
meilleurs lendemains. Les deux
élus ont détaillé les aides -
pécuniaires et techniques - que
chacune de leurs collectivités
propose. L’occasion aussi pour
Patrick Weiten de signaler que
le déploiement de la fibre opti-
que pour l’internet haut débit
allait bon train et que le Saul-
nois était parmi les mieux ser-
vis.

Béatrice Blondel, quant à elle,
a évidemment défendu la posi-
tion de l’État et présenté les
multiples dispositifs à la dispo-
sition des communes, certaines
n’y faisant pas appel. Elle a
notamment signalé que la
DETR (Dotation d’équipement
des territoires ruraux) était en

hausse et qu’il existait une aide
à l’investissement rural appelée
FSIL (Fonds de soutien à l’inves-

tissement local) ayant déjà per-
mis de verser 800 000 € à
l’arrondissement de Sarrebourg

- Château-Salins.

Ph. D.

ASSOCIATION assises des maires du saulnois à delme

Les maires dépriment
par peur de disparaître
L’association des maires du Saulnois, réunie par son président Fernand Lormant à Delme, a tenu son assemblée 
générale annuelle. L’occasion d’une réflexion plutôt pessimiste sur l’avenir des communes et des maires.

En salle Saint-Germain de Delme, une soixantaine de personnes a mené une réflexion sur l’avenir
des communes françaises, en particulier en zone rurale. Photo RL.

• Fernand Lormant, président de
l’association des maires du Saulnois : « On
veut décourager les maires qui prennent
des initiatives. On enlève des compétences
aux communes pour les transférer aux
intercommunalités, ce qui va engendrer un
surcoût à la charge du contribuable et un
manque de réactivité, alors que les élus de
terrain ne comptent ni leur temps, ni leur
énergie. »

• Patrick Weiten, président du conseil
départemental : « Ce mille-feuille a un bon
goût », faisant référence aux communes et
au Département dans l’organisation admi-

nistrative française, souvent présentée
comme cette fameuse pâtisserie à strates.

• François Grosdidier, sénateur et pré-
sident de la fédération des maires de
Moselle : « Le pays a connu bien pire que
ce que nous vivons en ce moment. Nos
pères, nos grands-pères peuvent en témoi-
gner », à propos de l’ambiance de déprime
actuelle en France.

• Jean-Marie Mizzon, président de
l’association des maires ruraux de
Moselle : « Il y a un blues dans les commu-
nes rurales qui ont été les oubliées des
réformes depuis vingt ans. »

• Marie Tribout, conseillère régionale :
« La Région a un plan d’investissement en
soutien aux communes de moins de 2 000
habitants. Il y a actuellement 35 ou 40
dossiers pour 522 000 € visant à encoura-
ger le travail d’embellissement de vos com-
munes. »

• Alain Marty, député-maire de Sarre-
bourg : « De maire bâtisseur, je suis 
devenu un "maire emmerdeur" pour mes
services, car je passe mon temps à chercher
des économies. Et ce n’est pas suffisant ! »

Ph. D.

Au fil des déclarations…

Ivan Roussigné, de la préfec-
ture de Metz, est intervenu
dans la classe de Mme Gandar
pour parler aux élèves de la
sécurité routière.

Après avoir visionné un petit
film, les enfants ont pu s’expri-
mer et débattre sur les dangers
qui les concernent directement
sur le chemin de l’école. Ils ont

ainsi pu bénéficier d’un rappel
en image des règles de sécurité
en tant que passagers du bus
scolaire, mais aussi en tant que
piétons, cyclistes ou encore en
roller.

Une exploitation en classe et
prochainement une sortie sco-
laire permettront aux élèves
d’adopter les bonnes habitudes.

PRÉVOCOURT

Ivan Roussigné a pris la parole devant la classe. Photo RL

La sécurité routière 
abordée à l’école

Les élèves de cours moyen
(CM) de l’école André-Rouyer
ont participé en juin dernier à
l’opération Mon Euro 2016,
animation mise en place par la
Fédération française de foot-
ball.

Leur participation a permis à
l’école de recevoir un kit-foot-
ball (chasubles, ballon et buts
démontables), bien utile pour
la pratique de ce sport.

Le matériel a été remis au
directeur de l’école par Jérôme
Dany, conseiller départemen-
tal à la Ligue de Lorraine.

Celui-ci en a profité pour
féliciter les élèves et a rappelé
tous les bénéfices générés par
la pratique du foot.

CHÂTEAU-SALINS

Les écoliers ont gagné
leur Euro 2016

Les écoliers 
ont reçu
à quelques 
équipements 
footballis-
tiques.
Photo RL

Le maire de la commune est
un grand défenseur des bien-
faits de la communication,
dans de nombreux domaines.
Au niveau d’une commune, les
administrés apprécient de
savoir ce qui se passe dans leur
cité : travaux, animations,
infos pratiques, etc. Pourtant,
toutes les municipalités du sec-
teur ne sont pas dotées d’une
commission communication.

Celle de Vic-sur-Seille, prési-
dée par le maire, vient de procé-
der au lancement officiel du
nouveau site internet de la 
commune. Ce basculement de
l’ancien site vers le nouveau, en
conservant la même adresse,
marque l’aboutissement d’un
travail conséquent. La commis-
sion s’est appuyée sur l’expé-
rience de Didier Prim en matière

de conception, de Dominique
Simon pour les photographies
et de Cédric Champenois pour
l’infographie.

Pour les élus, l’objectif est
simple : « Ce nouveau site
internet se veut une vitrine, afin
que tout visiteur ou habitant
puisse découvrir ou redécouvrir
avec envie la petite cité de 
caractère. Il permettra aussi de
faire connaissance avec celles
et ceux qui en font la richesse,
de trouver tous les renseigne-
ments utiles dans la vie de tous
les jours et de consulter
l’agenda des multiples manifes-
tations et événements qui ryth-
ment le calendrier tout au long
de l’année. »

Contact :
www.vic-sur-seille.fr

VIC-SUR-SEILLE

Les membres de la commission communication ont fait un gros
travail de refonte du site internet de la commune. Photo RL

Une nouvelle façon
de surfer

Cette année, le grand saint Nicolas, patron des
écoliers, était un peu en avance sur le calendrier.
Toujours escorté par son fidèle père Fouettard, il
est arrivé à la salle polyvalente du village où
l’attendait une vingtaine d’enfants de 0 à 10 ans,
accompagnés de leurs parents et grands-parents.

Après avoir salué l’assistance, le saint homme a
reçu individuellement les enfants afin de leur

remettre un sachet de friandises. Après cette
distribution organisée par Mme Chassery, prési-
dente du foyer, saint Nicolas et son compère ont
repris la route pour retrouver d’autres enfants qui
les attendaient avec impatience. Pour clôturer ce
bien sympathique après-midi, un goûter a été
offert par le foyer à toutes les personnes présen-
tes.

BOURDONNAY

Saint Nicolas a rendu 
visite aux enfants

Saint Nicolas,
le père

Fouettard
et Mme

Chassery
entourés

par les
enfants

du village.
Photo RL

Saint Nicolas et son acolyte le père Fouettard ont rendu visite aux enfants sages, à la salle
socioculturelle. Après un mot pour chacun, saint Nicolas a distribué les chocolats et
friandises.

MARSAL

Le patron des écoliers fait 
un saut au village

Photo RL

CHÂTEAU-SALINS. – Nous
apprenons le décès de Mme
Marie-Rose Dugrain, survenu le
4 décembre à Château-Salins.

Née Rougieux le 18 novembre
1930 à Château-Salins, la défunte
était l’épouse de M. André
Dugrain, décédé le 10 janvier 
2004, et mère de quatre enfants :
Odile, Geneviève (décédée), Jac-
ques et Philippe. Elle avait la joie
de compter quatre petits-enfants
(Laurent, Mathieu, Pierre et Jus-
tine), ainsi que deux arrière-pe-
tits-enfants (Arthur et Timothée).
Elle a fait toute sa carrière en tant qu’institutrice à Château-Salins. Elle
aimait la littérature, la musique et s’occuper de son jardin.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 8 décembre, à 14 h en l’église
de Château-Salins, suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-Rose Dugrain

Pharmacies
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze
et Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, télé-
phoner au 32 37 ou sur 
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : numéro
d’appel unique, tél. 0820 33
20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

URGENCES 
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MARDI 13 DÉCEMBRE

Expositions
Grostenquin : crèches du monde. Visite de l’exposition avec

plus de 150 crèches des cinq continents. De 16 h à 18 h. Salle des
fêtes. Gratuit. Tél. 06 03 67 06 25.

Jeux, concours
Dieuze : jeu de Noël, organisé par l’Acad, sous la forme d’un

tirage au sort, avec à la clé un voyage d’une valeur de 2 000 € ainsi
que 8 000 € en bons d’achats chez les commerçants participants.
De 9 h à 19 h. Centre ville. Gratuit. Tél. 03 87 86 97 09.

DANS 1 SEMAINE
Une effervescence particulière émergeait des bru-

mes automnales enserrant le petit village de
Torcheville. Là, derrière l’école, de nombreux

petits êtres munis de pelles, de râteaux et d’arrosoirs
s’évertuaient à creuser, aligner, ratisser, à planter… Qui
donc ? Les lutins du père Noël ? Non, plutôt les élèves
de l’école primaire et leur enseignante Francine Loch,
tous chaudement vêtus et bottés, qui passaient à la
pratique en plantant une dizaine d’arbres fruitiers
hautes tiges.

C’était la concrétisation d’un projet initié par le
collectif Préservons la biodiversité, dont le double
objectif est de redynamiser les vergers et de favoriser
l’existence de la chouette chevêche. Les élèves avaient
été préalablement sensibilisés à ces deux thèmes,
d’une part par le visionnage d’un film sur la chouette
chevêche, une espèce en voie de disparition qui affec-
tionne particulièrement les vergers pâturés et dont le

régime alimentaire est composé presque exclusivement
de rongeurs (campagnols, musaraignes, mulots) ; et
d’autre part par des travaux concernant la biodiversité,
les chaînes alimentaires, la faune de la région, les êtres
vivants en général, la découverte des arbres fruitiers et
le rôle des arbres (échanges gazeux, nourriture, etc).

Bien suivre chaque étape

Présent sur le site, Jean-Martin Heck, technicien de
l’environnement, représentant le collectif, a expliqué
aux élèves dans les détails la procédure à suivre pour
que les jeunes arbustes se développent. Il les a ensuite
invités à planter eux-mêmes une dizaine de jeunes
pommiers et autres fruitiers, des hautes tiges de deux à
trois ans, dans un terrain mis à disposition par la
municipalité.

