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Grand Est : 13 354 participants 
pour le Moi(s) sans tabac

> Notre dossier en page 6

Ph
ot

o 
T

hi
er

ry
 N

IC
O

LA
S

EURO FÉMININ DE HAND

Les Bleues qualifiées 
pour le tour principal

> En page 11

Ph
ot

o 
A

FP

Le successeur de Manuel Valls détient un premier record :
le plus bref mandat de Premier ministre sous la Ve République.
Hier, Bernard Cazeneuve (photo) a signé un bail de cinq mois
à Matignon. Que peut faire un chef de gouvernement sur une
période aussi courte ? « Protéger les Français » et… « préparer
l’avenir », lui a demandé François Hollande.

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

Cazeneuve
en CDD 
pour cinq mois

NOUVEAU PREMIER MINISTRE

Philippe Richert, président de la région Grand Est, s’est rendu à
Madine hier soir pour clarifier sa position quant au financement de
ce site touristique meusien. Investir oui, mais sur la base d’un « vrai
projet partagé » avec « une stratégie définie ». Pour y parvenir,
Région et Département vont cofinancer deux études sur la gouver-
nance et le fonctionnement de Madine.

> En page 6

FINANCEMENT DE LA GRANDE RÉGION

Investir à Madine :
oui mais…

Photo Anthony PICORÉ

Photo AFP
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MEURTHE-ET-MOSELLE

Piennes : Adrien, 3 ans 
oublié dans le car scolaire

> En page 5

MÊME BUDGET MAIS NOUVELLES DISPOSITIONS

Deux manifestations aidées par département, par discipline et par année. Le mode de sélection
adopté par le Grand Est pour soutenir le sport apparaît quelque peu brutal. Si Jean-Paul Omeyer,
patron des sports pour la Région, temporise, beaucoup de questions restent encore sans réponses.
Et au quotidien, certaines dispositions pourraient créer des polémiques.

> En page 13

Sport : le Grand Est
change les règles

RISQUE « ÉLEVÉ » DE GRIPPE AVIAIRE DANS TOUTE LA FRANCE

Volaille sous haute surveillance

Les poules dans le jardin des particuliers 
doivent aussi être confinées.
Photo Gilles WIRTZ

La France a rehaussé hier son niveau de risque de grippe aviaire à « élevé » pour l’ensemble du territoire. Une décision
consécutive à la découverte de nouveaux cas provoqués par des oiseaux migrateurs. Concrètement, les propriétaires de volailles
– professionnels comme particuliers – doivent se plier à des mesures de confinement. Les chasseurs sont également concernés.

> En page 3
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l’État insiste pour que le gouver-
nement soit au travail « jus-
qu’au dernier jour ». Mais il n’y
a plus de grande réforme à faire
voter, hormis peut-être celle de
la légitime défense des policiers.
Encore un dossier sécuritaire.

André Vallini, nouveau secré-
taire d’État chargé des Relations
avec le Parlement, évoquait hier
une possible déclaration de poli-
tique générale de Bernard Caze-
neuve, la semaine prochaine.
Mais ce n’est qu’une éventua-
lité. Le chef du gouvernement
n’est pas obligé de se présenter
devant le Parlement pour enga-
ger sa responsabilité. Manuel
Va l l s  ne  l ’ ava i t  pas  f a i t
d’ailleurs, lors du remaniement
de février dernier. Si Bernard
Cazeneuve se lançait dans
l’exercice délicat d’une déclara-
tion de politique générale ce
serait surtout histoire de mon-
trer que son gouvernement reste
sur la brèche et qu’il y a un
capitaine à bord.

Patrick FLUCKIGER

spécialiste des questions de
sécurité au sein du PS, mais
c’est davantage pour sa fidélité
à François Hollande qu’il a été
nommé place Beauvau. Ce sera
la continuité sans le change-
ment. Le tandem Cazeneuve-Le
Roux aura pour première tâche
la  prolongat ion de l ’état
d’urgence, en vigueur depuis les
attentats de Paris, en novembre
dernier. C’était déjà prévu :
l’Assemblée devait en débattre
le 21 décembre. Cette date
devra cependant être avancée,
car la loi stipule qu’après un
changement de gouvernement,
l’état d’urgence est automati-
quement caduc au bout de
quinze jours.

« Ouvrir l’espérance 
sur le futur »

La deuxième mission confiée
par le Président au nouveau Pre-
mier ministre est beaucoup plus
floue : « Préparer l’avenir, ouvrir
l’espérance sur le futur ». Vaste
programme… après quatre ans
et demi de mandat ! Le chef de

confié les missions de « proté-
ger » les Français et de « prépa-
rer l’avenir ». Premier mot
d’ordre, donc : la sécurité. La
crainte de nouveaux attentats a
visiblement guidé le chef de
l’État dans son choix. Place
Beauvau, Bernard Cazeneuve a
géré trois attentats majeurs 
(Charlie et l’Hyper Cacher en
janvier 2015, le Bataclan et le
Stade de France en novembre,
Nice en juillet 2016) et de nom-
breuses attaques mortelles à tra-
vers le territoire : décapitation
d’un chef d’entreprise à Saint-
Quentin-Fallavier (Isère), meur-
tre d’une jeune femme à Villejuif
(Val-de-Marne), assassinat du
père Hamel à Saint-Etienne-du-
Rouvray notamment. Bernard
Cazeneuve a su faire face avec
calme et détermination.

Prolonger l’état 
d’urgence

Le nouveau Premier ministre
est remplacé à l’Intérieur par
Bruno Le Roux, le patron des
députés socialistes. C’est un

Bernard Cazeneuve, le troi-
sième Premier ministre de
François Hollande, est à

peine nommé qu’il détient déjà
un record – qui sera difficile à
battre : ce sera le plus bref Pre-
mier ministre de la Ve Républi-
que. Son bail à Matignon ne
cour t que jusqu’à la mi-
mai 2017, date à laquelle un
nouveau président aura été élu
et aura nommé son gouverne-
ment. Bernard Cazeneuve a
donc un CDD d’à peine plus de
cinq mois. Jusqu’à présent, sur
20 premier ministres, Édith
Cresson (10 mois, 16 jours en
1991-1992), seule femme à
Matignon, son successeur
Pierre Bérégovoy (11 mois 27
jours) et Maurice Couve de
Murville (11 mois, 11 jours en
1968-1969), étaient restés à
Matignon moins d’une année. 

Première mission : 
la sécurité

Que peut faire un Premier
ministre dans une période aussi
courte ? François Hollande lui a

GOUVERNEMENT manuel valls remplacé par bernard cazeneuve

Le nouveau Premier ministre, comme son prédécesseur, a fait ses armes au ministère 
de l’Intérieur, et aura comme première tâche d’assurer « la protection » des Français.

Bernard Cazeneuve remplace Manuel Valls au poste de Premier ministre. Photo AFP
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Bruno Le Roux était jusqu’à
présent le seul proche de Fran-
çois Hollande à ne pas avoir
occupé de ministère, le seul
porte-parole de sa campagne
électorale de 2012 aussi. Dire
qu’il rêvait d’entrer au gouver-
nement est un euphémisme !

A 51 ans, le président du
groupe des députés socialistes
à l’Assemblée nationale est
donc récompensé de sa fidélité
avec sa nomination au minis-
tère de l’Intérieur, l’un des
postes les plus stratégiques du
gouvernement. Il aura en
charge la sécurité des Français dans une période de « risque
élevé » d’attentat. Il organisera matériellement la prochaine
présidentielle sous l’autorité du Conseil constitutionnel. Il
connaît ces deux dossiers pour avoir été au sein du PS, chargé
des élections dans les années 2000 ainsi que des questions
sécuritaires. Véritable « apparatchik » du PS, il est député de ma
première circonscription de Seine-Saint-Denis depuis 1997.
L’une des plus à gauche de l’Hexagone. Bruno Le Roux a géré
durant quatre années un groupe de 290 députés dont une
quarantaine de frondeurs. Son apparente bonhomie et sa
langue de bois reconnue, cachent un caractère très autoritaire.
Pour un locataire de la place Beauvau, c’est une qualité.

N. M.

Le Roux, fidèle de Hollande

La passation de pouvoir à Matignon
Après sa démission, Manuel Valls a laissé les clés 
de Matignon à Bernard Cazeneuve, hier. Photo AFP

EN IMAGES

Main dans la main avec Anne Gravoin
Aux côtés de sa femme Anne Gravoin, l’ancien Premier ministre
se lance désormais dans la course à la présidentielle. Photo AFP

En 2012, Bernard Caze-
neuve, 51 ans, était l’un des
inconnus du gouvernement.
Secrétaire d’État aux affaires
européennes, ce fabiusien 
était ainsi récompensé d’avoir
été l’un des porte-parole de la
campagne présidentielle de
François Hollande.

Le miroir inversé 
de Manuel Valls

En cinq ans, l’ascension du
député-maire de Cherbourg
(Manche) a été foudroyante.
Mis dans la lumière en rempla-
çant au pied levé Jérôme
Cahuzac, ministre du Budget
qui avait du mal à gérer son
argent de façon légale, l’élu du
Cotentin s’est ensuite rendu
indispensable. Sa nomination
en 2014 au poste de ministre
de l’Intérieur avait étonné tant
sa personnalité était l’exact
contraire de celle de Manuel
Valls. Déjà, il le remplaçait.

Valls l’impétueux, l’homme
pressé, le communicant
adepte des formules choc et
des cravates colorées laissait
la place à Cazeneuve le dis-
cret, qui ne fait pas d’éclats de
voix, qui choisit ses mots
autant que ses cravates, par-
faitement assorties à ses
pochettes.

Sa discrétion, sa mesure, sa
pondération, mais aussi son
autorité naturelle et son sens
de l’État ont rassuré les Fran-
çais durant les attentats. Car
c’est véritablement à la faveur
des événements dramatiques
qui ont endeuillé la France que
Bernard Cazeneuve s’est fait
connaître.

« Ces moments si durs pour
notre pays resteront à tout
jamais dans mon cœur », a-t-il
déclaré hier, à la fois ému et
grave, en rendant hommage
aux forces de sécurité dont il a
été le premier représentant.

« Ce sont des héros du quoti-
dien. Ils ont mon admiration
et ma considération », a-t-il
ajouté grave face à ceux qui
ont aussi appris à l’apprécier.

Salué par l’opposition
L’opposition elle-même a

souvent été impressionnée par
cet homme placide et bien
élevé qui a toujours respecté
ses opposants politiques, que
ce soit à Cherbourg dont il a
été maire (1995-2012), ou lors
des séances de questions au
gouvernement. La politique, il
connaît bien. En 1983, à 20
ans, il préside les jeunes radi-
caux de gauche à Bordeaux et
dès 1991, il intègre les cabi-
nets ministériels avant d’être
envoyé en mission dans la
Manche par Fabius. Avec suc-
cès.

Ce fils d’instituteurs de
l’Oise qui ne dort que quatre
heures par nuit est un bour-
reau de travail, ce qu’il affiche
plus volontiers que son sens
de l’humour, réel, mais
méconnu. Car le nouveau Pre-
mier ministre, certes modeste
en apparence, ne détesterait
pas laisser une trace dans
l’histoire.

Nathalie MAURET

Révélation du quinquennat

Ici en 1983, alors président
des jeunes du mouvement des

radicaux de gauche. Capture Ina

Vallini échange 
avec Le Guen
André Vallini (photo) et Jean-
Marie Le Guen échangent
leurs portefeuilles. Le très
vallsiste Le Guen perd le
secrétariat d’Etat chargé des
Relations avec le Parlement
et devient secrétaire d’Etat
chargé de la Coopération et
de la Francophonie. Jean-Ma-
rie Le Guen paie les relations
tendues avec une partie des
parlementaires socialistes et,
indirectement, sa proximité
avec Manuel Valls. Photo AFP

Bruno Le Roux, nouveau
ministre de l’Intérieur. Photo AFP

Cazeneuve 
pour cinq 
mois...
et pour 
faire quoi ?

« Protéger, c’est la mission que j’ai
confiée aussi à Bernard Cazeneuve

comme Premier ministre.
Mais protéger ne suffit pas.

Il faut préparer l’avenir, ouvrir
l’espérance dans le futur. »

François Hollande, président de la République, hier matin

éditorial

Hercule en CDD
Quelques-uns ont ten-

dance à l’oublier : la Répu-
blique a un président, et il 
s’appelle François Hol-
lande. Jusqu’au 7 mai 2017, 
il lui appartient de garantir 
le « gouvernement du peu-
ple par le peuple et pour le 
peuple », selon le beau 
principe de la Constitution.

Ce président de la Répu-
blique est un homme libre. 
Ayant résolu de ne pas 
demander au pays de le 
reconduire, il peut agir 
dans les cinq mois à venir 
sans craindre la rancune 
des électeurs, ce qui est 
une grande nouveauté sous 
la Ve République.

Pour diriger le gouverne-
ment, François Hollande 
s’est choisi un Premier 
ministre aussi libre que lui. 
Bernard Cazeneuve n’est 
candidat à rien ; il n’a 
même pas l’ambition de 
redevenir député de la 
Manche. Cela aussi est une 
belle rareté.

Du coup, c’est sûr, Fran-
çois Hollande et Bernard 
Cazeneuve vont consacrer 
leur dernier CDD à tenir les 
promesses oubliées. Pen-
dant que Valls s’échine à 
convaincre la galerie qu’il 
est de gauche et que tous 

les autres s’ingénient à 
démontrer le contraire ; 
pendant que Fillon tire des 
bords du centre à l’extrême 
droite et que l’extrême 
droite se fignole une image 
policée… Hollande et Caze-
neuve vont accorder le 
droit de vote aux étrangers 
pour les élections locales, 
rétablir l’équilibre du bud-
get, réduire à trente minu-
tes au maximum l’accès 
aux soins d’urgence, fermer 
la centrale de Fessenheim. 
Et inverser définitivement 
cette satanée courbe du 
chômage, cela va de soi.

Rectification : hier matin,
le Président a précisé le rôle 
du gouvernement Caze-
neuve. Pas question de 
rouvrir le catalogue des 
soixante propositions de 
2012… Désormais, il s’agit 
– en sus de veiller à la sécu-
rité du pays, ce qui n’est 
pas rien – de « préparer 
l’avenir », d’« investir dans 
l’éducation et la recher-
che », de rétablir « une 
industrie forte ». Tout ça en 
cinq mois ? Le Premier 
ministre ne s’appelle pas 
Cazeneuve, mais Hercule !

Bernard MAILLARD
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr
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Dominique-Claire Testart,
ancienne sous-préfète de Grasse
(2011-2013), a été condamnée
hier à trois ans de prison ferme
et à une interdiction définitive
d’exercer toute fonction publi-
que par le tribunal correctionnel
de Nice. Suivant les réquisitions
du parquet, cette énarque de
59 ans, passée par l’industrie
privée notamment à Singapour
et au groupe Thales Internatio-
nal, a aussi été condamnée à
20 000 euros d’amende. « Elle
va probablement faire appel », a
annoncé son avocat Me André
Bezzina. « C’est une peine tota-
lement dispropor t ionnée,
d’autant que la relaxe a été plai-
dée en droit et que je pense qu’il
n’y a aucune infraction com-
mise », a-t-il justifié.

Tous les coprévenus de la
haut fonctionnaire, dont son
ex-mari Jean-Jacques Malleman-
che, ont eux été condamnés à
des peines allant de quatre mois
à deux ans de prison, et de

20  000  à  100  000  eu ros
d’amende.

Le tribunal a estimé que
l’ancienne sous-préfète s’était 
rendue coupable de corruption
passive au vu de ses interven-
tions zélées en 2012 pour faire
activer auprès de l’administra-
tion la création d’un chemin
pare-feu près d’un hôtel de luxe
Le Mas d’Artigny, sur les hau-
teurs du célèbre village de Saint-
Paul-de-Vence. Acquis par un
ami marchand de biens, cet
hôtel quatre étoiles devait être
remis en vente beaucoup plus
cher grâce à ce chemin pare-feu
qui aurait eu pour effet, en
outre, d’apporter de précieux
mètres carrés constructibles.

Le tribunal l’a en revanche
relaxée des faits de corruption
passive concernant un volet
mineur du dossier, dans lequel
elle était soupçonnée d’avoir
rendu un avis favorable à l’orga-
nisation d’un triathlon en 2012
et 2013.

JUSTICE corruption

Trois ans ferme pour 
une ex-sous-préfète

Vous louez votre logement sur
Airbnb ou votre voiture pour

Drivy ? À partir de 2019, les reve-
nus que vous en retirez seront
automatiquement transmis au
f isc  par  ces  p la te formes.
L’Assemblée nationale a donné
son feu vert à un amendement
en ce sens au projet de Budget
rectificatif 2016, dans la nuit de
lundi à mardi.

Qu’est-ce que 
ça change ?

Depuis le 1er juillet 2016, les
plateformes collaboratives sont
tenues de communiquer à leurs
utilisateurs un récapitulatif
annuel des recettes qu’ils ont
généré, et de les informer de
leurs obligations fiscales (à
savoir déclarer ces revenus). Ce
nouvel amendement va plus
loin. Au lieu de compter sur
l’honnêteté des utilisateurs, il est
demandé aux plateformes
d’informer directement le fisc
des revenus perçus par les parti-
culiers. Comme le fait un
employeur pour ses salariés, ou
une société qui verse un divi-
dende. Et ce, pour permettre à
l’administration fiscale d’alimen-
ter la déclaration préremplie des
contribuables, et de calculer
l’impôt dû. Encore faut-il que les
plateformes étrangères accep-
tent  de se plier à la législation
française…

Quelles plateformes 
sont concernées ?

Cet amendement cible les pla-
teformes d’économie collabora-
tive. C’est-à-dire celles qui ser-
vent d’intermédiaires à la vente
ou au partage de biens ou de
services entre particuliers (loca-
tion de véhicule, de sa résidence
principale ou secondaire…). On
peut citer Airbnb, Abritel, Drivy
et OuiCar, Le Bon Coin, eBay,
Click & Boat… Une plateforme
comme Blablacar n’est a priori
pas concernée, car le covoiturage
est une activité de co-consom-
mation : le particulier qui la pro-

pose bénéficie aussi de la presta-
tion de service. À condition bien
sûr que le prix qu’il demande
couvre uniquement les frais
directs engagés par cette activité.

Pourquoi 
cette mesure ?

Selon Pascal Cherki, député PS
qui a défendu l’amendement,
l’absence ou la rareté des décla-
rations entraîne actuellement 
« une perte de recettes pour 
l’État, une insécurité juridique
pour le contribuable et une con-
currence déloyale pour certains
secteurs », notamment celui de
l’hôtellerie. L’enjeu économique
est énorme : une étude publiée
en septembre par PwC France
estime à 28 milliards d’euros le
montant total des transactions
dans les cinq principaux secteurs
de l’économie collaborative en
Europe.

Et après ?
Les députés ont d’ores et déjà

voté l’obligation à partir du
1er janvier 2017 de payer des
cotisations sociales sur la loca-
tion via des plateformes en ligne,
au-delà d’un certain seuil de
revenus : 7 720 euros pour les
v o i t u r e s  e t  b a t e a u x ,
23 000 euros pour l’immobilier.

L. B.

FISCALITÉ à partir de 2019

Les revenus collaboratifs
seront déclarés
Les députés ont validé amendement qui oblige les 
plateformes collaboratives à déclarer au fisc les 
revenus annuels perçus par leurs utilisateurs.

Les revenus collaboratifs seront
directement déclarés par les

plateformes Photo AFP

L’étoile de la Finlande,
longtemps considérée
comme un modèle, pâlit.

C’est l’Asie qui brille à nou-
veau dans l’enquête Pisa, Sin-
gapour en tête. Derrière sui-
vent le Japon, l’Estonie, Taipei,
la Finlande quand même,
Macao, le Canada, le Vietnam,
Hong-Kong et plusieurs villes
chinoises (Pékin, Shanghaï),
pour les compétences en
sciences. Un domaine sur
lequel a mis l’accent en 2015 le
Programme international pour
le suivi des acquis des élèves
(Pisa).

La France ? Ses élèves de 15
ans affichent des performances
dans la moyenne des pays de
l’OCDE, avec l’Autriche, les
Etats-Unis et la Suède, derrière
l’Allemagne et la Belgique.
Après la douche écossaise pro-
voquée par la publication des
résultats de l’enquête TIMSS
fin novembre, qui soulignait la
chute en maths du niveau des
écoliers en CM, on pouvait
redouter le pire avec l’enquête
Pisa.

La France sauve les meubles.
Mais il n’y a pas de quoi se
réjouir pour autant. Car notre
pays recule insensiblement 
dans le classement internatio-
nal : 22e en 2009, 25e e 2013, il
passe à la 26e place (sur 72
pays) après l’enquête réalisée
l’an dernier et publiée hier. Il
n’y a pas eu de « Choc Pisa »
depuis le dernier classement
comme ont pu le connaître
l’Allemagne, le Portugal ou la
Pologne, où les performances
des élèves se sont améliorées.

Un peu mieux 
en français

En sciences, la France reste
stable : une stagnation qui la
place un peu au-dessus de la
moyenne (495 points contre
493). Avec 29 % d’élèves per-
formants et très performants.
Mais 22 % en difficulté (au-
dessus de la moyenne OCDE).
Pour les maths, la baisse
observée ne l’empêche pas de
rester dans la moyenne avec
les Etats-Unis et l’Autriche
mais derrière l’Allemagne.
Seule note réjouissante : la
patrie de Victor Hugo pro-
gresse de trois petits points en
français (compréhension de
l’écrit) pour atteindre 499

points alors que la moyenne de
l’OCDE se situe à 493. Les
ga rçons  ont  obtenu de
meilleurs résultats, mais res-
tent largement devancés par
les filles (29 points d’écart).

Surtout, la France reste la
championne du monde des
inégalités. « Près de 40 % des
élèves issus de milieux défavo-
risés sont en difficulté », note
l’OCDE cette année. Le score
des élèves issus de l’immigra-
tion est inférieur de 62 points à
celui des autres élèves dans
l’enquête Pisa (contre 43 en
moyenne pour l’OCDE). Ce qui
représente l’équivalent de
deux années d’écart de scola-
rité entre élèves favorisés et
défavorisés pour la France (une
année en moyenne pour
l’OCDE). 

Déjà en 2000, la situation
sociale des élèves surdétermi-
nait leurs résultats scolaires.

Philippe RIVET

ÉDUCATION le classement pisa compare le niveau des élèves dans 72 pays

La France, élève médiocre 
Stagnation en sciences, baisse en maths, mais légère amélioration en français. L’ascenseur social reste en panne 
dans l’école française, selon les résultats du Programme international pour le suivi des acquis des élèves publiés hier.
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L’étude PISA évalue les compétences des élèves de 72 pays en sciences, 
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Éducation : la France dans la moyenne

Source : OCDE enquête PISA 2015, sélection de pays
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La France est en alerte : elle a
relevé hier son niveau de ris-
que de grippe aviaire à

« élevé » après la découverte de
nouveaux cas provoqués par des
o i seaux  mig r a teu rs .  ce la
déclenche de nouvelles mesures
de restriction de mouvement et
de confinement dans les élevages
et des limitations pour la chasse.

Sud-Ouest, Pas-de-
Calais, Haute-Savoie…

L’ensemble du territoire est
concerné après la découverte de
foyers d’influenza aviaire H5N8
hautement pathogène pour les
oiseaux, dans des élevages du
Sud-Ouest et de cas dans la faune
sauvage dans le Pas-de-Calais et
en Haute-Savoie.

Ce choix a été motivé par
« l’évolution rapide de la situa-
tion sanitaire en France et dans
plusieurs pays d’Europe, et par la
dynamique de propagation du
virus », transporté par des
oiseaux migrateurs, indique le
ministère de l’Agriculture.

Plusieurs pays européens ont
déjà été touchés par le virus
H5N8, dont la Suède, les Pays-
Bas, l’Allemagne et la Suisse, qui
ont pris des mesures similaires.

« Tant que les flux migratoires
ne sont pas terminés, des oiseaux
migrateurs se posent et meurent
dans les zones humides ou en
dehors et risquent de disséminer
la maladie », a expliqué Loïc
Evain, directeur général adjoint
de l’Alimentation au ministère de
l’Agriculture.

Qu’est-ce qu’un risque 
« élevé »?

Le risque « élevé » déclenche
l’instauration de mesures de pro-
tection renforcées sur l’ensemble
du territoire : obligation de confi-
nement ou de pose de filets pour
empêcher tout contact avec les
oiseaux sauvages pour tous les
é l evages  commerc i aux  de
volailles et les basses-cours, 
interdiction de tout rassemble-
ment de volailles vivantes, en
particulier sur les marchés. Les

éleveurs de volailles connaissent
et appliquent généralement les
mesures sanitaires d’urgence,
mais il est plus difficile d’informer
les autres personnes concernées :
les particuliers possédant une
basse-cour privée ou les chas-
seurs.

Concernant la chasse, les
lâchers de gibiers d’eau à plume
sont également interdits. Les
lâchers dans la nature de faisans
et de perdrix d’élevage destinés à
la chasse peuvent être autorisés à
condition que cela soit fait à une
distance raisonnable de plans
d’eau. De même pour l’utilisation
des appelants (oiseaux d’élevage
servant d’appâts vivants pour les
oiseaux sauvages de même
espèce).

Même si le virus ne présente
aucun danger pour l’homme et
que canards et autres volailles
restent consommables, cette épi-
zootie est un nouveau coup dur
pour la filière déjà frappée par une
épidémie et une suspension de
l’élevage au printemps dernier.

AGRICULTURE aucun danger pour l’homme

Grippe aviaire : risque 
élevé dans l’Hexagone
L’élévation du niveau de risque est liée au fait que la volaille domestique 
a été contaminée, y compris hors des zones humides.

Le gel des tarifs de péages
des autoroutes en 2015 coû-
tera en fait 500 millions
d’euros supplémentaires aux
usagers, et ce pendant les 20
prochaines années.

Voici ce qui devrait relancer
le débat sur la pertinence de
l’accord signé entre l’État et les
concessionnaires d’autoroutes
en 2015. L’Arafer – le régula-
teur des autoroutes – a fait ses
calculs : « Les usagers paieront
500 millions d’euros de plus
de péages sur la durée des
concessions, pendant les 20
prochaines années, pour com-
penser le gel des tarifs en
2015 », selon son président
Bernard Roman.

Un mauvais calcul
En cause, une mauvaise esti-

mation « de l’augmentation
du chiffre d’affaires des con-
cessionnaires. Il serait supé-
rieur si on avait juste appliqué
les contrats, et s’il n’y avait
pas eu de gel des tarifs en
2015 », a ajouté Anne Yvran-
de-Billon, vice-présidente de
l’Arafer. 

Ce gel des tarifs de péages,
décidé par le gouvernement au

terme de plusieurs mois de
bras de fer avec les conces-
sionnaires, était pourtant sup-
posé rétablir l’équilibre des
contrats, alors que l’Autorité
de la concurrence avait fait
état de la « rente » de ces
sociétés depuis la privatisation
de 2006, ce que contestaient
les intéressées.

Hausse en 2017… 
puis de 2019 à 2023

Le gouvernement avait dans
un premier temps affirmé que
le gel de 2015 ne serait pas
compensé. Il sera finalement
lissé sur les années 2019 à
2023, via « une augmentation
des péages supérieure à celle
normalement prévue au
1er février 2015 : de + 0,23 % à
+ 0,82 % selon les concession-
naires », détaille l’Arafer.

Ces augmentations s’ajou-
tent aux hausses annuelles
prévues dans les contrats
entre l’État et ces sociétés, et
qui sont indexées sur l’infla-
tion. 

Au 1er février 2017, les tarifs
des péages autoroutiers fran-
çais augmenteront ainsi de
0,76 % en moyenne.

AUTOROUTES tarifs gelés

Péages : 500 millions 
de plus pour l’usager

Les automobilistes vont payer plus. Photo AFP

ENVIRONNEMENT
Le pic de pollution 
s’étend

La circulation alternée, mise en
place hier à Paris, en raison de la
pollution aux particules fines et
au dioxyde d’azote, sera recon-
duite aujourd’hui dans la capi-
tale. C’est la quatrième fois en
vingt ans que la capitale a recours
à ce dispositif. En région, Lyon et
les zones urbanisées des Alpes
(Chambéry, Annecy et Vallée de
l’Arve) devraient encore enregis-
trer des pics de pollution. La val-
lée du Rhône et l’ouest de l’Ain,
ont également été placés hier en
niveau alerte 1.

POLITIQUE
IVG : Maréchal-Le Pen 
seule contre tous ?

Florian Philippot, vice-prési-
dent du Front national, estime
que Marion Maréchal-Le Pen est
« seule » et « isolée » au FN dans
sa volonté de revenir sur le rem-
boursement intégral et illimité de
l’avortement, déjà rejetée par
Marine Le Pen. Le bras droit de la
présidente frontiste et candidate
à la présidentielle assure que le
remboursement intégral de l’IVG
serait maintenu si Marine Le Pen
accède à l’Élysée en 2017.
Primaire de la gauche : 
de Rugy se lance

Député de Loire-Atlantique,
François de Rugy a déposé offi-
ciellement hier sa candidature à la
primaire de la gauche organisée
par le Parti socialiste (22-29 jan-
vier). Investi par le Parti écolo-
giste dont il est le président, le
candidat, 43 ans, s’est fixé
comme objectif d’incarner « une
troisième voie sociale-écolo-
giste » contre un duel Manuel
Valls- Arnaud Montebourg.
Menard : convergences 
avec Fillon

Elu maire de Béziers avec le
soutien du Front national, le tur-
bulent Robert Ménard voit « de
nombreuses convergences entre
les options qu’il défend et celles
du nouveau chef de file de la
droite François Fillon notam-
ment sur « la politique internatio-
nale, les questions de société et le
programme libéral ». Il affirme
qu’il votera néanmoins Le Pen.

INTERNET
Favoriser l’innovation 
démocratique

L’associat ion Démocrat ie
ouverte - collectif d’acteurs enga-
gés  dans  l a  pa r t i c ipa t ion
citoyenne via le recours aux nou-
velles technologies - lance un
« incubateur de l’innovation
démocratique » pour accompa-
gner les « civic tech » françaises.
Les projets de ces plateformes
numériques spécialisées dans
l’innovation en matière de déci-
sion politique ont « besoin de
financement et d’accompagne-
ment en termes de méthode »,
justifie le délégué général de
l’association.

SOCIAL
Dassault Aviation 
condamné

La cour d’appel de Paris a con-
damné le 4 octobre la société
Dassault  Aviat ion à payer
1,1 million d’euros de dommages
et intérêts à sept salariés tra-
vaillant dans son usine de Biarritz
(Pyrénées-Atlantiques) pour dis-
crimination syndicale. L’évolu-
tion de carrière de ces syndiqués
CGT était bloquée et les promo-
tions leur étaient refusées,
dénonce leur avocate qui a révélé
hier la décision de justice défini-
tive.

NUCLÉAIRE
Irrégularités à Chinon 
et condamnations

EDF et le directeur de la centrale
nucléaire de Chinon (Indre-et-
Loire) ont été condamnés hier par
le tribunal de police de Tours à
d e s  a m e n d e s  a p p r o ch a n t
10 000 euros au total pour une
série de dysfonctionnements. Le
tribunal est allé au-delà des réqui-
sitions du parquet : ce qui réjouit
le réseau Sortir du Nucléaire, par-
tie civile dans ce procès. Plusieurs
autres affaires sont en cours 
devant la justice pour des faits
similaires concernant les sites de
Palluel (Pas-de-Calais), Blaye
(Gironde), Bugey (Ain) et Saint-
Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher).

Pollution à la Défense. Photo AFP

EN BREF

CORRÈZE
Un homme tué dans un accident de chasse

Un homme de 28 ans, commerçant à Tulle, a trouvé la mort
dans un accident de chasse survenu dimanche à Saint-Martin-la-
Méanne. Le drame a eu lieu en milieu d’après-midi, dans une zone
boisée difficile d’accès. Selon l’Office national de la chasse et de la
faune sauvage (ONCFS), 146 accidents de chasse ont été recensés
durant la saison 2015-2016, dont 10 mortels.

HÉRAULT
350 000 euros en liquide saisis sur l’A9

La douane a annoncé hier la saisie de plus de 350 000 euros en
liquide dissimulés dans le coffre d’une voiture contrôlée à Saint-
Jean-de-Vedas, près de Montpellier. La saisie de ces 10 700 billets
remonte au 23 novembre. Cet argent semble lié au trafic de
drogue. La voiture, immatriculée en Autriche, était conduite par
un Serbe qui a d’abord affirmé aux douaniers qu’il avait passé deux
jours en Espagne, se rendait en Slovénie et n’avait rien à déclarer.

NORD
Tirs mortels en boîte : peine maximale

Il avait tiré sur la façade d’une discothèque lilloise en 2012,
après en avoir été refoulé, faisant deux morts et six blessés : Fayçal
Mokhtari a été condamné hier à la réclusion criminelle à perpétuité
par la cour d’assises du Nord. Son ami, Djelloul Cherifi, poursuivi
pour complicité d’assassinat, a lui écopé de 25 ans de prison.
L’avocat de Mokhtari a annoncé qu’il allait faire appel.

FAITS DIVERS

Le virus se propage dans le Sud-Ouest,
les exportations de foie gras restent suspendues

Foyers de grippe aviaire en France

Source : ministère de l’Agriculture

Situation au 5 décembre

Influenza
aviaire

Consommation 
de produits sans danger 

Pas de transmission
entre humains

Chez l’homme
Virus hautement 
contagieux et mortel 

Chez l’oiseau

Foyers détectés
dans des élevages

Foyers détectés
dans la faune sauvage

Almayrac

Monlezun
Ibos

Eauze

Beaumont-
sur-l’Osse

Monbahus

Marck
(20 canards
sauvages)

Marck
(20 canards
sauvages)

Évian
(1 goéland)

100 km

Que vous inspirent les
résultats Pisa 2016 ?

« La France n’occupe pas
le rang que les investisse-
ments consentis et le niveau
du pays supposent. Les
résultats demeurent beau-
coup trop inégalitaires. Peut-
être faut-il admettre deux
biais à l’étude Pisa : on inter-
roge des jeunes de 15 ans,
or, la France a encore une
pratique élevée du redouble-
ment, ce qui fait baisser le
niveau. 2e biais : les tests
Pisa appellent une certaine
créativité car les questions
ne portent pas sur les cours
mais sur les compétences,
ce qui gêne nos élèves qui
sont habitués à répondre à
des questions de cours. Ils
ne sont donc peut-être pas
aussi mauvais que les tests
le suggèrent. »

Vous évoquez les inéga-
lités, c’est une constante
que vous expliquez com-
ment ?

« La France présente plus
d’inégalités scolaires que ne
supposent les inégalités
sociales. Les catégories
sociales favorisées qui
bénéficient du sytème sco-
laire actuel ne sont pas com-
plètement disposées à y
renoncer. L’investissement
dans le primaire reste infé-
rieur de 25 % à la moyenne
OCDE, et de 30 % supérieur
en lycée. Il y a aussi un
problème de formation des
maîtres : un bon niveau aca-
démique mais une formation
pas à la hauteur. Les ensei-
gnants devraient être formés
dans une école profession-
nelle, pendant quatre ans
après le bac, comme on

forme les ingénieurs et les
médecins. »

L’école est-elle réforma-
ble ?

« Je le pense. Mais c’est
difficile. Il existe un conser-
vatisme collectif. L’école
souffre d’un manque de
continuité de politique. Il
faut arrêter de vouloir tout
changer en ouvrant des
chantiers à l’excès et donner
le sentiment que ça ne
bouge pas. Les trois priorités
à mes yeux : la formation
des enseignants, le primaire,
et la réforme du bac. Il faut
surtout arrêter de penser que
l’école peut tout. C’est faux.
Le Japon a la meilleure école
du monde, mais pas la
meilleure économie. »

Propos recueillis 
par Ph. R.

« L’école souffre d’un 
manque de continuité  »

François Dubet Sociologue

QUESTIONS À

Photo DR

26 
L’Hexagone se classe

à la 26e position du
classement Pisa.

De nouveaux cas
ont été détectés. Photo AFP

Pisa et TIMSS

Les deux enquêtes qui viennent
d’être publiées à une semaine
d’intervalle confirment les perfor-
mances moyennes,  par fois
médiocres du système scolaire
français. Mais selon des regards
différents. TIMSS (Trends inter-
nat ional  mathemat ics  and
science study) comporte des
questions scolaires sur les disci-
plines. Pisa (Programme interna-
tional pour le suivi des acquis des
élèves) se veut plus concret, ses
questions ne portent pas sur les
programmes mais sur les compé-
tences que les jeunes devraient
posséder en fin de scolarité.

Calendrier
Les premiers effets de la

réforme du collège seront mesu-
rés, si la réforme est maintenue,
par PISA 2018.

LES INFOS EN +
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Sans surprise. Hier, à
Essen (ouest), la chance-
lière Angela Merkel a été

réélue à la tête de l’Union
chrétienne démocrate (CDU).
La dirigeante de 62 ans
mènera la campagne électo-
rale des législatives pour con-
server la chancellerie en 2017.

Mais son score – 89,5 % des
voix, son deuxième plus mau-
vais résultat en 16 ans à la
tête de la CDU – sonne, sinon
comme un désaveu, au moins
comme un avertissement. En
r a i son de  sa  po l i t ique
d’accueil des migrants lancée
en 2015, Angela Merkel
essuie de nombreuses criti-
ques au sein de son parti.

Un avertissement entendu
avant même l’annonce du
résultat. Devant un millier de
délégués réunis, la chancelière
a assuré qu’« une situation
comme celle de l’été 2015 ne
peut et ne doit pas se répé-
ter ».

« C’était et c’est notre et
mon objectif politique », a-t-
elle insisté plus d’un an après
sa spectaculaire décision
d’ouvrir les portes de son pays
à près de 900 000 deman-
deurs d’asile fuyant notam-
ment la guerre en Syrie.

Cet afflux inédit a profondé-
ment bouleversé la société,
partagée entre générosité et
inquiétudes à l’égard de
l’afflux de réfugiés. La chance-
lière avait vu sa cote de popu-
larité dégringoler. Elle a toute-
fois depuis regagné une partie
du soutien populaire.

Interdiction 
du voile intégral

Durant un discours de 75
minutes, Angela Merkel s’est
montrée ferme sur la défense
des valeurs de l’Allemagne et
de l’Europe, affirmant vouloir
interdire le voile intégral, un
phénomène toutefois margi-
nal en Allemagne, « là où
c’est juridiquement possi-
ble ».

Son ministre de l’Intérieur,
Thomas de Maizière, avait
déjà présenté un projet en ce
sens en août pour interdire les
tenues islamiques camouflant
le visage dans l’administra-
tion, les écoles, les universités
ou devant les tribunaux.

Elle a aussi insisté sur le fait
que « le droit allemand pré-
vaut sur la charia » (la loi
coranique).

La CDU devrait également
se prononcer durant ce con-
grès sur un tour de vis en
matière d’expulsions des
demandeurs d’asile déboutés
avec un allongement de la
durée de séjour en centre de
rétention.

Rempart au populisme
Longuement ovationnée par

ses pairs, elle s’est présentée
en rempart devant la montée
du populisme, et a mis en
garde contre « les solutions
simples  proposées par les
droites extrêmes».

« Le monde n’est pas noir et
blanc », a souligné la chance-
lière sans évoquer directement
l’ascension rapide et inédite
de la droite populiste Alterna-
tive pour Allemagne (AfD)
créditée de 12 à 13 % des
intentions de vote.  L’AfD
prospère sur les inquiétudes
d’une frange de la population,
en particulier en ex-RDA, qui
se sent déclassée socialement
et rejette les élites. Ce parti a
en particulier adopté un dis-
cours anti-islam et anti-mi-
grants virulent.

ALLEMAGNE la dirigeante de 62 ans réélue à la tête de la cdu

Migrants : Angela Merkel 
durcit son discours
La chancelière allemande Angela Merkel a lancé la bataille des législatives 2017 en adoptant un ton ferme 
sur l’immigration pour contrer la droite populiste.

Tout en adoptant un ton ferme sur l’immigration, Angela Merkel se pose en rempart
à la droite populiste. Photo AFP

Il l’avait désignée comme
« l’ennemie » durant sa
c a m p a g n e ,  c e l l e  q u i

« pille » l’économie améri-
caine et « manipule » le dollar,
disait le candidat Trump. La
Chine, dans la ligne de mire
plutôt que la Russie et Vladi-
mir Poutine, avec lequel le
réchauffement diplomatique
semble sur les rails. Devant les
Américains, durant la campa-
gne électorale, ce discours
protectionniste et anti-Chinois
a séduit des millions d’Améri-
cains. Un mois après son
élection, le milliardaire élu pré-
sident n’a pas baissé d’un ton
contre la Chine. Bien au con-
traire. 

« La paix par la 
puissance » ?

Faisant fi de l’entente cor-
diale établie avec Pékin par
Barack Obama, Donald Trump
s’est contenté de quelques
messages sur Twitter pour
jeter un coup de froid entre les
deux grandes nations. Dans
un premier temps, en rendant
public, son entretien avec la
présidente taïwanaise, puis en
ciblant délibérément les
exportations chinoises (*).
« Est-ce que la Chine nous a

demandés s’il était bien de
dévaluer leur monnaie, taxer
lourdement nos produits qui
vont dans leur pays, ou de
construire une grande base

militaire en pleine mer de
Chine du sud ? », a-t-il écrit
sur le réseau social.

Un langage fort peu diplo-
matique, totalement inhabi-

tuel. La presse chinoise offi-
c i e l l e ,  p roche  du  Pa r t i
communiste, a répliqué hier,
qualifiant Trump de « bleu en
diplomatie » (China Daily) qui
fait fausse route s’il considère
la Chine comme « une pièce
de viande à découper » ou
« un pays manipulable à sa
guise » (Global Times)

Par le passé, Donald Trump
avait évoqué un « mur écono-
mique » contre la Chine,
comme il a pu évoquer un
« mur » contre les immigrés
mexicains. Le candidat répu-
blicain avait également criti-
qué le rééquilibrage stratégi-
que de l ’administ r at ion
Obama, plus tournée vers
l’Asie que l’Europe. Il a
menacé de demander au Japon
et à la Corée du Sud de payer
pour l’organisation de leur pro-
pre défense.

Pour cer ta ins exper ts,
Trump adoptera sans doute
une stratégie de « paix par la
puissance ». Les pays du Paci-
fique s’habitueront-ils à cette
nouvelle diplomatie ? Une fois
à la Maison Blanche, le prési-
dent Trump mettra-t-il du saké
dans sa bière ? » Il y a une
grosse part d’incertitudes, 
avec ses déclarations souvent

contradictoires, dans une
région déjà soumise à rude
épreuve », affirmait récem-
ment Graham Webster, spé-
cialiste des relations sino-amé-
ricaines à Yale (États-Unis).

Tentative de domination
commerciale et militaire de la
Chine, imprévisibilité de
l’Amérique. L’échiquier géopo-
litique du Pacifique risque
d’en être chamboulé, les pays
« alliés » des États-Unis se
montrant particulièrement
nerveux avant même l’arrivée
de Trump dans le bureau
ovale. Ces dernières semaines,
les Philippines et la Malaisie
ont commencé à se rapprocher
de Pékin. La « tectonique » des
alliances dans cette région
n’en est peut-être qu’à ses
débuts avant même l’ère
Trump.

Xavier FRÈRE

(*) Les exportations 
chinoises vers les Etats-
Unis (4 % du PIB 
chinois) sont 4 fois plus
importantes que les 
exportations 
américaines vers la 
Chine (0,6-0,7 % du 
PIB américain).

ÉTATS-UNIS la presse chinoise l’a traité, en retour, de « bleu en diplomatie »

Quand Donald Trump 
s’éveille contre la Chine
Pas encore investi à la Maison Blanche, le président élu américain a déjà froissé la République populaire
de Chine. Par la provocation, il rompt déjà avec la politique étrangère d’Obama.

Durant sa campagne, Donald Trump avait déjà régulièrement
attaqué la Chine. Il le fait désormais via son compte Twitter AFP

C’est fini, trente-huit ans
après les faits. Pour la

France, pour la Suisse, et
maintenant pour la Pologne,
le cinéaste Roman Polanski ne
doit pas aller devant la justice
américaine pour répondre du
viol sur mineur dont il est
accusé depuis 1977. La Cour
suprême de Pologne a refusé,
hier, de rouvrir le dossier
d’extradition réclamée il y a
plus de deux ans. Me Hervé
Temime, l’avocat français du
réalisateur, aujourd’hui âgé de
83 ans, s’est « réjoui » de
cette décision, qui, pour lui,
« met fin à une procédure
ubuesque ».

La Cour a soutenu le tribu-
nal de Cracovie, qui avait déjà
re fusé  l ’ e x t r ad i t i on  de
Polanski en 2015. Elle a relevé
que « 38 années se sont
déroulées depuis l’événement
en question et la partie lésée a
publiquement pardonné à
Roman Polanski ».

La prison, puis la fuite
En 1977, en Californie, le

cinéaste, 43 ans à l’époque, a
été poursuivi pour avoir violé
Samantha Gailey (aujourd’hui
Geimer), 13 ans. Après qua-
rante-deux jours de prison,
puis sa libération sous cau-
tion, Roman Polanski, qui
avait plaidé coupable de « rap-
ports sexuels illégaux » avec

une mineure, s’est enfui des
États-Unis avant l’annonce du
verdict, craignant d’être lour-
dement condamné.

S a m a n t h a  G e i m e r  a
demandé plusieurs fois l’aban-
don définitif des poursuites,
voulant tourner la page une
fois pour toutes. « Depuis
tout  ce  temps,  Roman
Polanski n’a eu aucun conflit
avec la justice, depuis plus de
20 ans il mène une vie fami-
liale stable », a souligné la
C o u r .  L e  c i n é a s t e  v i t
aujourd’hui à Paris, où il
tourne un film consacré à
l’affaire Dreyfus.

POLOGNE viol
Roman Polanski échappera 
à la justice américaine
Hier, la justice polonaise a refusé d’extrader 
le cinéaste, qui est poursuivi depuis 1977 
pour le viol d’une mineure en Californie.

Roman Polanski, ici
avec le César 2014

du meilleur réalisateur. Photo AFP

« Au nom de Dieu, je nie
toutes ces accusations. »
Dominic Ongwen, 41 ans,
l’ex-chef de guerre ougandais,
a plaidé non coupable, hier,
lors de l’ouverture de son
procès à La Haye, aux Pays-
Bas, devant la cour pénale
internationale (CPI). Premier
des membres de la sangui-
naire Armée de résistance du
Seigneur (LRA) fondée à la fin
des années 1980 à se retrou-
ver sur le banc des accusés, il
répond de 70 crimes conte
l’humanité et crimes de guerre
présumés commis dans le
nord du pays, entre 2002
et 2005.

« C’était la LRA qui enlevait
des personnes, qui les tuait »,
a-t-il affirmé, « et je suis une
de ces personnes ». Selon
l’ONU, la milice a massacré
plus de 100 000 personnes et
en levé  p lus  de  60  000
enfants.

Fils de deux professeurs,
Dominic Ongwen n’est lui-

même qu’un enfant quand il
est enlevé sur le chemin de
l’école près de son village. Des
victimes ont raconté les rites
initiatiques brutaux de la LRA,
des enrôlés de force con-
traints de mordre et matraquer
amis et parents à mort, de
boire du sang. En dépit de sa
jeunesse, l’accusé « est repéré
pour sa loyauté dans le crime,
son courage au combat et sa
férocité », a déclaré la procu-
reure de la CPI, Fatou Ben-
souda, qui accuse notamment
Dominic Ongwen d’avoir
mené ou ordonné des atta-
ques « systématiques et géné-
ralisées » contre des civils
dans quatre camps de réfugiés
perçus comme des sympathi-
sants du président ougandais
Yoweri Museveni.

Après les déclarations de
l’accusation et des représen-
tants des plus de 4 000 victi-
mes, la présentation des élé-
ments à charge commencera
en janvier.

PAYS-BAS il est ougandais

Le premier ex-enfant 
soldat devant la CPI

SYRIE
Alep : avancée 
fulgurante du régime

Cinq nouveaux quartiers rebel-
les de la ville syrienne d’Alep,
notamment le district clé de
Chaar, sont tombés hier aux
mains des troupes du régime qui
contrôlent désormais plus de
70 % de ce bastion insurgé. Prin-
cipale alliée du régime de Bachar
al-Assad, la Russie a annoncé des
discussions cette semaine avec
les États-Unis pour envisager
l’évacuation des milliers de rebel-
les d’Alep-Est. Mais la tenue 
d’une telle réunion, censée se
tenir à Genève, a été annulée en
raison de divergences entre les
deux puissances.

ARABIE SAOUDITE
Quinze condamnés à 
mort pour espionnage

Hier, un tribunal saoudien a
condamné à mort 15 personnes
accusées d’espionnage au profit
de l’Iran, une affaire susceptible
de raviver les tensions entre Ryad
et Téhéran, deux puissances
régionales rivales qui ont rompu
leurs relations diplomatiques il y
a près d’un an. Les 15 condamnés
sont des citoyens saoudiens,
membres pour la plupart de la
minorité chiite.

EUROPE
La BCE va donner un 
peu d’air à l’économie

La Banque centrale européenne
(BCE) s’apprête à donner demain
un nouveau coup de pouce à une
économie européenne toujours
vulnérable et en proie aux dou-
tes. Ses gouverneurs décideront
sans doute de prolonger les
actuels achats massifs de titres de
créances. Il s’agit de l’une des
mesures exceptionnelles mises 
en place par la BCE pour stimuler
l’économie et l’inflation. Les taux
d’intérêt, déjà à leur plus bas
niveau historique, devraient de
leur côté rester inchangés.

JAPON
Le Parlement en passe 
d’autoriser les casinos

La Chambre basse du Parle-
ment a adopté mardi une loi con-
troversée de légalisation des casi-
nos au Japon, étape clé dans
l’aboutissement d’un projet de
longue date qui vise à soutenir le
tourisme après les JO-2020 de
Tokyo. Plusieurs membres de
l’opposition ont quitté les lieux
avant le vote en signe de désac-
cord avec cette mesure. Le Parti
libéral démocrate (PLD) du Pre-
mier ministre de droite Shinzo
Abe veut désormais aller vite.

PÉTROLE
Réunion pour sceller 
une baisse de l’offre

Les principaux pays produc-
teurs de pétrole prévoient une
nouvelle réunion samedi à
Vienne, cette fois au-delà de la
seule Opep, pour sceller la baisse
de l’offre décidée la semaine der-
nière pour faire remonter les prix.
Après avoir inondé le marché d’or
noir et provoqué une dégringo-
lade spectaculaire des prix, les
membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep)  sont  pa r venus  l e
30 novembre à surmonter leurs
dissensions pour se mettre
d’accord et réduire leur produc-
tion de 1,2 million de barils par
jour.

GRANDE-BRETAGNE
Il découvre que son 
épouse est bigame

Un Gallois a eu le choc de sa
vie en découvrant que sa femme
venait de se marier en cachette
avec son amant, via des photos
de la cérémonie postées sur Face-
book par l’épouse bigame. Lisa
Everard, 35 ans, a eu beau expli-
quer à son époux qu’elle était
demoiselle d’honneur au mariage
d’une amie, Elliott Everard, un
vendeur de 38 ans, a voulu en
avoir le coeur net et a vérifié le
registre de la municipalité. Mariée
depuis quatre ans avec Elliott et
déjà deux fois divorcée, Lisa
s’était en fait unie secrètement -
et illégalement - à son amant. Le
mari ulcéré a porté plainte. Lisa a
été condamnée à 150 heures de
travaux d’intérêt général.

Alep en pleine guerre. Photo AFP

EN BREF

Photo Tobias Schwarz / AFP

17 juillet 1954
Nait Angela Kasner à Hambourg

62 ans

1954-1989
Fille de pasteur, elle suit
sa famille en RDA (Allemagne
de l’Est), où elle devient
physicienne et chercheuse
à l’Académie des sciences

1977-1982
Épouse le physicien Ulrich
Merkel, dont elle garde
le nom après son divorce
1991-1998
Ministre fédérale dans les
gouvernements d’Helmut Kohl

Présidente de la CDU (Union
chrétienne-démocrate)

Élue Chancelière en novembre
2005, elle est réélue en 2009
et en 2013

Depuis 2000

Depuis 2005

6 décembre 2016
Réélue à la tête de la CDU,
qu’elle mènera aux législatives
de 2017

Réélue pour un 9e mandat
à la tête de la CDU

Angela MerkelAngela Merkel

La Cour constitutionnelle
allemande a porté un coup hier
à l’une des mesures phare de la
chancelière Angela Merkel en
donnant en partie raison aux
producteurs d’énergie, qui
réclament à Berlin des indemni-
tés pour la sortie accélérée du
nucléaire.

Le gouvernement allemand
« était autorisé » à prendre
l’accident de Fukushima en
2011 comme raison à l’accéléra-
tion « de la sortie du nucléaire afin de protéger la
santé publique et l’environnement », ont certes
estimé les juges suprêmes. Mais les producteurs
d’énergie sont en droit de demander une com-
pensation « adaptée » à Berlin, qui avait ordonné
la fermeture rapide de plusieurs vieux réacteurs,
ajoutent-ils dans leur verdict.

La Cour n’a pas chiffré le montant de ces
dédommagements, mais a demandé au gouver-
nement de trouver un compromis avec les plai-
gnants d’ici juin 2018. La presse avait auparavant
évoqué près de 20 milliards d’euros au total. Les
deux géants allemands de l’énergie EON et RWE
ont tous deux annoncé vouloir étudier en détail

le jugement avant d’évaluer les
compensations qu’ils réclame-
ront. La plainte remontait à
2012 : EON et RWE, ainsi que le
suédois Vattenfall, troisième
producteur d’énergie en Allema-
gne, s’estimaient lésés par la
décision de Berlin d’accélérer la
sortie de l’atome à fin 2022 et de
mettre à la retraite les sept réac-
teurs les plus anciens ainsi que
celui de Krümmel (Vattenfall),
objet de pannes à répétition. Il

s’agissait alors d’un brutal revirement dans la
politique de la chancelière conservatrice. En
2010, son gouvernement avait en effet décidé de
revenir sur la sortie du nucléaire décidée à la fin
des années 90 par le chancelier social-démocrate
Gerhard Schröder et ses alliés Verts. Pour les
industriels, il s’agissait de faire constater qu’un
« droit fondamental », en l’occurrence le droit à
la propriété, avait été bafoué. Déjà confrontés à
la baisse des prix de gros, aux problèmes de
rentabilité des centrales à charbon et à la concur-
rence des énergies renouvelables, ils estimaient
que la décision de Berlin avait sérieusement
contribué à aggraver leur situation financière.

Nucléaire : les producteurs 
peuvent demander des indemnités

La centrale à charbon de
Neurath à Grevenbroich. Ph. AFP

Fervent hommage à « Amma »
Des dizaines de milliers d’Indiens rendaient hier un dernier
hommage à Jayalalithaa Jayaram, chef de l’exécutif de
l’Etat indien du Tamil Nadu (sud). Extravagante ex-vedette
de cinéma et figure dominante de la politique tamoule
depuis des décennies, Jayalalithaa, appelée « Amma »
(« Mère ») dans sa région natale, est décédée lundi soir à
l’âge de 68 ans d’une longue maladie. Elle faisait l’objet
d’un impressionnant culte de la personnalité. Photo AFP

INDE

Son procès est très suivi depuis l’Ouganda. Photo AFP
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L’image est offerte par un pro-
che du couple. Celle « d’une

cocotte-minute ». Qui a fini par
exploser le 3 juillet 2015, à Sar-
reguemines. En se rendant dans
un parc municipal, Vincent Sch-
mitt pensait planifier les derniers
détails des prochaines vacances
avec sa compagne. Au lieu de
quoi, elle lui annonce leur rup-
ture. L’homme a déjà entendu
ces mots. Souvent. Mais la
jeune femme se fait plus précise
et le menace même de porter
plainte pour des violences anté-
rieures. Un vrai risque pour celui
qui a, à l’époque, quelques
ambitions politiques locales.
Effrayé, il se jette sur elle. Des
riverains de la rue Mangin sont
alertés par des cris. Une femme
est au sol, les jambes secouées
par des spasmes. Un homme se
trouve à califourchon, les bras
tendus, les mains sur la gorge.
Vincent Schmitt, 34 ans, lui pro-
met qu’il va « la tuer ». Il serre le
cou. Elle parvient à lui arracher
la chemise, sans réussir à desser-
rer l’étreinte.

A côté, un petit bonhomme
de 5 ans, supplie de lâcher sa

maman. Il frappe la tête de
l’agresseur qui serre toujours.
D’autres voix s’élèvent pour le
forcer à arrêter.

Le visage de la jeune femme
devient rouge. Vincent Schmitt
lâche, enfin. Il quitte les lieux en
croyant avoir tué sa concubine.
Il appelle un proche et les
secours, persuadé qu’elle a suc-
combé. La victime a survécu.

Liaison déroutante
Ce matin, la cour d’assises de

la Moselle, présidée par Anne
Cazals, se plonge dans une rela-
tion amoureuse ambiguë, cons-
truite sur de la violence, de
l’argent et des cadeaux servant à
faire passer tous les excès d’un
homme décrit comme « extrê-
mement jaloux et possessif ».

Un expert psy a écrit dans un
rapport combien la jeune femme
restait sous sa coupe. A tel point
que, durant l’information judi-
ciaire, elle a demandé au magis-
trat instructeur de requalifier les
faits pour éviter la cour d’assi-
ses. Déroutant.

K. G.

FAITS DIVERS - JUSTICE    assises de moselle

Violences, argent 
et étranglement
Il avait tenté de tuer sa compagne à Sarreguemines 
en 2015, sous les yeux apeurés de son fils. Vincent 
Schmitt est devant les assises de la Moselle.

« Je suis une thérapie pour
comprendre mais je ne
pourrai  pas m’expl i -

quer », confie ce prévenu de 45
ans. En 2005 et 2006, dans le
Bassin houiller, il a agressé 
sexuellement son neveu alors
qu’il avait 7 et 8 ans.

En 2014, le comportement de
l’adolescent interpelle ses
parents. Marc (*) devient vio-
lent envers ses proches… et lui-
même. En janvier 2015, la sœur
de son père (épouse du pré-
venu) souhaite accueillir l’ado-
lescent. Marc, qui n’a cessé de
rencontrer son oncle lors des
fêtes de famille et s’est imposé
le silence, décide de se confier.
Son oncle a caressé son sexe à

trois reprises et a mis son pénis
dans sa bouche. Une rencontre
a lieu entre la tante, la petite
amie de Marc (qui a reçu les
confidences par téléphone) et le
prévenu. L’oncle reconnaît les
faits dénoncés. Il évoque « une
curiosité malsaine. » L’expertise
psychiatrique de l’oncle révèle
une personnalité anxieuse,
dépressive. L’homme n’est ni 
dangereux ni pédophile.

L’avocate du jeune homme
plaide le traumatisme vécu par
son jeune client du fait qu’il
s’est tu, puis qu’il a été rejeté
par sa grand-mère lui reprochant
d’avoir brisé la cellule familiale.

La procureure requiert une
peine de 3 ans de prison dont 2
avec sursis et mise à l’épreuve.
L’avocate du prévenu évoque
« la honte » de ce dernier et
plaide « des soins » plutôt que
la prison ferme. Le tribunal suit
les réquisitions.

Odile BECKER

(*) Prénom changé.

Agression sexuelle : un 
an ferme pour l’oncle
Agé de 45 ans, l’homme a agressé sexuellement 
son neveu entre 7 et 8 ans. Sanction du tribunal 
correctionnel de Sarreguemines : un an ferme.

bassin houiller

«Ce n’est pas vrai. Ce n’est
pas arrivé. Ce n’était pas

moi. » Voilà, en somme, les
explications de cette quinquagé-
naire bien connue du tribunal
correctionnel de Briey, de retour
à sa barre hier après-midi. Depuis
2001, la dame n’a cessé d’être
poursuivie – et condamnée à plu-
sieurs reprises – pour les mêmes
faits. En l’espèce, l’exercice d’un
élevage illégal à Chambley-Bus-
sières. Et quand on lui demande
de présenter des pièces justifica-
tives, elle répond… que ses
chiens les ont mangés. Elément
de progression indéniable : le
nombre d’animaux trouvés sur
place par les forces de l’ordre.
Soit 9 pour l’affaire en cours. Ils
étaient 60 en 2002, 39 en 2009.

Et toujours le même point de
départ : un signalement auprès
des autorités par la SPA ou ses
clients. « Une odeur insoutena-
ble » et la vue « de chiots dont
certains avaient les coussinets
en sang dans un box de 1 mètre
sur 1,5 mètre sans gamelle
d’eau » ont fait battre en retraite
ces témoins, qui voulaient placer

leur animal en pension. Quant à
cette victime, elle déplore avoir
découvert que le chiot qu’elle
venait d’acheter avait une hernie
étranglée.

Lors d’une perquisition, les
gendarmes, accompagnés d’un
représentant de la SPA et d’un
vétérinaire, ont trouvé 9 chiens
vivants et un mort dans un sac-
poubelle. Les griffes des bêtes
laissaient présager qu’elles 
n’étaient que très peu (voire
jamais) sorties.

L’avocat de la prévenue tente
de démontrer qu’il ne s’agissait
pas vraiment d’un élevage. Il
rejette également d’un bloc les
accusations de mauvais traite-
ment sur les bêtes, assurant que
sa cliente – une mère de cinq
enfants –, aime profondément 
les animaux. Celle qui fait état,
d’une « grande fragilité psycho-
logique, frustre, fortement
carencée », n’a plus d’animaux
aujourd’hui et n’habite plus à
Chambley, mais chez sa fille, à
Nancy.

Ce qui n’empêche pas la repré-
sentante du ministère public,
visiblement lassée de cette his-
toire sans fin, de requérir 30 mois
d’emprisonnement, 1 000 € 
d’amende et l’interdiction de
détenir un animal. Le délibéré
sera rendu le 31 janvier prochain.

Ma. K.

Elevage illégal : 
l’histoire sans fin
Quinze ans que ça dure. Cette habitante de 
Chambley est de retour, une nouvelle fois, devant le 
tribunal de Briey pour son activité d’élevage illégal.

briey

Woippy : les 
policiers vont 
passer au 9 mm

Les policiers munici-
paux de Woippy armés
depuis 2012 seront proba-
blement les premiers de
France à utiliser des armes
semi-automatiques 9 mm
alors qu’un décret l’auto-
rise depuis quinze jours.

Pour le sénateur-maire
LR François Grosdidier,
«  i l  faut  donner  les
moyens aux agents muni-
cipaux de faire face aux
risques d’attentat et à une
société de plus en plus
violente », a-t-il plaidé.

Son choix s’est porté
sur 20 Glock 17 G4 de
calibre 9 mm pour un coût
de 10 000 €, formation
comprise. 

Plus efficace « pour
stopper quelqu’un dans
son élan qu’un calibre de
7,65 mm », doté d’une
« capacité de feu triplée »
par rapport à l’équipe-
ment municipal actuel, le
Glock est aussi « moins
dangereux puisqu’il uti-
lise des munitions à pro-
jectile expansif qui occa-
s i o n n e n t  m o i n s  d e
dommages collatéraux »,
a développé François
Grosdidier. 

Le maire de Woippy qui
vient de succéder à
l’ancien maire de Nice,
Christian Estrosi, à la tête
de la commission consul-
tative des polices munici-
pales, entend former ses
agents dès le mois de jan-
vier. « On sera probable-
ment les premiers à être
opérationnels » avant
Nice et Perpignan, com-
munes qui ont décidé,
elles aussi de réarmer leur
police avec des pistolets
semi-automatiques.

Adrien est plongé dans un
jeu sur le smartphone de
sa mère. « Il n’est pas

traumatisé par ce qui lui est
arrivé. Il dormait encore quand
le chauffeur de bus l’a ramené à
l’école », narre celle-ci. Elle, en
revanche, est en colère. Cindy

Brennemann ne comprend pas
comment son fils a pu être
oublié dans le bus scolaire. La
mésaventure du petit bon-
homme s’est produite lundi, 
durant la pause méridienne, à
Piennes dans le Pays-Haut
meurthe-et-mosellan.

« Il sortait de la cantine avec
les autres enfants. Le car les
amène à l’école où ils repren-
nent la classe à 13h20. Sauf que
mon fils a été oublié dans le
bus. Il est resté une demi-heure
de plus. C’est en s’arrêtant à la
fin de son service que le chauf-

feur a fait le tour de son véhi-
cule et remarqué Adrien, qui
dormait. Il l’a tout de suite
ramené à la maternelle. »

Cindy n’a été informée de
l’incident qu’au moment où elle
est venue chercher son petit,
vers 16h. Elle s’est tout de suite
rendue en mairie pour avoir une
explication. « Je me suis entre-
tenue un quart d’heure avec le
maire. Il m’a dit qu’il n’était pas
responsable de la sécurité des
enfants dans les bus. Mais ce
qui m’horripile le plus, c’est
que personne ne s’est excusé.
Seule la directrice de la mater-
nelle l’a fait ce (hier) matin. Elle
était vraiment désolée. » Mais
la maman de 32 ans et son
compagnon ne veulent pas en
rester là. « On va envoyer un
courrier recommandé à toutes
les autorités concernées. C’est
quand même intolérable ce qui
s’est passé. On confie nos
gamins en pensant qu’ils sont
en sécurité et ce n’est pas le
cas. Cela aurait pu être bien
plus grave. Que se serait-il
passé si le chauffeur n’avait pas
fini sa tournée ? Notre fils, qui
aura 3 ans le 21 décembre,
aurait pu se retrouver n’importe
où. »

Une atsem entre
dans le circuits

Contacté, Michel Mariuzzo,
le maire, n’a pas souhaité
s’étendre sur le sujet. « Je me
suis entretenu avec les parents.
Je les ai écoutés mais je leur ai
expliqué aussi les choses, quels
étaient les droits et devoirs de la
mairie et de l’Education natio-

nale. Le nôtre est d’assurer un
service public gratuit à la popu-
lation. C’est ce que nous fai-
sons avec ce bus communal. »
En revanche, l’édile n’a pas sou-
haité s’exprimer sur l’accompa-
gnateur scolaire. Officiant pour
la mairie, c’est lui qui doit
s’assurer que tous les élèves
descendent du véhicule. « Je ne
sais pas ce qui s’est passé. Peut-
être a-t-il été débordé », tente
d’expliquer Marie-Antoinette
Aubrion, la directrice de la
maternelle. Laquelle s’est mon-
trée « complètement abattue »
quand elle a vu le chauffeur
revenir avec le petit dans les
bras. Elle ajoute cependant :
« Quand la classe a repris, je ne
sais pas si l’enseignante a
remarqué son absence. Mais il
arrive de temps en temps que
les parents viennent chercher
leurs enfants à la cantine sans
nous prévenir. C’est probable-
ment pour ça qu’il n’y a pas eu
d’inquiétudes. »

Les péripéties d’Adrien ont
néanmoins modifié la façon de
faire. Comme l’annonce Marie-
Antoinette Aubrion : « Désor-
mais, une Atsem (agent territo-
r ial spécialisé des écoles
maternelles) de l’école se rend
au car pour réceptionner les
enfants et les amener jusqu’en
classe. » Cindy Brennemann et
son conjoint ont également, de
leur côté, pris une décision :
« Notre fils et Chloé, notre fille
de 8 ans, n’iront plus déjeuner à
la cantine. Plus question qu’ils
prennent le bus… »

G. I.

pays-haut

Adrien, trois ans, oublié 
dans le car à Piennes
Adrien, bientôt 3 ans, a été oublié dans le car scolaire lundi à Piennes, alors qu’il devait revenir en classe
avec ses camarades, après la cantine. Ses parents sont en colère. Ils ne vont pas en rester là.

Adrien a été oublié dans le bus, au retour de la cantine. La maternelle vient de prendre une décision :
une Atsem réceptionnera les petits à la descente du car.

Photo d’Illustration Fred LECOCQ

Prostitution : 
réseau démantelé

Un réseau roumain de pros-
titution agissant dans une
quinzaine de villes de France
via internet a été démantelé le
30 novembre par la section de
recherches de Reims, a
annoncé hier la gendarmerie.

« Le 30 novembre, une opé-
ration judiciaire coordonnée
par la section de recherches de
Reims a permis de démanteler
un réseau de prostitution opé-
rant sur tout le territoire natio-
nal et pour lequel 6 personnes
ont été interpellées dans les
agglomérations de Reims et
Grenoble », a indiqué la région
de gendarmerie Alsace, Cham-
pagne-Ardenne et Lorraine.

Les principaux protagonis-
tes ont été mis en examen hier
et deux sont actuellement
incarcérés. L’enquête a permis
d’identifier dès octobre 2015
sept femmes, originaires de
Roumanie, qui se livraient à la
prostitution dans une quin-
zaine de villes en France « en
louant des chambres d’hôtel
ou des meublés et en annon-
çant leurs déplacements via
des sites d’annonces sur le
net ». Un loueur rémois, par
l’intermédiaire duquel se
logeaient régulièrement les
prostitués de passage à Reims,
est aussi impliqué.

Des saisies immobilières des
bailleurs complices de ce
réseau sont également en
cours, par la juridiction inter-
régionale spécialisée (Jirs) de
Nancy.

EN BREF

Un pistolet 9 mm
va remplacer le revolver

tirant des 7,65.
Photo archives RL/Karim SIARI

Le tribunal de Sarreguemines.
Photo archives RL/Thierry NICOLAS

Tribunal de Briey.
Photo archives RL/Fred LECOCQ

Longwy : reprise 
pour les bus 

Après avoir exercé leur droit
de retrait lundi matin, après
l’agression d’une de leurs collè-
gues, les chauffeurs de bus de
TGL (Transport du Grand Lon-
gwy) ont repris le travail hier,
dès potron-minet. 

Une réunion avec la direction
leur a permis d’exprimer leurs
doléances. I ls demandent
notamment plus de contrôles
dans les transports en commun.

Hier, peu après 17h30, une jeune
femme a été happée par un bus
articulé alors qu’elle traversait la
chaussée sur un passage piéton de la
rue Monseigneur- Heintz, qui longe le
lycée Jean-XXXIII à Montigny-lès-
Metz.

La victime, âgée de 19 ans, a été
transportée par les sapeurs-pompiers

au centre hospitalier de Mercy, en état
d’urgence relative.

Mais l’accident a été particulière-
ment violent. La jeune femme a été
happée par le bus. Ses deux jambes, et
en particulier ses chevilles, pieds et
tibias, sont restées coincées sous les
roues centrales du car.

Les sapeurs-pompiers ont dû utiliser

des vérins hydrauliques afin de soule-
ver l’engin et extraire la victime, restée
consciente pendant toute la durée des
opérations de secours, prodiguées par
le médecin et ambulanciers du Smur.

Les passagers du bus avaient été
évacués au moment de l’arrivée des
secours. Les agents du commissariat
de police ont procédé à l’intégralité des

dépistages d’usage, auprès du chauf-
feur, qui se sont révélés négatifs.

L’enquête, confiée à la brigade acci-
dents, se poursuit pour déterminer les
circonstances exactes du drame.