L’expérience pédagogique doit se poursuivre par la

construction et l’installation de nichoirs adaptés aux
espèces, et par un suivi de l’évolution des plantations
et leur entretien.

Cette action sera menée parallèlement dans les
communes voisines de Givrycourt, Vibersviller et Vit-
tersbourg. Elle a été rendue possible grâce à l’aide
financière du bureau d’études Ecolor de Fénétrange, de
Daniel Béguin et Roger Chiajese pour la partie institu-
tionnelle, et par Dominique Bousbacher pour sa pas-
sion indéfectible. Au final, ce sont 38 arbres fruitiers
que le collectif a pu proposer cette année.

À l’issue de cet après-midi, les élèves ont pu déguster
un jus de pomme bio, avant de se voir remettre un
poster des trésors de nos vergers.

Gageons que dans un avenir plus ou moins lointain,
quelques adultes contempleront ces arbres fruitiers, et,
avec à la fois un brin de nostalgie et de fierté, se
souviendront de les avoir plantés lors de leur scolarité.

TORCHEVILLE

Apprendre la biodiversité 
en plantant des arbres
Le collectif Préservons la biodiversité encourage la plantation d’arbres fruitiers afin de régénérer les vergers et 
favoriser la nidification des chouettes chevêches. Les écoliers ont participé à cette opération.

Les conseils des spécialistes sont toujours appréciés. Photo RL

L’équipe de l’AS Morhange
football unifié-adapté a parti-
cipé à la première journée de
championnat de football unifié-
adapté de Moselle, sur le syn-
thétique du Schlossberg à For-
bach. Un championnat reconnu
par le District mosellan.

L’équipe morhangeoise a ter-
miné première du classement en
s’imposant contre Forbach par 2
à 0, par 4 à 0 contre l’Entente
narborienne de Saint-Avold, et
par un match nul 1 à 1 contre
Veymerange qui a représenté la
France la saison dernière jus-
qu’en Suède. Ce qui montre la
progression de cette équipe.

La prochaine journée aura lieu
sur les installations du club de

Morhange, courant mars.
L’IMPro de Morhange, dirigé

par Christian Stinco, peut être
fier de ses joueurs qui se sont
bien comportés pour cette pre-
mière journée de championnat.

En partenariat avec l’AS
Morhange, Mathieu Oudin,
éducateur à l’IMPro, est à l’ori-
gine du projet de création de
cette équipe qui bénéficie du
soutien de tout le club et sur-
tout du président Pierre Miatto,
ainsi que du vice-président
François Fischer. Ces joueurs
participent chaque semaine aux
entraînements de la catégorie
U18.

Bon vent à cette équipe pour
la suite de la compétition.

MORHANGE

Bon début de championnat
pour l’ASM football unifié-adapté

L’équipe 
morhangeoise 
du football 
unifié-adapté 
termine 
première
du groupe
au rassemble-
ment
à Forbach. 
Photo RL

Pour allier beauté, soins,
formation professionnelle,
moments ludiques et complé-
ter la nouveauté spécialité
spa, enseignée depuis le
début d’année scolaire,
l’ensemble de la section
esthétique du lycée profes-
sionnel La Providence de
Dieuze s’est rendue à Saar-
land Thermes, en Allemagne.

Accompagnées par leurs
professeurs Mmes Birkel,
Noblet et Capelle, les élèves
ont consacré la matinée à la
découverte du spa du centre
de bien être.

Fanny Meyer, ancienne
élève du lycée La Providence
et major de promotion 2012, a
eu la gentillesse de recevoir
tout ce petit monde et de
répondre aux diverses ques-
tions des élèves.

Les futures bachelières ont
pu recueillir toutes les infor-
mations sur le fonctionne-
ment du spa, les soins prati-
qués, les produits utilisés et
les qualités requises pour
devenir spa manager.

L’après-midi, plus ludique,
leur a permis à toutes de
profiter des nombreuses ins-
tallations de l’établissement.

Avec leur architecture d’inspi-
ration hispano-mauresque, les
Sarrland thermes ont fait
voyager les sens des élèves.

Leur regard a parcouru un
paradis unique, des thermes
et des saunas qui rappellent la
tradition millénaire nord-afri-

caine des bains.
La journée a ainsi été fort

agréable et laissera à chacune
un excellent souvenir.

DIEUZE

Une sortie pédagogique pour
la section esthétique en Allemagne

Les élèves du lycée professionnel La Providence ont découvert les installations des Saarland Thermes. Photo DR

Les élèves ont appris des choses sur la biodiversité. Photo RL

Après un premier combat
contre le cancer en 2007,

puis un second en 2012,
Alexandra Monnin a écrit Du
champ de larmes au chant de
l’âme, ouvrage dans lequel elle
révèle combien l’écriture,
l’introspection et l’ouverture
l’ont menée vers la guérison.

Trois ans plus tard, lors d’une
nuit d’hiver, c’est comme une
force qui naît en elle, comme
une effervescence : un nou-
veau livre s’impose. Il faut
qu’elle ouvre les vannes. Elle
reprend donc la plume, certaine
d’apporter une aide précieuse à
ses lecteurs qui l’avaient remer-
ciée pour son premier ouvrage.
Impossible de garder en elle
tout ce qui est là, prêt à jaillir de
cette source. Elle a rassemblé
tout ce qui était dans son esprit
pour le coucher dans Libérez le
cancer en 9 clefs.

Ce livre se présente comme
un outil qui va permettre au
lecteur d’y puiser ce dont il a
besoin afin de dépasser, de
transcender la maladie. Il
démontre comment accéder à
sa nature profonde pour activer
son potentiel créateur. « Cha-
cun possédant en lui une force
de vie, une énergie de guérison
capable de dépasser la réa-
lité », affirme l’auteur.

Un style dynamique
« Les neuf clefs développées

donnent accès à une démarche,
ponctuée d’exercices pratiques,
qui va libérer les forces présen-
tes en nous. Il y a l’acceptation

tout d’abord, puis une recon-
naissance du corps,  une
demande qui va préciser les
choses essentielles de la vie, un
point sur l’alimentation vecteur
de mieux-être, l’aide de la
nature si bienveillante avec
nous, l’introspection qui va
déboucher sur la pensée posi-
tive. Ensuite c’est l’écoute puis
la verbalisation qui mettra tout
en action et enfin la gratitude. »

Le style est dynamique et
clair. Les mots sont choisis, rien
n’est caché. Alexandra, en
s’ouvrant, permet au lecteur de
s’ouvrir lui-même, de faire le
point pour rebondir. Le livre ne
s’adresse pas seulement aux
malades, mais à tous ceux qui,
à un moment de leur vie, ont
besoin d’un virage pour renaître
différent, pour s’ouvrir, se 
transformer ou se reformer.

Lorsqu’on rencontre Alexan-
dra, on est subjugué par son
enthousiasme. De sa personne
émane le besoin de partager,
d’aider, de positiver. Elle
occupe son temps entre son
métier d’éducatrice et l’écriture.
Elle envisage de partager encore
davantage, en aidant directe-
ment et individuellement celui
ou celle qui, pour une raison ou
une autre, a besoin de prendre
une nouvelle direction.

Libérez le cancer en 9 clefs
est accessible via 
Facebook ou en 
rencontrant Alexandra
Monnin, rue des 
Tanneurs à Bassing.

BASSING
Alexandra Monnin 
publie son 2e livre
Libérez le cancer en neuf clefs est un ouvrage 
qui s’adresse à tous. C’est le deuxième livre 
d’Alexandra Monnin.

Alexandra 
Monnin
au cœur de
la nature avec 
laquelle elle 
est en parfaite
harmonie. 
Photo RL

Alors que s’est ouvert le marché de Noël de Dieuze,
l’Association des commerçants et artisans de Dieuze (Acad)
relance son jeu de grattage durant la période précédant les
fêtes de fin d’année et jusqu’au 31 décembre.

Ce jeu se présente en deux parties, et donnera donc aux
participants deux fois plus de chances de l’emporter. Il y aura
d’une part des tickets à gratter : si un symbole apparaît, le
client gagne une gaufre à retirer chez Sinicco. Dans un
deuxième temps, un bon pourra être rempli et glissé dans une
urne pour participer au tirage au sort, avec à la clé 10 000 € de
gains. Sont en jeu un voyage d’une valeur de 2000 € (voyage
à définir avec l’agence organisatrice), ainsi que 8 000 € en
bons d’achats dans les enseignes participantes, identifiées par
une banderole en vitrine.

Le tirage au sort aura certainement lieu lors des vœux du
maire dans le courant du mois de janvier.

Gratter pour 
gagner à Dieuze

Les commerçants du centre-ville sont nombreux à participer
à l’opération. Photo RL.

CHÂTEAU-SALINS
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
Permanence des 
anciens combattants
Établissement de demande de 
carte du combattant, cotisa-
tion retraite du combattant. 
Pour tous renseignements : 
03 87 86 95 04, Florent Jardin, 
à Blanche-Église.
> Samedi 10 décembre à 14 h. 
Centre social salle Emile-Friant. 
Chemin du Calvaire. Gratuit. 
Anciens combattants ACPG - 
CATM. Tél. 03 87 86 95 04 
lintz.robert@orange.fr.

FRANCALTROFF
Assemblée générale de 
l’Association arboricole 
et horticole de 
Francaltroff et environs
Ordre du jour : rapport moral 
et financier, paiement des 
cotisations, calendrier prévi-
sionnel 2017.
> Jeudi 8 décembre à 20 h. 
Mairie. 1 rue de Dieuze. Asso-
ciation arboricole et horticole 
de Francaltroff et environs. 
Tél. 03 87 01 46 81.

MORHANGE

Réunion du conseil 
municipal
> Mercredi 7 décembre à 
20 h 30 en salle du conseil 
municipal, mairie de 
Morhange.

VITTERSBOURG
Loyer des chasses
Les propriétaires fonciers du 
domaine chassable de la com-
mune peuvent s’adresser à la 
trésorerie d’Albestroff aux 
heures d’ouverture de celle-ci 
pour retirer leur quotte part du 
loyer pour l’année 2016. L’état 
de répartition est consultable 
en mairie de Vittersbourg les 
lundis et jeudis de 14 à 17 h.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche à 8 h. Jusqu’au 
vendredi 30 décembre. Mairie. 
8 Rue Saint-Georges.

 BLOC-NOTES

Mardi 6 décembre

Lostroff : à 18 h 30.

Mercredi 7 décembre
Insming : à 9 h 30.

Jeudi 8 décembre
Francaltroff : à 18 h.

Vendredi 9 décembre
Réning : à 18 h.

Samedi 10 décembre
Albestroff : à 18 h, messe

de la Sainte-Barbe des sapeurs-
pompiers.

Dimanche 11 décembre
Réning : à 9 h.
Munster : à 10 h 30.

Les autres rendez-vous
Mardi 6 décembre, à 19 h 30,

à Albestroff (presbytère) : ren-
contre Bible ; à Réning, à 20 h
(salle de la mairie) : préparation
au baptême des petits-enfants.

Vendredi 9 décembre, 20 h, à
Albestroff (presbytère) : ren-
contre de l’équipe d’animation
pastorale (EAP).

VIE RELIGIEUSE

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Morhange Emploi : tél. 
0800 10 16 30.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h
à 11 h et de 14 h à 16 h 
(fax : 03 87 05 61 01 - 
mail : siere@wanadoo.fr) ;
astreinte fuites, tél. 
06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff 
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; à Dieuze, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h ; à
Château-Salins, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. A
Morhange, de 14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, tél.
03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-
Salins, Alesia Services, tél.
03 87 05 21 22. A 
Morhange, Gaillot, tél. 
03 87 86 40 19.

NUMÉROS 
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De sa période de chômage
- six mois - Marc Pister

retient « qu’il ne faut pas
se laisser à la routine de
l’inactivité ». S’il assure

qu’une telle épreuve
nécessite une courte

période de répit,
l’entrepreneur conseille à

ceux et celles qui
pourraient se retrouver

dans une situation
semblable, de faire des

projets. « De trouver tout
de suite une idée et de

réagir très rapidement ».
En montant des dossiers,
en frappant à la porte des

organismes sociaux tels
que Pôle emploi, les pépi-

nières d’entreprises, le
réseau Alexis, en
essayant aussi de

convaincre les banquiers
du bien-fondé de leurs
projets. En s’engageant
aussi comme potentiel
entrepreneur citoyen.

Marc Pister, au premier plan, a lancé
Capi Auto en juillet 2015, un an après

son licenciement économique.
Photo Thierry SANCHIS

Il est d’un naturel optimiste, ambi-
tieux également et n’est pas du
genre à baisser les bras devant la

difficulté. Marc Pister, 50 ans, est l’un
des quatorze lauréats du concours Tra-
jectoires des talents créateurs organisé
par Alexis Lorraine, l’outil de création
d’accompagnement, au développe-
ment et à la transmission d’entrepri-
ses. Le seul et unique candidat de
Moselle-Est retenu et qui a su convain-
cre le jury qu’il était possible de rebon-
dir après s’être retrouvé sur le carreau.

Ce père de deux enfants, issu d’une
famille de mécaniciens, s’est, à l’âge de
16 ans, tout naturellement orienté vers
l’apprentissage du même métier que
son père. Après un stage effectué en
Allemagne, il est embauché par une

grande marque automobile qui dispo-
sait de plusieurs concessions en
Moselle-Est. Entré comme simple
mécanicien, il gravit
les échelons pour
devenir réception-
naire, responsable du
service après-vente
du garage où il officie
pour terminer direc-
teur de l’après-vente
du groupe. « C’était
une fierté pour moi,
d’autant que j’avais dès le départ envie
d’évoluer dans ma vie profession-
nelle », avoue Marc Pister.

Mais voilà, en 2014, la société qui
l’embauche dépose le bilan. « En tant
que cadre dirigeant, j’ai vu les choses

venir. Je suis tombé sur des listes où
apparaissaient des noms. Le mien en
faisait partie et je comprenais alors que

mon poste allait être
supprimé. La marque
automobile m’a laissé
sous-entendre qu’elle
me proposerait un
poste à l’identique
qu e l qu e  p a r t  e n
France. Moi, je ne
pouvais pas bouger
de la région, pour des

raisons familiales. Et d’ailleurs, je n’ai
jamais eu de réelles propositions. » En
juillet 2014, Marc Pister fait l’objet
d’un licenciement économique, après
28 années passées dans la même entre-
prise. Son collègue et ami, Émile

Cadetto se retrouve aussi sur le car-
reau. « Nous avons cherché des idées
de reconversion », avoue le mécanicien
de formation. « Et il nous est apparu
comme une évidence de nous lancer
dans la création d’entreprise. » Après
une étude de marché, des formations
financées par pôle emploi et la tournée
des banquiers « qui demandaient
beaucoup de garanties », les deux con-
frères décident d’ouvrir un garage à
Saint-Avold, avenue du Général-Man-
gin. Le concept : de la mécanique, des
pièces détachées, un atelier de répara-
tion, la vente de pneumatiques. 
« Nous avons investi près de 80 000 €
afin de pouvoir démarrer notre acti-
vité. »

Capi auto a officiellement ouvert ses

portes un an plus tard, en juillet 2015.
« Aujourd’hui, je vois les choses diffé-
remment. Bien sûr, je ne me serais pas
vu redevenir simple mécanicien tra-
vaillant pour un patron. Là, tout repose
sur nos épaules. Je crois beaucoup aux
petites entreprises qui misent sur la
proximité », avoue le patron.

En jetant un coup d’œil dans le
rétroviseur, Marc Pister se rend compte
qu’il n’a aucun regret. « Mon histoire
n’est qu’une trajectoire de vie comme il
en existe beaucoup d’autres. Au lieu de
subir, j’ai décidé de rebondir. Mais au
fond, j’aurais préféré effectuer les dix
ans qu’il me restait, en tant que salarié,
sans prendre tous ces risques. »

Romuald PONZONI.

ÉCONOMIE saint-avold

Son entreprise après le chômage

« Mon histoire n’est 
qu’une trajectoire de vie 

comme il en existe 
beaucoup d’autres. Au 
lieu de subir, j’ai décidé 

de rebondir. »

Marc Pister, de
Saint-Avold, fait 
partie des qua-

torze lauréats du
concours régio-
nal des talents 
créateurs orga-
nisé par Alexis 
Lorraine. Après 
28 années pas-
sées à gravir les 
échelons dans 

un groupe auto-
mobile duquel il 
a été licencié, le 
mécanicien a su 

rebondir en 
créant sa 
société.

l’info en plus

Se bouger : 
la clé

Le Paris à Forbach
Alliés : à 18 h et 20 h 30.
Iris : à 18 h et 20 h 30.
Les animaux fantastiques : à 

20 h 15.
Moi, Daniel Blake : à 18 h.
Vaiana, la légende du bout du 

monde : en 2D à 18 h et 
20 h 30.

Méga Kiné à 
Freyming-Merlebach
École en vie : à 20 h.
Oppression : à 13 h 45, 16 h, 

18 h, 20 h et 22h 10.
Sausage party : à 13 h 45, 

15 h 45, 20 h et 22 h.
Sully : à 13 h 45, 16 h, 18 h, 

20 h et 22 h.
Vaiana, la légende du bout du 

monde : en 2D à 13 h 45 ; en
3 D à 15 h 45, 18 h, 20 h et
22 h.

Alliés : à 13 h 45, 16 h 15, 
19 h 45 et 22 h 10.

Ares : à 17 h 45.
Friend request : à 13 h 45, 

16 h, 20 h et 22 h.
Les cerveaux : à 13 h 45, 16 h, 

18 h et 22 h.
Les animaux fantastiques : à 

13 h 40, 16 h 15, 18 h, 

19 h 40, 21 h et 22 h 15.
Les têtes de l’emploi : à 

13 h 45, 16 h et 18 h.
Inferno : à 13 h 45 et 19 h 45.
Tu ne tueras point : à 16 h 15.
Les ouija, les origines : à 

22 h 10.

Forum à 
Sarreguemines
Sully : à 17 h 45 et 20 h.
Vaiana, la légende du bout du 

monde : à 17 h 45 et 20 h.
Oppression : à 20 h.
Alliés : à 20 h.
Friend Request : à 20 h.
Les têtes de l’emploi : à 17 h 45 

et 20 h.
Les animaux fantastiques : à 

20 h.
Le petit locataire : à 17 h 45.
La folle histoire de Max et 

Léon : à 17h 45.
Ma vie de courgette : à 

17 h 45.
Planetarium : à 17 h 45.
Seul dans Berlin : à 17 h 45.
Premier contact : à 20 h.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Pas de séances : à 20 h 30.

CINÉMAS 

Basée à Bouzonville, l’asso-
ciation de défense et de pro-

motion du francique, Gau un
Griis, vient d’éditer son calen-
drier 2017… pardon, son
« Kalenner 2017 ».

Les villes et villages (de la
vallée de la Nied et d’Allema-
gne) placés sous les projecteurs
dans ce calendrier sont Schwer-
dorff, Bouzonville, Fürweiler,
Rémering, Boulay, Merzig, Lon-
gev i l l e - l è s -
Saint-Avold,
S a r r e l o u i s ,
F i l s t r o f f ,
Creutzwald,
I t t e r s d o r f ,
Itzbach.

Il contient comme à l’accou-
tumée des proverbes et expres-
sions en platt, en français et en
allemand, mais aussi des rimes
enfantines, des sobriquets. des
villages.

Exemple  d ’express ion :
« Wenn dau nur halwer so
domm wärscht, dann wärscht
de noch domm genuch » (« Si
tu n’étais que moitié aussi bête,
tu serais encore largement
assez bête »).

Quant aux sobriquets, celui
des habitants de Longeville-lès-
Saint-Avold est plutôt explicite.
On les appelait « Louwler
G r u m p e r - P i i t s ch e r  »  o u

« Grumper-Schopser », c’est-à-
dire « les picoleurs de schnaps
de patates ». En effet encore au
début du siècle dernier, on dis-
tillait de façon industrielle des
pommes de terre à Longeville.

Aussi, voilà comment on
souhaitait la bonne année
autrefois à Schwerdorff : « Ich
wénschen eech alles, wat er
gäer hunn » (« Je vous souhaite
tout ce que vous désirez »),

« En Fass Wein
u n  e n  d i c k
S c h w e i n  »
(« un tonneau
de vin et un
g r o s
c o c h o n  » ) ,

« En scheen’Keuh un all’Johr en
Beuune » (« une belle vache et
tous les ans un garçon »).

Aussi, deux pages sont con-
sacrées à des photos anciennes
représentant voitures, camions
ou bus des années 1920 à
1960.

Le calendrier est disponible
dans les librairies du Pays de
Nied et de Sarre, ainsi que lors
des marchés de Noël de
Bouzonville (10,11, 17 et
18 décembre) et Siersbourg
(11 décembre), au prix de 5 €.