La circulation a été bloquée pendant
près d’une heure à cet endroit particu-
lièrement dense à cette période de
forte d’affluence.

montigny-lès-metz

Les jambes broyées par un bus 
devant le lycée Jean-XXIII

«Je réalise le mal que j’ai
c ausé .  J ’ en  su i s
meurtri. » Veste, cra-
vate, cheveux et barbe

impeccablement coupés,
Jérôme Mougeot a soigné son
apparence et son discours. Ce
quadra sait qu’il joue gros, ce
mardi, devant la cour d’appel
de Nancy. Il a été condamné à
4 ans de prison dont 2 ans
ferme en avril 2015 pour avoir
causé un accident mortel à
Méréville, près de Neuves-
Maisons en Meurthe-et-Mo-
selle. Pour l’instant, il n’a pas
encore fait un seul jour der-
rière les barreaux. Et il espère
bien éviter la case prison.
Sans toutefois vouloir l’avouer
franchement. Car ce n’est pas
trop compatible avec les
remords qu’il affiche. Et lors-
que la présidente Sammari
l’interrompt pour lui deman-
der pourquoi il a fait appel, le
chauffard tergiverse. Il parle
de sa volonté de se « recons-
truire » ou du choc de la
lecture du journal au lende-
main du premier procès.

« Me sanctionner 
autrement »

Avant de finir par confesser,
sous la pression des questions
de la présidente : « Je ne me
vois pas dans un centre de
détention. Que l’on me sanc-
tionne autrement. » La magis-
trate lui donne alors le coup
de grâce : « Cela veut dire que

vous pensez que les fautes
que vous avez commises ne
valent pas la prison ! Pour-
tant, on ne peut pas dire que
cet accident soit dû à la fata-
lité. »

Le soir du drame, en octobre
2014, le prévenu avait en effet
éclusé des bières et whiskys
cocas dans des bars et une
discothèque de Nancy. Au
chômage et au bord de la
rupture avec sa compagne, il a
noyé son mal-être dans
l’alcool. Il avait 1,53 g dans le
sang lorsqu’il a perdu le con-
trôle de sa voiture à hauteur
de Méréville.

Il a percuté un véhicule qui
arrivait en face. A bord se
trouvaient deux employés
d’une grande surface de
l’agglomération nancéienne 
qui partaient travailler. Celui
qui était au volant, Anthony
Guinchard, 38 ans, a été tué
sur le coup. Son passager a eu
le visage en partie fracassé, un
coude brisé et un hématome
sur la rate.

« Mon client a aussi été
gravement blessé », fait valoir
l’avocat du chauffard, Me Phi-
lippe Crouvizier. Ce qui a le
don d’irriter une dizaine de
proches de la victime décédée
venue assister au procès. 
L’exaspération laisse parfois la
place à la tristesse et aux
larmes. Ou à la surprise lors-
qu’ils apprennent que le pré-
venu s’est reconverti en

employé de pompes funèbres.

« Pas dangereux »
« Laissez-moi continuer à

travailler… Laissez-moi avoir
une vie comme tout le
monde », implore Jérôme
Mougeot. « C’était aussi le 

souhait des victimes avant
qu’ils ne croisent votre route !
», rétorque l’avocat général
Alain Jomier. Et de requérir
la confirmation des 4 ans de
prison dont 2 ans ferme. 

Me Crouvizier plaide la clé-
mence : « Mon client avait

tous ses points et le maxi-
mum de bonus. Ce n’était pas
un conducteur dangereux. »
Soupirs des proches du con-
ducteur tué. Jugement le 24
janvier.

Christophe GOBIN

nancy

La victime est morte
mais le chauffard est « meurtri »
Un conducteur ivre qui a causé la mort d’un trentenaire à Méréville, a tenté d’échapper à la prison
hier, devant la cour d’appel de Nancy.

Le choc frontal avait été d’une violence terrible le 11 octobre 2014. Photo archives ER/ Patrice SAUCOURT
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Que chacun se rassure,
Madine n’est pas à
sec. Philippe Richert a
en tout cas mouillé la

chemise hier soir pour se ren-
dre jusqu’au bord du lac meu-
sien afin de dévoiler son plan
d’action devant une trentaine
d’élus du territoire. Ces der-
niers ayant littéralement bu la
tasse à la lecture des paroles
du président de la région
Grand Est lors du débat
d’orientation budgétaire de la
fin octobre de la Grande
Région évoquant alors « une
situation financière presque
létale » avant d’annoncer « un
gel des investissements ».

Droit dans ses bottes, le
patron du Grand Est a une
nouvelle fois pointé du doigt
« la dérive des déficits de la
structure » et « le coût de
fonctionnement de 1,7 M€ par
an supporté à hauteur de
78  % par la région : « Notre
exigence est que cet argent
public prélevé sur les contri-
buables soit bien utilisé. Il
faut donc tendre vers une plus
grande efficacité globale de
fonctionnement, sortir par le
haut avec ce dossier prioritaire
pour la Meuse et repartir de
l’avant avec un vrai projet
partagé et une stratégie défi-
nie. » Et de marteler dans un
échange franc et direct
assumé : « Alors seulement, la
région sera prête à investir 10
ou15 M€ à Madine ! »

Un vrai bol d’oxygène pour
toute l’assistance et notam-
ment pour le président du

conseil départemental de la
Meuse, Claude Léonard, sou-
cieux de restaurer l’image de
ce site touristique qui avait su
sortir la tête de l’eau depuis
deux ans, après des investis-
sements conséquents de la
Région Lorraine, avec une fré-
q u e n t a t i o n  d o u b l é e
entre 2014 et 2015 pour

atteindre 300 000 visiteurs.
Claude Léonard s’agaçant
même ouvertement de la
volonté de la métropole du
Grand Nancy de se retirer du
syndicat mixte qui gère
Madine. Positionnement que
Philipper Richert espère bien
infléchir « dans l’intérêt de
tous… »

Deux études 
commandées

Afin de propulser Madine
dans l’ère touristique du XXIe 
siècle, la région et le départe-
ment se sont accordés pour
financer et commander deux
études au cours des prochains
mois. La première portera sur

la gouvernance et le fonc-
tionnement de Madine ; la
seconde sur la redéfinition
du projet et son orienta-
tion. Finalisation attendue fin
2017.

Histoire de remettre Madine
définitivement à flot.

Lionel MADELLA

TOURISME meuse

Madine : Philippe Richert 
réclame plus de rigueur
Le président de la région Grand Est est venu hier soir à Madine pour rassurer les élus meusiens et
leur expliquer la nouvelle stratégie à même de développer ce site touristique, prioritaire dans le département.

La région Grand Est s’engage pour l’avenir de Madine en Meuse en commandant en 2017 deux études
à même de définir un projet plus efficient pour ce site touristique. Photo Anthony PICORÉ

Pôle emploi passe 
au recrutement 
en ligne

Visiter des stands d’entrepri-
ses, déposer son CV et passer des
entretiens avec des recruteurs
sans se déplacer de chez soi :
c’est la promesse faite par Pôle
emploi qui propose 14 Salons de
recrutement en ligne. Parmi 
ceux-ci, celui organisé par
l’agence de Thionville Beauregard
à destination des métiers de la
garde d’enfants au domicile des
particuliers, du baby-sitting et 
des assistant(e)s maternel(le)s
agréé(e)s. Quatre structures pro-
posent huit postes à pourvoir
tout de suite sur le bassin thion-
villois mais la formule de ce salon
virtuel permettra aussi de consti-
tuer un vivier pour les mois à
venir. Précision : ce recrutement
n’est pas  réservé aux personnes
inscrites à Pôle emploi. Etudiants,
grands-parents ou même assis-
tantes maternelles à temps partiel
en quête d’un complément de
revenu peuvent y participer.

Il suffit de créer un compte sur
la plateforme : salonenligne.pole-
emploi.fr et de se laisser guider
pour accéder aux stands et aux
offres des entreprises. Ce salon
2.0 fermera le 19 décembre.

A la Sovab, la journée d’hier 
est à marquer d’une pierre 
blanche. L’usine de Batilly 
assemblant les Renault Master 
a battu le record de production 
établi en 2015. Le 126 462e 
utilitaire est sorti des chaînes 
de montage en milieu de jour-
née. D’ici à la fin de l’année, ce 
sont environ 130 000 fourgons 
qui auront été produits ! Pour 
2017, les voyants sont toujours 
au vert, avec une demande 
commerciale qui semble ne pas 
faiblir. Leader sur le marché 
français, Master occupe la 
troisième marche du podium 
en Europe.
Pour l’heure, la cadence de 
production de l’unique site à 
Batilly est de 590 véhicules par 
24 heures. En tout, 174 nou-
veaux collaborateurs ont été 
embauchés en CDI durant les 
deux dernières années et 
l’équipe de nuit renforcée par 
des intérimaires est maintenue 
pendant un an.

Sovab : record de 
production battu

Abdelaziz Raïssi, nouveau
directeur de la fabrication.

Photo Fred LECOCQ

Alors que la campagne
nationale de santé publi-
qu e  «  M o i ( s )  s a n s

tabac » s’est  achevée le
1er  décembre, 180 000 fumeurs
ont officiellement adhéré au
programme en France. 

Dossier

Si l’on ne connaît pas encore
les résultats effectifs de cette

première dans le pays, il y en a
au moins un pour qui le pari
est gagné. Fier retour d’expé-
rience avec Alexandre Blanc,
notre confrère journaliste à
Radio France en Champagne-
Ardenne.

A 35 ans, 14 années de taba-
gisme au compteur et un pedi-

gree de « gros fumeur », avec
une consommation d’au moins
un paquet de cigarettes par
jour, le « Moi(s) sans tabac »
n’était pas au programme de ce
jeune journaliste. « Je me suis
décidé le jour même. Cela a été
pour moi comme une petite
tape sur l’épaule qui m’a
décidé à suivre le mouvement.
J’étais dans de bonnes disposi-
tions ce jour-là. J’avais déjà fait
un chemin mental. Depuis
deux ans, je pensais à arrêter
de fumer, sans passer vraiment
à l’acte. Je crois que j’étais
prêt. »

Ce parcours dans l’arrêt du
tabac a été entamé il y a huit
ans déjà, avec une première
tentative et un arrêt de la clope
pendant un an.

Le premier novembre dernier,
Alexandre s’est donc en pre-
mier lieu débarrassé du tabac
qui lui restait. « J’ai essayé de
ne pas fumer pendant une jour-
née. Sans me culpabiliser, sans
objectif à long terme. » Et l’effet
de groupe, plébiscité par cette
opération n’a pas vraiment
pesé dans le cas de ce Cham-
pardennais d’adoption.

Trouver « un truc 
de substitution »

« Nous avons échangé avec
des amis fumeurs sur les
réseaux sociaux, mais de loin
en loin. En parler réactive
l’envie de fumer, même si nous
avons échangé de petits encou-
ragements. »

Les trois premiers jours reste-
ront les plus durs. « Le man-

que, le creux dans l’estomac et
une sensation de vide intérieur
assez horrible. Puis au bout
d’une semaine, la sensation de
manque est passée. »

Dès le début de l’expérience,
Alexandre Blanc éprouve le
besoin de trouver « un truc de
substitution ». Ce sera dans un
premier temps le grignotage
d’allumettes. Le jeune homme
pratique la course à pied
depuis quelques années à rai-
son d’un jogging toutes les
deux semaines. « Je me suis

mis à courir régulièrement dès
la première semaine. J’allais
plus vite. » En tête des bénéfi-
ces de l’arrêt du tabac, Alexan-
dre place « le goût retrouvé » et
le plaisir d’en avoir fini avec les
odeurs de tabac froid. « Moi
qui avais déjà arrêté, j’avais
oublié les bénéfices que pour-
rait me procurer cet arrêt du
tabac. »

Tro i s  s ema ines  ap rè s ,
l’emprise mentale semblait
s’être estompée. « Pour moi, le
tabac c’était déjà du passé.

Complètement oublié. J’étais
convaincu que si j’avais passé
ce cap, ce n’était pas pour
replonger. »

Les allumettes, « irritantes
pour la gorge », ont été rempla-
cées par des cure-dents. « Envi-
ron un paquet de cinquante par
quinzaine… » Le challenge est
terminé pour Alexandre :
« Désormais j’essaie d’arrêter
les cure-dents ! »

Textes :
Stéphanie SCHMITT

SOCIÉTÉ moi(s) sans tabac

Accro au tabac ? « C’est du passé ! »
Bilan du « Moi(s) sans tabac » et premier retour d’expérience avec le témoignage d’un jeune homme qui peut 
crânement annoncer avoir réussi à dire adieu à la cigarette.

L’opération de santé publique a rassemblé 13 354 participants dans le Grand Est.
Photo Alexandre MARCHI

   1,3 million d’habitants du Grand Est fument
quotidiennement et 55  % d’entre eux déclarent
avoir envie d’arrêter. Avec 13 354 fumeurs qui
ont officiellement relevé le défi du « Moi(s)
sans tabac », en novembre, la région détient le
nombre record de participants inscrits
(180 000 au niveau national). Plus de 18 000
kits d’aide à l’arrêt du tabac ont été distribués
au total.

Et même si les résultats de cette opération ne
seront connus que début 2017, c’est « un bilan
très positif pour ce premier grand défi collectif
de santé publique en France », souligne Wilfrid
Strauss, directeur des soins de proximité de
l’Agence régionale de santé (ARS).

Calqué sur le modèle de l’expérience anglaise
« Stopober », ce type d’opération a démontré
que l’arrêt du tabac pendant un mois multiplie
par cinq les chances de stopper définitivement.

« Il n’y a pas d’objectifs chiffrés à ce stade.
Chaque tentative d’arrêt est un succès en soi »,
plaide M. Strauss. Ce sont aussi 300 partenai-
res – collectivités, professionnels de santé,
entreprises, établissements hospitaliers ou
encore municipalités – qui se sont investis
dans des actions de proximité et d’accompa-
gnement des fumeurs désireux d’en finir avec
le tabac.

Dans cette dynamique, l’ARS soutient la
constitution dans le Grand Est de l’association
« Grand Est Sans Tabac » qui vise à fédérer tous
les acteurs de la lutte antitabac.

Les objectifs nationaux visent à faire chuter
le taux de fumeurs dans la population. De 31 %
actuellement à moins de 20 % d’ici à 2024. 

L’Angleterre a réussi à diviser par deux le
nombre de fumeurs sur son territoire (de 31 à
17 % chez les 17 - 75 ans) en dix ans.

Grand Est : 13 354 participants

   Le premier congrès scienti-
fique en Europe consacré à la
e-cigarette s’est tenu à
La Rochelle pour dresser un
état des lieux des connais-
sances sur ces produits. Pour
le Pr Bertrand Dautzenberg,
pneumologue qui a présidé
la commission de normalisa-
tion Afnor en 2015, un pre-
mier constat : « On sait par-
faitement ce qu’il y a dans
les liquides. […] Tous ceux
qui disent qu’on ne sait pas
[…] sont des menteurs. »

Pour le pneumologue, il ne

fait plus de doute que la
e-cigarette est « infiniment
moins nocive » qu’une ciga-
rette de tabac. « Dans la e-ci-
garette, il y a zéro particule,
alors qu’une cigarette de
tabac c’est un milliard de
par ticules. I l  y a zéro
monoxyde de carbone, alors
qu’une cigarette apporte à
peu près 10 milligrammes de
monoxyde de carbone. Il y a
zéro cancérogène dans la
e-cigarette. […] Mais le
mieux reste de ne rien inha-
ler du tout. »

La e-cigarette 
moins nocive

De la cigarette au cure-dent…
pari réussi pour Alexandre.

Photo DR

Suivi médical 
proposé aux 
mineurs retraités

La Caisse nationale autonome
de sécurité sociale dans les mines
(CAN SSM) met en place un suivi
personnalisé post-professionnel
pour tous les anciens salariés des
entreprises minières (fond, jour,
centrales, cokeries…). A partir de
la semaine prochaine, 1 000 let-
tres seront envoyées tous les
mois afin de proposer ce suivi
médical aux retraités mineurs de
France. La CAN compte environ
130 000 affiliés. Il y a environ
270 000 retraités des mines, dont
une proportion importante en
Moselle (Bassin houiller et mines
de fer). « Le but est de prévenir les
maladies liées aux expositions
aux produits toxiques de type
amiante, de les dépister. Plus tôt
une maladie grave de type cancer
est détectée, plus on a de chance
d’en guérir », déclare-t-on au ser-
vice communication de la CAN
SSM.

Tous les anciens mineurs de
France vont pouvoir se rendre
chez leur médecin traitant. En
fonction des produits auxquels ils
ont été exposés durant leur car-
rière, ils pourront solliciter des
examens approfondis qui iront
au-delà de la simple radiographie
(prise de sang, scanner…). Les
bénéficiaires seront intégrale-
ment remboursés des frais de
santé liés à ce suivi médical.

La CFDT mineurs du secteur
charbon, à Freyming-Merlebach,
se félicite « de cette avancée qui
constituait une des plus ancien-
nes revendications de notre syn-
dicat ». Les mineurs CFDT du Bas-
sin houiller lorrain ont déjà mis
un numéro de téléphone et une
adresse mail (03 87 04 71 75 ou
mineurs-cfdt@wanadoo.fr) à dis-
position pour toutes les ques-
tions relatives à ce suivi médical.

S. M.

EN BREF

Le tribunal administratif de
Strasbourg examine ce

matin la requête demandant
l’annulation de l’élection muni-
cipale par tiel le de Yutz,
laquelle avait permis la victoire
de Bruno Sapin sur Philippe
Slendzak, avec seulement huit
voix d’avance, le 26 juin der-
nier.

Comme le veut l’usage, le
rapporteur public a communi-
qué hier aux parties le sens de
ses conclusions. Et il va plaider
le « rejet sur le fond » de la
requête. Il va donc demander
au tribunal de valider l’élection
du Bruno Sapin.

Il n’a, en revanche, pas com-
muniqué les motifs qui le con-
duisent à formuler cette con-
c lus ion .  Ceux-c i  se ront
exposés ce matin au cours de
l ’ a u d i e n c e .  L a  r e q u ê t e
s’appuyait sur des publications
Facebook mises en ligne à la
veille du second tour, alors que
la campagne électorale était
terminée. Le rapporteur devrait

invoquer une jurisprudence du
Conseil d’Etat, lequel a consi-
déré que les publications sur
Facebook ne pouvaient être
considérées comme des élé-
ments officiels de propagande
électorale.

« C’est une bonne nouvelle
mais je ne me réjouis pas trop
vite, réagissait hier Bruno
Sapin. Il ne s’agit que des con-
clusions du rapporteur public.
J’espère que le jugement du
tribunal administratif ira dans
le même sens. »

Celui-ci devrait être rendu
sous quinze jours. Mais en
justice administrative, l’avis du
rapporteur public est suivi
dans la très grande majorité des
cas. Philippe Slendzak a
d’ailleurs annoncé qu’il n’assis-
terait pas à l’audience de ce
matin. L’ancien maire de Yutz a
également réaffirmé qu’il ne
ferait pas appel de la décision
du tribunal administratif.

A. V.

JUSTICE tribunal administratif

Yutz : vers une 
validation du scrutin
La justice examine ce matin le recours contre 
l’élection de Bruno Sapin à la mairie. Le rapporteur 
public va demander le rejet de la requête.

Après des années d’attente,
Thionville va enfin avoir sa

nouvelle maternité. Ou plutôt
son pôle femme-mère-enfant,
qui sera construit sur le site de
l’hôpital Bel-Air. La construc-
tion de ce nouvel équipement
de 99 chambres sur près de
9 500 m² a été confiée au grou-
pement Bouygues-Artelia-Rie-
der. Le CHR de Metz-Thionville
va investir 40,1 M€ dans cette
opération, subventionnée à
hauteur de 33 % par l’Etat. Les
travaux débuteront au prin-
temps pour une livraison fin
2020.

L’actuel le  maternité de
Thionville, qui prend en charge
entre 2 000 et 2 500 naissances
par an, n’est plus adaptée aux
ex igences  des  pa t i entes
d’aujourd’hui. Vieille de 50
ans, avec ses chambres doubles
et ses douches collectives, elle
affiche un niveau de confort
qui conduit bon nombre de
parturientes de Moselle Nord à
aller accoucher ailleurs : à Metz
ou au Luxembourg.

Avec ce nouvel équipement,
les conditions hôtelières des

patientes vont radicalement
changer. « Dans la conception
de ce projet, nous avons
accordé une importance toute
particulière au confort des
patientes, indique Marie-Odile
Saillard, la directrice générale
du CHR. Il s’agit de placer le
bien-être des patientes, des
bébés et de leurs familles au
cœur de la prise en charge,
dans une ambiance chaleu-
reuse. »

« Les matériaux, les couleurs,
les lumières : tout a été choisi
pour qu’on ne se sente pas à
l’hôpital, résume Yvette Walle-
rich, cadre de santé au CHR. La
technique médicale ne sera uti-
lisée que lorsqu’elle sera néces-
saire. » Comme à Mercy, un
espace physiologique de nais-
sance sera aménagé. Il y aura
également un petit apparte-
ment contigu qui permettra 
l’accueil du père et de toute la
famille. Le CHR a donné un
nom à ce nouveau concept :
"l’éco-maternité".

Anthony VILLENEUVE
anthony.villeneuve@republicain-lorrain.fr

SANTÉ bel-air

Une éco-maternité 
à Thionville en 2020
Le CHR de Metz-Thionville a présenté son projet 
de nouveau pôle femme-mère-enfant sur le site 
de Bel-Air. Il promet un haut niveau de confort.

Un héliport à destination de l’ensemble du site de Bel-Air
 sera aménagé sur le toit de ce nouveau pôle. Image CHR/Valentine RIEDER
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Samedi soir, le radio don de
Jerico s’est achevé par un
grand ouf de soulagement.

Au bout d’une semaine d’efforts
et de directs, les auditeurs ont
répondu présent. « Pour l’ins-
tant, on est à 10 000 €, entre les
promesses et les dons déjà per-
çus. Pour moi, c’est un bon
cru », apprécie Sophie Hrasko-
Schutz, directrice de la radio
chrétienne associative. C’était la
septième édition du genre, mais
une des plus cruciales.

Radio Jerico va mal. Une pré-
cédente campagne, au cours de
l’été dernier, a elle aussi rap-
porté un peu d’argent. Faute de
commercial, même bénévole,
l’antenne n’a pas les moyens de
prospecter au-delà de son
fichier de 4 500 donateurs, dont
1 600 réguliers.

• UN TROU DE 70 000€. –
En fait, Radio Jerico n’a presque
plus les moyens du tout. D’où
un autre appel, lancé celui-ci sur
la plateforme participative Cre-
d o f u n d i n g .  I l  m a n q u e
70 000 € ! Soit le déficit de 2015
et celui de 2016. Car la perte est
structurelle. La faute à quoi ? A
une audience en baisse, en tout
cas mesurée en baisse. « En
2013, Médiamétrie nous crédi-
tait de 12 000 auditeurs par
jour. En juillet dernier, elle nous
a mesurés à 5 000 ! », poursuit
la directrice.

Pour elle, il est impossible que
7 000 auditeurs quotidiens se
soient évaporés en trois ans,
« alors que 72 % des Mosellans
nous connaissent, ce qui est
énorme ». Le problème est que
le chiffre d’affaires de la publi-
cité, lui, est calculé sur cette
audience. Cette chute a entraîné
une perte de 45 000 € de recet-
tes de pub, 10 % du budget
annuel. Parmi les autres recet-
tes, les collectivités territoriales
apportent 80 000 €, le ministère

de la Culture 18 000 €.
• UN TIERS DE LA QUÊTE

DIOCÉSAINE. – Et l’Eglise de
Moselle ? Jusqu’au départ de
Mgr Raffin, elle versait 110 000 €
p a r  a n .  A  s o n  a r r i v é e ,
Mgr Lagleize a réduit cette aide à
95 000 €, un tiers de la quête
diocésaine, tout de même. En
2017, même si celle-ci est en
hausse (grâce aux efforts de
Jerico…), il envisage de la dimi-
nuer. « La part de la réduction
n’est pas encore établie », souli-
gne, prudent, Marc Taillebois,
directeur de la communication

du diocèse. Selon lui, elle pour-
rait être minime. Sophie Hrasko,
elle, évoque un courrier de l’évê-
que où il envisage une baisse de
45 000 €. « Mais, même si cette
baisse participe à la fragiliser,
elle ne change rien à leurs diffi-
cultés pérennes », souligne le
dircom’. Certes.

• L’HYPOTHÈSE RCF. –
Mais dans son même courrier,
l’évêque a demandé à Sophie
Hrasko de réfléchir à différentes
solutions, dont un rapproche-
ment avec RCF. Intégrer le
réseau des radios chrétiennes de

France (RCF) aurait deux consé-
quences. L’antenne locale pas-
serait de 12 heures à 4h par jour,
ce qui impacterait le nombre de
salariés… Et Jerico perdrait son
identité. « Nous allons voir
comment accompagner le chan-
gement pour éviter des licencie-
ments, observe Marc Taillebois.
Ce serait triste de la voir dispa-
raître. »

Demain soir, un conseil
d’administration mettra toutes
ces pistes sur la table.

Olivier JARRIGE

MÉDIAS appel aux dons

2017, année cruciale 
pour Radio Jerico
Qui veut sauver Radio Jerico ? La radio chrétienne de Moselle a besoin de 70 000 € pour 
boucler son déficit. La subvention de l’Eglise pourrait aussi diminuer. 2017, année à risque.

Sophie Hrasko-Schutz, directrice de Radio Jerico depuis 2009. Photo Karim SIARI

Aucunes précipitations nei-
geuses n’étaient annoncées,
pourtant depuis lundi, une
fine couche blanche a recou-
vert par endroits, les paysa-
ges du Nord mosellan. Du
givre ou de la neige ? Les
observateurs se divisent,
d’autant que le phénomène
est localisé sur quelques kilo-
mètres ou quelques rues seu-
lement.

Il pourrait en fait s’agir de
"neige industrielle" ou de
"neige urbaine". Ces flocons
fins, « comme du givre gra-
nuleux », image un automo-
biliste, ont notamment été
observés sur une portion de
l ’A30  ent re  Fameck  e t
Uckange, et à Florange.

« C’est un phénomène peu
fréquent, qui n’a rien à voir
avec une perturbation nei-
geuse, explique Thierry
Thouvenin, responsable du
centre Météo France de Metz.

Il ne s’agit pas vraiment de
pollution mais d’un apport
d’humidité important sur des
nuages bas et par températu-
res négatives. » Dans ces
conditions très spécifiques,
les polluants atmosphériques
stagnants dans l’air consti-
tuent des noyaux de conden-
sation. La vapeur d’eau se
condense sur les particules
polluantes et gèle, formant
peu à peu de la neige. 

« Cela peut donner lieu
localement à quelques flo-
cons, sur une couche très
fine de quelques millimètres,
et de manière temporaire. »

Le phénomène, plus sou-
vent repéré sur les grandes
agglomérations, peut aussi
s’observer à proximité des
cours d’eau qui piègent
l’humidité ou au-dessus des
cheminées.

L. BO.

Drôle de neige

Du givre ou de la neige ? La fine couche blanche tombée
entre Uckange et Florange pourrait être de la "neige

industrielle", un phénomène athmosphérique rare.
 Photo Pierre HECKLER
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Les connaisseurs et autres
adeptes des vraies traditions ne
manquent jamais une occa-
sion de nous rappeler que père
Noël est en vérité le fils adoptif
de saint Nicolas, ce dernier
devenant alors une sorte de
grand-père Noël.

Le culte voué à l’évêque de
Myre, ancré dans nos latitudes
depuis le Moyen Age, a été
exporté vers le Nouveau
Monde avec les premiers
colons européens, où il a rapi-
dement fait tache d’huile. Mais
bien sûr, nos amis américains
ont trouvé le moyen d’arranger
le personnage à leur propre
sauce, comme ils l’ont fait avec
le rugby (american football)
ou le cricket (baseball). Et ce
qui devait arriver arriva : un
beau jour, le « jeune » Santa
Claus s’abattit sur l’Europe
comme un irrésistible boome-
rang, les bras chargés de
cadeaux, et avec la ferme
intention de supplanter saint
Nicolas dans le cœur des
enfants. Aussi sympa que Bru-
tus avec Jules César, mais sans
les coups de couteau à la fin de
l’histoire !

Comme on le sait, père Noël,
alias Santa Claus, n’a pas
tardé à conquérir l’Occident.
Mais il y a encore des coins, en
Europe, où le combat entre les
deux superhéros reste indécis.
Le Luxembourg en fait partie :

ici, c’est saint Nicolas qui dis-
tribue encore les plus beaux
cadeaux aux enfants – s’ils ont
de la chance, l’Enfant Jésus en
remet une couche à Noël – et
pendant les jours qui précèdent
le 6 décembre, « Kleeschen » et
le fidèle grognon « Houseker »
font la tournée des écoles.

Tout serait pour le mieux
dans le meilleur des grands-du-
chés si Marc Spautz, patron du
parti chrétien-social (CSV), 
n’avait décidé de voler au
secours du Saint Patron, inter-
dit de séjour selon lui dans un
nombre croissant d’écoles du
pays. Son post sur Facebook ne
lui  a  pas valu que des
« likes » : Marc Spautz est
aujourd’hui accusé de répan-
dre des mensonges à des fins
populistes, d’être une sorte de
disciple de Trump. Sur rtl.lu, il
est déjà question d’un « Klees-
chen Gate », la polémique
débouchera sur une question
parlementaire au gouverne-
ment.

Pendant ce temps, Kleeschen
et Houseker ont poursuivi leur
épuisante tournée tout au long
du week-end. Mais ils se sont
mis au goût du jour : on les a
vus dans tous les centres com-
merciaux du pays. Santa Claus
n’a qu’à bien se tenir : la messe
n’est pas encore dite !

Christian KNOEPFFLER

Kleeschen-Gate 
en ligne de Myre !

FRONTIÈRES EXPRESS

En 2004, il décroche le titre
prestigieux de Meilleur
ouvrier de France chocola-

tier. En 2006, il devient champion
du monde de pâtisserie. Depuis,
le Sarregueminois Franck Keste-
ner multiplie les interventions à
l’étranger : Japon, Etats-Unis,
Venezuela, Brésil, Espagne,
Hong Kong. Il revient de Chicago
où il a conseillé des profession-
nels dans une école créée par
deux Français, la French Pastry
School. « Jacky Peiffer, un Alsa-
cien, et Sébastien Cannone, un

Parisien, ont démarré dans un
garage. Aujourd’hui, leur école
est dans un building en plein
cœur de Chicago. La pâtisserie
française est très valorisée à
l’étranger. Nous intervenons
pour notre spécialité, mais aussi
pour promouvoir les produits
français. On a la culture du bon
en France », explique Franck Kes-
tener.

A Chicago, le quadragénaire
enseigne durant trois journées
ses techniques de chocolatier à
des professionnels déjà aguerris.

En début de séance, place à la
démons t r a t i on  du  MOF  ;
ensuite, c’est aux élèves de
reproduire les gestes, d’assurer
les bonnes proportions sous l’œil
avisé du professeur.

Trois journées intenses
« En France, on a des gâteaux

bijoux : on mélange quatre à six
textures, du croquant, du moel-
leux, du glaçage. Aux Etats-Unis,
les gâteaux sont plutôt du type
cake. Nous leur apportons cette
différence, car aux Etats-Unis, la

pâtisserie et la chocolaterie de
luxe progressent. »

Depuis plus de dix ans, Franck
Kestener enseigne aussi au
Japon. Un pays qu’il fréquente
chaque année fin janvier-début
février à l’occasion du Salon du
chocolat. « Les Japonais n’ont
pas la même conception que les
Américains. Ils sont très sérieux
lors du cours et ne sourient qu’à
la fin. Entre-temps, on ne sait pas
s’ils apprécient ce que l’on dit… »
A contrario, au pays de l’oncle
Sam, les élèves, quel que soit leur

âge, aiment mêler apprentissage
sérieux et décontraction.

A chaque fois, Franck Kestener
est adulé, élevé au rang de star, à
l’en gêner. « Mais je reviens de
ces voyages enrichi. Je découvre
des saveurs qui m’inspirent. »

Dans ses déplacements, Franck
Kestener se fait accompagner de
son photographe, primé au Salon
de la photo de Paris, le Rohrba-
chois Gilles Pecqueur. Il le suit
depuis dix ans, après une ren-
contre à Bitche. Du dernier
voyage à Chicago, il en a tiré un
film qui a séduit les créateurs de
l’école. Un produit léché qui
étoffe sa carte de visite et valorise
l’image de son ami. Tant et si
bien qu’une carrière américaine
pourrait s’ouvrir à lui…

Aude FAYOLLE-SCHWARTZ

https ://vimeo.com/
190358655

GASTRONOMIE sarreguemines

Les leçons du chocolatier 
Franck Kestener à Chicago
L’artisan chocolatier sarregueminois Meilleur ouvrier de France et champion du monde en pâtisserie 
conseille des professionnels dans sa spécialité. Il vient de rentrer de Chicago.

Franck Kestener est très demandé à l’étranger, mais le Sarregueminois, patron de trois boutiques et d’un laboratoire, qui emploie
trente salariés, se limite. Prochain voyage au Japon, fin janvier 2017. Son complice, le photographe Gilles Pecqueur,

 de Rohrbach-lès-Bitche, promeut son image depuis dix ans. Le dernier film, tourné à Chicago, lui a ouvert des portes aux Etats-Unis.
Photo Thierry NICOLAS

le chiffre

3,88
L’Etat, via la Caisse des
dépôts, a signé hier, à
Metz, une convention

avec l’EPA Alzette Belval
et la CCPHVA

 (communauté de
 communes du Pays-Haut

Val d’Alzette), portant
sur un investissement
 de 3,88 M€ en faveur
 du projet d’Ecocité de

Micheville sur la période
2016-2020.

Concrètement,
 cette somme servira à

cofinancer une série de
projets innovants basés

sur les nouvelles
 technologies et axés

 sur le développement
durable – comme des

logements à énergie
 positive, une plateforme

SmartCity ou encore
 la géothermie

 des mines ennoyées –
 qui seront développés

 à Micheville.

Journée de la laïcité
Le 9 décembre, les établissements scolaires célèbrent la laïcité.

Débats, conférences et autres actions pédagogiques sont organisés
pour amener les élèves à réfléchir sur les valeurs de la République. Au
collège Rabelais de Metz, un professeur agrégé en lettres à la retraite a
travaillé avec des classes de 4e et 3e autour d’une série de textes afin de
les mettre en scène. Au collège Louis-Armand de Moulins-lès-Metz,
une « fête de la laïcité » est organisée par les référents laïcité. Tout au
long de la journée, les élèves du collège pourront suivre des ateliers
élaborés par les élèves de 5e et leurs professeurs : théâtre, handicap,
égalité filles-garçons… La cité scolaire Jean-Moulin de Forbach organise
de nombreuses actions. Les élèves de 2nde visionneront le film Qu’Allah
bénisse la France dans le cadre de l’opération « Lycéens et apprentis au
cinéma ».

EN BREF
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Pendant un siècle, l’usine à
fonte d’Uckange, fondée
en 1890 par des sidérurgis-

tes sarrois, a transformé le 
minerai en métal liquide.

Française ou allemande au gré
des deux guerres, changeant de
raison sociale et de propriétaire
au cours du temps, l’usine est
restée debout, rougeoyante et
fumante.

Passant de six, à quatre, puis
trois hauts fourneaux, aban-
donnant les minerais lorrains
pour des minerais d’importa-
tion, elle s’est adaptée aux aléas
du marché.

Jusqu’à ce que les conjonctu-
res économiques la terrassent.

Requiem
La fermeture de l’usine est

annoncée en juin 1991. Les
employés de Lorfonte sont sous
le choc et refusent la mort de
leur usine.

Les manifestations agitent la
région pendant six mois.

En octobre, devant le U4, Ber-
nard Lavilliers improvise son
fameux concert, qui sonne
comme un requiem.

Enterrement
Les obsèques de l’usine sont

un spectacle.
Ce mardi 17 décembre, un feu

d’artifice est tiré, avant que le
haut-fourneau U1 ne crache sa
dernière portion de fonte brû-
lante.

Six cents spectateurs silen-
cieux et tristes, assistent aux
funérailles, retransmises par
FR3 Lorraine.

Héritage
Grâce à l’association Mecilor,

créée par d’anciens ouvriers et
cadres de l’usine, aux élus et
aux services du Patrimoine, le
haut-fourneau U4 est classé à
l’inventaire des Monuments
Historiques en 2001.