Renseignements 
supplémentaires : 
www.gaugriis.com

ASSOCIATIONS bouzonville

Gau un Griis édite
un nouveau calendrier
L’association Gau un Griis édite son Kallener 
2017. Plusieurs villages du pays de Nied y 
apparaissent avec des

L’association pour la défense et la promotion du francique, Gau
un Griis, vient d’éditer son calendrier 2017. Photo DR

Des sobriquets, des 
proverbes, des 

expressions en platt

sarreguemines

Il a un beau CV qui en dit long
sur sa carrière de peintre. Stefan
Beiu, né en 1960 en Moldavien
s’est installé en Moselle-Est
voici quelques années. Remar-
qué lors des salons d’art con-
temporain européens et interna-
tionaux, comme au Grand
Palais à Paris, à Lille ou Stras-
bourg, il trace son sillon comme
artiste spécialisé dans les
recomposi t ions  d ’œuvres
majeures  qu’ i l  détourne,
comme sa toile Convergence
qui combine deux monuments
du genre, Le radeau de la

Méduse et la Liberté.
Il expose jusqu’à ce diman-

che 11 décembre, de 14 h à
19 h, au Casino de Faïenceries à
Sarreguemines. Il y propose ses
dernières créations, ainsi que
celle de son ami et complice
Victor Grusevan, peintre et scé-
nographe de théâtre et de
cinéma, et d’une de ses élèves,
Marie-Louise Soudier, dite Mari-
lou. Cette dernière propose ses
dernières créations abstraites,
commandées par son profes-
seur, et du figuratif.

Entrée libre.
Stefan Beiu, artiste primé lors des salons européens et internationaux d’art contemporain,

expose jusqu’à dimanche au Casino des Faïenceries de Sarreguemines. Photo RL

Stefan Beiu expose au 
Casino des Faïenceries

en sarre

La fédération sarroise du com-
merce de détail plaide pour le

maintien des quatre dimanches
d’ouverture dans l’année et refuse

de s’associer à la requête de la
fédération nationale qui souhaite
une extension à dix dimanches.

Cette dernière souhaitemieux
répondre au commerce en ligne

qui rogne une part de plus en plus
importante du marché. Opposée à

cette revendication nationale, la
fédération sarroise a demandé au

gouvernement du land de Sarre de
refuser tout changement de la

règlementation actuelle.

Pour le maintien de
quatre dimanches

 C’est le nombre de visiteurs
accueillis en cinq mois à la
Völklinger Hütte (Sarre) à

 l’exposition Bouddha ;
Ouverte jusqu’au 19 février 2017

dans l’ancienne usine sidérurgique
classée au patrimoine mondial de

l’humanité, cette exposition réunit
232 chefs d’œuvre qui retracent

2000 d’art bouddhiste.
Infos : www.voelklinger-huette.org

(site trilingue).

le chiffre

75 000

Mercredi, à Creutzwald, vous remettez
les trophées d’entreprises de Moselle-
Est. À qui s’adressent ces récompen-

ses ?
François SIATTE : « Nous distinguons des

entreprises qui contribuent au développement éco-
nomique et au rayonnement de la Moselle-Est, que
cela soit par leur longévité, leurs investissements
matériels, financiers ou humains, leur réputation ou
leur degré d’innovation. Chaque
intercommunal i té (Bitche,
Creutzwald, Faulquemont, For-
bach, Freyming-Merlebach, 
Saint-Avold et Sarreguemines)
choisit une société de son terri-
toire. »

Mylène METZ : « Un prix
spécial est remis par le cercle des
entrepreneurs de Moselle-Est, plus centré sur l’inno-
vation. Au cours de cette soirée nous accueillons
plus de 300 personnes. Cela permet aux acteurs
locaux de se rencontrer et d’échanger. Cette année,
nous avons le soutien des clubs et réseaux de
Moselle-Est et d’un nombre croissant de sponsors. »

Pour cette 12e édition, comme les précéden-
tes, une conférence suit la remise des prix.
Pourquoi avoir choisi Carol Allain, conseiller en
ressources humaines au Québec ?

F.S : « Au cours des 400 visites en entreprises que
nous avons effectuées cette année, on s’est aperçu
que les ressources humaines sont une problémati-
que récurrente. Au travers de la gestion prévision-

nelle des emplois et des compétences, menée avec
l’État, nous avons une image précise de l’état de
l’emploi et donc des besoins des entreprises. »

M.M : « Carol Allain évoque le choc des généra-
tions entre la génération silencieuse, les baby-boo-
mers, les générations X, Y et Z qui ont parfois du mal
à cohabiter à cause des décalages culturels ou
comportementaux. C’est un véritable show-man
mais qui apporte de vraies réponses aux entrepre-

neurs. »
Quel est le bilan de l’Ageme

pour l’année écoulée ?
F.S : « Nous avons enregistré le

même volume d’activités qu’en
2015. Nous favorisons l’implanta-
tion de nouveaux investisseurs,
mais ce sont des dossiers qui pren-
nent du temps à monter. Malgré la

crise économique internationale, la Moselle-Est
demeure attractive, à la fois au niveau des coûts et
de la main-d’œuvre. De plus, elle dispose de réserves
foncières intéressantes. »

Le président du conseil départemental veut
créer une agence d’attractivité en fusionnant
Moselle Développement et Moselle Tourisme.
Cela signera la fin de l’Ageme ?

F.S : « Pas du tout. Nous serons présents en 2017.
L’idée de cette agence départementale est bonne.
Mais la Moselle est composée de plusieurs territoires
qui méritent chacun leur outil. »

Propos recueillis par Bertrand BAUD.

ÉCONOMIE soirée prestige manager de l’ageme  à creutzwald

« Valoriser le savoir-faire est-mosellan »
Lors de la soirée prestige Manager, des prix seront remis à 
huit entreprises de Moselle-est pour leur dynamisme.

François Siatte, directeur de l’Agence pour l’expansion de la Moselle-Est, et Mylène Metz,
chargée de la communication, évoquent la soirée Prestige manager. Photo Thierry SANCHIS;

« La génération 
silencieuse, les baby-

boomers, les 
générations X, Y et Z 

ont parfois du mal
à cohabiter. »
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CREUTZWALD - SARREGUEMINES - SAVINES-LE-LAC (05)

« Dans les prés, des milliers de fleurs,
mais une seule maman

dans notre cœur.
Dans le ciel, des milliers d’étoiles

mais aujourd’hui, nos yeux se voilent.
Celle qui nous aimait tellement

vient de nous quitter discrètement. »

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

Madame Hélène DELLWING
née ALLGEIER

survenu à Freyming-Merlebach, le 4 décembre 2016, à l’âge de
87 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 du Centre à Creutzwald et sera suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

PAS DE PLAQUES.

Registre à signatures.
De la part de:

Alain DELLWING et Betty, son fils et sa belle-fille :
Patrick KARR et Monique, née DELLWING,
sa fille et son gendre ;
Matthieu et Vanessa, Emilie, Aline,
ses petits-enfants adorés ;
Ellynn, son petit trésor,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions l’équipe du service SSR et de soins palliatifs de
l’hôpital de Freyming-Merlebach pour sa disponibilité et sa
gentillesse.

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

CARLING - SAINT-AVOLD - MAIZIÈRES-LÈS-VIC

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

Erna FORGET
née MELLARD

survenu le 4 décembre 2016, à Creutzwald, dans sa 95è année.

Selon ses vœux, une bénédiction aura lieu avant l’incinération,
le mercredi 7 décembre 2016, à 14 heures, au crématorium de
Saint-Avold.

La défunte repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

De la part de:
Raymonde et Michel MERMET,
Micheline et Jean Pascal HESSE,
Drissia et Gilles FORGET,
ses enfants ;
Sylvie, Philippe, Lior, Michaël, Dany,
ses petits-enfants ;
Youli, son arrière-petite-fille,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Raymond
décédé le 23 janvier 2010.

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

CLOUANGE - VITRY-SUR-ORNE - ROMBAS - FAMECK

« Je quitte ceux que j’aime
pour rejoindre ceux que j’ai aimés.
Tant que je serai dans vos cœurs,

je serai parmi vous. »

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Saverio BELLISSIMO
survenu à son domicile, le 4 décembre 2016, à l’age de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 7 décembre
2016, à 15 h 30, en l’église Saint-Henri de Clouange, suivie de
l’inhumation au cimetière de Clouange.

Monsieur repose en la chambre funéraire « Les Colombelles »,
chemin de Silvange, à Pierrevillers.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue de la cérémonie religieuse.

De la part de:
Madame Annunziata BELLISSIMO, son épouse ;
Catherine et Salvatore CARLETTO,
Rosanna et Jean-Marie WOLFERSBERGER,
Joseph,
Concetta,
Sylvie,
ses enfants ;
Emilie et Adrien, Franck et Florine, Guillaume et Elodie,
Alexandre et Eva,
ses petits-enfants ;
Léa et Lola, Téo, Axel, Chiara, Lou,
ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur Domenico et Thérèse BELLISSIMO,
son frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble des intervenants à domicile.

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

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD

À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Veuve
Marie PENNERAD

née STURM

survenu à Longeville-lès-Saint-Avold, le 5 décembre 2016,
à l’âge de 101 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 8 décembre 2016,
jour de son anniversaire, à 14 h 30, en l’église de Longeville-
lès-Saint-Avold, suivie de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte repose à la morgue de Longeville-lès-Saint-Avold
à partir de 14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Clément, Marie-Louise et Lucien, ses enfants ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants

et arrière-arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

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

SARRALBE - ACHEN

« Le cœur d’une maman est un trésor
que l’on ne possède qu’une fois. »

Entourée de l’amour et de la tendre affection des siens

Madame Myriam ASSANT
née BURGER

s’est endormie à son domicile à Sarralbe, le samedi 3 décembre
2016, à l’âge de 58 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 8 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Sarralbe.

Myriam repose à la morgue de l’hôpital Saint-Joseph de Sarralbe.

L’inhumation se fera au cimetière de Sarralbe.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean-Bernard ASSANT, son époux ;
Axelle et Guillaume, ses enfants ;
Madame Paulette BURGER, sa maman ;
Madame Françoise BURGER, sa sœur ;
Monsieur et Madame Antoine ASSANT, ses beaux-parents,
ainsi que toute la famille.

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

SARREBOURG

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

Madame Paulette MINARD
née VIRY

qui s’est endormie dans la paix du Seigneur, à Sarrebourg,
le 3 décembre 2016, à l’âge de 92 ans, munie des sacrements
de l’Église.

Les obsèques auront lieu le mercredi 7 décembre 2016, à 14h15,
en l’église de Sarrebourg, sa paroisse.

Paulette repose à la chambre funéraire de Sarrebourg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Un registre de condoléance est mis en place.

De la part de:
Viviane, Claudine, Joëlle et Philippe, ses enfants ;
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants.

La famille remercie le personnel de l’EHPAD Pompidou de
Sarrebourg pour son dévouement et sa gentillesse
auprès de notre maman.