La Communauté d’Agglomé-
ration du Val de Fensch devient

propriétaire du site en 2005.
Le 1er octobre 2007, le site,

nommé Jardin des Traces, mis
en lumière par Claude Lévêque,
est inauguré avant son ouver-
ture au public.

À ne pas manquer

Retrouvez articles et photos
d’époque dans notre Boîte à
Arch ives ,  su r  not re  s i t e
www.republicain-lorrain.fr

La dernière coulée
Le 17 décembre 1991, l’ultime coulée du dernier haut-fourneau de l’usine sidérurgique d’Uckange 
officialise la fermeture du site. Retour sur plus d’un siècle d’histoire métallique.

RÉTROSPECTIVE 1991

1991 dans le monde…
17 janvier : début de l’offensive Tempête du désert qui

mène à la fin de la Guerre du Golfe le 28 février.
12 juin : élection de Boris Eltsine comme président de la

Fédération de Russie.
6 août : lancement public du World Wide Web par le CERN,

naissance du premier réseau internet.
14 octobre : Aung San Suu Kyi, opposante à la dictature

militaire de Birmanie, reçoit le prix Nobel de la paix.
21 décembre : fin de l’URSS.

…et en France
10 janvier : vote de la loi Évin de lutte contre le tabagisme

et l’alcoolisme, présentée par le ministre Claude Évin.
16 janvier : la France entre en guerre contre l’Irak aux côtés

des 33 alliés de la coalition, sous le nom d’Opération Daguet.
2 mars : Décès de Serge Gainsbourg, auteur-compositeur-

interprète.

À l’affiche
Tous les matins
du monde

Sortie : 18 décembre 1991
Réalisation : Alain Cor-

neau.
Acteurs  :  J ean-P ie r re

Marielle, Gérard Depardieu,
Anne Brochet, Guillaume
Depardieu.

Genre : drame biographi-
que musical.

Résumé : le film évoque la
vie de Marin Marais, compo-
siteur français du XVIIe siècle,
figure de la période baroque,
et de son maître Monsieur de
Sainte Colombe.

Anecdotes : adapté d’un
roman éponyme de Pascal
Quignard, le film obtient 7 Césars dont ceux du meilleur film
et de la meilleure musique. Son succès révèle au grand public
la musique de Marais et son interprétation par Jordi Savall et
son ensemble Le Concert des Nations. 

Le Silence des agneaux
Sortie : 30 janvier 1991 (USA), 10 avril 1991 (France)
Réalisation : Jonathan Demme

Acteurs : Jodie Foster,
Anthony Hopkins

Genre : thriller
Résumé : Clarice Starling,

stagiaire du FBI, se voit confier
la mission d’interroger le doc-
teur Hannibal Lecter alias
« Hannibal le Cannibale », au
cours d’une enquête sur un
tueur en série.

Anecdotes : adapté d’un
roman éponyme de Thomas
Harris, le film est un succès
critique et commercial. Il
obtient 5 Oscars dont celui du
meilleur film.

Pour nous écrire

• Par courrier : Le Républicain Lorrain 
                             Courrier Service 57777 METZ CEDEX 9

• Par E-mail : LRLCOURLECTEURS@republicain-lorrain.fr

Le haut-fourneau U1 et la dernière coulée. Photo Archives RL

A Thionville
En 1945, Alfred Manessier, Jean Le Moal et Gustave Singier

ont peint, sous la direction de l’architecte Albert,  une
grande fresque figurative, dans un bâtiment cubique situé
près de la gare. Ceci afin de rendre plus agréable ce centre
d’accueil des prisonniers, de retour des camps. Nous
recherchons des photographies ou tout document en faisant
mention.

A Saint-Louis-lès-
Bitche

Un bombardier de type
B24 Liberator s’est écrasé
dans la forêt de Saint-
Louis-lès-Bitche en jan-
vier 1945. Quelle est la
date exacte du crash ?
Existe-t-il des documents
d’archives ?

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

Photo DR

C’est écrit en polonais et
cette inscription signi-

fie : « Section de la société
(ou de l’association) de tir de
Moyeuvre-Grande ».

M. Richard Walterski, qui
nous renseigne, nous fait
remarquer que l’aigle regarde
vers le haut alors que sur les
emblèmes polonais, sa tête
est horizontale. Sa tête
n‘étant pas couronnée, il en
déduit que cet objet date de
l’époque communiste.

Un lecteur de Noisseville
rappelle que l’aigle blanc est
officiellement apparu sur les
armoiries polonaises en
1918. En 1945, le nouveau gouvernement communiste, la République
Populaire de Pologne, lui ôta sa couronne car elle était considérée
comme un symbole monarchique. L’aigle ne retrouva sa couronne
qu’en 1990 après le retour de la démocratie. Cette association a par
conséquent été active entre 1945 et 1989. Ces premiers éléments
permettront-ils à d’autres lecteurs de nous aider dans notre recherche ?

vos réponses

Milieu associatif
Nous cherchions l’origine de ce tampon
encreur personnalisé avec une inscription
« Oddzial zw. Strzeleckiego* Moyeuvre-
Grande* ». Que signifie-t-elle ? Quel est le 
lien avec la ville de Moyeuvre-Grande ? En 
quelle langue est-elle écrite ?

Photo DR

Il nous signale qu’un article illustré intitulé « Une découverte au
destin mouvementé, le masque de Conflans » est paru dans la

revue Le Pays Lorrain (Nancy), 2015, N° 4 (p. 381-383).
L’auteur s’inspire du travail de Paul Perdrizet, archéologue, en

apportant quelques précisions supplémentaires. Il fait notamment
mention d’autres casques du même genre et indique qu’un casque
d’apparat similaire fut découvert en mai 2010 dans le nord de
l’Angleterre. Il a été vendu quelques mois plus tard chez Christie’s.
La mise à prix avait été de 300 000 livres, le casque atteignit
2 300 000 livres.

PRÉCISION DE LECTEUR
Le masque disparu
Le masque de Conflans, objet de notre 
dernière rétrospective, nous a valu
un courrier de M. Noël.

À l’instar de sa cousine de Hollande, la mimolette d’origine
française est un fromage à pâte pressée non cuite, obtenu à

partir de lait de vache entier.
Fabriquée principalement en Flandre depuis le XVIIe siècle, elle

se présente sous la forme d’une boule à croûte grise et à chair
orangée, d’un poids variant entre 2 et 4 kg.

La couleur de la pâte, plus ou moins prononcée selon la durée
d’affinage, est due au rocou, une graine riche en carotène. Ce
colorant naturel, issu d’un arbre originaire d’Amérique du Sud et
des Antilles est fréquemment employé par l’industrie alimen-
taire.

La durée d’affinage de la mimolette peut atteindre 24 mois. La
mimolette est dite « vieille » entre 12 mois et 18 mois d’affinage
et « extra-vieille » au-delà de 18 mois.

Le nom de ce fromage vient du mot « mollet » qui désigne une
texture mi-molle, mi-dure. On l’appelle également Boule de Lille,
Vieux Lille ou encore Vieux Hollande.

FROMAGE
La mimolette
« La mimolette est-elle fabriquée à partir 
du lait de vache ? Pourquoi est-elle
de couleur orangée ? »

 J. C. Pont-à-Mousson
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MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2016 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de la Ville de Royan, réunion 1, 1re course
Course Européenne - Attelé - Femelles - Course D - 50.000 e - 2.850 mètres - GP - Pour  juments de 6 ans, n'ayant pas gagné 162.000 e

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
10AMARILLA DE RABUT
2ALPHEA BARBÉS

12STONEISLE LILIAN
8REINE DU ZACK
6ROYAL ROC

15AGORA DU GOUTIER
9ARYTHMIE DU TRIO
4UNIQUE JULIA

nG. VIDAL
8REINE DU ZACK
2ALPHEA BARBÉS

10AMARILLA DE RABUT
9ARYTHMIE DU TRIO
6ROYAL ROC

15AGORA DU GOUTIER
12STONEISLE LILIAN
16ASK FOR YOU

nSINGLETON
9ARYTHMIE DU TRIO

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 25

2
Prix du Berry
Monté  Femelles  Course D  
46.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Cénora  (P)  M. Mottier  2700
2 Cumbia du Derby A. Barrier  2700
3 Charmeuse du Corta  (Q)  Y. Lebourgeois  2700
4 Conga du Buret  (P)  B. Rochard  2700
5 Cigale Madrik  (Q)  T. Dromigny  2700
6 Cadence des Gires  (P)  M. Abrivard  2700
7 Castanella D. Bonne  2700
8 Charmeuse de Simm E. Raffin  2700
9 Corona Gédé  (Q)  A. Lamy  2700

10 Cherry Cadence G. Martin  2700
Favoris : 3  6
Outsiders : 9  7  8

3
Prix de Bourigny
Attelé  Femelles  Course A  
85.000 €  2.850 mètres  Grande 
piste  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Calencia E. Raffin  2850
2 Botanie  (Q)  A. Abrivard  2850
3 Baraka de Bellou  (P)  G. Gelormini  2850
4 Belline d'Urzy  (Q)  M. Abrivard  2850
5 Belle Bauloise W. Bigeon  2850
6 Cuise la Motte  (Q)  T. Le Beller  2850
7 Brune des Forges  (Q)  F. Nivard  2850
8 Beauté de Bailly F. Ouvrie  2850
9 Cylée Névelé  (P)  D. Thomain  2850

10 Currency  (P)  J.M. Bazire  2850
11 Blooma d'Héripré A. Ménager  2850
Favoris : 10  9
Outsiders : 5  7  8

4Prix de SaintJeandeMonts
Attelé  Femelles  Course D  42.000
€  2.700 m  GP  Départ à 15h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Cerise des Prés E. Lefranc  2700
2 Chiva des Racques E. Raffin  2700
3 Carla Brillouard  (Q)  J.M. Bazire  2700

4 Carla du Châtelet P.Y. Verva  2700
5 City Life  E1 E. Dubois  2700
6 Cokimaha  (P)  A. Lamy  2700
7 Capucine de Meslay  (P)  F. Ouvrie  2700
8 Coumba Kuky G.A. Pou Pou  2700
9 Cléopatre Turgot  (Q)  F. Anne  2700

10 Caorches  (Q)  F. Nivard  2700
11 Cresta Rossa P. Vercruysse  2700
12 Carmen  (Q)  P. Levesque  2700
13 Comète Léman  (PP)  Y.J. Le Bezvoet 2700
14 Classic Glory  (P)   E1 M. Abrivard  2700
15 Caravelle  (Q)  A. Abrivard  2700
Favoris : 10  11  3
Outsiders : 14  12  4  7

5Prix d'Honfleur
Monté  Course B  78.000 €  2.175 
mètres  GP  Départ à 15h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Ulysse d'Epinay  (Q)  A. Lamy  2175
2 Val de l'Iton M. Mottier  2175
3 Urus B. Rochard  2175
4 Vincent des Obeaux  (P)  J. Raffestin  2175
5 Aventurier Céhère A. Wiels  2175
6 As Doré  (Q)  D. Thomain  2175
7 Utwo en Live  (Q)   E1 D. Bonne  2175
8 Vaisseau  E1 Y. Lebourgeois  2175
9 Viking de Trémahou A.P. Grimault  2175

10 Ultra Or  (Q)  A. Barrier  2175
11 Tsar de Touchyvon  (P)  F. Prioul  2175
12 Un Poco Loco  (P)  H. Guérot  2175
13 Vivier de l'Oison M. Abrivard  2175
14 Utopie Impériale A. Angot  2175
15 Tischendorf Padd  (A)  Mlle C. Levesque 2175
16 Va Très Bien Mme S. Busset  2175
17 Adélia de Mélodie  (Q)  Mlle A. Laroche  2175
Favoris : 5  10  17
Outsiders : 4  6  2  13

6
Prix de Mirecourt
Attelé  Femelles  Course D  
36.000 €  2.700 mètres  Grande 
piste  Départ à 16h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Declice de Houelle F. Nivard  2700
2 Davina du Pont A. Garandeau  2700
3 Diana du Pech M. Lenoir  2700
4 Daska de l'Océan K. Champenois  2700
5 Diane du Levant M. Abrivard  2700

6 Dryade Fac  F. Gence  2700
7 Douce Révélation M. Mottier  2700
8 Dargeville B. Bourgoin  2700
9 Diana Jiel F. Ouvrie  2700

10 Diva d'Iroise E. Raffin  2700
Favoris : 1  4
Outsiders : 5  7  10

7Prix d'Alès
Monté  Mâles  Course E  34.000 € 
 2.850 mètres  PP  Départ à 16h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Derby du Biwetz A. Lamy  2850
2 Défi Tuilerie A. Wiels  2850
3 Du Courtille D. Thomain  2850
4 Damiano Bello A. Abrivard  2850
5 Dino du Château J. Balu  2850
6 Dandy du Rosay J. Raffestin  2850
7 Destin d'Occagnes F. Prioul  2850
8 Diderot Blue M. Mottier  2850
9 Désir du Bois M. Abrivard  2850

10 Duc de Porhlegal M. Barré  2850
Favoris : 8  4
Outsiders : 7  3  5

8
Prix de SaintMalo
Attelé  Amateurs  Course G  
14.000 €  2.100 m  GPP  Départ à 
l'autostart  Départ à 17h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Ubac de Grez  (Q)  M. J.P. Izzo  2100
2 Alouste de Rome  (Q)  M. M. Poirier  2100
3 Azaro du Caux  (A)  M. J.P. Bizet  2100
4 Adèle de Boisney  (P)  M. P.M. Allais  2100
5 Upper de Nganda  (Q)  M. P. Garreau  2100
6 Venti d'Ouest  (Q)  Mlle A. Renaudin 2100
7 Vanyse du Bocage  (P)  M. J.M. Denoix 2100
8 Valfleury M. D. Lefranc  2100
9 Un Gamin Danover  (Q)  M. B. Vallette  2100

10 Vespucci Mme J. DennemanBlome 2100
11 Urido  (Q)  Mlle E. Mansson 2100
12 Aremiti M. C. Thoison  2100
13 Vic du Corta M. S. Laboutique 2100
14 Valdez  (Q)  M. A. Pleurmeau 2100
15 Vitalio Gonivière  (Q)  M. J. Yvon  2100
16 Aristo de Chanjac M. J.F. Pointeau 2100
Favoris : 8  3  2
Outsiders : 1  6  7  10

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Jeudi VINCENNES

1re
Prix de Blois
Course Européenne  - 
Attelé - Course A - 95.000 €
- 2.100 m - GP - Autostart

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4  
MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ ORDRE
N Cheval Driver Dist.
1 DUKE OF GREENWOOD D. Locqueneux 2100
2 OIBAMBAM EFFE R. Andreghetti 2100
3 THÉ DE CHINE Mme C. Hallais-Dersoir 2100
4 ALTESSE DU MIREL P. Vercruysse 2100
5 ULSTER PERRINE J.-M. Baudouin 2100
6 UN NUAGE D'OSMOZ E. Allard 2100
7 UNITED BACK A. Abrivard 2100
8 NEPHENTA LUX T. Levesque 2100
9 UNICE DE GUEZ J.-M. Bazire 2100

10 BE MINE DE HOUELLE E. Raffin 2100
11 ARAZI BOKO F. Nivard 2100
12 MELLBY VIKING B. Goop 2100
13 ALPHA SALTOR M. Abrivard 2100
14 TROPIC DU HÊTRE G. Gelormini 2100

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 RIVIERA AS - F. Ouvrie 2850 F 6 3a Da 5a 1a 1a 7a 0a 6a 2a S. Campolo Ec. Z 90.903 29/1 1
2 ALPHEA BARBÉS A-P Charles Bigeon 2850 F 6 1a Da 3a 2a 0a 1a 2a 1a Da Ch. Bigeon A.-F. Bigeon 95.860 3/1 2
3 ARABOLE DU VARLET - G.-A. Pou Pou 2850 F 6 Da 7m 5a 8a 10m 9m 0a 11a 7a M. Dupuis B. Dupuis 97.610 149/1 3
4 UNIQUE JULIA A-P P. Vercruysse 2850 F 6 3a 4a 9a 7a 3a 5a 7a 6a 1a J. Westholm J. Spals 115.648 49/1 4
5 ARIANE D'ARRY A-P D. Brohier 2850 F 6 9a Da 4a 6a 4a 3a 0a 9a 4a D. Brohier D. Brohier 122.850 39/1 5
6 ROYAL ROC A-P M. Abrivard 2850 F 6 0a 1a 0a 6a 6a 9a 3a 1a 3a M. Abrivard Scuderia Sant'Eusebio 123.602 11/1 6
7 AUDE DES COUPERIES - E. Raffin 2850 F 6 1m Dm 2a 6a Da Da (15) Da 6a J. Riallot J. Ménard 124.610 33/1 7
8 REINE DU ZACK A-P E. Loccisano 2850 F 6 9a 4a 6a 6a 9a 4a 1a 2a 10a Marco Smorgon Scuder.Trotto Italia Sas 126.812 9/1 8
9 ARYTHMIE DU TRIO A T. Le Beller 2850 F 6 1a 3Da 6a 1a 1a Da 2a 1a Da T. Lamare Ec. de Querville 135.700 16/1 9

10 AMARILLA DE RABUT A-P Y. Lebourgeois 2850 F 6 1a 1a 1a 1a 1a 1a 3a 1a 1a P. Duclos P. Duclos 142.530 4/1 10
11 ANGIE DU HOULEY A P. Masschaele 2850 F 6 9a Dm 7m Dm 8a 4a 6a Da 5a L. Gout E. Haller 142.860 129/1 11
12 STONEISLE LILIAN A-P J.-M. Bazire 2850 F 6 8a 6a 6a 3a (15) 4a 6a 4a 5a F. Souloy Y. Fenech 147.508 14/1 12
13 AHRIMA TURGOT A-P NON PARTANTE 2850 F 6 Aa 6m 4a 3m 3a 6a (15) 1a 1a Mme H. Krom M. Bouchakour 151.200 26/1 13
14 ANZA DU CARBONEL A-P F. Blandin 2850 F 6 Da 2a Dm 0a Da 8a 0a 7a 8a F. Blandin G. Braquet 155.630 44/1 14
15 AGORA DU GOUTIER A-P F. Nivard 2850 F 6 1a 4a 10a 8m 3m 8a 10a 8a 8a D. Cherbonnel Y. Faucheux 155.710 12/1 15
16 ASK FOR YOU A-P D. Locqueneux 2850 F 6 1a 1a Da 0a Da 1a 3a 1a 6a R. Bergh Stall Courant AB 157.394 7/1 16

A CHACUN SA NOTE
1lRiviera As
Déjà placée sur ce type de par-
cours à Vincennes (2700 m GP).
Bonne spécialiste des pistes
plates. Elle vient de fournir une
bonne valeur à Mons, derrière
Soléa Rivellière. Le lot étant moins
relevé, elle est compétitive.
2lAlphea Barbés
Lauréate de sa seule sortie sur ce
genre de tracés. Elle est au mieux,
comme le prouve sa dernière vic-
toire. Christian Bigeon la déferre
du coup des quatre pieds pour la
première fois. Souvent très jouée à
la cote.
3lArabole du Varlet
Rien de bon à son actif à Vin-
cennes à l'attelé : cinq échecs ! Elle
se produit dans les deux spéciali-
tés avec peu de réussite. Elle a
bientôt un meilleur engagement à
Cabourg, à la limite du recul. On
attend.
4lUnique Julia
Débute à Vincennes. Elle ne cour-
ait pas dans de super lots en
Suède où elle a été dominée par
Ask For You. Ses premiers pas sur
notre sol se sont bien passés. Doit
disposer d'une bonne course.
5lAriane d'Arry
Confirmée sur ce type de parcours.
Elle avait logiquement besoin de
courir lors de ses deux dernières
sorties. Cette fois, elle est prête et
évoluera pieds nus, ce qui peut lui
permettre d'accrocher une place.

6lRoyal Roc
Deux sur trois sur ce type de tra-
cés. Elle y a notamment gagné un
quinté l'hiver dernier. C'est une
lionne déferrée des quatre pieds,
elle l'est mercredi. Matthieu Abri-
vard la trouve très bien au travail.
Elle détient une chance régulière.
7lAude des Couperies
Se plaît sur ce genre de parcours.
Elle se défend à l'attelé mais
demeure meilleure sous la selle.
Elle a obtenu ses meilleurs résul-
tats déferrée mais a déjà gagné
ferrée. Elle a un pilote derrière elle
cette fois.
8lReine du Zack
Apprécie ce type de parcours. Une
des meilleures du lot en classe
pure, mais elle doit courir cachée.
Sinon elle ne finit pas ses courses.
A son driver (deuxième de son seul
essai à Vincennes en 2016) de
jouer.
9lArythmie du Trio
Moyen sur ce type de parcours,
même si elle y a déjà vaincu. Plus
efficace à main droite. Mais bon,
elle est tout de même en forme et
retrouve Tony Le Beller avec qui
elle a gagné plusieurs fois. 
10lAmarilla de Rabut
Lauréate de sa seule sortie sur ce
parcours précis. C'était au mois
d'août. Elle a recouru deux fois
depuis, sans connaître la défaite.
Elle reste même sur six succès !
Absente depuis octobre, mais
semble prête.

11lAngie du Houley
Pas confirmée grande piste et
meilleure au monté. Principale ani-
matrice du quinté de vendredi
dernier sur la petite piste, elle a
coincé pour finir. Selon son entou-
rage, courir rapprochée va lui être
bénéfique.
12lStoneisle Lilian
Extra sur ce type de tracés. Elle
n'était pas prête le 18/11 pour sa
grande rentrée. Cette tentative lui a
fait le plus grand bien. Elle a cette
fois Jean-Michel Bazire au sulky et
évolue pieds nus. Dans le coup.
13lAhrima Turgot
Bien au printemps sur ce type de
parcours (attelé et monté). Et ce
dans des lots bien composés. Fau-
tive pour sa rentrée où elle n'était
pas affûtée. Elle est mieux cette
fois et retrouve Gaby Gelormini (3
sur 3).
14lAnza du Carbonel
Meilleur classement sur ce type de
parcours : quatrième. Ses tenta-
tives dans les quintés n'ont jamais
été couronnées de succès. Elle est
très fautive et n'a pas trop de
marge, surtout à Vincennes. 
15lAgora du Goutier
Apprécie ce type de parcours. Elle
revient bien après un petit passage
à vide, comme le prouve sa victoire
du 11 novembre. Elle a eu le temps
de bien récupérer. Franck Nivard
l'a bien en main. 

16lAsk For You
Elle se régale sur ce genre de
tracés. Le problème est qu'elle est
parfois fautive sans raison. Elle
reste deux succès en province,
dont un nettement devant Agora du
Goutier. Cette perf situe son
niveau.
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1. PRIX DE CARPENTRAS
1 8 Delphes d'Ariane (M. Krouchi)
2 16 Dona Mérina (J. Lehericey)
3 2 Datcha Girl (M. Mottier)
4 10 Darling du Coudray (J.L.C. Dersoir)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 23,60 €  
Pl. (8): 6,00 €  (16): 4,20 €  (2): 7,70 €.
Trio :  (8162) (pour 1 €): 1.107,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (816): 153,50 €  Pl. 
(816): 42,90 €  (82): 80,10 €  (162): 58,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (816): 289,00 €.
2sur4 :  (816210) (pour 3 €): 61,50 €.
Multi :  (816210) (pour 3 €). En 4: 
4.189,50 €, en 5: 837,90 €, en 6: 279,30 €, 
en 7: 119,70 €.

 
2. PRIX DES GARDÉNIAS

1 2 Estella Love (F. Ouvrie)
2 6 Extasia Bella (A. Abrivard)
3 5 Eternity du Belver (A.A. Barassin)
4 3 Electra Bar (M. Abrivard)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 1,70 €  Pl. 
(2): 1,20 €  (6): 1,70 €  (5): 1,80 €.
Trio :  (265) (pour 1 €): 22,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (26): 6,00 €  Pl. 
(26): 3,30 €  (25): 4,10 €  (65): 6,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (26): 8,10 €.
2sur4 :  (2653) (pour 3 €): 8,40 €.
Mini Multi :  (2653) (pour 3 €). En 4: 
108,00 €, en 5: 21,60 €, en 6: 7,20 €.

 
3. PRIX DE GÉMOZAC

1 11 César du Caïeu (Mlle C. Levesque)
2 8 Crack d'Ariane (M. Krouchi)
3 5 Chrono Josselyn (J. Raffestin)
4 9 Célèbre du Rabutin (E. Raffin)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (11): 3,20 €  Pl. 
(11): 1,50 €  (8): 1,50 €  (5): 1,90 €.
Trio :  (1185) (pour 1 €): 12,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (118): 7,70 €  Pl. 
(118): 3,40 €  (115): 4,20 €  (85): 4,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (118): 10,30 €.
2sur4 :  (11859) (pour 3 €): 5,40 €.

Mini Multi :  (11859) (pour 3 €). En 4: 
58,50 €, en 5: 11,70 €, en 6: 3,90 €.

 
4. PRIX DES PYRÉNÉES

1 13 Aufor de Mire (Ch. Bigeon)
2 10 Diamond (R. Bakker)
3 3 Panoramic (C.C. Degiorgio)
4 1 Tor Mento (F. Nivard)
5 2 Amour Encore (P. Masschaele)
14 partants. Non partant : Ange de Lune 
(11).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (13): 2,40 €  Pl. 
(13): 1,50 €  (10): 1,90 €  (3): 4,50 €.
2sur4 :  (131031) (pour 3 €): 12,00 €. 
Multi :  (131031) (pour 3 €). En 4: 630,00 €, 
en 5: 126,00 €, en 6: 42,00 €, en 7: 18,00 €.
Trio :  (13103) (pour 1 €): 50,60 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1310): 8,10 €  Pl. 
(1310): 4,20 €  (133): 12,50 €  (103): 21,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1310): 12,10 €.

 
5. PRIX D'HENNEBONT

1 5 Beltis d'Occagnes (F. Prioul)
2 4 Bastelica Phédo (O. Touvais)
3 2 Brise des Noëls (S.E. Pasquier)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 1,80 €  Pl. 
(5): 1,30 €  (4): 2,00 €  (2): 2,20 €.
Trio :  (542) (pour 1 €): 23,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (54): 8,30 €  Pl. 
(54): 3,90 €  (52): 4,10 €  (42): 7,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 10,20 €.
Trio Ordre :  (542) (pour 1 €): 40,00 €.

 
6. PRIX DE LAON

1 15 Calino Bello (A. Barrier)
2 14 Chocho de Guez (J.M. Bazire)
3 10 Classic Haufor (Ch. Bigeon)
4 3 Cristal du Lupin (A. Wiels)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (15): 3,60 €  Pl. 
(15): 2,30 €  (14): 2,40 €  (10): 2,00 €.
Trio :  (151410) (pour 1 €): 38,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1514): 25,10 €  Pl. 
(1514): 8,30 €  (1510): 8,00 €  (1410): 7,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1514): 70,30 €.
2sur4 :  (1514103) (pour 3 €): 6,30 €.
Multi :  (1514103) (pour 3 €). En 4: 126,00 €, 
en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 3,60 €.
Pick 5 :  (15141037) (pour 1 €): 
125,20 €. 712 mises gagnantes.

 
7. PRIX DE QUINCYSOUSSÉNART

1 9 Dear Lover (E. Raffin)
2 5 Derby du Dollar (S. Roger)
3 12 Darling Atout (M. Abrivard)
4 6 Dauphin du Maxfran (F. Nivard)
15 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 1,90 €  Pl. 
(9): 1,40 €  (5): 4,10 €  (12): 3,00 €.
Trio :  (9512) (pour 1 €): 76,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (95): 18,10 €  Pl. 
(95): 8,20 €  (912): 6,00 €  (512): 28,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (95): 22,40 €.
2sur4 :  (95126) (pour 3 €): 15,30 €.

Multi :  (95126) (pour 3 €). En 4: 693,00 €, 
en 5: 138,60 €, en 6: 46,20 €, en 7: 19,80 €.

 
8. PRIX DE LA FERTÉVIDAME

1 3 Diane d'Haufor (Ch. Bigeon)
2 2 Danae de la Frette (M. Mottier)
3 6 Daisy Team (J. Dubois)
4 4 Dar La Nota (H. Sionneau)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 7,20 €  Pl. 
(3): 2,40 €  (2): 1,80 €  (6): 2,40 €.
Trio :  (326) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (32): 13,10 €  Pl. 
(32): 6,10 €  (36): 11,50 €  (26): 9,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (32): 32,60 €.
2sur4 :  (3264) (pour 3 €): 13,80 €.
Mini Multi :  (3264) (pour 3 €). En 4: 
648,00 €, en 5: 129,60 €, en 6: 43,20 €.

 
9. PRIX DE LA FERTÉVIDAME

1 10 Déesse Saint Bar (A. Wiels)
2 7 Dotka de Loiron (L. Guinoiseau)
3 11 Dixie Pont Vautier (J.C. Piton)
4 12 Duchesse Danica (L.M. David)
13 partants. Non partant : Déesse of Fairy (4).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 8,20 €  Pl.
(10): 2,40 €  (7): 1,90 €  (11): 4,80 €.
Trio :  (10711) (pour 1 €): 135,90 €. 
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (107): 13,80 €  Pl. 
(107): 7,20 €  (1011): 21,00 €  (711): 16,80 €. 
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (107): 43,50 €.
2sur4 :  (1071112) (pour 3 €): 29,70 €. 
Mini Multi :  (1071112) (pour 3 €). En 4: 
1.953,00 €, en 5: 390,60 €, en 6: 130,20 €.

 

1. PRIX DE LACQ
1 6 Dag Blue (K. Nabet)
2 11 Désir des Roses (T. Messina)
3 8 Delta Tiep (L. Delozier)
4 1 Duo d'Enfer (S. Paillard)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 27,50 €  
Pl. (6): 6,40 €  (11): 11,30 €  (8): 1,90 €.
Trio :  (6118) (pour 1 €): 441,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (611): 246,80 €  Pl. 
(611): 69,50 €  (68): 22,00 €  (118): 33,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (611): 432,10 €.
2sur4 :  (61181) (pour 3 €): 58,20 €.
Mini Multi :  (61181) (pour 3 €). En 4: 
néant €, en 5: 745,20 €, en 6: 248,40 €.

 
2. PRIX DE LACOMMANDE

1 6 Délice Nouba (J. Cabre)
2 2 Douce Alex (M. Camus)
3 1 Danse Royale (Ronan Thomas)
4 4 Dame Sacré (F. Garnier)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 9,40 €  Pl. 
(6): 2,40 €  (2): 2,90 €  (1): 1,30 €.
Trio :  (621) (pour 1 €): 27,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (62): 44,60 €  Pl. 
(62): 12,00 €  (61): 4,70 €  (21): 5,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (62): 103,30 €.
2sur4 :  (6214) (pour 3 €): 13,50 €.
Mini Multi :  (6214) (pour 3 €). En 4: 
702,00 €, en 5: 140,40 €, en 6: 46,80 €.

 
3. PRIX D'ASSAT

1 1 Mer et Terre (T. Chevillard)
2 8 Lou Princess (A. Poirier)
3 2 Chatto Star (A. de Chitray)
4 9 Natacha Hilda (M. Regairaz)
11 partants. Non partant : Zureka (3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 10,00 €  Pl. 
(1): 3,30 €  (8): 5,00 €  (2): 2,60 €.
Trio :  (182) (pour 1 €): 126,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (18): 90,20 €  
Pl. (18): 20,70 €  (12): 9,00 €  (82): 
18,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (18): 239,50 €.
2sur4 :  (1829) (pour 3 €): 26,10 €.
Mini Multi :  (1829) (pour 3 €). En 4: 
621,00 €, en 5: 124,20 €, en 6: 41,40 €.

 
4. PRIX JEAN D'ARISTE

1 1 Tahanrun (Mlle N. Desoutter)
2 11 Done Real (F. de Giles)
3 5 Monkey Shoulder (M. Regairaz)
4 10 Bronx du Berlais (J. Duchêne)
12 partants. Non partants : Adéquito (4), 
Siteaufait (12).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 9,70 €  Pl. 
(1): 2,60 €  (11): 1,90 €  (5): 2,00 €.
Trio :  (1115) (pour 1 €): 46,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (111): 23,70 €  Pl. 
(111): 9,20 €  (15): 9,10 €  (115): 6,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (111): 49,30 €.
2sur4 :  (111510) (pour 3 €): 9,60 €.
Mini Multi :  (111510) (pour 3 €). En 4: 
202,50 €, en 5: 40,50 €, en 6: 13,50 €.

5. PRIX DE BUROS
1 2 Paolo Malpic (B. Lestrade)
2 3 Floranzi (A. Poirier)
3 7 Carino (E. Bureller)
4 1 Balthazar du Bost (J. Plouganou)
12 partants. Non partant : Handany (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,70 €  Pl. 
(2): 1,50 €  (3): 2,10 €  (7): 2,50 €.
Trio :  (237) (pour 1 €): 34,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 8,50 €  Pl. 
(23): 4,10 €  (27): 5,70 €  (37): 8,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 14,40 €.
2sur4 :  (2371) (pour 3 €): 7,80 €.
Mini Multi :  (2371) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €.

 
6. PRIX ALAIN DU BREIL

1 4 Terrific (J. Charron)
2 9 Saint Call (J. Plouganou)
3 7 Télénomie (S. Paillard)
4 6 Turkey Jackson (A. Duchêne)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,60 €  Pl. 
(4): 1,50 €  (9): 2,30 €  (7): 1,80 €.
Trio :  (497) (pour 1 €): 16,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (49): 10,60 €  
Pl. (49): 4,00 €  (47): 2,80 €  (97): 
6,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (49): 15,80 €.
2sur4 :  (4976) (pour 3 €): 6,60 €.
Mini Multi :  (4976) (pour 3 €). En 4: 
148,50 €, en 5: 29,70 €, en 6: 9,90 €.

 
7. PRIX DU NÉBOUZAN

1 5 Cinq Sou d'Or (M. Delage)
2 4 Carmin d'Oudairies (J. Plouganou)
3 1 Cap Mix (F. de Giles)
4 7 Casino des Bois (E. Chazelle)
11 partants. Non partant : Chelsea de Sèvres (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 9,10 €  Pl. 
(5): 2,20 €  (4): 1,50 €  (1): 2,00 €.
Trio :  (541) (pour 1 €): 22,60 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (54): 10,90 €  
Pl. (54): 5,10 €  (51): 6,40 €  (41): 
3,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 42,90 €.
2sur4 :  (5417) (pour 3 €): 8,40 €.
Mini Multi :  (5417) (pour 3 €). En 4: 
153,00 €, en 5: 30,60 €, en 6: 10,20 €.

 
8. PRIX DE BRUGES

1 8 J'va Yalé (A. RuizGonzalez)
2 1 Carla Collonges (F. de Giles)
3 9 Chesteli (H. Lucas)
4 3 Klaus Your Eyes (A. Brunetti)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 52,50 €  
Pl. (8): 11,30 €  (1): 2,40 €  (9): 4,00 €.
Trio :  (819) (pour 1 €): 563,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (81): 279,80 €  
Pl. (81): 54,50 €  (89): 58,60 €  (19): 
18,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (81): 500,00 €.
2sur4 :  (8193) (pour 3 €): 78,30 €.
Multi :  (8193) (pour 3 €). En 4: 
4.410,00 €, en 5: 882,00 €, en 6: 
294,00 €, en 7: 126,00 €.