Une pensée pour son époux

Pierre
décédé en 1977,

son fils

Yves
décédé en 1951

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - SAINT-JURE - SAINT-BERNARD
ORLEIX - TOURNON - MOYEUVRE-GRANDE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Hélène DEUTSCH
née SEIWERT

survenu le 3 décembre 2016, à Metz, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 7 décembre 2016, à
10 h 30, en l’église Saint-Martin de Maizières-lès-Metz, suivie de
l’inhumation au cimetière communal d’Amnéville.

Madame repose en la chambre funéraire « Les Colombelles »,
chemin de Silvange, à Pierrevillers.

S’abstenir de condoléances
à l’issue de la cérémonie religieuse.

De la part de:
Gilbert et Gabrielle,
Denis,
Viviane et Jean-Marie,
Jocelyne,
Bernard et Christine,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

René
décédé en 1982.

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

CHÂTEAU-SALINS - REZONVILLE - ÉPINAL

A vous tous qui l’avez connue et aimée, c’est avec tristesse que
nous faisons part du décès de

Madame Marie-Rose DUGRAIN
née ROUGIEUX

survenu à Château-Salins, le 4 décembre 2016, à l’âge de
86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 8 décembre 2016,
à 14 heures, en l’église de Château-Salins, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

Madame Marie-Rose DUGRAIN, repose au funérarium Riboulot à
Château-Salins.

PAS DE PLAQUES
De la part de:

Odile et Massimo,
Jacques et Jacqueline,
Philippe,
ses enfants ;
Laurent et Claire, Mathieu, Pierre, Justine, ses petits-enfants ;
Arthur, Timothée, ses arrière-petits-enfants ;
sa belle-sœur, ses neveux, son cousin, sa cousine et sa filleule,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

André DUGRAIN
décédé le 10 janvier 2004.

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

FREYMING-MERLEBACH - WOERTH (67)

« Elle a accompli son pèlerinage terrestre. »

Entourée de l’affection des siens

Madame Irène RESNIK
née DAMM

s’est endormie paisiblement à son domicile dans l’Espérance
de la Résurrection le dimanche 4 décembre 2016.

Elle avait 94 ans.

Nous lui dirons A Dieu lors du service religieux qui sera célébré le
mercredi 7 décembre 2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph
à Hochwald.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES
mais des messes.

De la part de:
Armand et Josette KARAS, née RESNIK,
son gendre et sa fille ;
Chantal RESNIK, sa fille ;
Joëlle KARAS, sa petite-fille ;
Anne et Boris BATTISTINI, ses petits-enfants ;
César, son arrière-petit-fils et son rayon de soleil,
Sophie FEIDER et Jérôme, ses petits-enfants.

Une pensée pour celui qui lui manquait tant, son époux

Willy
décédé le 31 août 1994.

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

NILVANGE - SISTERON (04) - FLORANGE - LORETTE (42)
ISÈRE (38) - NORMANDIE - FAULQUEMONT

CHEVAL-BLANC (84)

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Doris KNIPPER
survenu à Hayange, le 3 décembre 2016, à l’âge de 62 ans.

Une bénédiction aura lieu le mercredi 7 décembre 2016, à 12h30,
en la salle omniculte du centre funéraire Saint-François de Thion-
ville.

Doris repose au centre funéraire Saint-François de Thionville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Lucie SCATOLI, née JUNGHEN, sa maman ;
ses enfants et petits-enfants ;
ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son papa

Jacques
et sa sœur

Karine
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

FORBACH (WIESBERG)

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame Nunzia PFLUMIO
née BELCASTRO

survenu à l’hôpital de Mercy, le 3 décembre 2016, à l’âge de
59 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 7 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église du Wiesberg de Forbach, où l’on se
réunira.

Madame PFLUMIO repose à la chambre funéraire du cimetière de
Forbach

Selon sa volonté son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.
De la part de:

Monsieur Xavier PFLUMIO, son époux ;
Katia PFLUMIO,
Jennifer CANNAS, née PFLUMIO, son époux Anthony

et leurs enfants Enzo et Marina,
ses filles, son gendre et ses deux petits-enfants ;
Madame Elena BELCASTRO, née NAPOLI, sa maman ;
son frère, ses sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions le service d’oncologie de l’hôpital de Mercy,
le S.M.D. de l’hôpital Legouest, ainsi que les infirmières à
domicile pour leur gentillesse et leur dévouement.

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

STIRING-WENDEL - SCHOENECK

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Angelo BALDI
survenu à Saint-Avold, le 3 décembre 2016, à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 8 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Marie du Habsterdick, sa paroisse,
où l’on se réunira, suivie de l’inhumation au cimetière du
Habsterdick.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Irène BALDI, née HENRY, son épouse ;
Laurent et Joëlle,
Jeanine et Didier,
ses enfants ;
Elio, Théo, ses petits-enfants chéris ;
Madame Joséphine HENRY, sa belle-mère ;
sa sœur, ses frères, beaux-frères, belles-sœurs,

neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille tient à remercier son médecin traitant le Docteur BOTZ
et les infirmières Laurence et Sandrine, ainsi que le Docteur
CRUMBACH et l’ensemble du personnel d’oncologie
d’Hospitalor de Saint-Avold pour leur gentillesse et leur
dévouement.

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

FLORANGE - THIONVILLE - BLOIS - LA BÂTIE-MONTSALÉON

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert MAIRE
survenu à Toulon, le 4 décembre 2016, à l’âge de 73 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 8 décembre 2016,
à 15 heures, en l’église de Bertrange, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

NI FLEURS, NI PLAQUES
mais des dons pour l’Association Aide Missionnaire

sont possibles.
De la part de:

Madame Irène MAIRE, née BOGUS, son épouse ;
Catherine et Magali, ses filles et leurs conjoints ;
Colin, Léo, Martin, Eva, Justine, ses petits-enfants ;
Bernadette BLACHE, née MAIRE, sa sœur, ainsi que son époux ;
ses belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

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

METZ - THIONVILLE - STIRING-WENDEL
MONTIGNY-LÈS-METZ - GRAS

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Ernest RUNTZ
Peintre en bâtiment

survenu à Metz, le 3 décembre 2016, à l’âge de 76 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le mercredi 7 décembre 2016,
à 16 heures, en la salle omniculte du crématorium de Metz,
1 impasse des Hauts Peupliers, suivi de la crémation.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES
De la part de:

Christophe RUNTZ et Sabine EIDEN
et leurs enfants Aurore et Mathéo ;

Bruno RUNTZ, ses enfants et petits-enfants ;
ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

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

HAYANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Françoise MACCIONI
née PAPANDREA

survenu à Thionville, le 5 décembre 2016, à l’âge de 89 ans.

Une bénédiction aura lieu le mercredi 7 décembre 2016, à 15 h 30,
au centre funéraire Saint-François de Thionville, suivie de la
crémation.

Madame MACCIONI repose au centre funéraire Saint-Francois de
Thionville.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

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

Le Lions Club de Thionville Lorraine

a la grande tristesse de vous faire part du décès de

Gilbert MAIRE
Ancien Président

Vice-Président en exercice

Son charisme, son sens de l’amitié et son dynamisme nous
manqueront.

À Irène, son épouse, à Catherine et Magali, ses filles et à ses
petits-enfants, le Club exprime ses condoléances émues.

Les obsèques de Gilbert MAIRE seront célébrées le jeudi 8
décembre 2016, à 15 heures, en l’église de Bertrange.

CHÂTEAU-SALINS

Le Maire,
les Conseillers Municipaux,
la Ville de Château-Salins,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Reine LAVAUX
Conseillère Municipale de 1983 à 1989

Nous garderons d’elle le souvenir d’une femme très dévouée
au service de sa commune.
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BÉCHY - WOIPPY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Alain GONY
survenu à Metz, le 3 décembre 2016, à l’âge de 72 ans.

Un dernier adieu lui sera rendu le mercredi 7 décembre 2016,
à 10 heures, au crématorium de Metz.

Monsieur GONY repose à la maison funéraire, rue Lothaire à Metz.

De la part de:
Madame Liliane HENRY, sa compagne ;
Monsieur et Madame Pascal GONY,
Monsieur et Madame Christophe GONY,
ses enfants et leurs conjoints ;
Mathias, Lucas et Lisa, ses petits-enfants ;
Valérie et Olivier, Patrick et Anne, Hervé et Marielle

et leurs enfants,
ses beaux-enfants,
ainsi que toute la famille et ses amis.

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

KNUTANGE - SÉZANNE (51) - CALONNE-RICOUART (62)

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Charles Paul CHAPERT
survenu au Luxembourg, le 4 décembre 2016, à l’âge de 85 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 8 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Charles de Knutange, où l’on se
réunira, suivie de l’inhumation au nouveau cimetière de
Knutange.

Notre papa reposera à la salle mortuaire de Knutange ce jour,
à partir de 17 heures.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses gendres,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour ses enfants décédés

Christian, Béatrice, Francis
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

BÉCHY

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

Madame Marie-Thérèse THIRIAT
survenu à Ars-Laquenexy, le dimanche 4 décembre 2016, à l’âge
de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 7 décembre
2016, à 10 heures, en l’église de Béchy, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

toute sa famille.

Marie-Thérèse remercie de tout cœur les familles WEBER,
LOCATELLI, RAPT, DAMIEN et PANTER, sans oublier
ses anciens voisins et amies pour leurs visites et leur soutien.

Un merci tout particulier à Madame SCHONG qui l’a fidèlement
accompagnée au fil des années ainsi que les autres bénévoles.

Nous remercions l’ensemble du personnel de la résidence
Sainte-Marie pour sa patience et ses bons soins.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

PORCELETTE - FORBACH - ZIMMING - METZ

Le Seigneur a rappelé dans sa paix et sa lumière

Monsieur David HEINRICH
décédé à Bouligny, le 2 décembre 2016, à l’âge de 42 ans.

Une bénédiction aura lieu le jeudi 8 décembre 2016, à 14 heures,
au crématorium de Saint-Avold.

Monsieur David HEINRICH repose à la chambre funéraire
« La Colombe » à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Seth HEINRICH, son fils ;
Joseph et Andrée, ses parents ;
Madame Eléonore HEINRICH, sa grand-mère ;
Audrey, Eric et leurs enfants ;
Mélodie, Marc et leur fils,
ainsi que de toute la famille.

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

LONGWY

Madame Marie DA ROCHA, née DE SA, son épouse ;
Gisèle, Alain, Evelyne, ses enfants ;
Sandrine, Mickaël et Christelle, ses petits-enfants ;
Mélanie, Théo, Enzo, ses arrière-petits-enfants ;
son frère Monsieur Jean DA ROCHA et son épouse Jeannette ;
ses neveux et nièces

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Emmanuel DA ROCHA
survenu à Mont-Saint-Martin, le dimanche 4 décembre 2016,
à l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 7 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Dagobert de Longwy-Haut,
suivie de l’inhumation au nouveau cimetière de la commune,
dans le caveau de famille.