 

Stoneisle Lilian comme l'an dernier
Stoneisle Lilian s'est illustrée
lors du dernier meeting d'hiver.
Après une rentrée, elle est pieds

nus et confiée à ''JMB'' qui accu-
mule les succès dans les quintés.
Amarilla de Rabut déferrée

des 4 pieds, c'est du 100% de
réussite ! Agora du Goutier
et Ask For You sont en plein

boum. Alphea Barbés est en
retard de gains. J'aime bien Roy-
al Roc. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À VINCENNES  Mardi À PAU  Mardi

nDERNIÈRE
MINUTE

2 ALPHEA BARBÉS
Le 26 novembre, Alphea Barbés part
lentement et se retrouve en dernière
position. Elle entame son effort à un
tour du but, fait le tour du peloton et
domine sûrement pour finir.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

TIERCÉ (pour 1 €)
13-10-3

Ordre...................................92,00
Désordre..............................18,40
Rapport spécial couplé transformé
8,10

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)
13-10-3-1

Ordre.................................577,20
Désordre..............................72,15
Bonus..................................10,14

QUINTÉ+ (pour 2 €)
13-10-3-1-2

Ordre...........................10.600,00
Désordre...........................212,00

Numéro Plus : 0962
Bonus 4...............................22,80
Bonus 4sur5........................11,40
Bonus 3..................................5,20

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

nL'AMATEUR
10AMARILLA DE RABUT
2ALPHEA BARBÉS
6ROYAL ROC

15AGORA DU GOUTIER
16ASK FOR YOU
8REINE DU ZACK

12STONEISLE LILIAN
9ARYTHMIE DU TRIO

nLE PRONO
12STONEISLE LILIAN
10AMARILLA DE RABUT
15AGORA DU GOUTIER
16ASK FOR YOU
2ALPHEA BARBÉS
6ROYAL ROC
8REINE DU ZACK
9ARYTHMIE DU TRIO

À DEAUVILLE RÉUNION 3  11 H 25

1
Prix Habitat
Réservé F.E.E.  Classe 1  44.000 €  
1.500 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 11h55

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Dolokhov  (4)  F. Panicucci  59,5
2 Markazi  (7)  C. Soumillon  56,5
3 Fils de l'Air  (1)  C. Demuro  56,5
4 Incampo  (5)  M. Guyon  56,5
5 Whip My Love  (3)  T. Bachelot  55
6 Cry Baby  (6)  Alex. Roussel  55
7 Hello Traou Land  (2)  S. Ruis  55

Favoris : 2  4
Outsiders : 3  1  

2
Prix Soleil
Réservé F.E.E.  Classe 1  44.000 €  
1.900 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 12h25

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Fuenteesteis  (7)  R.C. Montenegro 58
2 Just a Formality  (2)  F. Blondel  56,5
3 Saldier  (3)  C. Soumillon  56,5
4 Streets of Rio  (5)  L. Delozier  56,5
5 Selfie  (1)  F. Veron  55
6 Blues Music  (4)  M. Guyon  55
7 Florida Dream  (6)  T. Bachelot  55

Favoris : 2  3
Outsiders : 6  1  

3
Prix des Perrets
A réclamer  Femmes Jockeys  
Course E  18.000 €  1.900 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Arif  (1)  Mlle L. Grosso  59,5
2 Admire Fuji  (4)  Mlle A. Massin  58,5
3 Theo Danon  (7)  Mlle S. Hofer  59,5
4 Echo Maker  (11)  Mlle D. Santiago 59
5 Porsenna  (3)  Mlle A. Duporté  59
6 Warrigal  (12)  Mme A. Ceccarello 55,5
7 Symbalyeva  (5)  Mlle R. LaurentBellemain 55
8 Guantoshol  (6)  Mlle A. Mérou  55
9 Track Star  (8)  Mlle S. Bourgoin 57,5

10 Viking One  (2)  Mlle Z. Pfeil  54,5
11 Ramssiss  (9)  Mlle L. Bails  53,5
12 Parkori  (10)  Mlle P. Dominois 56
Favoris : 2  3
Outsiders : 4  5  12

4
Prix de Mirande
Jeunes Jockeys et Jockeys  
Course F  24.000 €  1.900 mètres  
Piste en sable fibré  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Magari  (6)  Y. Bourgois  59
2 Rougeoyant  (7)  S. Breux  59
3 Equilady  (4)  S. Ruis  57,5
4 Shakespearili  (11)  B. Flandrin  57
5 Jayjinski  (14)  G. Braem  57
6 Aztec Dreams  (3)  F. Panicucci  57
7 Hout Bay  (16)  N. Larenaudie  57
8 Plymouth  (9)  D. Michaux  57
9 Acqua d'Azzurra  (2)  D. Morisson  55,5

10 Louve Reine  (8)  C. Stéfan  55,5
11 Lisala  (13)  K. Barbaud  55,5
12 Wallis  (12)  N. Kasztelan  55,5
13 Magicstar  (1)  J. Smith  55,5
14 Jenilat  (15)  Mlle R. LaurentBellemain 55,5
15 Sao Paolo Menina  (10) T. Speicher  55,5
16 Rip's Maedel  (5)  J. Crocquevieille 55,5
Favoris : 1  15  6
Outsiders : 10  7  9  3

5
Prix des Vagues
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +29  Course E  
20.000 €  1.500 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 First Company  (16)  A. Hamelin  60
2 Mazis  (12)  F. Veron  60
3 Masterblaster  (14)  C. Soumillon  60
4 Diway  (2)  A. Moreau  59
5 Ristretto  (11)  J. Guillochon  59,5
6 Eye Candy Kitten  (8)  C. Demuro  59,5
7 Armorica  (13)  T. Bachelot  59,5
8 Prince du Goyen  (5)  C. Lecœuvre  57
9 Snow And Ice  (15)  G. Ambrosioni  56,5

10 Rêve de Vati  (10)  E. Etienne  58
11 Boréa Béré  (7)  Alex. Roussel  59
12 Smaug  (6)  J. Cabre  59
13 Iokastos  (1)  B. Flandrin  58,5
14 Incorruptible  (9)  F.X. Weissmeier 58,5
15 Idle Wheel  (3)  Alexis Badel  58,5
16 Taghir Tash  (4)  I. Mendizabal  58
Favoris : 3  10  1
Outsiders : 13  9  14  16

6
Prix de la Plage
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +21  Course E  24.000 €  
1.500 mètres  Piste en sable fibré  
Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Skaters Waltz  (5)  A. Hamelin  64
2 Pont Neuilly  (16)  C. Soumillon  60,5
3 Paraggi  (4)  M. Guyon  59,5
4 L'Acclamation  (7)  Mlle A. Massin  57
5 Ezpeletako  (11)  Alex. Roussel  58
6 Royal Spring  (1)  R. Marchelli  58
7 Barbara  (15)  L. Delozier  57
8 Diamant de Vati  (2)  T. Bachelot  56,5
9 Pinot Grigio  (13)  T. Piccone  56

10 See You Soon  (8)  Alexis Badel  55,5
11 Raison d'Etre  (6)  C. Demuro  55,5
12 Aprilios  (9)  C. Lecœuvre  53,5
13 Zariyano  (12)  S. Maillot  54,5
14 Comédia Eria  (3)  F. Veron  54,5
15 Mads'Dream  (10)  R.C. Montenegro 54
16 Spirit of Teofilo  (14)  S. Ruis  52,5
Favoris : 8  1  3
Outsiders : 11  15  2  5

7
Prix des Commeaux
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +30  
Jeunes Jockeys et Jockeys  
Course F  20.000 €  1.500 mètres  
PSF  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Staisenzapenzieri  (9) G. Braem  60
2 Diva Béré  (7)  C. Stéfan  60
3 Apollonis  (2)  Mlle P. Dominois 60
4 Majura  (5)  S. Ruis  60
5 Bishnoï  (13)  A. Polli  60
6 Princess Emma  (11)  F. Panicucci  59,5
7 Gold And Roses  (1)  A. Moreau  59,5
8 Egara  (3)  N. Larenaudie  59
9 Mademoiselle Flore  (8)  Y. Bourgois  59

10 Schnellap  (4)  V. Vion  59
11 Ever Desdemone  (10) Mlle S. Chuette  58,5
12 Kenshaba  (15)  Mlle A. Massin  58,5
13 Star of Paris  (14)  S. Breux  58,5
14 Oasis Way  (12)  J. Crocquevieille 58
15 Will King  (6)  V. Le Boeuf  58
16 Night Call  (16)  J. Catineau  57
Favoris : 3  6  5
Outsiders : 9  4  12  10

8
Prix de Cerisy
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +33  
Jeunes Jockeys et Jockeys  
Course F  16.000 €  1.500 mètres  
PSF  Départ à 15h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Evaspeed d'Oo  (4)  E1 R. Juteau  60
2 Dark Road  (12)   E1 Y. Rousset  60
3 Always In Blue  (13)  Y. Bourgois  60
4 Santa Paloma  (10)  Mlle A. Massin  60
5 Dalstar  (1)  F. Panicucci  59,5
6 Cara's Muse  (8)  V. Vion  59
7 Halstorm  (2)  A. Polli  59
8 New Yorkaise  (7)  J. Tastayre  58,5
9 La Perle Doloise  (6)  S. Ruis  58,5

10 Magic Maca  (15)  Mlle S. Chuette  58
11 Phenix Bay  (14)  Mlle P. Dominois 58
12 Dulcina  (11)  C. Stéfan  57,5
13 Azopardo  (3)  Mlle A. Mérou  57
14 Green Focus  (16)  N. Larenaudie  57
15 Phil's Best  (5)  J. Crocquevieille 56,5
16 Gocrazyprince  (9)  A. Moreau  55,5
Favoris : 15  6  5
Outsiders : 1  12  13  4

9
Prix de Breuil
Handicap divisé  première épreuve 
 Réf: +20  Course E  24.000 €  
1.300 mètres  PSF  Départ à 16h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Saon Secret  (13)  G. Ambrosioni  62,5
2 Super City  (4)  C. Demuro  60
3 Lucky Team  (3)  H. Journiac  58,5
4 Royal Vati  (9)  T. Bachelot  58,5
5 Mata Utu  (1)  A. Hamelin  57
6 Kool And The Gang  (5) C. Stéfan  57
7 Galantes Ivresses  (8)  M. Guyon  55,5
8 Zenta  (11)  Alex. Roussel  54,5
9 Rosey de Genève  (7)  T. Piccone  54,5

10 Olanthia  (10)  F. Veron  54
11 Vénétien  (2)  D. Breux  53,5
12 Vaporetto Capri  (12)  C. Lecœuvre  52,5
13 Royal Silk  (6)  Alexis Badel  51,5
Favoris : 2  4
Outsiders : 3  1  7

10
Prix de Breuilly
Handicap divisé  deuxième 
épreuve  Réf: +30  Course E  
20.000 €  1.300 mètres  Piste en 
sable fibré  Départ à 16h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Sing Something  (9)  T. Bachelot  60
2 Maryenkhor  (4)  A. Hamelin  60
3 Orangefield  (13)  S. Maillot  59
4 Showtime Star  (8)  C. Demuro  59
5 Heave Ho  (15)  K. Barbaud  56
6 Xénophanes  (12)   E1 Alexis Badel  58,5
7 Aedicula  (14)   E1 L. Delozier  57,5
8 Bromley Cross  (2)  Alex. Roussel  57,5
9 Majik Charly  (16)  M. Guyon  56

10 Material  (5)  I. Mendizabal  56
11 Cruel Summer  (10)  T. Piccone  55,5
12 Bernina Range  (7)  C. Lecœuvre  53,5
13 Ténorio  (1)   E2 Mlle D. Santiago 53
14 Dobby First  (6)   E2 D. Breux  53
15 Square Lamartine  (11) A. Coutier  51,5
16 Boltcity  (3)  Mlle A. Massin  49,5
Favoris : 2  1  3
Outsiders : 9  6  5  12

À LYONLA SOIE RÉUNION 4  16 H 40

1
Prix du Haras de la Garde
A réclamer  Mâles  14.000 €  1.800 
mètres  Piste en sable fibré  
Corde à droite  Départ à 17h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 1 (Rainbow Black)   3 (Disco Flash) 
Outsiders : 4 (Vinnievanbaileys)   12 
(Shazain)   10 (Silver Top) 
11 partants

2
Prix Henri Sabathe
Handicap  Réf: +32  Course G  
16.000 €  2.400 mètres  Piste en 
sable fibré  Corde à droite  Départ 
à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIQUARTÉ+ RÉGIONAL

Favoris : 4 (Craus)   9 (Star White)   2 (Amiga 
Intima) 
Outsiders : 1 (Laetitia Moon)   14 (Molaukev)  
 5 (Ambre Sauvage)   7 (Fleuron) 
16 partants

3
Prix du Haras des Châtaigniers
A réclamer  Femelles  14.000 €  
1.800 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à droite  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 1 (Highgate)   14 (Cydalise)   8 
(Absolute Summer) 

Outsiders : 9 (Marry Me)   10 (Ellipse de 
Sivola)   3 (Pétanca)   4 (National Velvet) 
16 partants

4
Prix du Haras de Chalamont
Réservé F.E.E.  Mâles  16.000 €  
1.800 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à droite  Départ à 18h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 1 (Saglawy)   2 (Al Tibr) 
Outsiders : 4 (Matt Chop)   13 (Lets Go Boy)   
10 (Cima Da Conegliano) 
13 partants

5
Prix Oakland
Handicap  Réf: +29  Course F  
18.000 €  2.150 mètres  Piste en 
sable fibré  Corde à droite  Départ 
à 19h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

Favoris : 7 (Illyrio)   6 (Takaran) 
Outsiders : 3 (Millenium Park)   15 (Ziziozoo)  
 5 (End of Story) 
13 partants

6
Prix de Chambotte
A réclamer  Course G  14.000 €  
2.150 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à droite  Départ à 19h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI

Favoris : 3 (Falcao Negro)   4 (Fumata Bianca)
 6 (Mon Bisou) 
Outsiders : 10 (Charlie's Friend)   1 (Tassilo)  
 13 (Miss Mary)   8 (Hatem) 
14 partants

7
Prix du Haras de TireGerbe
Réservé F.E.E.  Femelles  16.000 €  
1.800 mètres  Piste en sable fibré  
Corde à droite  Départ à 20h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

Favoris : 10 (Somewhere In Time)   6 (Wood 
Avens) 
Outsiders : 4 (Filante)   5 (Pussy Galore)   11 
(Traize) 
11 partants

8
Prix Sigmaringen
Handicap  Réf: +26  Course F  
18.000 €  2.400 mètres  Piste en 
sable fibré  Corde à droite  Départ 
à 20h40

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

Favoris : 2 (Le Pin)   1 (Bonnet Breton) 
Outsiders : 4 (Abaya)   3 (Etoile du Matin)   6 
(Dark Dynamic) 
8 partants
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TENNIS. Le n°2 mondial
Novak Djokovic s’est

séparé de son entraîneur,
l’Allemand Boris Becker,

qui l’épaulait depuis trois
saisons et avec qui il a

remporté six de ses douze
titres du Grand Chelem,

annoncé le Serbe mercredi
sur son compte Facebook.

« Les objectifs fixés
au début de notre

collaboration ont été com-
plètement atteints », a

ajouté le joueur,
qui a connu une seconde

moitié de saison 2016 très
compliquée.

l’info
Djokovic-Becker

c’est fini

Grebille
HANDBALL. L’arrière de

Montpellier Mathieu Grebille a
été opéré ce mardi du genou
droit et ne participera donc pas
au Mondial-2017 en janvier en
France.

Fanara
SKI. Le Français Thomas

Fanara, 4e du slalom géant de
Val d’Isère dimanche alors qu’il
était touché au genou droit, a
annoncé, hier, la fin de sa sai-
son. Il souffre d’une rupture des
ligaments croisés.

Paris
HANDBALL. Battu à Barce-

lone samedi en Ligue des Cham-
pions,  le Paris Saint-Germain va
essayer de rebondir ce jeudi à
Coubertin contre Saint-Ra-
phaël. Une nouvelle victoire des
champions en titre, auteurs
d’un dix sur dix en StarLigue,
leur permettrait de reléguer les
Varois à sept points.

Du Plessis
RUGBY. Le deuxième-ligne

sud-africain de Montpellier, Jac-
ques Du Plessis, blessé à une
main, sera indisponible pour
jouer face à Castres dimanche
lors de la 3e journée de Coupe
d’Europe. Le centre Alexandre
Dumoulin est, lui, opérationnel.

Bellion
VOILE. Éric Bellion (Com-

meunseulhomme), qui navi-
guait ce mardi soir en 17e posi-
tion du Vendée Globe, a été
victime d’une avarie sur son
safran tribord.

Björn
GOLF. Le Danois Thomas

Björn sera le prochain capitaine
de l’équipe européenne de
Ryder Cup, qui accueillera les
États-Unis en 2018 en France,
au Golf national de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines.

Piétrus
BASKET. Florent Piétrus

(Gravelines-Dunkerque) est
touché à un adducteur. Il sera
éloigné des parquets pendant
six à huit semaines.

télex

Thomas Fanara. Photo AFP

C’est le récit d’un incroya-
ble talent. D’un incroyable 
parcours. Le parcours d’un
spor tif mais aussi d’un
homme. Celui de Jonah
Lomu, la légende mondiale
du rugby ! Trop tôt disparu,
en novembre 2015, à seule-
ment 40 ans, victime d’une
crise cardiaque après s’être
longtemps battu contre une
insuffisance rénale aiguë.
« C’est presque effrayant de
penser à ce qu’il aurait pu
accomplir s’il n’avait pas
effectué la majeure partie de
sa carrière avec un handicap
médical si énorme », résume
son ami et médecin, le Docteur Mayhew. Également proche de
l’icône, le journaliste Warren Adler a recueilli les dernières
confidences de Jonah Lomu « au milieu d’un enchevêtrement
de tuyaux et du bourdonnement incessant de la machine de
dialyse ». L’occasion de compléter l’autobiographie parue en
2004. C’est cette édition mise à jour que les éditions Talent
Sport proposent aujourd’hui. L’occasion de (re)plonger dans
l’univers du Néo-Zélandais, qui, issu d’un milieu défavorisé,
va se faire un nom grâce au rugby. Au fil des chapitres, le
lecteur y découvre une personne attachante, vraie, fière,
patriote, combattante (sur le terrain évidemment, mais aussi
contre la maladie). Un récit incroyable enrichi par de nom-
breux témoignages de ses proches, anciens coéquipiers,
entraîneurs et amis.

Jonah Lomu, l’autobiographie (en collaboration
avec Warren Adler), Talent Sport, 407 pages, 
22 euros

Découvrez la Légende !
en librairie

BASKET. 20h20 : Strasbourg - Utena (Ligue des Cham-
pions) en direct sur Canal + Sport. 20h20 : Bourges - Oren-
bourg (Euroligue féminine) en direct sur SFR Sport 2.

FOOTBALL. 20h45 : Lyon - FC Séville (Ligue des Cham-
pions) en direct sur Canal + ; Bayer Leverkusen - Monaco
(Ligue des Champions) en direct sur beIN Sports 1.

HANDBALL. 18h25 : Roumanie - Russie (Euro féminin) en
direct sur beIN Sports 3. 20h30 : Toulouse - Chambéry (Starli-
gue) en direct sur beIN Sports Max 4.

NATATION. 15h30 et 00h30 : championnats du monde
en petit bassin en direct sur Canal + Sport.

notre sélection télé

« La décision a été dure »
« J’ai dit aux joueurs ce que j’avais dans le cœur et ce que

j’avais à leur dire. Le plus important, c’est le club. Il y aura un
nouveau cycle, un nouveau départ et je ne devais pas trop
attendre pour informer le club. La décision a été dure à
prendre. » Champion de France avec le Stade Français en
2015, Gonzalo Quesada ne sera plus le manager du club
parisien de rugby l’an prochain. Une situation que l’Argentin
vit difficilement.

vite dit

Alors qu’il se trouvait en 10e position du Vendée Globe, le
skipper Kito de Pavant a demandé hier à être récupéré en mer
après l’ouverture d’une voie d’eau sur son bateau Bastide
Otio. « J’ai tapé quelque chose de dur avec la quille. Le choc a
été brutal et le bateau s’est arrêté net. Le puits de quille est
arraché, il y a une grosse voie d’eau à ce niveau mais contenue
pour le moment au compartiment moteur », a-t-il indiqué par
téléphone dans la matinée. « Actuellement, il y a 40 nœuds de
vent et 5 à 6 mètres de creux sur zone. Le bateau est arrêté. J’ai
affalé la grand-voile pour que ça gîte moins. La situation est
stabilisée pour le moment. Le matériel de survie est à côté de
moi. Il va falloir venir me chercher », a-t-il poursuivi.

La direction de course a précisé avoir immédiatement alerté
les secours afin d’organiser le sauvetage. Le Marion Dufresne,
navire assurant le ravitaillement des Terres australes et antarc-
tiques françaises, est arrivé sur zone hier soir. Le sauvetage
démarrera au lever du jour et devrait être effectif vers 4 heures
du matin.

De Pavant secouru
sur le Vendée Globe

coup dur

« C’était marrant, j’avais un super rythme, j’ai réussi quasi-
ment tous mes tirs ». Klay Thompson, le basketteur des Golden
State Warriors, a connu l’état de grâce en NBA, dans la nuit de
lundi à mardi, avec 60 points inscrits en… 29 minutes. Cette
performance, son record en carrière, a permis à la franchise
californienne de pulvériser Indiana (142-106).

l’image

Photo AFP

Dimanche face aux Polo-
naises (31-22), les Fran-
çaises avaient fait un

grand saut en avant, effaçant en
soixante minutes tous les tra-
vers entrevus en préparation. Ce
mardi à l’Euro suédois, devant
une formation allemande redou-
tée et redoutable, elles ont pour-
suivi leur opération séduction
(22-20).

Le match
Béatrice Edwige avait pré-

venu : « Cette rencontre, c’est
l’opposition de deux gros carac-
tères. » L’Allemagne a affirmé le
sien d’emblée (0-3, 3e), bien
aidée par les missiles de Kim
Naidziniavicius. En face, les
Bleues rataient tout ou presque
face au but : 17 % de réussite au
tir après neuf minutes de jeu
(1-5, 7e) ! Il a fallu toute l’inspi-
ration et l’engagement des ailiè-
res Laura Flippes et Manon
Houette pour relancer les joueu-
ses d’Olivier Krumbholz (10-10,
25e). Fin du rêve pour les Alle-
mandes…

Sous la baguette inspirée
d’Estelle Nze Minko, l’équipe de
France a fini par mettre en
échec, avec la manière, une for-
mation pourtant en confiance
après sa victoire surprise sur les
Pays-Bas en ouverture de l’Euro
(14-18, 44e). « On savait que ce
serait engagé et accroché. On a
mis du temps à entrer dans le
match mais on n’a jamais pani-
qué », souligne l’arrière trico-
lore.

« C’est peut-être l’effet JO, là-
bas on ne lâchait rien, ça nous a
apporté une certaine sérénité.

On savait que petit à petit, on
allait revenir », confirme Gnon-
siane Niombla (2/3).

La joueuse :
Manon Houette

C’est elle qui a relancé la
machine bleue en fin de pre-
mière période. La fraîcheur et la
précision de la joueuse de
Thüringer ont fait du bien aux
Bleues, qui multipliaient jus-
que-là occasions manquées et
duels perdus avec Clara Wolte-
ring, la gardienne allemande.
« Quand j’entre en jeu, j’essaie
de mettre le feu, de porter
l’équipe… Je fais tout ce que je
peux ! », raconte l’ailière. Avec
trois buts consécutifs entre la
20e et la 22e, Manon Houette a
tracé le chemin vers la victoire.

Le chiffre : 4

4 buts et 4 arrêts consécutifs
de Laura Glauser : les vice-
championnes olympiques ont
imprimé un rythme infernal
après la pause (15-11, 34e). Sur-
voltées, les Françaises ont con-
tré l’ambition allemande avec un
joli festival offensif. La gar-
dienne messine a, elle, été
monstrueuse (10 arrêts en 16
minutes)  ap rès  l a  so r t i e
d’Amandine Leynaud, touchée à
la nuque à la 17e minute..

« La mésaventure de Doudou
nous a mis un coup… Ça corres-
pond au tournant du match
parce qu’on est une bande de
copines et quand l’une de nous
est touchée, on a envie de se
battre pour elle », sourit Glauser.

L’info

Avec cette victoire, les joueu-
ses d’Olivier Krumbholz sont
désormais certaines de disputer
le tour principal, avec deux
points au minimum, avant le

dernier match du groupe B,
jeudi soir face aux Pays-Bas. Les
Bleues voient déjà loin !

De notre envoyée spéciale
à Kristianstad

Laura MAURICE.

HANDBALL euro féminin

Les Bleues déroulent
Portée par une formidable Laura Glauser dans les buts, l’équipe de France a signé une deuxième victoire
de rang (22-20) à l’Euro, ce mardi soir face à l’Allemagne. Les Bleues sont qualifiées pour le tour principal.

Manon Houette s’est montrée à son avantage face aux Allemandes. Photo AFP

FRANCE - ALLEMAGNE : 22-20 (11-11)

Kristianstad Arena. 1000 spectateurs. Arbitres : MM. Jurinovic et
Mrvica (Cro). Exclusion temporaire pour l’Allemagne : Stolle (19e).

ALLEMAGNE. Gardiennes de but : Woltering (1re-60e, 16 arrêts),
Kramarczyk. Joueuses de champ : Klein, Lang (4/5), Karolius (1/4),
Schmelzer, Loerper (0/1), Behnke (2/2), Kramer, Naidziniavicius (4/8),
Hubinger (1/9), Bolk (1/4), Huber (6/9), Fischer, Wohlbold (1/2),
Stolle (0/1). Balles perdues : 17.

FRANCE. Gardiennes de but : Leynaud (1re-17e, 3 arrêts), Glauser
(17e- 60e, 14 arrêts). Joueuses de champ : Kolczynski (0/3), Ayglon
(0/1), Pineau (0/5), Landre (2/3), Zaadi, Houette (3/3), Dembélé (2/6),
Flippes (4/5), Horacek, Edwige (1/2), Nze Minko (5/8), Gnabouyou,
Niombla (2/3), Lacrabère (3/9). Balles perdues : 11.

Tant que je suis là, je ne
veux laisser personne se
dire qu’il a été champion

du monde. Il faudra attendre
que j’aie arrêté ! », prévient 
Teddy Riner. Avec ses deux
titres olympiques et huit sacres
mondiaux, le maître des poids
lourds peut se le permettre, lui
qui n’entend pas céder son bien
tant qu’il sera sur les tatamis. Et
ça durera jusqu’en 2020 !

ZOOM

La page des Jeux de Rio enfin
tournée, Riner regarde déjà vers
sa prochaine échéance : les
championnats du monde en
août à Budapest, où un neu-
vième titre mondial l’attend. Le
double champion olympique
des + 100 kg aurait pu s’octroyer
une année de break mais l’idée
qu’un autre que lui puisse être
sacré champion du monde
l’agace ! « Depuis mes 18 ans,
c’est comme ça », souligne l’ath-
lète de 27 ans.

Effectivement. Depuis sa pre-
mière année en senior en 2007,
Teddy Riner s’est présenté sur
tous les Mondiaux pour s’impo-

ser chaque fois en plus de
100 kg. Le titre mondial est donc
cher à son cœur même si
l’objectif de cette olympiade est
bien le troisième titre olympi-

que. Celui qui lui permettrait de
devenir le meilleur judoka de
tous les temps.

Le plan de bataille de l’olym-
piade n’est pas clairement établi

mais les Mondiaux-2017 sont
assurément au programme, une
ligne de mire pour Riner qui n’a
pas renoué avec le judo depuis
les JO de Rio. « Il y a un moment

où il faut souffler. C’est exacte-
ment comme dans un couple.
Même si là, elle (le judo) me
manque beaucoup et que j’ai
envie de lui dire : reviens ! »,
s’amuse l’ultra-champion.

« Voir un Teddy Riner
qui met ippon »

Il reprendra l’entraînement en
janvier avec pour première étape
de perdre les kilos en trop (son
poids de forme se situe autour
de 140 kg pour 2,03 m). Ensuite,
il repartira en quête d’un judo
plus spectaculaire, qui lui a fait
défaut sur l’olympiade passée.
Rares sont les combats où Riner
a réussi à mettre ippon. La finale
des Jeux de Rio lui a laissé un
petit goût amer.

« Je l’ai regardée depuis parce
que je me suis posé beaucoup de
questions, j’avais envie de met-
tre ippon, ça n’a pas marché. La
joie aurait été différente », con-
fie-t-il. Pour son entraîneur
aussi, l’objectif des quatre ans à
venir est « de voir un Teddy
Riner qui met ippon ». En ce
sens, des stages au Japon sont
prévus. Riner est loin d’en avoir
fini avec le judo.

JUDO en route vers tokyo-2020

Riner a encore très faim
Déjà double champion olympique chez les poids lourds, Teddy Riner est reparti pour une olympiade.
Avec l’idée de ne pas laisser le moindre titre à la concurrence

Teddy Riner n’a pas renoué avec le judo depuis les Jeux Olympiques de Rio.
Le retour à l’entraînement est programmé pour janvier. Photo AFP

le point

q BASKET
NBA

LA Lakers - Utah.................................101-107
Golden State - Indiana........................142-106
Dallas - Charlotte................................101-109
Toronto - Cleveland.............................112-116
Brooklyn - Washington........................113-118
Atlanta - Oklahoma City........................99-102
Chicago - Portland...............................110-112
Milwaukee - San Antonio........................96-97
La Nouvelle-Orleans - Memphis…..108 -110 a.p.
Houston - Boston...............................  107-106
Philadelphie - Denver ........................... 98-106

Classements – Conférence Est : 1.
Cleveland 73,7  % de victoires ; 2.
Toronto 66,7  % ; 3. Boston et Charlotte
57,1  % ; 5. New York et Chicago 55  % ;
7. Milwaukee 52,6  % ; 8. Detroit 50  %…
Conférence Ouest : 1. Golden State
85,7  % ; 2. San Antonio 81  % ; 3. LA
Clippers 72,7  % ; 4. Houston 66,7  % ;
5. Oklahoma City et Memphis 63,6  % ;
7. Utah 59,1  % ; 8. Portland 54,5  %

résultats

Quel est votre rôle auprès de l’équipe
de France ? « Je suis un homme de
terrain, à la fois coach mental, régula-
teur et médiateur. J’observe, je veille à

la cohérence, je repère s’il y a quelque chose
de bancal. Parallèlement, je mène un travail
individuel et collectif avec les joueuses, en
tenant compte de tous les paramètres qui
peuvent influencer la performance. Je pars du
principe que plus elles se connaissent, elles-
mêmes et entre elles, plus elles seront capa-
bles de s’exprimer sur le terrain. »

• Comment cela se traduit-il concrète-
ment ? « On travaille, avec des exercices, sur
la cohésion et la dynamique de groupe. Je vais
par exemple les mettre en cercle et leur
demander de s’exprimer. Il s’agit d’aller plus
loin que "je vais bien ou pas". Ce genre de

travail, qui paraît très simple, permet à cha-
cune de se décharger émotionnellement et de
connaître l’état dans lequel se trouve l’autre.
Sans cela, tout le reste du travail effectué sera
peu ou pas efficace. Pour un jour de match,
tout l’enjeu sera de ne pas tomber dans la
suffisance, le piège habituel qui voudrait
qu’on se casse la figure après avoir gagné. »

« Une équipe très touchante »
• Pouvez-vous observer les effets de ce

travail sur le terrain ? « J’ai envie de croire
que oui. C’est l’objectif. La marque de fabri-
que de cette équipe, c’est la solidarité, la
communication. Les filles sont prêtes à mettre
leurs tripes sur le terrain. On a beaucoup
travaillé sur la confiance et, à Rio, ça a payé.
Face à l’Espagne (la France était menée de 7

buts à un quart d’heure de la fin), elles ont été
solidaires, ont continué à y croire… Cette
alchimie leur a permis de relever la tête. »

• Comment jugez-vous le mental des
Bleues ? « Il est bon ! Il y a une fatigue
physique mais aussi mentale, liée à un inves-
tissement intense pendant les Jeux. J’essaie
d’insister sur l’importance du jeu, au sens
propre comme au figuré. Il faut dédramatiser
la dimension compétition et retrouver le plai-
sir, l’envie, des ingrédients vitaux. On n’est
qu’au début du travail. »

• Qu’est-ce qui vous a frappé dans ce
collectif ? « Un potentiel énorme et sur le
plan humain, une équipe très touchante. Je
vois beaucoup de talent dans ces filles. »

La. M.

« Prêtes à mettre leurs tripes sur le terrain »
Il est l’homme de l’ombre. Préparateur mental des Bleues depuis six mois, Richard 
Ouvrard joue un rôle confidentiel mais essentiel auprès des joueuses et du staff.

Richard Ouvrard. Photo DR

EURO-2016 FÉMININ
GROUPE B

Allemagne - FRANCE...................................20-22
Pologne - Pays-Bas.......................................21-30

Pts J G N P p c Diff
1 FRANCE 4 2 2 0 0 53 42 11
2 Pays-Bas 2 2 1 0 1 57 51 6
3 Allemagne 2 2 1 0 1 50 49 1
4 Pologne 0 2 0 0 2 43 61 -18
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GROUPE E
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
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
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
LYON - FC Séville.........................................20h45
Juventus Turin - 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
PARIS SG - Ludogorets.....................................2-2
FC Bâle - Arsenal...............................................1-4

Pts J G N P p c Diff
1 Arsenal 14 6 4 2 0 18 6 12
2 PARIS SG 12 6 3 3 0 13 7 6
3 Ludogorets 3 6 0 3 3 6 15 -9
4 FC Bâle 2 6 0 2 4 3 12 -9

GROUPE B
Benfica - Naples.................................................1-2
Dynamo Kiev - Besiktas Istanbul......................6-0

Pts J G N P p c Diff
1 Naples 11 6 3 2 1 11 8 3
2 Benfica 8 6 2 2 2 10 10 0
3 Besiktas Istanbul 7 6 1 4 1 9 14 -5
4 Dynamo Kiev 5 6 1 2 3 8 6 2

GROUPE C
Manchester City - Celtic Glasgow.....................1-1
Barcelone - Möenchengladbach.......................4-0

Pts J G N P p c Diff
1 Barcelone 15 6 5 0 1 20 4 16
2 Manchester City 9 6 2 3 1 12 10 2
3 Möenchengladbach 5 6 1 2 3 5 12 -7
4 Celtic Glasgow 3 6 0 3 3 5 16 -11

GROUPE D
Bayern Munich - Atlético Madrid.......................1-0
PSV Eindhoven - FC Rostov.............................0-0

Pts J G N P p c Diff
1 Atlético Madrid 15 6 5 0 1 7 2 5
2 Bayern Munich 12 6 4 0 2 14 6 8
3 FC Rostov 5 6 1 2 3 6 12 -6
4 PSV Eindhoven 2 6 0 2 4 4 11 -7

CAMEROUN. Victime
d’un accident vasculaire

cérébral le 2 octobre
à son domicile

de Yaoundé, Rigobert
Song va mieux.

Selon les proches
de l’ancien défenseur

du FC Metz (1994-1998),
cités par la presse

camerounaise, le Lion
indomptable (40 ans)

poursuit sa convalescence
en France où il avait

été évacué afin
d’être opéré à l’hôpital
de la Pitié-Salpêtrière.

« Pour le moment,
je me sens bien, je suis
en pleine rééducation
pour quelque temps »,
a confirmé l’intéressé

dans une interview
accordée à Canal 2

International. 

l’info
Rigobert Song

va mieux

Chapecoense
AMICAL. Un match amical

entre le Brésil et la Colombie
doit avoir lieu « le 22 ou le
25 janvier » à Chapecoense, en
hommage aux victimes du
crash aérien de Medellin qui a
endeuillé le club local. Les pro-
fits seront reversés aux familles
des victimes.

Lacazette
LIGUE 1. Dans une interview

au Progrès, Alexandre Laca-
zette, n’a pas caché qu’un
départ était possible l’été pro-
chain. « On verra en juin ce qui
se présentera ou s’offrira de
mieux, a expliqué l’attaquant de
l’OL. Plein de grands noms de
clubs ont circulé et ça fait plai-
sir. » Il ajoute : « Rester à Lyon
ne serait pas un échec ».