Monsieur Emmanuel DA ROCHA repose à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc » à Lexy.

La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

COCHEREN - MERLEBACH

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude TEXIER
survenu à Saint-Avold, le 4 décembre 2016, dans sa 78è année,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 7 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Belle-Roche, à Cocheren, sa
paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la morgue de Belle-Roche.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Elise MOHR,
Madame Jeannine WAGNER,
ses sœurs ;
Monsieur et Madame Herbert et Nicole TEXIER,
son frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

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

FLÉTRANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Linde LADOWSKI
née REIN

survenu à Metz, le 3 décembre 2016, à l’âge de 59 ans.

La célébration des obsèques aura lieu le jeudi 8 décembre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Martin de Flétrange.

Linde repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Edwin LADOWSKI, son époux ;
Mélanie et Frédéric, Nadine et Thierry, Benoît et Amandine,
Eugénie et Pascal, ses enfants ;
Raphaël, Romain, Elodie, Pacôme, Judith, Noëllia, Laurianne,
ses merveilleux petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

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

HASPELSCHIEDT - EPPING

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Hedwige OBRINGER
née FOGEL

survenu à Bitche, le samedi 3 décembre 2016, à l’âge de 85 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 7 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Haspelschiedt.

De la part de:
Bertrand et Agnès,
Raymond et Bernadette,
Chantal et Laurent,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Lucie KRAKENBERGER, sa sœur,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions chaleureusement l’ensemble du personnel
des Myosotis de Bitche pour sa gentillesse et son dévouement.

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

MOUTIERS

Monsieur Christian ZANNONI et son épouse,
Madame Gisèle MASSE-ZANNONI, et son époux,
ses enfants ;
Adeline et Christophe son compagnon,
Maud et Benjamin son compagnon,
Laura et Martin son compagnon,
Mathieu et Anne-Sophie sa compagne,
ses petits-enfants ;
Gabin et Axelle, ses arrière-petits-enfants,
sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces

vous font part du décès de

Madame Thérèse ZANNONI
née BRAVETTI

survenu le 3 décembre 2016, dans sa 86è année, entourée
de l’affection des siens.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 7 décembre 2016,
à 14h30, en l’église de Moutiers, suivies de l’inhumation dans
le cimetière dudit lieu.

Madame ZANNONI repose à la chambre funéraire Trentarossi,
6, lot commercial La Taie aux Loups, 54310 Homécourt.

AMNÉVILLE - HAGONDANGE - METZ - YUTZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de faire part du décès de

Monsieur Alfred KEHL
survenu en son domicile, le 5 décembre 2016, dans sa
94e année, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 8 décembre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Joseph d’Amnéville suivie de la
crémation.

Le défunt repose au funérarium d’Amnéville.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

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

PELTRE - JOUY-AUX-ARCHES

Sœur Bernadette-Marie
Cunégonde FLAUS

est entrée dans la Paix et la Joie de Dieu le 3 décembre 2016,
à l’âge de 95 ans.

La célébration des funérailles aura lieu à l’EHPAD Saint-Joseph de
Jouy-aux-Arches, ce jour, mardi 6 décembre 2016, à 14 h 30.

L’inhumation se fera au cimetière communal de Jouy-aux-Arches.

De la part de:
la Supérieure Générale,
des Sœurs de la Communauté de Jouy-aux-Arches,
des Religieuses de la Providence de Saint-André,
et de toute sa famille.

Nous remercions les personnels de la maison Saint-Joseph
pour leur dévouement ainsi que toutes les personnes qui
s’associent à notre peine et à notre prière.

WOIPPY

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

Madame Liselotte BRAUN
survenu le 1er décembre 2016, à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 7 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Woippy, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

De la part de:
toute la famille et de ses amis

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

TUCQUEGNIEUX

Madame Rita PAROTTE, née PIATTI et son époux,
Monsieur David PIATTI,
parents et alliés

ont la douleur de vous faire part du décès de leur mère
et belle-mère

Madame Veuve Irène PIATTI
née GHILARDI

survenu à Hyères (Var), dans sa 89è année.

Les obsèques religieuses ont eu lieu le lundi 5 décembre 2016,
dans l’intimité familiale.

CRUSNES - RICHEMONT

Olivier FISCHER, son fils,

vous fait part du décès de

Monsieur Pierre FISCHER
survenu le 4 décembre 2016, à l’âge de 73 ans.

Ses obsèques auront lieu le vendredi 9 décembre 2016 à 10 h 30,
en l’église de Richemont, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - SAINT-AVOLD

« Voilà six ans que tu n’es plus là.
Tu as été une épouse, une maman

et une Oma de tendresse.
Nous t’aimerons toujours

et nous ne t’oublierons jamais. »

Le 6 décembre 2010, nous quittait

Madame Yasmine FUHRMANN
Que tous ceux qui l’ont connue, aimée et appréciée aient une

pensée ou une prière pour elle en ce jour.

De la part de:
Monsieur Henri FUHRMANN, son époux ;
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

HOMÉCOURT

Profondément touchés par les marques de sympathie et d’amitié
témoignées lors du décès de

Monsieur Jean VIOTTI
et dans l’impossibilité de répondre individuellement, nous prions

toutes les personnes, famille, amis, voisins et connaissances, de
trouver ici l’expression de nos remerciements les plus sincères.

De la part de:
sa fille, son gendre, ses petits-enfants, ses sœurs, beaux-frères,
ainsi que toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE

AVIS REMERCIEMENT
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> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une équipe à votre disposition :
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS

Tél. 03 87 34 19 62
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Luxembourg

meurthe
et

moseLLe

mosellemoselle
meuse metz

NANCY

BrieY HAGONDANGe

SAiNt-AVOLD
FOrBACH

SArreGUemiNeS

SArreBOUrG

LONGWY

tHiONViLLe

HAYANGe

beLgique

aLLemagne

> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne
et consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Devis gratuit sur demande

> Tarif préfectoral 2016 :
1,80 € HT/mm pour la Moselle
1,80 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Communauté de Communes
de Freyming-Merlebach
2, rue de Savoie - B.P. 80146 -
57804 FREYMING-MERLEBACH
Tél. : 03 87 00 21 56
Courriel : p.christoph@cc-freyming-merlebach.fr
Adresse internet :
www.cc-freyming-merlebach.fr
Adresse internet du profil d’acheteur :
http://cc-freyming-merlebach.e-marchespublics.com.

Objet du marché : ANRU - étude de peu-
plement et d’habitat de la cité Chapelle
et de la cité des Chênes à Freyming-
Merlebach et Hombourg-Haut

Caractéristiques principales : le presta-
taire devra faire une analyse des deux
cités et formuler des préconisations con-
formément au cahier des charges joint
dans le DCE

Estimation de la valeur de l’étude
(H.T.) : 40000 euros
Durée du marché ou délai d’exécution :
4 mois à compter de la notification du
marché
Date prévisionnelle de début des presta-
tions : février 2017

Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : financement as-
suré par le budget de la communauté de
communes et par les subventions de
l’agence nationale pour la rénovation ur-
baine
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français
Unité monétaire utilisée : euro
Critères de sélection des candidatures :
voir règlement de la consultation
Situation juridique - références requi-
ses :
voir règlement de la consultation
Capacité économique et financière - ré-
férences requises :
voir règlement de la consultation
Référence professionnelle et capacité
technique - références requises :
voir règlement de la consultation
Les personnes morales sont tenues d’in-
diquer les noms et qualifications profes-
sionnelles des membres du personnel
chargé de la prestation.

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
règlement de la consultation
Type de procédure : procédure adaptée

Date limite de réception des offres :
jeudi 12 janvier 2017 à 12:00

Conditions et mode de paiement pour
obtenir les documents contractuels et ad-
ditionnels :
Les documents de la consultation sont
téléchargeables gratuitement sur la pla-
teforme
http://cc-freyming-merlebach.e-marchespublics.com

Conditions de remise des offres ou des
candidatures :
Les candidatures et offres peuvent être
envoyées par voie postale à l’adresse de
la communauté de communes de Frey-
ming-Merlebach ou déposées sur le pro-
fil acheteur à l’adresse suivante :
http://cc-freyming-merlebach.e-marchespublics.com

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 2 décembre 2016

Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre technique peuvent être
obtenus :
Correspondant : M. Kaczynski,
tél. : 03 87 00 21 58,
courriel :
cedric.k@cc-freyming-merlebach.fr

Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif peuvent
être obtenus :
Correspondant : M. Christoph,
tél. : 03 87 00 21 56,
courriel :
p.christoph@cc-freyming-merlebach.fr

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal administratif de Strasbourg
31, avenue de la paix
67070 Strasbourg
tél. : 03 88 21 23 23

AC780167100

Ville de ROMBAS

AVIS DE MARCHÉ
1. Pouvoir adjudicateur :
Ville de Rombas
57120 ROMBAS
tél. : 03.87.67.92.20
Courriel : accueil@rombas.com

2. Objet du marché : Réalisation de l’en-
tretien et de la maintenance de l’ensem-
ble des ascenseurs et monte-charges de
la commune de Rombas via un seul et
unique prestataire.

3. Date d’envoi à la publication :
02/12/2016

4. Le DCE est téléchargeable sur :
http://www.republicain-lorrain.fr/a-propos/parches-publics

5. Date limite de réception des offres :
16/12/2016 à 12H00

AC780063300

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1 - Identification de la collectivité qui
passe le marché :
Mairie de HATTIGNY
23 place de la mairie
57790 HATIGNY

2 - Objet du marché et lieu d’exécution :
Construction d’un atelier municipal
57790 HATTIGNY

3 - Procédure de passation :
Procédure adaptée en application du
CMP

4 - Nombre et consistance des lots : 09
Désignation
1 Terrassement - Plateforme
2 Gros oeuvre
3 Charpente métallique
4 Couverture métallique
5 Bardage - Façade
6 Menuiserie extérieure - porte section-
nelle
7 Electricité
8 Serrurerie - Escalier métallique
9 VRD - Aménagements extérieurs

5 - Conditions relatives au marché :
Les offres devront être rédigées en lan-
gue française.
L’unité monétaire sera l’euro.
Le délai de validité des offres est fixé à
120 jours à compter de la date de récep-
tion des offres.

6 - Modalités d’attribution des lots :
Le jugement des offres sera effectué en
fonction des critères d’attribution sui-
vant :
- valeur financière de l’offre 70 %
- Mémoire technique - planning 30 %

7 - Renseignements et justifications de-
mandés :
Conformément aux pièces énumérées au
règlement de consultation.