Dumas
JUSTICE. Deux ans de pri-

son, dont une année ferme, ont
été requis, ce mardi, en correc-
tionnelle à Caen contre Franck
Dumas, l’ancien entraîneur du
Stade Malherbe. L’ex-défenseur
était rejugé pour fraude fiscale,
après avoir été condamné mi-
septembre, en son absence, à
trois ans ferme. Le jugement
sera rendu le 31 janvier.

Ballon d’Or
MÉDIAS. Le Ballon d’Or sera

révélé le lundi 12 décembre à
20 heures sur la chaîne TV de
L’Équipe et sur les réseaux
sociaux du quotidien et de
l’hebdomadaire France Football
qui a repris seul l’attribution de
ce trophée. Cristiano Ronaldo
en est le grandissime favori.

Balotelli
LIGUE 1. Blessé au mollet

depuis le 22 novembre, l’atta-
quant de Nice Mario Balotelli a
repris l’entraînement collectif et
pourrait jouer au Parc des Prin-
ces ce dimanche.

Jardim
LIGUE DES CHAMPIONS.

Leonardo Jardim a prévu de faire
tourner son effectif à Leverku-
sen, pour le dernier match sans
enjeu de Monaco, en Ligue des
Champions. L’entraîneur, assuré
de la place de leader, veut
« offrir de d’expérience à cer-
tains éléments qui ne sont pas
habitués à jouer beaucoup et
donner un peu de rythme à un
joueur comme Dirar. »

Passi
LIGUE 1. Sous contrat avec

Marseille jusqu’en juin 2018
mais débarqué au profit de Rudi
Garcia, Franck Passi a finale-
ment trouvé un accord à l’amia-
ble avec l’OM autour d’un
départ négocié.

foot actu

Franck Dumas. Photo AFP

le point

Cela aurait dû être l’image de
la soirée : l’explosion de
joie d’un gamin d’à peine

vingt ans. Mais c’est une tout
autre déflagration, venue des tri-
bunes, qui a fait le tour de la
sphère médiatique. Rageant, for-
cément… Car cette frappe enrou-
lée signée Gauthier Hein fut bel
et bien le plus beau pétard de ce
triste samedi soir…

Le natif de Thionville, pur pro-
duit de la formation messine, se
souviendra longtemps de ce pre-
mier but chez les pros. Même s’il
ne figurera jamais dans les archi-
ves de la Ligue 1. « Pour moi, il
s’agit bien de mon premier but,
tranche l’intéressé. J’ai vécu ce
moment à fond, l’émotion était
là, énorme. C’est ça que je veux
retenir. J’ai souvent pensé à cet
instant et c’était exactement
comme je l’avais imaginé. »

« C’est vrai qu’une fois le match
définitivement arrêté, il y a eu de
la frustration, poursuit le jeune
milieu offensif du FC Metz. Mais
elle était surtout collective car ce
qui nous est arrivé est injuste.
Nous avions réalisé une bonne
entame de match et  nous
menions au score. Le tout en
ayant respecté les consignes du
coach. »

Son but en est le symbole.
« J’ai fait ce que j’avais à faire :
percuter, faire mal à l’adversaire,
détaille-t-il. Je ne me suis mis
aucune pression et ça a payé. »
Malheureusement quelques ins-
tants plus tard, tout était remis
en cause. « Ce sont des choses
qu’on ne contrôle pas… », souf-
fle-t-il encore.

En revanche, la maîtrise des
terrains de l’élite, Gauthier Hein
s’attache à l’affermir au fil de ses
apparitions en équipe première.
Une « progression » qui n’a pas
échappé à son entraîneur : « Sur
les trois-quatre premières rencon-
tres qu’il a débutées, ce qui lui
manquait, c’était de l’efficacité
sur les centres et les frappes »,
souligne Philippe Hinschberger.

Des ingrédients que son joueur

a donc su saupoudrer sur la
pelouse de Saint-Symphorien
face à Lyon. « Avant le match, le
coach m’a demandé d’être déci-
sif, de finir mes actions par un
centre, une passe ou un but. Par
rapport à mes premières presta-
tions, je pense m’être amélioré
dans ces domaines. »

« Je me tiens toujours 
prêt à jouer »

Il lui reste désormais à trouver
un peu plus d’épaisseur dans « le
replacement défensif » et « le
pressing  sur le porteur du bal-
lon ». Autant de tâches ingrates
pour un joueur porté vers l’avant
mais, assure-t-il, « absolument 
nécessaires. En ne fournissant
pas ces efforts, tu mets en péril
tout l’équilibre de l’équipe ».

Titularisé à quatre reprises
avant samedi dernier (contre Bor-
deaux, à Montpellier, face à
Monaco et à Marseille), Gauthier
Hein avait retrouvé le banc ces
dernières semaines. « On m’a
donné l’opportunité de me mon-
trer, je l’ai saisie, même si ce
n’était que trente minutes, assure
le n°7 grenat. Je me tiens toujours
prêt à jouer. Lorsque je suis rem-
plaçant, j’aborde les matches de
la même façon. Bon, évidem-
ment, je préfère être sur le ter-
rain. »

Il le sera sans doute, ce
samedi, à Bastia. Avec une idée
derrière la tête : celle d’une explo-
sion de joie, qui, cette fois, ne
compterait pas pour du beurre.

Jean-Sébastien GALLOIS.

ligue 1

Hein touche au but
D’une magnifique frappe enroulée, Gauthier Hein avait mis le FC Metz sur orbite, samedi dernier face à Lyon. 
Malheureusement, les déplorables incidents ont fait passer son premier but chez les pros au second plan.Le match le plus important de

la saison de Lyon ? Oui, mais
pas seulement : si l’OL se quali-
fie pour les 8es de finale de la
Ligue des Champions, la France
verra, pour la première fois de
son histoire, trois représentants
à ce stade. Le PSG et Monaco,
eux, ont déjà fait le boulot.

Reste Lyon, donc, et ce sto-
rytelling hitchcockien. L’OL a fait
construire son nouveau stade
pour jouer un 8e de finale de C1
et le club dispose de 90 minutes
pour effacer un parcours chaoti-
que (2 victoires, 1 nul, 2 défai-
tes) et décrocher son graal. Et
pas contre n’importe qui. En face
se présente Séville, le club qui a
remporté les trois dernières édi-
tions de la Ligue Europa, sous la
houlette de Unai Emery et qui
est désormais entraîné par Jorge
Sampaoli, qui avait gagné la
Copa America en 2015 avec le
Chili. Un maître tacticien, san-
guin, souvent comparé à Mar-
celo « El Loco » Bielsa.

Il y aura des visages connus
dans les rangs andalous avec
une forte colonie française :
Nasri, N’Zonzi, Rami ou Ben
Yedder. Pour ajouter une touche
de suspense, Lyon a vécu un
dernier match de L1 apocalypti-
que samedi. À la demi-heure de
jeu à Metz, Anthony Lopes s’est
écroulé sous les jets de pétards
et le match a été arrêté définiti-
vement.

Décision ce matin 
pour Anthony Lopes

Le gardien souffre d’une « sur-
dité traumatique ». Sera-t-il apte
à jouer ? « Antho récupère douce-
ment de toutes les émotions et du
choc qu’il a subi à Metz, disait
Bruno Génésio hier. Il va
s’entraîner (mardi). On fera le
point demain matin au réveil

pour savoir s’il peut participer
au match ou pas. »

Mathieu Gorgelin, le n°2, se
tient prêt, au cas où. Donnée
importante : il n’a que six mat-
ches avec les professionnels au
compteur… Pression ? Sans
doute. Alexandre Lacazette peut
en parler aussi. L’attaquant a
tout pour être un grand joueur,
sauf un match référence dans
une rencontre à fort enjeu. Le
voilà servi. Mathieu Valbuena
devrait aussi débuter. Se montre-
ra-t-il encore décisif dans un 
grand rendez-vous ?

Cette fois, il faut s’imposer au
moins par deux buts d’écart…
Lyon sait faire a priori. À
l’automne 2007, sous Alain Per-
rin, il gagnait 3-0 à Ibrox Park
face aux Glasgow Rangers pour
ravir la 2e place aux Écossais,
vainqueurs 3-0 à l’aller. En
décembre 2011, le fameux 7-1 à
Zagreb contre  le  Dinamo
envoyait Lyon en 8e de finale à la
différence de buts. Face à Séville,
l’Olympique lyonnais n’a pas
besoin de marquer autant. Mais
de marquer les esprits.

FOOTBALL ligue des champions

La finale de Lyon
Pour espérer atteindre les 8es de finale, Lyon doit 
battre Séville par deux buts d’écart ce mercredi.

Maxime Gonalons.
Photo Anthony PICORÉ

GROUPE A

PARIS SG - LUDOGORETS : 2-2 (0-1)
Buts pour le PSG : Cavani (61e), Di Maria (90e+2) ; pour Ludogorets :

Misidjan (15e), Wanderson (69e)

FC BÂLE - ARSENAL : 1-4 (0-2)
Buts pour Bâle : Doumbia (78e) ; pour Arsenal : Lucas (8e, 16e, 47e), Iwobi

(53e)
GROUPE B

BENFICA - NAPLES : 1-2 (0-0)
Buts pour Benfica : Jimenez (87e) ; pour Naples : Callejón (60e), Mertens

(79e)

DYN. KIEV - BESIKTAS ISTANBUL : 6-0 (4-0)
Buts : Biesiedin (9e), Yarmolenko (30e s.p.), Buialsky (32e), Gonzalez

(45e+2), Sydorchuk (60e), Moraes (77e)
GROUPE C

MAN. CITY - CELTIC GLASGOW : 1-1 (1-1)
Buts pour Manchester City : Iheanacho (8e) ; pour le Celtic : Roberts (4e)

BARCELONE - M’GLADBACH : 4-0 (1-0)
Buts : Messi (16e), Turan (50e, 53e, 67e)

GROUPE D

BAYERN MUNICH - ATLÉT. MADRID : 1-0
But : Lewandowski (28e)

PSV EINDHOVEN - FC ROSTOV : 0-0

d’un stade à l’autre

Tableau de bord. Hier : une séance d’entraînement dans l’après-midi.
Aujourd’hui : une séance à 10 h. Demain : une séance à 14h30. Vendredi :
une séance à 10 h. Samedi : Bastia - Metz à 20 h. Dimanche : une séance
d’entraînement 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). De leur
côté, Mevlüt Erding (quadriceps), Vincent Thill (cheville) et Ismaïla Sarr
(talon) ont travaillé à l’écart du groupe ce mardi. Le dernier nommé doit
reprendre l’entraînement collectif aujourd’hui. Kévin Lejeune (ischio-jam-
biers) et Yann Jouffre (mollet) sont restés aux soins.

Suspendus. Simon Falette manquera le déplacement à Bastia. Sus-
pendu 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

Silence, on boude Le Répu… Fidèles à
ses habitudes, la Horda Frénétik a
ignoré nos sollicitations, se conten-

tant d’un communiqué pour se position-
ner dans l’affaire des pétards de Metz-
Lyon. Sans surprise, l’association
condamne « fermement ce geste incom-
préhensible et stupide », rappelle qu’elle
« n’a jamais toléré ni encouragé l’utilisa-
tion » de pétards et ajoute : « S’il s’avère
que le(s) coupable(s) sont membres de
notre groupe, nous prendrons les mesures
nécessaires, à savoir l’exclusion immé-
diate et définitive. »

Un jeune homme, un seul, non-conta-
miné par l’allergie médiatique du groupe
et encarté depuis peu, a parlé. « J’étais
au match, dit-il, mais je n’ai pas vu le
lanceur, je chantais pour le but de Metz.
C’est complètement débile, je suis
dégoûté. La Horda, ce n’est pas ça. Moi,
justement, j’ai changé de tribunes pour
venir en Est, parce que j’y ai trouvé des
gens sympas. Pour Lyon, on avait prévu
une grève d’un quart d’heure à cause du
derby et de mettre une ambiance de ouf
ensuite. »

D’ordinaire, la Horda ne dédaigne pas

les pétards, mais elle les aime avec un
filtre, à une ou deux feuilles. Son petit
côté gauchiste, dira le cliché.

Cette étiquette politique est assumée.
Ici règne l’ouverture d’ailleurs : bobos et
prolos, fils d’ouvriers et cadres, jeunes et
anciens, se retrouvent autour d’une pas-
sion commune pour le FC Metz. Prompts
à brandir des banderoles antiracistes ou
contre l’homophobie. Sans oublier un
solide sens de l’humour et l’esprit festif.
Exemple : pour meubler le 0-7 de
Monaco, le capo avait cédé son méga-
phone à des enfants et ce petit monde a
continué à chanter joyeusement. L’esprit
Horda veut d’abord ressembler à ça.

Vers une dissolution ?
Le côté obscur existe, évidemment.

Derrière des alliances plus néfastes, des
rivalités historiques et cette introduction
obstinée de la pyrotechnie. Comme dans
tout mouvement au demeurant, la Horda
n’a pas le monopole des déviances chez
les Ultras. « Si vous saviez le nombre de
types qu’on a déjà dégagés […] car, au
final, ils ne venaient pas pour les bonnes
raisons », raconte un membre sur le

forum officiel du FC Metz. 
Certains passent encore entre les

mailles. Les fautifs de Metz-Lyon, qu’ils
soient affiliés ou non, fréquentaient bien
le bloc de la Horda. Et si les autorités
n’ont interpellé personne, deux visages,
saisis sur la vidéosurveillance, font
l’objet d’une identification actuellement.

Aujourd’hui, la Horda est une associa-
tion menacée. Selon L’Équipe, les diri-
geants du FC Metz envisageraient de
« fermer le bas de cette tribune et de
demander la dissolution aux pouvoirs
publics ». « Toutes les pistes sont envisa-
gées », nous a-t-on simplement indiqué.

Dans ce dossier, la marge est serrée
pour le club. Depuis le début de l’affaire,
le FC Metz affiche des signes de bonne
volonté, de coopération, avec l’espoir de
trouver une commission de discipline
sensible à cette attitude volontariste. Il
n’est donc pas exclu de voir s’abattre une
sanction pour les actes isolés d’une poi-
gnée d’allumés. Depuis samedi et ce
match arrêté, c’est une forme d’injustice
collective que Metz apprend à connaître.

Christian JOUGLEUX.

Nuages noirs sur la Horda Frénétik
Les pétards qui ont touché le gardien lyonnais Anthony Lopes sont partis du bloc de la Horda Frénétik 
à Saint-Symphorien. L’association, forcément, est dans le collimateur du FC Metz et des pouvoirs publics.

Le kop de la Horda Frénétik va-t-il cesser
de chanter prochainement ? Photo Anthony PICORÉ

Mediapart a dessiné, ce
mardi, une équipe-type
des « clauses les plus

folles du foot ». Ou la suite de la
saga « Football Leaks » qui agite
le milieu depuis plusieurs jours.
Et ce n’est pas fini. Car le site
d’information en ligne, qui fait
partie d’un consortium de
douze médias européens,
entend dévoiler pendant trois
semaines ces enquêtes consa-
crées au foot-business, à partir
de fuites obtenues par l’hebdo-
madaire allemand Der Spiegel.

Qu’apprend-on alors de la
dernière levée ? Que Hugo Llo-
ris, capitaine des Bleus, touche
7 000 livres (8 300 €) à chaque
victoire de son club. Si Totten-
ham perd ou fait match nul ?
C’est moitié moins, environ
4 155 €. Cette prime est valable
en championnat, dans les cou-

pes anglaises, et dans l’ensem-
ble des compétitions UEFA.

Jackpot pour Lavezzi
Selon Mediapart, le PSG

aurait, lui, consenti des sacrifi-
ces financiers pour attirer
Thiago Silva en 2012. Sont évo-
qués une prime de champion de
France (400 000 € net), une de
qualification en C1 (300 000 €),
une de victoire en Coupe de
France (250 000 €), une s’il par-
ticipe à 60  % des matches offi-
ciels de l’équipe (350 000 €)…
Rien de surréaliste pourtant.

Ces méthodes sont commu-
nes. Seulement les montants
peuvent atteindre des sommets
selon les clubs. Le salaire d’Eze-
quiel Lavezzi, en Asie, est aussi
dévoilé. L’ex-attaquant parisien
touche 53,2 M € sur 23 mois,
soit environ 2,3 M € mensuels.

Ce qui surprend, en revanche,
c’est l’intervention parisienne
auprès des administrations fis-
cales étrangères. Le PSG, par
exemple, a dû « payer les impôts
que (Thiago Silva) doit honorer
en Italie, soit près de 2,5 M € »,
écrit Mediapart. Autre curio-
sité : l’Atletico Madrid, ancien
club de Sergio Agüero, touche
250 000 € à chaque fois que
l’attaquant de Manchester City
dépasse la barre des 15 buts.
C’est déjà arrivé à dix reprises.

Firmino, l’attaquant de Liver-
pool, a, lui, le droit de s’engager
partout à deux conditions :
pour l’attirer, il faut débourser
98 M€… « si le club intéressé
n’est pas Arsenal », le rival. 
Enfin, le Nigérian de l’Austria
Vienne, Larry Kayode, devra 
payer 30  % de son salaire s’il se
présente ivre à l’entraînement.

football leaks

Gros sous et petites clauses
Lloris à qui perd gagne, le PSG qui paie les impôts de ses joueurs ou la prime à la sobriété de Vienne :
les révélations des « Football Leaks » dévoilent des clauses pour le moins surprenantes dans les contrats.

Ezequiel Lavezzi, l’ancien attaquant du PSG, toucherait environ
2,3 millions d’euros mensuels en Chine. Photo AFP

« J’ai reçu 
beaucoup
de messages. 
Malgré l’issue 
de
la rencontre, 
mes proches 
était très 
heureux
pour moi, 
raconte 
Gauthier 
Hein. Juste 
après le but, 
j’ai d’ailleurs 
tenu à faire 
une petite 
dédicace
à une 
personne 
de ma famille 
qui n’avait 
pas pu venir 
au stade. »
Photo

Anthony PICORÉ

Trois jours après sa déroute à Montpellier (3-0), le Paris Saint-
Germain ne s’est pas rassuré hier soir contre les Bulgares de
Ludogorets. En concédant le match (2-2), les Parisiens ont même
abandonné la première place du groupe à Arsenal, facile vainqueur
à Bâle (4-1). Une vraie déception pour les coéquipiers de Thiago
Silva qui avaient toutes les cartes en main pour terminer en tête de
leur poule et s’assurer un huitième de finale a priori plus abordable.

Mais au lieu de ça, ils ont donc encore étalé leur fébrilité actuelle.
Misidjan en a profité pour ouvrir le score au quart d’heure de jeu
puis, alors que le PSG avait enfin recollé grâce à Cavani (61e), il a
replongé. Marquinhos a perdu un ballon plutôt anodin et Wander-
son est allé battre Areola, pas encore très net sur le coup (69e).
L’égalisation tardive de Di Maria n’a rien changé à l’affaire : Paris n’a
pas été à la hauteur hier soir. « On savait que cette équipe jouait très
bien au foot. C’est comme ça, a voulu relativiser Cavani après la
partie. Il faudra regarder le match, analyser les choses et grandir. La
deuxième place, c’est rien. Le plus important, c’est d’être qualifié. »

Paris perd la tête
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Vous défendez la nouvelle
politique sportive du

Grand Est mais êtes-vous
vraiment fan de sport ? « A la
télévision, chaque soir, et
n’importe quelle discipline. Dès
que je peux, je regarde. »

• Des préférences ? « Le foot
évidemment, le basket, le hand-
ball, le judo, l’escrime, le sumo,
dont je suis devenu un spécia-
liste, et le snooker. La semaine
dernière, j’ai passé des heures
sur la chaîne allemande d’Euros-
port. Fascinant… »

• Si vous deviez vous ren-
dre à une grande manifesta-
tion, où iriez-vous ? « Je
reconnais que la télé, c’est plus
facile. Sinon, le foot et les Jeux
Olympiques. Je tente aussi
d’honorer les invitations des 
dirigeants locaux. Marc Séné
(ancien président du club et
aujourd’hui élu alsacien) m’a
sollicité pour le match de coupe
de France entre Sarre-Union et le
Racing de Strasbourg. Je suis
originaire du coin, à Wimme-
nau ! » (Philippe Richert a effec-
tivement assisté à la rencontre
samedi après-midi.)

Laura Flessel 
et Colette Besson

• Vous faites du sport ? « Du
foot, sérieusement jusqu’en
cadet puis en équipe réserve.
Sinon, le handball, le volley et
surtout l’haltérophilie. »

• L’haltérophilie féminine,

vous aimez ? « Totalement.
Leur mauvaise image est injusti-
fiée. Elles sont méritantes et
souvent belles. »

• Quels sont les champions
français qui vous ont mar-
qué ? « J’ai adoré et j’adore tou-
jours Michel Platini : l’homme
intelligent et le sportif ; l’escri-
meuse Laura Flessel au regard
incroyable ; l’athlète Colette 
Besson à la remontée inoublia-
ble (médaille d’or sur 400 m aux
JO de Mexico en 1968). Récem-
ment, j’ai bondi de joie avec
Pierre Houin (le Verdunois
champion olympique d’aviron à
Rio), été très ému par Diniz (le
Français sur 50 km marche) et
enthousiasmé par les handbal-
leuses, championnes du sus-
pense. »

• Si Philippe Richert devait
révéler être accro ? « Le foot en
Bundesliga sur les chaînes alle-
mandes, son r ythme, ses
ambiances, ses stades toujours
pleins. »

• Votre lieutenant, chargé
des sports au Grand Est, est
Jean-Paul Omeyer, le père de
Thierry, gardien de l’équipe
de France de handball… « Je
lui ai remis la Légion d’honneur !
Quelqu’un d’exceptionnel qui
sait rester une personne comme
les autres. Il fait partie des 
champions qui constituent un
exemple pour notre société. »

A. T.

OMNISPORTS

Richert : « Platini 
et le foot allemand »
Le président du Grand Est est un homme
de terrain politique. Et sportif ? Tête-à-tête avec 
Philippe Richert. Entre foot, snooker et sumo.

Philippe Richert est supporter de Michel Platini. Photo Frédéric LECOCQ

Le passage au Grand Est
n’aura provoqué, pour l’ins-
tant, que de légers soubre-
sauts. En Lorraine, les structu-
res (Creps de Tomblaine) ou
les différentes équipes restent
en place. A noter toutefois la
nomination de Guillaume
Colinmaire à la direction des
sports. Vosgien d’origine, il

sera basé à Metz. Guillaume
Colinmaire, après un passage
éclair à l’aéroport de Louvigny,
a dirigé pendant plus de qua-
tre ans le Parc Naturel Régio-
nal de Lorraine (aux Prémon-
trés à Pont-à-Mousson). Le
voilà à la tête du sport mais
aussi du tourisme dans le
Grand Est.

Guillaume Colinmaire arrive

NEIGE. Ils seront trois
jeunes Lorrains à être
en Coupe du monde

le week-end prochain.
En ski alpin, Clément

Noël connaîtra sa
deuxième sélection

dans le slalom dominical
de Val d’Isère (aux côtés
de Pinturault, Grange ou

Lizeroux). Le biathlète
Fabien Claude sera lui

en lice dans l’équipe
des frères Fourcade

à Pokljuka.
Enfin, le Messin Adrien

Backscheider (ski de
fond) se rendra à Davos

de vendredi à dimanche.

le chiffre

3

Cross académique
à Saint-Nabord
ATHLÉTISME. Après les cross 
départementaux qui ont eu 
lieu ces dernières semaines 
dans toute la France, c’est 
parti pour l’étape suivante :
les cross académiques.
Ce mercredi, le cross organisé 
pour les jeunes de l’académie 
de Nancy-Metz se déroulera à 
Saint-Nabord (Vosges) et réu-
nira 1 500 coureurs. Les étapes 
régionales sélectionneront 
2 000 finalistes, qui se retrou-
veront le 21 janvier 2017 à 
Saint-Quentin-en-Yvelines.

C’est une médaille de bronze
qui laissera certainement quel-
ques regrets. Le Messin Joé Sey-
fried et son partenaire Alexan-
dre Cassin se sont inclinés dans
l’épreuve du double ce mardi
lors des championnats du
monde juniors en Afrique du
Sud. La paire japonaise Ryuzaki/
Harimoto s’est imposée au bout
du bout en demi-finale (4-3,
14-12 lors de la manche finale)
devant les Bleuets.

TENNIS 
DE TABLE

Seyfried 
bronzé

Moins 
de manifestations ?

Le mode de sélection paraît
abrupt : deux manifesta-
tions aidées par départe-

ment, par discipline et par
année ! Et si la Moselle ou la
Meurthe-et-Moselle en propo-
saient trois ou quatre ? Va-t-on
vers une réunion de boxe en
moins ou une épreuve cycliste
supprimée ?

Pour la Lorraine, nous aurions
droit à huit rendez-vous en
douze mois pour chaque sport.
Prenons le cas du tennis : le
tournoi de Sarreguemines ou de
Forbach, celui des Miniladies à
Cattenom et l’Open Waves de
Moulins-lès-Metz… Ou de
l’athlétisme : meeting de For-
bach, réunion en salle "athlé-
lor" et marathon de Metz.
Lequel des trois doit disparaî-
tre ?

Le Grand Est, heureusement,
est reparti sur les mêmes bases.
En tenant compte des priorités
des Ligues, qui proposent et
sélectionnent. Mais ensuite ?
« On peut alterner », rétorque
Jean-Paul Omeyer, le patron des
sports du Grand Est.

Vingt par sport et par 
an

Pas de panique cependant. La
nouvelle politique a reconduit
les bonnes habitudes. Si les
Vosges proposent quatre com-
pétitions de ski, pourquoi refu-
ser puisque le quota de huit ne
sera pas atteint ? Les problèmes
pourraient se poser avec l’appa-
rition de nouveaux dossiers
dans des disciplines chargées.
Ou en cas de diminution des
moyens.

Pour l’heure, le Grand Est
s’engage à soutenir vingt orga-
nisations (deux pour chacun
des dix départements) par sport

annuellement. Mais atten-
tion : « Seuls les projets justi-
fiant d’une aide de la commune
ou de l’intercommunalité pour-
ront bénéficier d’un soutien
régional ». C’est déjà une autre
forme de sélection.

Une Team resserrée
Avant, la Team Lorraine tour-

nait à quinze champions sélec-
tionnés selon des critères de
qualité, ou des résultats. La
Team Grand Est sera plafonnée
à vingt élus. Il pourrait y avoir
des dégâts au sommet… Les
critères, pour appartenir à cette
dream team, risquent donc
d’être sévères : podium olympi-
que, titres mondiaux… Mainte-
nant, les Lorrains peuvent se
dire : nous serons dix-huit et il y
aura seulement deux Alsaciens
ou Champenois ! Et attention,
seront exclus les sportifs dont
le quotient familial est supé-
rieur à 24 000 €.

Les clubs amateurs 
dans le flou

Un an pour voir… Tous les
clubs des championnats de
France de sports collectifs pour-
ront encore compter sur un
coup de main du Grand Est.
« Une aide est prévue pour le 1er

et le 2e niveau amateur. » Mais
selon les fédérations, le profes-
sionnalisme diffère. Le Grand
Est devra affiner davantage
pour placer l’éventuelle fron-
tière. La nationale 2 ou la natio-
nale 3 acceptent, maintenant,
un comportement "pro". Et si
les clubs lorrains restent ama-
teurs, ils peuvent croiser le fer
avec des opposants à la philo-
sophie différente. De plus, le 1er

ou le 2e niveau sont-ils tous
équivalents selon les discipli-
nes ? Un étage du hockey
vaut-il celui du hand ? Ainsi de
suite…

Menace sur les moins 
de 30 000 habitants

La Lorraine avait établi un
dispositif efficace en aidant les
clubs situés dans des villes de
moins de 30 000 âmes. Avan-
tage : lutter contre la désertifi-
cation sportive, soutenir des
associations pouvant être
moins aidées que dans des
métropoles tentaculaires aux
possibilités élargies. A priori, le
Grand Est ira jusqu’à étendre
cette disposition à tous. Con-

crètement, le handball mascu-
lin à Metz touchera des divi-
dendes. Le risque : le budget du
Grand Est risque d’exploser.
L’échappatoire pour les clubs :
« La Région pourra accompa-
gner des clubs d’intérêt territo-
rial de niveaux inférieurs ».

Un Top 20 assassin ?
Les clubs de sport individuel,

ceux qui n’ont pas de cham-
pionnat par équipes, risquent
de trinquer. Il faudra être au 1er

niveau amateur ou parmi les

vingt meilleurs clubs français.
Le tennis de table (Manom),

le tennis (mort des inter-
clubs pour Marly par exem-
ple ?), l’athlétisme, les sports de
combat, ont-ils des clubs en
sursis ? La notion "intérêt terri-
torial", assez vague, a ses limi-
tes. Ce serait un coup bas pour
ces disciplines, qui tentent de
maintenir, ou créer, un esprit
d’équipes justement dans des
jardins individuels.

Alain THIÉBAUT.

grand est

Quels changements pour 
les clubs et les champions ?
La nouvelle politique du Grand Est attribue le même budget au sport. Mais certaines dispositions pourraient 
créer des polémiques au quotidien. Le tour des questions à se poser.

MM. Hory et Lemoine, vice-présidents lorrains chargés du sport, soutiennent l’action de MM.
Omeyer (n°1 de la commission) et Richert (président du Grand Est). Photo Pascal BODEZ
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LYS/LILLE MÉTROPOLE - METZ : 3-2

Yang (n°2/Lys) bat Samara (n°1/Metz) 3-2 (9-11, 14-12, 11-9,
8-11, 11-8) ; Fu Yu (n°1/Metz) bat Szocs (n°10/Lys) 3-1 (11-5,
8-11, 11-6, 11-5) ; Chasselin (n°40/Metz) bat Le Lannic (n°39/Lys)
3-0 (11-8, 12-10, 11-7) ; Yang (n°2/Lys) bat Fu Yu (n°1/Metz) 3-0
(11-9, 11-9, 11-4) ; Szocs (n°10/Lys) bat Samara (n°1/Metz) 3-2
(11-6, 3-11, 4-11, 11-8, 11-7)

Surtout, qu’ils ne se blessent
pas !  »  En attendant le

17 décembre et la finale des
championnats de France par
équipe, l’entraîneur de Sarregue-
mines, Eric Cirk, va prier pour
que ses lutteurs restent en pleine
forme. Deux en particulier
auront toute son attention : Iurii
Siemakin et Artak Margaryan.
Car l’un comme l’autre dispute-
ront les Mondiaux à Budapest
samedi.

Quelques mois après avoir raté
leur qualification olympique, 
l’occasion est belle de prouver
qu’ils comptent sur l’échiquier
planétaire. « Ne pas aller à Rio a
été une énorme déception », con-
firme Margaryan, Sarreguemi-
nois depuis cette saison après
un long passage à Besançon.
« Pour me rattraper, je me suis
fixé l’objectif de trois médailles
ces deux prochaines années : une
à ces championnats du monde,
une autre au prochain Euro et
une dernière aux Mondiaux
2017 en France. Si j’y parviens,
les Jeux seront oubliés ! »

Sauf que la première marche
ne s’annonce pas simple. N°1
français en -66 kg, l’Arménien de
naissance, 27 ans, va lutter chez
les -71 kg (gréco-romaine) en
Hongrie samedi. « Au moins,
cette fois, je n’ai pas de poids à
perdre », rigole-t-il, pas plus
inquiet que ça. Son passé récent

lui donne raison : en Finlande,
fin novembre, il a remporté un
tournoi international en -73 kg.
« Je m’étais bien senti. J’espère
que ce sera encore le cas. J’y vais
sans peur ! »

Siemakin parmi les siens
Iurii Siemakin ne craint rien

non plus. D’autant que lui
s’exprimera dans sa catégorie de
poids de prédilection, en -61 kg
libre. « Après mon titre de cham-
pion de France en -65 kg, les
entraîneurs nationaux m’ont
proposé de disputer ces cham-
pionnats du monde, raconte
l’ancien n°1 ukrainien. J’ai tout
de suite accepté, je préfère lutter
face à des gabarits moins
grands, ça correspond plus à ma
morphologie. »

Septième de l’Euro 2016 pour
sa première grande compétition
internationale avec le maillot tri-
colore, Siemakin vise une nou-
velle fois une médaille. « Je ne
vois pas quel autre objectif je
pourrais avoir », s’amuse-t-il,
conscient de la tâche qui
l’attend face aux athlètes des
grandes nations mondiales que
sont l’Iran, la Russie, les Etats-
Unis etc.

Invaincu avec l’ASS depuis le
début de la saison, il en a vu
d’autres.

Thibaut GAGNEPAIN.

LUTTE championnats du monde

Sarreguemines 
place ses hommes
Deux Sarregueminois, Iurii Siemakin et Artak 
Margaryan, participent samedi aux Mondiaux
à Budapest. Avec des rêves de médaille.

Artak Margaryan va lutter en gréco-romaine. Photo JF MAJCHER

DIVISION 2 FEMININE

Pts J G N P p c Diff
1 Bourg-de-Péage 23 9 7 0 2 267 213 54
2 Noisy/Gagny 22 9 6 1 2 211 202 9
3 Pl. de Cuques 21 9 6 0 3 251 233 18
4 Le Havre 19 9 4 2 3 236 227 9
5 La Rochelle 19 9 4 2 3 264 261 3
6 Saint-Amand 19 9 4 2 3 264 252 12
7 Mérignac 19 9 5 0 4 250 233 17
8 YUTZ 17 9 3 2 4 252 266 -14
9 Asul Vaulx 17 9 3 2 4 229 241 -12

10 Rennes 17 9 2 4 3 223 240 -17
11 Pôle Sud 38 12 9 1 1 7 224 259 -35
12 Stella-St-Maur 11 9 1 0 8 229 273 -44

le classement

Nous n’allons plus exister
pendant deux mois et
demi, soupire Francis

Manneau, le président du club
yussois. C’est du jamais vu et il
va falloir gérer ça. » La raison de
cette trêve à rallonge ? « Avec le
championnat du monde mascu-
lin, la Fédération a décidé de ne
pas faire jouer la Division 2 en
janvier. On n’en sait pas plus et
on doit faire avec… »

À Yutz, la nouvelle a du mal à
passer. « Généralement, en fin
d’année, les filles ont une cou-
pure d’un mois environ. Mais
deux mois et demi, c’est beau-
coup trop », assure l’entraîneur
Gilles Boutiali. Lui, n’a jamais vu
ça. « Même en été, ce n’est pas
tant. Là, c’est comme si on avait
deux saisons  en une.  Ça
s’annonce difficilement gérable,
physiquement et mentalement. »

Pourtant, le club va devoir
s’adapter. « On va tenter de limi-
ter la casse, poursuit le coach.
Car, en plus, nos derniers mat-
ches en novembre n’étaient pas
les meilleurs. Nous sommes 8e du
championnat. Et le 4 février, pour
la reprise, on rencontre Bourg-de-
Péage, les favoris. Alors cette
trêve ne doit pas être synonyme
de relâchement. »

J u squ ’ au  21  décembre ,
l’équipe mosellane poursuit 
donc son rythme de cinq entraî-

nements par semaine. « En plus,
nous sommes en effectif réduit,
ajoute Boutiali. Trois joueuses
sont à la Coupe d’Afrique des
Nations et d’autres sont bles-
sées. »

« Garder la même
motivation »

Pour les rescapées, il s’agit
surtout de rester dans une
bonne dynamique « et de garder
la même motivation qu’en pleine
saison, même si la prochaine
échéance semble lointaine »,
note l’entraîneur. Les Yussoises
vont donc devoir gérer au mieux
cette drôle de période.

« Ce n’est pas simple de se dire

qu’on s’entraîne quasiment pour
rien, reconnaît Sabrina Abdel-
lahi, la capitaine de l’équipe. En
plus, peu d’entre nous sont des
joueuses pros. Beaucoup sont
étudiantes ou travaillent et
n’habitent pas sur place. Pas
facile de se motiver dans ce con-
texte. »

Pour autant, l’équipe prend les
choses  avec  phi losophie .
« Comme on est moins nombreu-
ses à l’entraînement, on participe
plus et on travaille nos points
faibles avec Gilles, admet Abdel-
lahi. C’est l’occasion d’avoir des
conseils plus personnalisés. »

Mais le 21 décembre, chacune
sera livrée à elle-même, avant de

renouer avec la compétition lors
de matches amicaux début jan-
vier. « Pendant trois semaines,
les filles vont devoir se prendre
en main pour se maintenir en
forme », anticipe Boutiali.

Si pour les cinq joueuses pro-
fessionnelles de l’équipe c’est
une obligation, ce sera une ques-
tion de volonté pour les autres.
« J’essaye d’aller à la salle de
sport et de courir, assure Abdel-
lahi. On va toutes faire des efforts
pour rester au top. Il ne faut pas
que cette trêve de presque trois
mois nous pénalise physique-
ment. »

Gaëlle KRÄHENBÜHL.

HANDBALL division 2 féminine

A Yutz, la trêve dure 
presque trois mois
Leur dernier match de Division 2 était le 12 novembre et le prochain sera… le 4 février ! 
Avec trois mois sans compétition, la trêve imposée aux Yussoises s’annonce compliquée.

Même si leur prochain match en championnat n’est prévu qu’en février,
les Yussoises poursuivent l’entraînement jusqu’au 21 décembre. Photo RL

Coup d’arrêt pour les Messi-
nes qui, après quatre succès

d’affilée en championnat, ont
baissé pavillon à Lille hier soir.
Pour la cinquième fois en six
rencontres, les Lorraines ont dû
disputer un cinquième match
décisif et, contrairement aux
trois derniers, elles l’ont perdu.
La faute à une Bernadette Szocs
de gala dans l’ultime rencontre,
qui a eu raison de Samara, bat-
tue deux fois hier soir.

Dans un premier duel hale-
tant, Xiao Yang et Elizabeta
Samara se rendaient coup pour
coup. Après un combat de cinq
sets et des échanges épiques, le
le premier point revenait à la
Lilloise (3-2). Déjà sous pres-
sion après cette défaite, Metz,
emmené par Fu Yu, n’avait pas
le droit à l’erreur. La Portugaise,
malgré une seconde manche
approximative, tenait son rang.

Puis au terme d’une presta-
tion sans fioritures, la Mosel-
lane Pauline Chasselin avait les
nerfs solides pour remporter les
points clés en fin de manche et
offrir un point salvateur à sa
formation face à Le Lannic.

Fu Yu terrassée
Mais l’ascension messine

était aussi vite stoppée par la
n°1 Lilloise. Xiao Yang terras-
sait Fu Yu en trois manches
(3-0) et envoyait les deux équi-
pes dans un cinquième match.

Le duel entre Samara et Szocs
démarrait bien pour la Messine,
qui menait deux manches à
une, mais cela ne durait pas. La
recrue mosellane perdait pied
(3-2), laissant les Lilloises avoir
le dernier mot. Grâce à ce suc-
cès, les Nordistes reviennent à
un point des Lorraines au clas-
sement de Pro A.

TENNIS DE TABLE pro a dames

Metz stoppé 
en plein vol
Avec une Samara en difficulté, les Messines
ont chuté hier face à leur poursuivant Lys/Lille 
Métropole (3-2).

Elizabeta Samara a perdu ses deux rencontres à Lille hier.
Photo Marc WIRTZ



DétenteMercredi 7 Décembre 2016 TTE 151

7 17 31 28 6 19 20

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Mars vous accompagne 
dans toutes vos démarches. Vous 
vous montrez courageux et ambi-
tieux. Amour : Votre vie de couple 
est à l’honneur. Vous accordez plus de 
temps à votre vie privée qu’à vos amis. 
Santé : Soignez vos pieds.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous êtes habile en affaires 
et vos collègues vous demandent sou-
vent conseil. Vous appréciez le travail 
d’équipe. Amour : Vous attendez de 
votre partenaire qu’il vous rassure et 
vous protège. Son épaule est votre 
refuge. Santé : Pep.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : A la grande surprise de vos 
collaborateurs, vous laissez s’exprimer 
d’autres facettes de votre personna-
lité. Amour : Vous consolidez les 
liens avec vos amis et vous mettez un 
terme aux relations inutiles. Santé : 
Mangez léger.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Sachez anticiper ! Ne laissez 
pas le retard s’accumuler où vous ne 
vous en sortirez pas. Amour : Votre 
bonne humeur vous attire de nom-
breuses sympathies. Célibataire, votre 
charme ne laisse guère indifférent. 
Santé : Excellente.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Vous êtes surpris par les 
sollicitations que l’on vous fait. Vous 
n’êtes pas habitué à ce qu’on vienne 
vous voir ! Amour : Solo, votre 
méthode de séduction est obsolète. 
Si vous tenez à vivre en couple, chan-
gez-la ! Santé : Stress.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous respectez difficile-
ment votre emploi du temps et vos 
supérieurs vous rappellent à l’ordre. 
Amour : L’ambiance de votre vie 
affective est particulièrement cha-
leureuse. Le dialogue entre vous est 
enfin rétabli. Santé : Equilibrée.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Votre imagination prend le 
pas sur la réalité. Vous délaissez les 
accomplissements les plus concrets. 
Dommage ! Amour : Vous idéalisez 
l’objet de votre amour et ne lui refusez 
rien. Votre plaisir passe par le don. 
Santé : Tonus.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : On attend beaucoup de 
vous, mais vous avez du mal à respec-
ter les impératifs de votre programme. 
Amour : Vous êtes disponible et vous 
ouvrez votre maison à tous ceux qui 
vous sont chers. Santé : Hydratez 
votre peau.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Vous vous sentez un peu 
déstabilisé, mais vous restez réaliste 
et lucide. Plus la journée passe, mieux 
vous allez. Amour : Vous chassez vos 
doutes et vos angoisses et vous appa-
raissez clair et rayonnant. Santé : 
La forme.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Vous vous trouvez à un car-
refour important de votre vie. Ne 
prenez pas de décision à la légère. 
Amour : Solo, vos amis sont un re-
fuge, leur présence est votre meilleur 
réconfort. Votre vie amicale est riche 
et intense. Santé : Bonne.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Vous faites le point sur votre 
situation et essayez de vous fixer une 
ligne de conduite. Amour : Si vous 
êtes en couple, l’orage gronde, mais 
comme toute tempête, il est éphé-
mère. Après la pluie, le beau temps ! 
Santé : Vitalité.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Vous avez des idées qui 
plaisent. Sollicité de toutes parts, vous 
vous montrez productif et efficace. 
Amour : Solo, si vous sortez de chez 
vous, vous avez toutes les chances 
de rencontrer l’âme sœur. Santé : 
Faites du sport.

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 – Dame de bureau ou bureau de dame. – B – Liste de fautes 
d’impression. Excella dans l’interprétation de la musique romantique. – C – Gardien de but. 
Exercer la répression avec rigueur. – D – Végétaux complexes résistant à la fois au chaud et au 
froid. Poisson rouge. – E – Contrairement aux autres religieux, ils ne prononcent pas de vœux. 
– F – Phonème dans l’articulation duquel intervient le dos de la langue. – G – Pour idem. Mor-
celé à l’excès. – H – Il suit généralement le décès. Plat au parfum de Provence. – I – Consultée. 
Sous-estimé. – J – Illusion délirante d’être aimé.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Danse typique à l’Espagne. – 2 – Il n’est qu’Amour. C’est l’bou-
quet ! – 3 – Faire le fier. Evoque la terre. – 4 – Elles bisquent, elles bisquent, elles ragent ! – 5 
– Suffixe diminutif. Fromage qui nous vient tout droit de Hollande. Numéro 42 au tableau. – 6 
– Plateau du Sahara algérien où des vestiges rupestres datant du Néolithique ont été mis à jour. 
Préfixe d’origine latine. – 7 – Se réveille en Sicile toujours en grondant. – 8 – Entendez ici une 
prière. – 9 – Fauché. Mis complètement à sec. – 10 – Ames qui vivent. La légende des origines 
troyennes de Rome s’organisa autour de lui. 

Hagar Dunor le Viking

Sachem

LE JEU DE 
SAUTE-MOUTONS
 64 = 7 + 31 + 6 + 20.
71 = 7 + 17 + 28 + 19. 

LA BONNE SUITE
 CANOES  

Le jeu
de saute-moutons

419328657

736945812

825716934

147239568

983654721

652871493

298167345

374592186

561483279

12345678910
ASECRETAIRE
BERRATANAT
CGOALSEVIR
DUSNEESIDE
EEEUDISTES
FDORSALA
GIDEMIETTE
HLEGSTIAN
ILUEMINORE
JEROTOMANIE

Les jeux de l’écrit 
et du web

 Reliez les moutons pour obtenir les 
résultats suivants : 64 et 71. Le premier 
mouton est votre point de départ obli-
gatoire. Attention, les autres moutons 

ne doivent appartenir qu’à une seule 
suite de sauts ! 

Sudoku

4 1 9 7
6 9

2 6 4
4 3 5

6 4 2
6 1 9
2 3 5

7 9 8
4 8 2

Moyen

La bonne suite

Retrouvez le mot 
mystérieux à l’aide 
de la grille. 
Sur chaque ligne, 
les points indiquent 
le nombre de lettres 
bien placées dans 
le mot à découvrir.

T O U Q U E
C E S U R E
C O N Q U E
F A Y O T S
C H I C O T
P O Q U E T
L U S I N S
G E N I A L
S N O B E R
E N C O R E
C H A S S E

– – – – – –

•
••

•••
•
•
•
•
•
•
•

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 coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR493 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

Résolvez ce jeu, découvrez la réponse  
et participez au tirage au sort :

A B C

A

B

C

Jeu concours
de la semaine

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

iPad Pro 128 Go

À GAGNER 
cette semaine

à suivre…

Sur la crête dominant le lieu 
dit « Au Puits du Renard », Hans 
et Manfred étaient aux aguets. 
Hans posa la main sur le bras 
de Manfred en lui demandant 
d’attendre pour aller chercher 
de l’eau.

– Tu as vu quelqu’un ?
– C’est le quatrième qui tente 

de passer.
Manfred s’agenouilla 

lentement pour ne pas faire 
tinter les bouteillons qui 
cuirassaient son corps. Il 

aperçut la silhouette d’Henry 
découper la lumière blanche et 
soyeuse du soleil au pied d’un 
bouleversement de pierres et de 
poutres calcinées.

– Un Américain…
– Il n’est pas venu chercher de 

l’eau.
– Laisse-le partir.
Hans dévisagea son jeune 

camarade tout en prenant 
position pour tirer.

– Pour qu’il informe sa 
compagnie que nous fortifi ons 
la tranchée Kriemhilde, que 
nous reculons… Encore deux et 

j’aurai la croix de fer.
Allongé, les coudes calés sur 

un petit monticule de terre, le 
canon de son arme posé sur une 
fourche en bois plantée dans le 
sol, Hans alignait du regard le 
repère de visée de son fusil et la 
tête d’Henry.

– Laisse-le partir, répéta 
Manfred qui n’avait pas envie 
de voir son camarade graver 
une croix de plus sur son fusil 
en sa présence.

Hans, déconcentré, bougea. 
Le repère de visée de son fusil 
quitta le visage d’Henry pour 

marquer son ventre lorsqu’il 
fi t feu. La détonation se perdit 
dans les ruines. Henry posa 
son genou droit à terre avant 
de tomber lourdement sur le 
côté. Il resta quelques minutes 
engourdi, la tête lourde, avant 
de grimacer en regardant le 
trou qu’avait fait la balle dans sa 
veste.

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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Christoph Waltz et Kate Winslet ne ménagent pas leur peine pour 
prouver que l’humain est une bête sauvage.

S ous les airs d’une cha
maillerie entre bourgeois

newyorkais, Roman Polanski
met en lumière la noirceur
que cache tout un chacun
avec ce film à la fois drôle,
cynique et déroutant, récom
pensé par le César de la
meilleure adaptation.

« Carnage » (2011) est tiré de
la pièce de théâtre française
« Le Dieu du carnage », écrite
par Yasmina Reza. Ce huis
clos – multirécompensé – en
tre quatre adultes a tout de
suite séduit Polanski. Le ci
néaste a été conquis par
l’unité de temps – l’intrigue
se passe en temps réel, sans
pause ni ellipse – et d’espace.
Il explique : « Depuis mon
enfance, j’ai toujours pris
plus de plaisir à voir des films
qui se déroulaient dans un
seul décor plutôt que des
films d’action. J’aime la sen
sation d’être proche des per
sonnages ».
Poursuivi aux ÉtatsUnis pour
crime sexuel sur mineure, Po
lanski s’offre une réjouissante

saillie contre l’intelligentsia
bienpensante américaine
avec cette espèce de film
vengeance tourné en région
parisienne. Le cinéaste peut
compter sur un quatuor d’ac
teurs irréprochables.
Jodie Foster, Christoph
Waltz, John C. Reilly et Kate
Winslet ne ménagent pas leur
peine pour aider Polanski à
prouver que l’humain est au
fond un être pulsionnel, une
bête sauvage prête à rugir et
mordre dès que ses fonda
mentaux (progéniture, iden
tité, certitudes intellectuel
les…) sont menacés. « Nous
sommes tous monstrueux
d’une certaine manière,
s’amuse Jodie Foster, et, si on
l’admettait, on s’en porterait
sans doute mieux. » Allez sa
voir…

Nicolas Jouenne
« Carnage »
à 20 h 55 sur Arte

FraEspPolAll. 2011. Réali
sation : Roman Polanski. Iné
dit. 1 h 16. Avec : Kate Wins
let, Christoph Waltz, Jodie
Foster, John C. Reilly.

n PEOPLE

Dans les coulisses 
de Miss France

TF1 a suivi les candidates de leur arrivée à Paris fin novembre
jusqu’à l’élection, le 17 décembre.

TF1 diffuse samedi 17 et di
manche 18 décembre, un do

cumentaire inédit sur les coulis
ses de l’élection Miss France.
Qui n’a pas rêvé d’être une petite 
souris pour découvrir les dessous 
des plus grands événements ? 
C’est ce que propose TF1 en nous 
plongeant dans les coulisses de 
l’élection Miss France. Une pre
mière ! Une caméra a suivi les jeu
nes femmes de leur arrivée à Paris 
fin novembre jusqu’au jour de 
l’élection, le 17 décembre. On dé
couvre ainsi la vie trépidante des 
30 candidates pendant le voyage 
de préparation à La Réunion avec 

les séances photo, les interviews 
avec les journalistes ou les nom
breuses activités auxquelles elles 
ont participé. Ce documentaire 
est aussi l’occasion de découvrir 
les personnes qui œuvrent dans 
l’ombre, comme les chaperons 
Sandra et Olivier – qui veillent sur 
les candidates et les surveillent –, 
les stylistes ou coiffeurs et ma
quilleurs. Pour la première fois, les 
caméras seront aussi présentes 
lors de la sélection des douze fi
nalistes. Un reportage à découvrir 
dans la foulée de l’élection, sa
medi 17 à 0 h 15 ou dimanche 18 
à 13 h 30, après le JT de TF1.

n EN BREF

Pierre Hermé, élu meilleur
chef pâtissier au monde
cette année, joue les jurés

d’un soir pour la finale du 
concours pâtissier amateur de 
M6. L’occasion pour le chef star 
de donner quelques précieux 
conseils aux candidats, mais 
aussi de se confier. Rencontre.
Qu’estce qui vous a donné 
envie de participer au 
« Meilleur Pâtissier » ?
Je trouvais cela intéressant parce 
que c’est la finale de l’émission, 
mais aussi parce que le thème 
était le chocolat. Enfin, il y a Mer
cotte et Cyril Lignac, que j’appré
cie beaucoup, cela faisait donc 
trois bonnes raisons de partici
per.
Que pensezvous du succès 
des émissions culinaires ?
Ces programmes ont beaucoup 
mis nos métiers en avant et dé
clenché un nombre incroyable de 
vocations, chez les jeunes, mais 
aussi chez les adultes qui veu
lent se reconvertir. C’est formida
ble ! Je suis plutôt un défenseur 
des émissions de cuisine. C’est 
bien de montrer des choses pré
cises sans qu’elles soient trop 
techniques. C’est ce que j’ai es
sayé de faire dans « Le Meilleur 
Pâtissier ». J’ai par exemple 

donné une astuce à une candi
date pour faire un caramel plus 
facilement, sans s’exposer à des 
risques de projection. Je crois 
que c’est l’intérêt de l’émission : 
se divertir et apprendre.
Qu’avezvous pensé du ni
veau des candidats ?
Il y en a qui s’étaient déjà en
traîné à faire ce qu’ils font et 
d’autres qui attaquent pour la 

première fois. Mais on voit qu’ils 
ne sont pas en finale par hasard, 
on les sent à l’aise dans leur cui
sine.
Auriezvous envie d’être juré 
dans une émission ?
J’ai déjà participé à des program
mes aux ÉtatsUnis, en France ou 
au Japon, mais on ne m’a jamais 
proposé d’être juré dans une 
émission. Pour moi, le challenge 

serait le temps. Même si ça m’in
téresse, je ne sais pas si j’aurais la 
possibilité de le faire.
Quel lien avezvous avec Cy
ril Lignac ?
Nous nous sommes croisés 
quand nous travaillions au Ko
roba, mais je l’ai mieux décou
vert quand il a fait « Oui, chef ! ». 
Je trouvais cela intéressant de 
partager le goût pour un métier. Il 

essayait d’apprendre des choses 
aux participants, d’être sympa 
tout en étant précis. Cela m’a fait 
apprécier son travail et son ap
proche. Il a un enthousiasme in
croyable et le double talent de 
cuisinier et d’entrepreneur.

Propos recueillis par
Emmanuelle Litaud

« Le Meilleur Pâtissier » 
à 21 heures sur M6

Pierre Hermé : 
« Lignac a un 
enthousiasme 
incroyable et le 
double talent 
de cuisinier et 
de patron ».

D’incroyables 
talents à 
l’Olympia
Alors que M6 s’apprête à diffuser 
la finale en direct de « La France 
a un incroyable talent » mardi 
prochain, à 21 heures, d’anciens 
vainqueurs refont parler d’eux 
sur scène. Le bagad de Vannes, 
gagnant de la saison 9 devant 
2,5 millions de téléspectateurs, 
se produira le 5 février à l’Olym
pia. L’occasion de découvrir leur 
nouveau spectacle, « Contre
champ », un show musical et vi
suel se définissant comme « la 
rencontre entre l’univers breton 
et les musiques actuelles ».

Les jazzmen 
fêtent les chansons 
de Disney
Le filon des reprises de chansons de 
films d’animation de Disney est tou
jours une valeur sûre. Cette année, 
le CD le plus original est assurément 
« Jazz Loves Disney » (Verve). De 
grandes pointures du jazz repren
nent avec beaucoup de bonheur 
douze airs très swing entendus 
dans « Les Aristochats » (Jamie Cul
lum), « La Belle et le clochard » (Me
lody Gardot), « Cendrillon » (Stacey 
Kent), « Pinocchio » (Gregory Por
ter), inévitablement « La Reine des 
neiges » (Anne Sila), que les télés
pectateurs de M6 verront le 19 dé
cembre, sans oublier « Le Livre de la 
jungle », chanté par Melody Gardot 
et l’excellent jazzman italien Ra
phael Gualazzi.

« L’Amour 
food », classé X

Lundi soir, C8 lançait « L’Amour 
food », une nouvelle émission de 
dating qui a fait un flop. Ils 
n’étaient en effet que 377 000 té
léspectateurs, en moyenne, à 
avoir visionné les deux premiers 
épisodes. Parmi les prétendantes 
des cuisiniers en recherche 
d’amour se trouvait une certaine 
Aurélie, qui avait des vues sur 
Raynald. La jeune femme ne se
rait pas une inconnue pour cer
tains téléspectateurs. Elle aurait 
en effet participé à plusieurs films 
sur le site pornographique fran
çais Jacquie et Michel sous le 
nom de Mathilde…

Hommage à 
Rémy Pflimlin

Le personnel de France Télévi
sions se réunira lundi dans le 
hall de France Télévisions afin 
de rendre hommage à Rémy 
Pflimlin, son ancien président 
décédé samedi à l’âge de 62 ans. 
Un discours de Delphine Er
notte, qui lui a succédé en 2015, 
précédera une minute de silence.

Florian Delavega et Jérémy
Frérot, inconnus il y a tout
juste quatre ans, ont depuis

connu un succès retentissant. 
CStar raconte l’histoire de ce 
duo phénomène de la chanson 
française qui aujourd’hui tou
che à sa fin.

Avant de débrancher leur duo, 
en juin prochain, les Fréro Dela
vega se préparent pour une der
nière tournée. Alors que l’an
nonce de leur séparation a sur
pris fans et professionnels, la 
dernière date, à Bordeaux, s’an
nonce forte en émotions. Flo
rian Delavega et Jérémy Frérot
ont tous deux grandi à quel
ques encablures, dans le bassin 
d’Arcachon. Purs produits des
Landes, ils avaient pour points
communs d’être sauveteurs en
mer et l’ambition de devenir 
professeurs d’éducation physi
que et sportive. Mais c’est la
chanson qui les a rapprochés.

Passionnés de musique, ils ont 
commencé à faire des essais de 
reprises de chansons sur les ré
seaux sociaux. « On se voyait, 
l’un et l’autre, poster des vi
déos, et je me disais qu’on était 
pareils, à chanter les mêmes 
chansons », se souvient Jérémy
Frerot. Leurs goûts musicaux
étant très proches, en 2011, ils
s’associent pour faire une vidéo
ensemble sur le titre de Jessie J
« Price Tag ». Rapidement, un 
buzz se crée autour d’eux. Les 
deux musiciens sont alors con
tactés par une maison de dis
ques qui leur permet de sortir 
un premier album de reprises.
Premiers « vrais » concerts, sal
les qui affichent complet, fans
en folie, tournée qui n’en finit 
pas… « J’ai senti qu’ils n’avaient 
pas pour but de gagner beau
coup d’argent ou de vendre
beaucoup de disques. Ils fai
saient juste de la musique », se 
souvient le manager des Fréro 

Delavega, Serge Sabahi. Leur 
participation à « The Voice » 
dope encore le phénomène. 
Aujourd’hui, les deux amis ont
des envies différentes. Le 
groupe va donc se dissoudre. 
« Florian m’a dit qu’il n’avait 
plus ni la force ni l’envie de 
continuer, qu’il avait besoin de 
faire autre chose, regrette Jé
rémy Frérot. Ce qui me fait en
core plus mal, c’est de savoir
qu’on ne pourra jamais revivre
ces moments. C’est un enfer 
d’être sur scène, de le regarder 
et de se dire que c’est fini. »
Jérémy Frérot poursuivra donc
seul sa carrière musicale. Quant 
à Florian Delavega, il se lancera 
dans d’autres projets et repas
sera dans l’ombre de la scène.

Patrice Gascoin

« Des ombres et 
des lumières : la story 
des Fréro Delavega » 
à 20 h 50 sur CStar

Avant de débrancher leur duo en juin prochain, les Fréro
Delavega se préparent pour une dernière tournée.

CStar raconte l’histoire du tandem, quelques mois avant l’inéluctable séparation des chanteurs.

Fréro Delavega, les éphémères

n LE FILM DU JOUR

Le chef star est exceptionnellement juré du « Meilleur Pâtissier » pour la finale de l’émission sur M6.

Pierre Hermé : « J’aime 
beaucoup Cyril Lignac »« Carnage » : un huis clos entre quatre adultes, 

en temps réel, sans pause ni ellipse.

Polanski dévoile la 
noirceur de chacun

La guerre 
est déclarée
Film.  Comédie dramatique.  Fra.
2010. Réal.: Valérie Donzelli.
1 h 40. 
Un ovni autobiographique et
un poème de vie.

France 4, 20.55

Sixième Sens
Film.  Fantastique.  EU. 1999. 
Un film étrange et envoûtant au 
suspense rondement mené. Bruce 
Willis est excellent, tout comme 
le jeune Haley Joel Osment et la 
ravissante Toni Collette.

Syfy, 20.55

La Prisonnière 
du désert
Film.  Western.  Réal.: John Ford. 
Un des plus beaux westerns de 
l'histoire du cinéma, avec un 
John Wayne au sommet de son 
art.

Tcm cinéma, 20.45

007 Spectre
Film.  Espionnage.  EU. 2015.
Réal.: Sam Mendes. 2 h 30. 
Entre action, humour et sé
duction, ce 24e opus de la
saga James Bond est aussi vif
que glamour !

Canal + Family, 20.50

Rocky III - 
L'œil du tigre
Film.  Action.  EU. 1982. 
Mr. T est spectaculaire, la chan
son du film est devenue culte et le 
principe déchéance/rédemption 
fonctionne toujours.

Cine + Frisson, 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. 13.00 ZDF-Mittags-
magazin. 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 Bri-
sant. 18.00 Gefragt - Gejagt. Jeu. 
18.50 Rentnercops. 19.45 Wissen 
vor acht - Werkstatt. 19.55 Börse 
vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 Aufbruch
Film TV. Drame. All. 2016. Réalisa-
tion : Hermine Huntgeburth. 1h30.
Avec Anna Fischer, Margarita Broich, 
Ulrich Noethen, Barbara Nüsse.
Hilla Palm refuse de vivre la même 
vie que ses parents et rêve de 
liberté. Avec le soutien du prêtre 
de sa paroisse, qui promet de lui 
trouver une bourse d’étude, Hilla 
veut passer son bac.
21.45 Plusminus. Magazine. 22.15 
Tagesthemen. 22.45 Bericht vom 
Parteitag der CDU. 23.15 Mais-
chberger. Talk-show. 0.30 Nacht-
magazin. 0.50 Aufbruch. Film TV. 
Drame. 2.23 Tagesschau. 

7.35 Schätze der Welt - Erbe der 
Menschheit. 7.50 Treffpunkt. 8.20 
Lecker aufs Land - eine kulinarische 
Winterreise. 8.50 Landesschau 
Rheinland-Pfalz. 9.35 Landesschau 
Baden-Württemberg. 10.20 natür-
lich! 10.50 ARD-Buffet. Magazine. 
11.35 Elefant, Tiger & Co. 13.15 
Planet Wissen. 14.15 Eisenbahn-
Romantik. 15.15 Lebensmittel-
Check mit Tim Mälzer. 16.00 Lan-
desschau aktuell. 16.05 Kaffee oder 
Tee. Magazine. 17.00 Landesschau 
aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee. 
18.00 Landesschau aktuell Rhein-
land-Pfalz. 18.45 Landesschau. 
19.30 Landesschau aktuell. 20.00 
Tagesschau.

20.15 DAs grosse  
geschäft mit Dem…
…SCHNUPFEN - HELFEN 
MEDiKAMENTE WiRKLiCH?
Reportage. 0h45.
Le magazine «betrifft» fait une ana-
lyse du marché gigantesque des 
médicaments contre le rhume.
21.00 Hin und weg am Flugha-
fen. 21.45 Landesschau aktuell. 
22.00 Tatort. Série. 23.30 Ers-
taufnahme ii. Film. Documentaire. 
0.45 Die Unsichtbaren. Film. Docu-
mentaire. 1.45 Marktcheck. 

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. 8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. 9.00 Unter uns. 
9.30 Betrugsfälle. 10.00 Die Trova-
tos - Detektive decken auf. 12.00 
Punkt 12 - Das RTL-Mittagsjour-
nal. 14.00 Der Blaulicht Report. 
15.00 Der Blaulicht Report. 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 Die 25 Ausser-
gewöhnlichsten…
…Hingucker - Echt krass!
Clips. Prés. : Sonja Zietlow. 2h00.
22.15 stern TV. Magazine. Pré-
sentation  : Steffen Hallaschka. 
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Die 
25 außergewöhnlichsten Hinguc-
ker  - Echt krass! Clips. Présenta-
tion : Sonja Zietlow. 2.20 Bauer 
sucht Frau. Téléréalité. 3.10 RTL 
Nachtjournal. 3.40 Explosiv - Das 
Magazin. Magazine. Présentation : 
Miriam Biener. 4.10 Exclusiv - Das 
Starmagazin. Divertissement. Pré-
sentation : Frauke Ludowig. 4.25 
Verdachtsfälle. 5.15 Der Blaulicht 
Report. Téléréalité.

5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne - 
Service täglich. 10.30 Notruf 
Hafenkante. 11.15 SOKO Stut-
tgart. Série. Auf fremde Rechnung. 
12.00 heute. 12.10 drehscheibe. 
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 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 Wismar. 
Série. 18.54 Lotto am Mittwoch - 
Die Gewinnzahlen. 19.00 heute. 
19.20 UEFA Champions League 
Magazin. 19.35 Heldt. Série.

20.25 footbAll
Ligue des champions. Real Madrid/
Borussia Dortmund. 6e journée, 
groupe F. En direct du stade Santi-
ago Bernabéu, à Madrid.
Avec deux points de retard sur 
Dortmund après la 4e journée, le 
Real Madrid, qui devait encore se 
déplacer chez le Sporting Portugal, 
était en position inconfortable dans 
la course à la première place.
23.15 auslandsjournal spezial. 
Reportage. 0.00 Standpunkte. 
Reportage. 0.30 heute+. e

4.30 VivaCité Matin. Mag. 6.00 
Le 6/8. Mag. 8.00 Le 8/9. Mag. 
9.00 C’est vous qui le dites. Mag. 
11.00 On n’est pas des pigeons. 
Mag. 12.00 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 12.44 Quel temps  ! 
Mag. 12.50 Quel temps ! 12.55 
13 heures. 13.45 Julie Lescaut. 
Série. Les surdoués. 15.30 Pauvre 
petite fille riche. Film TV. Comé-
die sentimentale. 16.58 Air de 
familles.17.35 Dr House. Série. 
Deux frères. 18.30 On n’est pas 
des pigeons. 19.30 19 trente. 20.09 
Parents mode d’emploi. Série. 

20.25 Questions  
à lA une
Mag. Prés. : Franck istasse. 1h45.
Où sont passés les médecins ?
Aujourd’hui en Belgique, plus 
d’une commune sur deux manque 
de médecins généralistes. Au départ 
localisée dans certaines zones de 
Belgique, la pénurie s’étend de plus 
en plus.
22.10 Bachar, moi ou le chaos. 
Documentaire. 23.11 Rapports 
Lotto - Joker. Jeu. 23.15 La fin des 
chrétiens d’Orient ? Doc. 0.10 On 
n’est pas des pigeons. Mag. Prés. : 
Sébastien Nollevaux. 1.00 Quel 
temps ! Mag. 1.10 19 trente.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.45 
Unomattina Estate. Magazine. 
6.50 Che tempo fa. 6.55 Rai Par-
lamento. 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. Mag. 11.50 La prova del 
cuoco. Mag. 13.30 Telegiornale. 
14.00 La vita in diretta. Talk-show. 
Prés. : Cristina Parodi, Marco Liorni. 
15.00 Torto o ragione ? Série doc. 
16.30 TG 1. 16.40 TG1 Economia. 
16.45 Che tempo fa. 16.50 La vita 
in diretta. Divertissement. 17.45 
Madama Butterfly. Opéra. 21.00 
Telegiornale.

21.15 nessuno mi puo 
giuDicAre
Film. Comédie dramatique. ital. 
2011. Réalisation : Massimiliano 
Bruno. 1h35.
23.05 Porta a Porta. Magazine. 
23.25 TG1 60 Secondi. 0.40 TG1 - 
Notte. 1.10 Che tempo fa. 1.15 Sot-
tovoce. Magazine. 1.45 RaiGold. 
Magazine. 2.09 Mille e una notte... 
Teatro. Magazine. 2.10 Non si sa 
come. Théâtre. 4.15 DA DA DA. 
Divertissement. 5.15 RaiNews24.

8.10 La matinale. Magazine. 9.05 
Paris Première boutique. Maga-
zine. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale, Laurence Peraud. 
10.05 The Glades. Série. Un par-
fum de Havane. - L’étrangleur du 
Northside. - Amour et dépendance. 
12.25 Drôles de dames. Série. Ces 
dames prennent la route. - La ven-
geance de ces dames.  - La cage 
aux dames. - Double jeu. - Plage 
interdite. 17.00 Sue Thomas, l’œil 
du FBi. Série. Pour le meilleur... 
(1/2).  - ...Et pour le pire (2/2).  - 
Drôles de témoins (2/2). - Meurtre 
sur le campus.

20.45 Zemmour  
et nAulleAu
Talk-show. Présentation : Éric Zem-
mour, Éric Naulleau, Anaïs Bouton. 
2h15. inédit.
Éric Zemmour et Éric Naulleau, 
deux célèbres polémistes, passent 
en revue l’actualité de la semaine 
avec un regard acéré. La polémique 
a droit de cité et la subjectivité est 
fortement encouragée.
23.00 Polonium. Magazine. Présen-
tation : Natacha Polony. 0.25 Ça 
balance à Paris. Magazine. Présen-
tation : Éric Naulleau. Le magazine 
de la culture. 

6.25 Antarctique le pôle sauvage. 
Doc. 7.15 American Pickers - Chas-
seurs de trésors. Téléréalité. 8.40 
Le corps humain. Série doc 9.35 
Les combattants du ciel. Série doc. 
C-17 globemaster. 10.30 Apoca-
lypse - Verdun. Série doc. 12.10 
Mystérieuses momies. Série doc. 
13.45 Espace, l’odyssée du futur. 
15.45 Révoltes barbares. 17.30 
Face au crocodile géant. Doc. 18.30 
Good morning Kalimantan. Série 
doc. 19.05 Des trains pas comme 
les autres. 20.05 American Pickers 
- Chasseurs de trésors. Téléréalité. 

20.55 tribus XXi
Série documentaire. Société. Fra. 
2016. 1h40. inédit.
En Éthiopie chez les Karrayyu.
En Éthiopie, l’un des plus vieux 
États du monde, cohabitent plus 
de 80 ethnies, parmi lesquelles 
figurent les Karrayyu, des éleveurs 
de dromadaires, dont toute la vie 
s’organise autour de cet animal.
Au brésil chez les Waura. 
22.45 Faites entrer l’accusé. Mag. 
Bernard Rouhalde, le mari, la mafia, 
la mamie. 0.10 Aidez-nous à retrou-
ver Sunil. Doc. 1.30 Conspi hunter. 
Documentaire. 2.15 Anonymous - 
histoire de l’hacktivisme. Doc. 
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22.45 
CHEFS
Série. Comédie dramatique. Fra. 
2016. Saison 2. Inédit.
Avec Clovis Cornillac, Hugo Becker, 
Anne Charrier, Nicolas Gob.
Le Chef, qui pour finir doit rouvrir 
Le Paris sans le précieux soutien de 
Delphine, peine à retrouver l’inspi-
ration. Des doutes s’installent. Sera-
t-il à la hauteur de l’événement ? 
Édouard propose un sulfureux 
marché à Clara. Romain, décidé 
à oublier définitivement le passé, 
hésite à renouer avec le Chef, mal-
gré la tentation.

23.40 Stupéfiant ! Magazine. 1.10 
Un jour, un destin. Magazine. 

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Mag. Prés.  : Marie-Ange Nardi, 
Alexandre Devoise. 9.20 Une his-
toire, une urgence. Série. 10.20 
Grey’s Anatomy. Série. La guéris-
seuse. - Lâchez les fauves ! 12.00 
Les 12 coups de midi ! Jeu. Prés. : 
Jean-Luc Reichmann. 13.00 Le 13h. 
13.45 Rendez-vous à Noël. Film 
TV. Comédie. EU. 2012. Réal.  : 
Rachel Goldenberg. 1h30. 15.30 
Le Noël où tout a changé. Film TV. 
Comédie. EU. 2013. VM. Réal. : Jim 
Fall. 1h23. 17.00 4 mariages pour 
1 lune de miel. Jeu. 18.00 Bienve-
nue chez nous. Jeu. 19.00 Money 
Drop. Jeu. Prés. : Laurence Bocco-
lini. 20.00 Le 20h. 20.45 Quotidien 
express. Talk-show. 20.50 C’est 
Canteloup. Divertissement.