8 - Date limite de réception des offres :
05/01/2017 avant 17h
Les offres seront transmises par voie
postale en recommandé avec AR ou dé-
posé en mairie de HATTIGNY contre
récépissé

9 - Renseignements et retrait des dos-
siers :
Renseignements administratifs :
Mairie de HATTIGNY
23 place de la Mairie
57790 HATTIGNY
- aux heures de permanence :
lundi et jeudi de 14 à 18h30
Mail : mairie.hattigny@orange.fr

Renseignements techniques :
Pierre SCHOHN
Architecte DPLG
8 rue Le Corbusier
57400 SARREBOURG
Tél. 03.87.07.12.80
Mail : pschohn.architecte@wanadoo.fr
Adresse de retrait des dossiers :
Demande par mail auprès du maître
d’oeuvre ou par voie électronique sur le
site e-marchespublics.com

10 - date d’envoi du présent avis à la
publication :
Lundi 05/12/2016

AC780041000

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1) Pouvoir adjudicataire :
COMMUNE D’ENCHENBERG
25 rue Centrale
57415 ENCHENBERG
Tél. 03 87 96 38 78

2) Mode de passation :
procédure adaptée

3) Objet des marchés :
extension et réhabilitation des vestiaires
de football

3a) Liste des lots :
LOT nº1 DEMOLITION -
GROS OEUVRE
LOT nº2 CHARPENTE BOIS
LOT nº3 COUVERTURE BAC ACIER
LOT nº4 MENUISERIES EXTERIEU-
RES PVC & ALUMINIUM
LOT nº5 MENUISERIE INTERIEURE
LOT nº6 ELECTRICITE
LOT nº7 CHAUFFAGE - SANITAIRE
- VENTILATION
LOT nº8 PLATRERIE -
FAUX PLAFONDS
LOT nº9 CHAPE - CARRELAGE
LOT nº10 PEINTURES INTERIEURES
& FACADES

3b) Début des travaux :
janvier 2017

3c) Coût d’objectif :
170.000 € H.T.

4) Date limite de réception des offres :
JEUDI 29 DECEMBRE 2016 avant
12h00.

5) Les offres devront être adressées par
voie postale en recommandé AR à
l’adresse cité en 1) ou
déposées contre récépissé à la même
adresse.

L’enveloppe extérieure portera obliga-
toirement la mention :
"Extension et réhabilitation des vestiai-
res de football "
et "NE PAS OUVRIR AVANT LA
SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS"

6) Justificatifs à produire:
- déclarations sur l’honneur prévues par
le code des marchés publics
- copie du jugement, si le candidat est
en redressement judiciaire
- déclaration que le candidat ne fait pas
l’objet d’une interdiction de concourir
- documents et attestations suivant code
du travail

- déclaration sur l’honneur que le candi-
dat satisfait aux obligations fiscales et
sociales
- formulaires attestations d’assurances et
DC1 et 2

7) Offre économiquement la plus avan-
tageuse en fonction des critères sui-
vants :
- 45% valeur technique de l’offre (sui-
vant mémoire technique à produire)
- 55% prix des prestationsUne négocia-
tion pourrait se dérouler avec les offres
les mieux disantes.

8) Obtention des dossiers :
Le dossier électronique sera adressé
après demande par mail à l’adresse sui-
vante :
p.stiebertarchitecte@wanadoo.fr

9) Renseignements techniques :
STIEBERT - Architecte
Tél 03 87 95 74 96

10) Date d’envoi à la publication
le 02/12/2016

AC780035100

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE -

MAPA

Département
de publication : 57

Travaux

IDENTIFICATION DE L’ORGA-
NISME QUI PASSE LE MARCHE
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
MOSELIS
3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3

Type d’organisme : autre
Activité(s) principale(s) : Logement et
développement collectif

OBJET DU MARCHE
FREYMING MERLEBACH - Transfor-
mation d’un local commercial en 3 lo-
gements.
Lot nº 1 : Gros œuvre
Lot nº 2 : Isolation - Peintures extérieu-
res
Lot nº 3 : Menuiseries extérieures PVC
Lot nº 4 : Plâtrerie
Lot nº 5 : Menuiseries intérieures bois
Lot nº 6 : Electricité
Lot nº 7 : Chauffage Sanitaire Plomberie
Ventilation Faïence
Lot nº 8 : Peintures - Revêtements de
sols

Lieu d’exécution : 10 rue du pensionnat
"Espace Condorcet"

CRITERES D’ATTRIBUTION
Se référer au RC

PROCEDURES
Mode de passation : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
06/01/2017 à 16 H 00
Délai minimum de validité des offres :
120 jours

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Référence du marché attribué par le pou-
voir adjudicateur: 16_081R
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 02/12/2016

ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Renseignements d’ordre administratif
Nathalie GOURMELEN
MOSELIS
Service Juridique et Marchés
3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3
Tél : +33 387648679
Email : service.marches@moselis.fr
URL : http://moselis.marcoweb.fr

Adresse à laquelle les documents peu-
vent être obtenus
MOSELIS
Service Juridique et Marchés
3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3
URL : http://moselis.marcoweb.fr
www.moselis.fr rubrique " Marchés Pu-
blics "

AC780070300

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Communauté de Communes
de Freyming-Merlebach
2, rue de Savoie - B.P. 80146
57804 FREYMING-MERLEBACH
Tél. : 03 87 00 21 56
Courriel :
p.christoph@cc-freyming-merlebach.fr
Adresse internet :
www.cc-freyming-merlebach.fr
Adresse internet du profil d’acheteur :
http://cc-freyming-merlebach.e-marchespublics.com.

Objet du marché : ANRU - étude de pro-
grammation urbaine comprenant un vo-
let économique de la cité Chapelle et de
la cité des Chênes à Freyming-Merle-
bach et Hombourg-Haut

Caractéristiques principales : le presta-
taire devra élaborer un projet de renou-
vellement urbain pour les quartiers
NPRU d’intérêt régional " cité Cha-
pelle " et " cité des Chênes " selon les
orientations stratégiques définies dans le
protocole de préfiguration et le cahier
des charges joints au DCE

Estimation de la valeur de l’étude
(H.T.) : 65000 euros
Durée du marché ou délai d’exécution :
9 mois à compter de la notification du
marché
Date prévisionnelle de début des presta-
tions : février 2017

Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : financement as-
suré par le budget de la communauté de
communes et par les subventions de
l’agence nationale pour la rénovation ur-
baine
Langues pouvant être utilisées dans l’of-
fre ou la candidature : français
Unité monétaire utilisée : euro
Critères de sélection des candidatures :
voir règlement de la consultation
Situation juridique - références requi-
ses : voir règlement de la consultation
Capacité économique et financière - ré-
férences requises : voir règlement de la
consultation
Référence professionnelle et capacité
technique - références requises : voir rè-
glement de la consultation
Les personnes morales sont tenues d’in-
diquer les noms et qualifications profes-
sionnelles des membres du personnel
chargé de la prestation.

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
règlement de la consultation
Type de procédure : procédure adaptée

Date limite de réception des offres :
jeudi 12 janvier 2017 à 12:00

Conditions et mode de paiement pour
obtenir les documents contractuels et ad-
ditionnels : Les documents de la consul-
tation sont téléchargeables gratuitement
sur la plateforme
http://cc-freyming-merlebach.e-marchespublics.com
Conditions de remise des offres ou des
candidatures : Les candidatures et offres
peuvent être envoyées par voie postale à
l’adresse de la communauté de commu-
nes de Freyming-Merlebach ou déposées
sur le profil acheteur à l’adresse sui-
vante:
http://cc-freyming-merlebach.e-marchespublics.com

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 2 décembre 2016

Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre technique peuvent être
obtenus :
Correspondant : M. Kaczynski,
tél. : 03 87 00 21 58,
courriel :
cedric.k@cc-freyming-merlebach.fr

Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d’ordre administratif peuvent
être obtenus :
Correspondant : M. Christoph,
tél. : 03 87 00 21 56,
courriel :
p.christoph@cc-freyming-merlebach.fr

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal administratif de Strasbourg
31, avenue de la paix
67070 Strasbourg
tél. : 03 88 21 23 23

AC780084800

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identification de l’organisme passant le
marché :
COMMUNE DE BETTING

Mode de passation :
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

Objet du marché :
Rue de la Croix - Chemin de Béning
Travaux d’effacement des réseaux et
d’aménagement de la voirie
Maître d’Ouvrage / Pouvoir adjudica-
teur :
Commune de BETTING

LOT nº1 : génie-civil des réseaux secs,
câblage BT, câblage Téléphone et éclai-
rage public

LOT nº2 : aménagement de la voirie et
aménagements paysagers

Délais : Fixés par l’entreprise dans
l’Acte d’Engagement (font partie des
critères d’attribution).

Modalités d’obtention du dossier :
Le DCE est à retirer sur le site
www.guelle-fuchs.com,
versionFR, rubrique TELECHARGE-
MENTS puis DCE - nº de dossier 51095.
Pour retirer le dossier, il est impératif de
remplir le formulaire de renseignements.

Date limite de remise des offres :
Le Mardi 03 Janvier 2017 à 12h00,
en Mairie,
2, rue de l’Eglise
57800 BETTING.

Justifications à produire :
lettre de candidature, attestations, décla-
rations et certificats visés aux articles 45
et 46 du Code des Marchés Publics, ré-
férences pour travaux similaires datant
de moins de trois ans.

Modalités de remise des offres :
le pli cacheté contenant l’offre et la can-
didature (enveloppe unique) sera trans-
mis par lettre recommandée avec de-
mande d’avis de réception postal ou
remis en Mairie, 2, rue de l’Eglise,
57800 BETTING, contre récépissé.
L’enveloppe extérieure portera la men-
tion des travaux à réaliser :
Rue de la Croix - Chemin de Béning

Travaux d’effacement des réseaux et
d’aménagement de la voirie
LOT nº1 : génie-civil des réseaux secs,
câblage BT, câblage Téléphone et éclai-
rage public
LOT nº2 : aménagement de la voirie et
aménagements paysagers

Délai de validité des offres : 120 jours.

Critère d’attribution : par ordre de prio-
rité décroissante :
1. prix, pondéré sur 120 points.
2. valeur technique de l’offre (moyens,
méthodologie, démarche qualité, hy-
giène et sécurité), pondérée sur 70
points.
3. délai pondéré sur 10 points.

Renseignements complémentaires :
MAIRIE de BETTING
mairie-betting@wanadoo.fr
GUELLE & FUCHS
laurent.fuchs@guelle-fuchs.com

Date d’envoi de l’avis à la publication :
02/12/2016

AC780400500

AVIS AU PUBLIC

Avis au public

Commune de Talange
(Moselle)

ENQUÊTE
relative au projet

d’intégration des voies
privées et équipements

annexes ouverts
à la circulation publique,
dans le domaine public

communal

2ème insertion

Par délibération en date du 11 mars
2013, le conseil municipal de la com-
mune de Talange a décidé d’approuver
le principe du recours à la procédure de
transfert et classement d’office de voies
privées ouvertes à la circulation publi-
que dans le domaine public communal
conformément à l’article L. 318-3 et
R. 318-10 du code de l’urbanisme de
plusieurs parcelles situées sur le terri-
toire de la commune.
Ce classement concerne les voies sui-
vantes réparties sur tout le territoire com-
munal : La rue des Tulipe, la rue des
Estaux, la rue des Jardins, la rue Privée.

Par arrêté en date du 16 novembre 2016,
le maire de la commune de Talange a
décidé la mise en oeuvre de l’enquête
publique préalable à l’intégration dans le
domaine public communal des voies et
espaces privatifs ouverts à la circulation
publique.
Cette enquête publique est régie par les
articles L 318-3, R 318-10 du code de
l’urbanisme, et par les articles L 141-4,
R 141-4 et suivants du code de la voirie
routière.
Elle se tiendra en mairie pendant 15
jours consécutifs du 5 décembre 2016 au
19 décembre 2016 aux heures habituel-
les du bureau à savoir :
- lundi : 9h-12h, 14h30-17h
- mardi : 9h-12h, 14h30-17h
- mercredi : 9h-12h, 14h30-17h
- jeudi : 14h30-1 h45
- vendredi : 9h-12h, 14h-15h45.

A cet effet,
M. Philippe Hennequin a été désigné en
qualité de commissaire enquêteur par
Madame la présidente du Tribunal Ad-
ministratif de Strasbrourg. En cas d’em-
pêchement de M. Philippe Hennequin,
M. Marc Alleno a été désigné commis-
saire enquêteur suppléant.

Les pièces du dossier et un registre d’en-
quête à feuillets non mobiles, coté et pa-
raphé par le commissaire-enquêteur, se-
ront tenus à la disposition du public en
mairie de Talange du 05/12/2016 au
19/12/2016 aux jours et heures d’ouver-
ture soit pendant huit (8) jours.

Monsieur le commissaire enquêteur re-
cevra le public dans le cadre de perma-
nences en mairie les :
- jeudi 8 décembre 2016 de 17h à 19h
- lundi 19 décembre 2016 de 15h à 17h.

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations sur le projet d’intégration des
voies privées et équipements annexes
ouverts à la circulation publique, dans le
domaine public communal, pourront être
consignées sur le registre d’enquête à
feuillets non mobiles cotés et paraphés
par le commissaire-enquêteur, déposé en
mairie. Elles peuvent être adressées par
écrit en mairie à l’attention du commis-
saire enquêteur à l’adresse suivante :
Monsieur le commissaire enquêteur,
Intégration des voies privées et équipe-
ments annexes ouverts à la circulation
publique, dans le domaine public com-
munal
Mairie de Talange - BP nº1
57525 Talange.

A l’expiration du délai de l’enquête
prévu, le registre sera clos et signé par
le commissaire enquêteur qui disposera
d’un délai de 30 jours pour transmettre
au maire de la commune de Talange le
dossier avec son rapport dans lequel fi-
gurent ses conclusions motivées.

Une copie du rapport du commissaire en-
quêtuer sera adressée au Préfet du dépar-
tement de la Moselle et au Président du
Tribunal Administratif.
Le public pourra consulter ce rapport à
la mairie aux jours et heures d’ouverture
et sur le site internet de la commune :
http://www.talange.com pendant un an à
compter de la clôture de l’enquête.

Le maire, Patrick Abate
RAC777586000

VIE DES SOCIÉTÉS

RECTIFICATIF
à l’annonce nº AC772474900

parue le 4 novembre 2016

Concernant la société civile immobilière
PEJEM SCI. Il fallait lire :
Capital variable de 100 à 1.000.000
Euros
Au lieu de : Capital variable de 1000
à 1.000.000 Euros.

AC780233700

SCI OUDART
DE LA PORTE VERTE

SCI en liquidation au capital
de 2 000 euros
Siège social

et de liquidation :
ZAC de la Porte Verte

1 rue de l’Arbois,
54425 PULNOY

453 372 393 RCS NANCY

AVIS DE CLÔTURE
DE LIQUIDATION

L’AG du 28/11/2016 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Jean-Pierre OUDART, demeurant 23 rue
Amance, 54280 CHAMPENOUX,
de son mandat de liquidateur, donné à
ce dernier quitus de sa gestion et cons-
taté la clôture de la liquidation à compter
du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce
de NANCY, en annexe au RCS.

Pour avis.
Le Liquidateur

RAC778802100

AVIS
DE CONSTITUTION

Dénomination sociale : UFUK

Forme juridique : société par actions
simplifiée unipersonnelle

Capital social : 1 000 €

Siège social : 2 rue du Fort des Bordes
57070 Metz

Objet social : salon de thé sur place et à
emporter, vente sur place et à emporter
de crêpes, spécialités turques et gâteaux.

Durée : 99 ans

Président : Kutluata Halil - 2 rue du Fort
des Bordes 57070 Metz.

Immatriculation au registre du com-
merce et des sociétés : la société sera
immatriculée au greffe du Tribunal de
Metz

RAC779896300

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 25.11.2016, il a été crée une
société :

Dénomination sociale : SAS B.C.E
Bardage-Couverture-Etancheité.

Capital social : 500 euros.

Siège social : 4, Rue Marconi,
57070 METZ.

Objet social : Toutes les activités liées
aux travaux de bâtiment, qui se rappor-
tent principalement aux travaux d’étan-
chéifications, travaux de couvertures,
travaux de bardages, l’isolation des bâ-
timents industriels, même qualité de
sous-traitant.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout actionnaire, chaque action
donnant droit à une voix.

Clause d’agrément : cession libre entre
associés, cessions soumises à agrément
dans les autre cas.

Durée : 99 ans.

Gérance ; M. Taylan Bayram, 31 Rue
des Pivoines, à Charleville-Mezières.

Immatriculation : RCS de Metz.
AC780110600



LOC14

CATHELIN FLEURS 

Au Ban St Martin
Un an de fl eurs

ROYAL PALACE KIRRWILLER 

Un dîner-spectacle pour 

six personnes « FLAMBOYANT » 

et une nuitée en chambre double 

petit déjeuner compris pour six personnes 

à la COUR DU TONNELIER à BOUXWILLER

MASS AUTOMATIC à FontoyUn juke box Menphis MP3

FC METZ 
Deux ABONNEMENTS 
En tribune Nord Haute 
valables pour la saison 

sportive 2017-2018

LA XIIEME BORNE à Delme

Un repas pour dix personnes, boissons comprises 

et une nuit d’hôtel pour dix personnes en chambre 

double petit déjeuner compris

entre le mercredi et le samedi

LE GALAXIE 
à Amnéville
« Spectacle 
Christophe Mae » 
deux places 
dans les loges 
VIP (parking, 
open bar et 
cocktail 
dînatoire)
Dimanche 
14 mai 2017

YAB à Tucquegnieux
BENIERE TRAITEUR

Un repas tout compris 
à domicile pour 

dix personnes

LA FORET 
à Amnéville
Un menu 
gastronomique 
pour six personnes 
boissons comprises

François LAUTERBACH
Un tableau « Fruits de septembre »

LES TUILERIES à Fey
Un repas gastronomique tout inclus 
pour six personnes et une nuit d’hôtel 
pour six personnes en chambre 
double petit déjeuner compris

LE MARTIN PECHEUR à Ay Sur MoselleUn menu découverte avec champagne pour huit personnes

CYCLES WALAS à Metz
Un vélo assistance électrique Gitane

5€

L’ARNSBOURG à Baerenthal 
avec Laure et Fabien Mengus
Un repas haute gastronomie tout inclus 
pour six personnes et une nuit d’hôtel petit 
déjeuner compris en chambre double 
pour six personnes au KIRCHBERG

8€

5€

5€

5€ 5€

LA MAISON 
DE LA RELAXATION 

à Metz
Un fauteuil 

de relaxation 
haut de gamme

5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

Hôtel
La Cour

du Tonnelier

Association Noël de Joie
3 avenue des Deux-Fontaines

57140 Woippy
Marie-Christine REUTER 06 44 17 49 20

Corinne FRANÇOIS 06 75 79 36 30
mariechris t ine.reuter@republicain-lorrain.fr

 corinne.francois@republicain-lorrain.fr

Bons de souscription à 5 euros

Les gagnants seront avisés personnellement. 
Règlement du jeu déposé chez Mes Boob et Petit, huissiers de justice à Metz.

Coupon à renvoyer accompagné d’un chèque 
à l’ordre de Noël de Joie 

à l’adresse suivante :

NOËL DE JOIE - 3, avenue des Deux Fontaines 57140 Woippy
Le tirage au sort aura lieu fi n avril 2017.

Nom ............................................................................................................................  

Prénom ....................................................................................................................

Adresse  ..................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Téléphone (portable si possible)  ...................................................................

Saison 2016
2017

CYCLES  WALAS  ..............................  x 5 € =  ..........................................

RESTAURANT LE MARTIN PECHEUR  ..............................  x 5 € =  ..........................................

RESTAURANT ET HOTEL LES TUILERIES  ..............................  x 5 € =  ..........................................

RESTAURANT LA FORET  ..............................  x 5 € =  ..........................................

RESTAURANT ET HÔTEL LA XIIe BORNE  ..............................  x 5 € =  ..........................................

YAB BENIERE TRAITEUR  ..............................  x 5 € =  .........................................

LE GALAXIE - CHRISTOPHE MAÉ  ..............................  x 5 € =  ..........................................

MASS’AUTOMATIC  ..............................  x 5 € =  ..........................................

LA MAISON DE LA RELAXATION   ..............................  x 5 € =  ..........................................

CATHELIN FLEURS  ..............................  x 5 € =  ..........................................

ROYAL PALACE A KIRRWILLER & COUR DU TONNELIER  ..............................  x 5 € =  ..........................................

FRANCOIS LAUTERBACH - TABLEAU  ..............................  x 5 € =  ..........................................

FC METZ  ..............................  x 5 € =  ..........................................             

                                           Total  ........................................................................

✂

Bon de souscription à 8 euros
L’ARNSBOURG ET HOTEL KIRCHBERG  ..............................  x 8 € =  ..........................................

Hôtel
Kirchberg
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