SÉRIE

20.55
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU.
Avec Jœ Mantegna, Matthew Gray 
Gubler, Thomas Gibson, Kirsten 
Vangsness, A.J. Cook.
Un amour inconditionnel. Inédit.
Alors que Rossi passe un week-
end en famille, il reçoit un appel 
urgent de Hotch. Les corps de deux 
femmes ont été retrouvés dans le 
réservoir d’eau d’un immeuble de 
Sacramento. L’équipe est en route.
Les lectrices.
Trois femmes lectrices d’un même 
livre sont retrouvées assassinées, 
les poignets attachés à leur lit.

22.35 
ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. 
Avec Joe Mantegna, Shemar Moore, 
Matthew Gray Gubler, A.J. Cook.
2 épisodes.
Larry Merrin, Daniel Karras et Chris-
tine McNeil ont été arrêtés pour 
meurtres : ces trois personnes sans 
histoire ont en effet tué un de leurs 
proches en pleine crise de démence. 
Le BAU essaie de retrouver la trace 
du suspect qui a provoqué leurs 
hallucinations qui ont toutes un 
point commun : un monstre surgi 
de l’ombre aux doigts crochus.

0.15 Player. Série. Faites vos jeux. - 
Quitte ou double. - Mauvaise pioche. 

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.40 
Mercredi Ludo. 10.50 Midi en 
France. Mag. Prés.  : Vincent Fer-
niot. À Kaysersberg (Haut-Rhin). 
12.00 12/13. 12.55 Météo à la 
carte. Mag. Prés. : Laurent Romejko, 
Marine Vignes. 14.05 Rex. Série. 
L’attentat (1/2). 14.55 Questions 
au gouvernement. Mag. Présenta-
tion : Danielle Sportiello. 16.05 Un 
livre un jour. Mag. Présentation : 
Olivier Barrot. 16.10 Des chiffres et 
des lettres. Jeu. Présentation : Lau-
rent Romejko, Arielle Boulin-Prat, 
Bertrand Renard. 16.50 Harry. Jeu. 
Prés.  : S. Folin. 17.30 Slam. Jeu. 
Prés. : C. Féraud. 18.10 Questions 
pour un champion. Jeu. Prés. : S. 
Étienne. 19.00 19/20. 20.00 Tout le 
sport. 20.25 Plus belle la vie

MAGAZINE

23.30 
IN SITU
Magazine. Présentation  : Marie-
Sophie Lacarrau. 0h55. 
Le bois, une branche d’avenir. Inédit.
Avec 60 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires, l’exploitation de la forêt 
et les industries du bois constituent 
un secteur majeur de l’économie 
française. Marie-Sophie Lacarrau 
part au cœur des forêts françaises. 
Les reportages  : «Le secret du 
douglas» - «Mobilier  : une force 
basque» - «Ma maison en bois» - 
«Aventures en forêt».

0.25 Faut pas rêver. Mag. Présen-
tation : Philippe Gougler. 2.20 Un 
livre un jour. Magazine. 

8.00 Le petit journal. 8.15 Cathe-
rine et Liliane. 8.20 Les Guignols. 
8.30 Hanounight Show. 9.25 007 
Spectre. Film. Espionnage. 11.45 La 
semaine de canalbus. 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 Vive les vacances. Film. 
Comédie. 15.15 Les paris du globe-
cooker. 16.10 Belle et Sébastien : 
l’aventure continue. Film. Aven-
tures. 17.40 Parks and Recreation. 
18.05 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon. 18.45 Le journal du 
cinéma. 18.55 Le Gros journal. 
19.05 Le Grand journal. 19.45 Le 
Grand journal, la suite. Magazine. 

FOOTBALL

22.50 
HANOUNIGHT SHOW
Divertissement. Présentation : Cyril 
Hanouna. 0h55. Inédit.
Dans un décor réunissant plusieurs 
ambiances, mis en musique par un 
groupe au diapason, Cyril Hanouna 
accueille chaque semaine un invité 
pour une soirée pleine d’humour. 
Des personnalités emblématiques 
du spectacle et de la politique vien-
dront se prêter au jeu des inter-
views décalées, des sketches en live 
et des surprises en tout genre.

23.45 Jour polaire. Série. 1.35 Les 
enquêtes du département V : pro-
fanation. Film. Thriller. 3.30 Sur-
prises. Divertissement. 

6.00 Les z’amours. Jeu. Prés. : Tex. 
6.30 Télématin. Magazine. Présen-
tation : William Leymergie. 9.35 
Amour, gloire et beauté. Feuilleton. 
9.55 C’est au programme. Mag. 
10.55 Motus. Jeu. Prés. : Thierry 
Beccaro. 11.25 Les z’amours. Jeu. 
Prés. : Tex. 11.55 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu. Prés. : 
Nagui. 13.00 13 heures. 13.55 
Mille et une vies. Mag. Prés. : Fré-
déric Lopez. 15.40 Visites privées. 
Mag. Prés. : Stéphane Bern. 16.40 
Amanda. Ma. Prés. : Amanda Scott. 
17.40 AcTualiTy. Mag. Prés. : Tho-
mas Thouroude. 18.45 N’oubliez 
pas les paroles ! Jeu. Prés. : Nagui. 
20.00 20 heures. 20.35 Parents 
mode d’emploi. Série. 20.40 Ves-
tiaires. Série. 20.45 Alcaline. Mag.

SÉRIE

22.45 
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 1999. Saison 3.
Avec Mimie Mathy.
Une santé d’enfer.
Camille Monnin, 35 ans, médecin 
du travail, se bat pour faire interdire 
le DH4, un solvant très nocif.

0.35 4 bébés par seconde. Série 
doc. Maternité en effervescence. 

DOCUMENTAIRE

20.55
NOËL À DISNEYLAND : 
DANS LE SECRET…
…DU PLUS GRAND PARC D’AT-
TRACTIONS D’EUROPE
Doc. Société. Fra. 2014. 1h50.
Disneyland Paris est la première 
destination touristique en Europe. 
Et c’est pendant les fêtes de Noël 
que la fréquentation est à son apo-
gée. Mais pour les salariés, c’est un 
incroyable défi : après Halloween, ils 
n’ont que quelques jours pour habil-
ler le parc aux couleurs de Noël.

22.45 
90’ ENQUÊTES
Mag. Prés. : Carole Rousseau. 4h50.
Noël : au cœur d’un hypermarché 
en ébullition.
Dans le Var, à Saint-Maximin, des 
caméras ont suivi les préparatifs de 
Noël d’une grande surface.
Grand rush des courses de Noël : 
l’envers du décor.
Révélations sur les produits stars des 
fêtes : saumon, crevettes, huîtres.

FILM TV

20.55
SWAT : 
FORCE COMMANDO
Film TV. Action. EU. 2011. VM. Réa-
lisation : Adamo P. Cultraro. 1h25.
Avec Steve Austin, Michael Shanks, 
Michael Jai White, Adrian Holmes, 
Candace Elaine.
Un exercice de formation pour 
une équipe SWAT de Los Angeles 
prend une tournure tragique 
lorsque ses membres, non armés, se 
retrouvent confrontés à deux gangs 
rivaux dans un hangar abandonné.

22.40 
INTERROGATION
Film TV. Action. EU. 2016. Réalisa-
tion : Stephen Reynolds. 1h33.
Avec C.J. Perry, Julia Benson.
Le FBI apprend que plusieurs 
bombes risquent d’exploser à Las 
Vegas. Lucas Nolan est appelé en 
renfort afin de questionner le prin-
cipal suspect.

0.30 Shoot the Killer. Film TV. 

MAGAZINE

21.00
FOCUS
Mag. Prés. : Guy Lagache. 3h30.
Joyeux Noël, joyeux business !
Zoom sur trois incontournables de 
Noël. Au sommaire : «Drones : les 
ventes s’envolent». - «Homards, 
des pinces de luxe !» - «Mon beau 
sapin ? À quel prix ?». 
Déco de Noël : mon beau sapin 
à petit prix.
«Focus» propose de décortiquer de 
l’intérieur les grandes institutions 
politiques et économiques.

0.30 
LANGUE DE BOIS 
S’ABSTENIR
Débat. Prés. : P. Labro. 1h00. Inédit.
Philippe Labro reçoit à sa table 
les plus grands éditorialistes de la 
presse française afin de débattre de 
tout ce qui fait la Une de l’actualité.

1.30 Lyon/Séville FC. Football. Ligue 
des champions. Groupe H. Au Stade 
des Lumières, Décines-Charpieu. 

SÉRIE

20.55
JOSÉPHINE, 
ANGE GARDIEN
Série. Comédie. Fra. 2001. Saison 5.
Avec Mimie Mathy, Natalia Dont-
cheva, Yan Epstein, Alain Ganas, 
Vania Vilers.
La fautive.
Une semaine avant la sortie de pri-
son de Brigitte, Joséphine se fait 
engager aux cuisines de la maison 
d’arrêt. Brigitte a été condamnée 
pour complicité dans l’homicide 
commis par son compagnon.

Demain soir
20.55 Série
Profilage

Demain soir
20.55 Magazine
L’émission politique

Demain soir
20.55 Film
Dialogue avec mon jardinier

Demain soir
21.00 Série. The People v. O.J. 
Simpson : American Crime…

7.00 La malédiction du faucon. 
Série. 7.35 Arte journal junior. 
7.45 Expédition à Madagascar. 8.30 
X:enius.   8.55 Les grands mythes. 
9.25 Quand la Sibérie sera chinoise. 
10.20 Himalaya - Le chemin du ciel. 
Film. 11.15 Himalaya - La terre des 
femmes. Film. 12.10 Peuples des 
confins. 12.55 Voyages au bout 
du monde avec Art Wolfe. 13.20 
Arte journal. 13.35 Jack. Film. 
Drame. 15.15 Voyages au bout du 
monde avec Art Wolfe. 15.40 Au 
gré des saisons - Hiver. 16.25 Le 
monde secret des termites. 17.15 
Xenius. 17.45 Repas de fête. 18.15 
À plumes et à... pied. 19.00 Tous 
les parfums du monde. 19.45 Arte 
journal. 20.05 28 minutes. Maga-
zine. 20.50 Tu mourras moins bête. 

FILM

22.10 
MADAME BUTTERFLY
Opéra. 2016. Composition : Gia-
como Puccini. Réalisation : Patrizia 
Carmine. Inédit. 2h30.
Avec Maria José Siri.
Au Japon, au début du XXe siècle, 
un jeune officier américain de pas-
sage, Benjamin Franklin Pinkerton, 
épouse une geisha de 15 ans, Cio-
Cio-San. Après lui avoir fait un 
enfant, Pinkerton, qui ne prend pas 
ce mariage au sérieux, repart. Espé-
rant son retour, elle lui reste fidèle. 
Or, trois ans plus tard, Pinkerton 
revient avec une autre épouse.

0.45 Qui êtes-vous Eleanor Roose-
velt ? Documentaire. 

MAGAZINE

20.55
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
…DES FAITS DIVERS
Mag. Présentation  : Nathalie 
Renoux, Paul Lefèvre. 2h05.
«L’hôtel des 10 suspects : affaire 
Nathalie Villermet». Dans une forêt 
gît le corps sans vie d’une femme 
de 46 ans, dont les mains sont liées 
dans le dos. Nathalie Villermet diri-
geait l’hôtel-restaurant «Le clos des 
Roses». - «Affaire Bouvard : au-des-
sus de tout soupçon».

23.00 
ENQUÊTES CRIMINELLES : 
LE MAGAZINE…
…DES FAITS DIVERS
Magazine. Présentation  : Paul 
Lefèvre, Nathalie Renoux. 2h15.
«Affaire Bettina Beau : la secrétaire 
a-t-elle tué son patron ?». - «Affaire 
Virey : le mystère du couple disparu».

1.15 Enquêtes criminelles : le maga-
zine des faits divers. Magazine. 

Demain soir
20.55 Série
Cannabis

6.00 M6 Music. Clips. 6.20 M6 
Kid. 9.00 M6 boutique. Mag. Pré-
sentation : Valérie Pascale, Pierre 
Dhostel, Laurence Peraud. 10.10 
FBI : duo très spécial. Série. Duel 
de glace. - Le facteur ex. - Un dino-
saure à New York. 12.45 Le 12.45. 
13.10 Scènes de ménages. Série. 
13.45 La star de Noël. Film TV. 
Comédie. Can. 2013. Réal. : John 
Bradshaw. 1h40. 15.45 L’amour au 
pied du sapin. Film TV. Drame. All. 
2010. Réal. : Peter Sämann. 1h30. 
17.20 Les reines du shopping. Jeu. 
Prés.  : Cristina Cordula. Spéciale 
esthéticiennes : tendance avec de la 
brillance. 18.35 Objectif Top Chef. 
Jeu. Prés.  : Philippe Etchebest. 
Semaine 8. 19.45 Le 19.45. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

DIVERTISSEMENT

23.10 
LE MEILLEUR PÂTISSIER : 
À VOS FOURNEAUX !
Divertissement. Présentation : Faus-
tine Bollaert. 1h10. 
La finale : le chocolat. Inédit.
C’est l’ultime semaine de concours, 
«Le meilleur pâtissier : à vos four-
neaux !» poursuit la soirée et vous 
replonge dans un bain de choco-
lat ! Vous aimez l’opéra ? Le maes-
tro Cyril Lignac revisite ce grand 
classique de la pâtisserie française 
dans une barre chocolatée... facile à 
transporter ! Le grand Pierre Hermé 
dévoile sa sculpture tout chocolat.

0.20 Le meilleur pâtissier  : à vos 
fourneaux ! Divertissement. 

DOCUMENTAIRE

20.50
DES OMBRES 
ET DES LUMIÈRES…
…LA STORY DES FRÉRO DELAVEGA
Doc. Musical. 2016. Réal. : J. Nottola 
et E. Vasselin. 0h55. Inédit.
Florian Delavega et Jérémy Frerot, 
deux amis originaires du Bassin 
d’Arcachon ont décidé de se sépa-
rer après quatre ans de vie d’artiste. 
Récit de leur parcours depuis leur 
enfance jusqu’à leur séparation.
21.45 Les Fréro Delavega à l’Olym-
pia. Concert.

23.00 
À LA RECHERCHE 
DU BONHEUR… 
…LA STORY DE CHRISTOPHE MAÉ
Documentaire. Musical. 2016. Réali-
sation : Vincent Dupuy. 2h30.
Gros plan sur la carrière d’un artiste 
unique, atypique, au succès phé-
noménal. Avec les témoignages de 
ses collaborateurs, ses proches et 
ses amis, notamment Dove Attia, 
Kamel Ouali, Oxmo Puccino, etc.

Demain soir
21.00 Série
Murder

7.00 La maison de Mickey. 7.20 
Le bonhomme de neige et le petit 
chien. 8.05 Tip la souris. 8.15 
Sam le pompier. 8.30 Jack et les 
camions. 8.40 Minuscule. Dessin 
animé. 9.00 La maison des mater-
nelles. 10.15 Les 100 lieux qu’il faut 
voir. 10.50 Suricates superstars. 
Doc. 11.45 La quotidienne. 13.00 
La quotidienne, la suite. 13.40 Le 
magazine de la santé. 14.35 Allô 
docteurs. 15.10 Des trains pas 
comme les autres. Série doc. 15.40 
Petit éléphant. Doc. 16.35 Alaska 
sauvage. 17.30 C à dire ?! Mag. 
Prés. : Axel de Tarlé. 17.45 C dans 
l’air. Mag. 19.00 C à vous. Mag. 
20.00 C à vous, la suite. Magazine. 
20.20 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation : Claire Chazal.

DOCUMENTAIRE

23.25 
ENTRÉE LIBRE
Mag. Prés. : Claire Chazal. 0h25.
Chaque soir du lundi au vendredi, 
Claire Chazal explore les univers 
multiples de la culture et ses 
diverses formes (cinéma, danse, 
expositions...). Après l’actualité 
culturelle des dernières 24 heures, 
quatre reportages ponctuent l’émis-
sion avec des sujets éclectiques, 
des rencontres avec des personna-
lités du monde des arts plastiques, 
du spectacle vivant, du cinéma et 
de la musique.

23.50 Chaos au Kalahari. Doc. 0.40 
Phytothérapie, des racines et des 
herbes. Documentaire. 

MAGAZINE

20.45
CAP À L’EST
Mag. Prés. : V. Huguenot. 1h00.
Plombières-les-Bains.
Coproduite avec Vosges Télévi-
sion, cette émission nous propose 
de découvrir chaque semaine un 
pays de Lorraine sous des aspects 
méconnus ou ignorés. Faite à partir 
de rencontres, ce magazine s’attache 
particulièrement à mettre en avant les 
femmes et les hommes qui font vivre 
et animent les territoires. 
Sierck-lès-Bains.

21.45 
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 0h25.
Une mise en avant de toutes nos 
régions au travers de reportages 
et d’interviews. Chaque semaine, 
Jacques Legros nous emmène 
découvrir en terres de France des 
passionnés.

22.10 Terres de France. 22.45 Juste 
avant de zapper. Divertissement. 

Demain soir
20.45 Magazine
La grande librairie

4.10 Un gars, une fille. Série. 4.55 
Le collège d’Étrangeville. Série. 5.35 
Iron Man. Dessin animé. 6.45 Foot 
2 rue extrême. Dessin animé. 7.40 
Slugterra : les mondes souterrains. 
Dessin animé. 8.30 Wakfu. Des-
sin animé. 9.45 Avengers, l’équipe 
des super-héros. Série. 10.35 Super 
4. Dessin animé. 11.40 Oggy et 
les cafards. Dessin animé. 12.10 
Zouzous. 13.45 LoliRock. Dessin 
animé. 14.30 H2O, l’île des sirènes. 
Dessin animé. 15.25 DC Super Hero 
Girls. Dessin animé. 15.30 Teen 
Titans Go ! Dessin animé. 16.35 
Ninjago. Dessin animé. 17.40 
Yakari. Dessin animé. 18.20 Les As 
de la jungle à la rescousse ! Dessin 
animé. 19.20 Une saison au zoo. 
20.50 Monte le son ! 

FILM

22.35 
TRISTESSE CLUB H
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2013. Réalisation : Vincent Mariette. 
Inédit. 1h30.
Avec Ludivine Sagnie.
Léon et Bruno, deux frères que tout 
sépare, se retrouvent à l’annonce 
de la mort de leur père. Léon, qui 
fut un brillant joueur de tennis, 
est un rouleur de mécaniques. Il 
vit mal les succès enfuis et donne 
le change au volant de sa vieille 
Porsche rouge. Bruno, lui, réussit 
en affaires ; il dirige une société de 
rencontres.

0.00 Rip : fauchés et sans repos. 
Série. 1.30 Bons plans. Magazine. 

Demain soir
20.55 Magazine
Le plein de sensations

5.45 Téléachat. 11.50 Drôles de 
gags. 12.00 Le jour où tout a bas-
culé. 12.55 Les enquêtes impos-
sibles. Mag. Prés. : Pierre Bellemare. 
14.00 Victime de l’amour. Film TV. 
Drame. 15.35 La grande inondation. 
Film TV. Catastrophe. 17.15 Le 
jour où tout a basculé. Mag. 18.10 
Top Models. Feuilleton. 19.00 Les 
enquêtes impossibles. Mag. Prés. : 
P. Bellemare. 20.05 Le jour où tout 
a basculé. Mag. Prés. : N. Fellon-
neau. Notre amour dérange. 20.40 
Peur bleue. Film. Horreur. 22.35 
Les dents de la mer 3. Film. Aven-
tures. 0.20 Fantasmes. Série. Star à 
domicile. - Soutien à domicile. 1.20 
Brigade du crime. Série. Double vie. 
2.10 112 unité d’urgence. Série. 
Journée shopping. - L’accident. - 
Congés à durée indéterminée. - Le 
dilemme de Jenny. - Bender, justi-
cier. - Base en danger. - La confi-
dence. - Apprenti espion.

6.45 Watts. 7.00 Snooker. Cham-
pionnat d’Angleterre. Finale. 8.30 
Cyclisme sur piste. 6 jours d’Ams-
terdam. 1re journée. 10.00 Cyclisme 
sur piste. Revolution Champions 
League.  11.05 Watts. Magazine. 
12.00 Championnat d’Europe des 
rallyes. Magazine. 14.00 Moto-
cross. La Nuit des Jumps. Frees-
tyle. 15.00 Hippisme. Champion-
nat international des jockeys. En 
direct. 15.30 Cyclisme sur piste. 
6  jours d’Amsterdam. 1re  jour-
née. 17.00 Cyclisme sur piste. 
Revolution Champions League. 
18.00 Cyclo-cross. Championnat 
d’Europe. Épreuve messieurs. En 
France. 19.00 Watts. Magazine. 
Spécial Décembre. 19.25 Euros-
port  2  News.  19.30 Cyclisme 
sur piste. 6 jours d’Amsterdam. 
1re  journée. 20.30 Cyclisme sur 
piste. 6 jours d’Amsterdam. 2e jour-
née. 22.55 Eurosport 2 News. 
23.05 White Session. 23.15 Biath-
lon. Coupe du monde. Sprint mes-
sieurs. 0.00 Biathlon. Coupe du 
monde. Poursuite messieurs. 0.30 
Cyclisme sur piste. 6 jours d’Ams-
terdam. 2e journée. 

6.45 Téléachat. 8.45 Les mystères 
de l’amour. Série. 9.45 Le Père 
Noël est tombé sur la tête. Film 
TV. Comédie sentimentale. 11.25 
Friends. Série. 13.55 TMC infos. 
14.00 Hercule Poirot. Série. 18.35 
L’avant Quotidien. Talk-show. 
19.20 Quotidien, première partie.  
19.40 Quotidien. Talk-show. 

6.30 Téléachat. Mag. 9.45 Crimes. 
Mag. 11.30 The Big Bang Theory. 
Série. 13.20 Tellement vrai. Maga-
zine. 16.00 Friends Trip. Téléréa-
lité. 17.25 Le Mad Mag. Magazine. 
Présentation : Ayem Nour. 18.15 
Friends Trip. Téléréalité. 19.00 
Smallville. Série. La belle et la 
bête. - Les mains sales.

11.45 La petite maison dans la 
prairie. 15.45 C’est ma vie. 17.05 
Modern Family. 20.35 Ravis de la 
crèche. 22.30 La parade de Noël. 
Film TV. Comédie sentimentale. 0.05 
Le procès du Père Noël. Film TV. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste  ! 
Talk-show. 11.00 Il en pense quoi 
Camille ? 12.05 La nouvelle édition. 
Mag. 13.40 Père et maire. Série. 
17.10 Pawn Stars - Les rois des 
enchères. 18.10 Il en pense quoi 
Camille ? Magazine. 19.10 Touche 
pas à mon poste ! Talk-show.

10.00 Les grandes gueules : débat, 
société, diversité. 12.00 Dossiers 
criminels. 14.05 Révélations.  16.15 
Super vétérinaire. 18.00 River 
Monsters. 20.55 Dossiers surna-
turels. 22.40 Dossiers surnaturels

6.25 Violetta. Série. 7.15 Au fil des 
mots. 8.10 NT1 Infos. 8.15 Petits 
secrets entre voisins. 11.20 La 
villa des cœurs brisés. 13.35 Super 
Nanny. 17.10 La villa des cœurs 
brisés. 19.25 La villa. 20.05 2 Broke 
Girls. Série. 20.50 Danse avec les 
stars - La quotidienne. Divertisse-
ment. Présentation : Cécile Chlous.

10.05 Coupable, ou non coupable ? 
11.35 Wheeler Dealers - Occasions 
à saisir. 13.55 Air Alaska. 16.25 
Jade Fever. Série doc. 20.50 Top 
Gear. Mag. 22.45 Top Gear. Mag. 
Caravane tour. Invité : Brian Cox.

6.00 Wake up. Clips. 6.55 W9 
home festival. Concert. 7.10 Le 
hit W9. 8.05 Talents W9. 9.10 
Glee. Série. 12.25 Talent tout neuf. 
Magazine. 12.30 Soda. Série. 12.40 
Charmed. Série. 16.40 Un dîner 
presque parfait. Jeu. 18.50 Les 
princes de l’amour. 20.40 OFNI, 
l’info du jour. Divertissement. 

11.30 C’est mon choix. 13.30 Le jour 
où tout a basculé. 17.00 C’est mon 
choix. 19.05 Tous pour un. 20.55 Ma 
femme, ma fille, deux bébés. Film 
TV. Comédie. 22.45 Ma femme, ma 
fille, deux bébés. Film TV. 

7.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30 
Top France. 9.30 Top clip. 10.30 
Top Streaming. Mag. Prés.  : Jes-
sie Claire. 11.30 Top CStar. Clips. 
12.15 Top clip. Clips. 14.30 Top 
hip-hop. Clips. 15.45 Top CStar. 
Clips. 17.00 Top Streaming. Mag. 
Prés. : J. Claire. 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. Lyon/Séville 
et Leverkusen/Monaco. 22.35 
L’Équipe du soir. Magazine. 

7.00 Busin’Est. 8.15 Une semaine 
en région. 9.45 C’est notre his-
toire. 11.30 Mirabelle gourmande. 
12.30 Graoully Mag. 14.30 1, 2, 3 
musette. 15.00 Juste avant de zap-
per. 16.45 Gojira. Concert. 17.45 CI 
Né Ma. Mag. 18.00 Juste avant de 
zapper. 18.45 Juste avant de zap-
per. 19.30 Face à face. Magazine. 

18.00 Roi Julian ! L’Élu des lémurs. 
18.30 La boucle infernale. 19.00 
Franky. 20.50 La caverne de la Rose 
d’or. Film TV. Fantastique. 22.40 La 
caverne de la Rose d’or. Film TV. 
Fantastique. 0.10 G ciné. 

7.00 Petits secrets entre voisins. 
9.00 Suburgatory. Série. 10.20 Sous 
le soleil. Série.13.50 Les enquêtes 
impossibles. 17.30 Urgences. Série. 
20.55 Section de recherches. Série. 
22.50 Section de recherches. Série. 

20.55
CHEFS
Série. Comédie dramatique. Fra. 
2016. Saison 2.
Avec Clovis Cornillac, Hugo Becker, 
Nicolas Gob, Anne Charrier.
2 épisodes. Inédits.
Clara tente de reprendre contact 
avec Romain. Il a décidé de se reti-
rer à la campagne chez Henri et 
Simone, les parents adoptifs du 
Chef. De leur côté, Delphine et le 
Chef tentent de refaire surface mais 
ils constatent que les sœurs Cou-
derc leur ont joué un mauvais tour. 
Yann échafaude des projets d’avenir 
avec Charlène.

20.55
DES RACINES 
ET DES AILES
Mag. Prés. : Carole Gaessler. 2h05. 
Passion patrimoine : en remon-
tant la Seine, de l’estuaire à 
Paris. Inédit.
La Seine, c’est d’abord un fleuve 
grandiose avec ses falaises calcaires 
creusées au fil des siècles et ses 
larges méandres qui abritent des 
paysages uniques en France. Vu du 
ciel, Philippe Fajon raconte com-
ment ce territoire a évolué depuis 
le fleuve sauvage jusqu’à la Seine 
actuelle, façonnée par l’homme.
23.05 Grand Soir/3.

20.20
LYON/SÉVILLE FC
Ligue des champions. 6e journée. 
En direct du Parc OL, à Décines-
Charpieu.
L’Olympique Lyonnais a trois 
points de retard avant de recevoir 
Séville lors de la dernière jour-
née de cette phase de groupe. 
Pour tenter de se qualifier pour 
les huitièmes, l’OL devra gagner 
par au moins deux buts d’écart. 
La partie s’annonce difficile pour 
les Gones d’autant qu’au match 
aller, c’est l’équipe espagnole qui 
avait pris le meilleur sur Lyon sur 
le score de 1-0.

20.55
CARNAGE HHH
Film. Comédie dramatique. Fra-Esp-
Pol-All. 2011. VM. Réalisation  : 
Roman Polanski. 1h16.
Avec Kate Winslet, Christoph 
Waltz, Jodie Foster, John C. Reilly.
À la suite d’une bagarre entre 
leurs enfants, Penelope et Michael 
Longstreet et Alan et Nancy Cowan 
décident de se rencontrer pour 
régler ce différend à l’amiable. Mais 
la discussion s’envenime.
n Roman Polanski livre un huis clos 
brillant en adaptant à l’écran la pièce 
de théâtre de Yasmina Reza «Le Dieu du 
carnage».

21.00
LE MEILLEUR PÂTISSIER
Divertissement. Présentation : Faus-
tine Bollaert. 2h10. Inédit. Invité : 
Pierre Hermé.
La finale : le chocolat.
Ce soir, c’est la grande finale ! Les 
4 pâtissiers amateurs encore en lice 
vont s’affronter une dernière fois 
pour espérer décrocher le titre de 
«meilleur pâtissier» avec à la clef, 
pour le gagnant, la publication du 
livre de ses plus belles recettes. 
Pour la première fois dans le 
concours, la venue exceptionnelle 
du meilleur pâtissier au monde : 
Pierre Hermé.

20.45
BÂTIR TOUJOURS 
PLUS HAUT
Doc. Science et technique. Fra. 2016. 
Réalisation : Emmanuelle Sudre et 
Alex Badin. 1h30. Inédit.
L’homme n’a eu de cesse de s’élever 
avec des constructions de plus en 
plus vertigineuses, représentations 
éclatantes d’un désir sans limite : 
conquérir le ciel. Des pyramides 
d’Egypte aux cathédrales, de la 
Tour Eiffel à la Burj Khalifa à Dubaï 
qui culmine à 828 mètres, Richard 
Taillet va partir sur les traces des 
conquérants de la hauteur.
22.20 C dans l’air. Magazine.

20.55
LA GUERRE 
EST DÉCLARÉE HH
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2010. Réal. : Valérie Donzelli. 1h40.
Avec Valérie Donzelli, Jérémie 
Elkaïm, César Desseix.
Juliette et Roméo forment ce que l’on 
appelle un couple fusionnel. Mais du 
jour au lendemain, leur vie tourne au 
cauchemar lorsqu’ils apprennent que 
leur petit garçon de 18 mois, Adam, 
est atteint d’une tumeur maligne au 
cerveau. Ils décident de déclarer la 
guerre à la maladie.
n Un ovni autobiographique émouvant 
et poétique.
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Les sorTies De La seMaiNe

Amnéville- 
GAumont
• Alliés : 14h, 16h45, 21h
• Les Animaux fantas-
tiques : 14h15, 21h et (3D) : 
17h15
• Demain tout commence : 
14h15, 17h, 19h45, 22h05
• Friend Request : 14h, 
16h45
• Inferno : 17h15, 21h
• Oppression : 13h30, 16h, 
18h, 20h10, 22h10
• Papa ou maman 2 : 
13h45, 16h, 18h05, 20h10, 
22h10
• Premier contact : 13h30, 
16h15, 19h45, 22h10
• Sausage Party : 16h, 
20h15, 22h15
• Sully : 13h45, 16h, 18h05, 
20h10, 22h15
• Les Têtes de l’emploi : 
13h45, 16h, 18h05, 20h10, 
22h15
• Les Trolls : 13h30
• Tu ne tueras point : 21h
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 14h15, 
15h, 18h, 19h50 et (3D) : 
16h45, 22h10
Ars/moselle- 
CinémA union
• Mal de pierres : 20h45
ForbACh-le PAris
• Alliés : 20h30
• Les Animaux fantas-
tiques : 14h, 17h
• Demain tout commence : 

13h45, 16h, 18h15, 20h30
• Le Gang des Antillais : 
16h
• Inferno : 13h45
• Mal de pierres : 18h
• Tu ne tueras point : 20h15
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 14h, 16h, 
20h30 et (3D) : 18h
Freym.-merleb.-
meGA-Kine
• Alliés : 11h15, 13h45, 
16h15, 19h45, 22h10
• Les Animaux fantas-
tiques (3D) : 11h, 13h40, 
16h15, 19h40, 22h15
• Demain tout commence : 
11h15, 13h45, 16h15, 
19h45, 22h10
• Friend Request : 16h, 22h
• Inferno : 16h15, 22h
• Oppression : 11h15, 
15h45, 17h45, 20h
• Papa ou maman 2 : 
11h15, 13h45, 15h45, 18h, 
20h, 22h
• Premier contact : 11h15, 
13h45, 16h15, 19h45, 
22h10
• Sausage Party : 13h45, 
20h, 22h
• Sully : 11h15, 13h45, 16h, 
18h, 20h, 22h
• Le Temple des merveilles 
(La Scala de Milan) (vo) : 
20h
• Les Têtes de l’emploi : 
13h45, 18h
• Les Trolls (3D) : 11h15, 

13h45
• Tu ne tueras point : 11h
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 11h15, 
13h45 et (3D) : 15h45, 
17h45, 20h, 22h10
mArly-mArly-
mAGes
• Inferno : 20h30
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 14h30
metz-CAméo-
Ariel
• A jamais : 15h35, 19h35
• Alice Comedies : 16h20
• Baccalauréat (vo) : 
13h50, 19h25
• Bienvenus ! : 13h40, 
17h30
• Laura (vo) : 15h55
• Louise en hiver : 17h20
• Ma’ Rosa (vo) : 18h55, 
21h50
• Moi, Daniel Blake (vo) : 
20h
• Le Mystère Jérôme Bosch 
(vo) : 17h50
• L’Ornithologue (vo) : 
13h40, 17h45
• Polina : danser sa vie : 
15h40, 22h
• Salt and fire (vo) : 13h45, 
21h05
• Une vie : 21h20
metz-CinémA 
PAlACe
• Alliés : 17h55, 21h10, 
22h10

• Les Animaux fantas-
tiques : 13h55, 16h30, 
21h55 et (vo) : 19h25
• Demain tout commence : 
14h, 16h20, 19h30, 21h50
• La Fille de Brest : 15h25, 
18h40
• Papa ou maman 2 : 
13h50, 15h40, 20h20, 
22h15
• Premier contact : 13h35, 
15h50, 18h05 et (vo) : 
20h35
• Sausage Party : 13h35, 
17h30 et (vo) : 21h40
• Sully : 13h40, 15h35, 
17h30 et (vo) : 20h20
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 13h50, 
16h05, 18h20, 19h25
sAint-Avold-
sAlle FrAnçois-
truFFAut
• Le Client (vo) : 20h30
• Ma vie de courgette : 
14h30
sArrebourG- 
CinésAr
• Alliés : 19h45
• Les Animaux fantas-
tiques : 16h30
• Demain tout commence : 
14h, 20h
• Julius et le Père Noël : 14h
• Papa ou maman 2 : 14h, 
16h, 18h, 20h15
• Le Petit Locataire : 17h45
• Snowden : 17h
• Sully : 15h45, 20h15

• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 13h45, 
16h30, 19h45
sArreGuemines-
Forum
• Alliés : 14h, 20h
• Les Animaux fantas-
tiques : 14h, 20h et (3D) : 
16h30
• Demain tout commence : 
14h, 16h30, 20h
• Friend Request : 13h45
• Ma vie de courgette : 
15h45
• Papa ou maman 2 : 
13h45, 15h45, 17h45, 20h
• Premier contact : 14h, 
16h30, 20h
• Sully : 13h45, 17h45, 20h
• Les Têtes de l’emploi : 
15h45, 20h
• Tu ne tueras point : 16h30
• Un homme et une 
femme : 17h45
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 13h45, 
16h, 20h
serémAnGe-
GrAnd-éCrAn
• Le Petit Locataire : 20h30
st-Julien/metz- 
KinePolis
• Alliés : 14h, 16h35, 
19h40, 22h15
• Arès : 17h55
• Comme des bêtes : 16h30
• Demain tout commence : 
13h50, 16h35, 18h, 19h45, 

22h20
• Doctor Strange : 13h50
• Les Enfants de la chance : 
13h40, 15h45
• Fantastic Beasts and 
where to find them : 14h, 
16h50, 17h50, 19h40, 
22h30 et (3D) : 16h20, 
20h40
• La Fille de Brest : 19h50
• La Fine Équipe : 22h20
• La Folle Histoire de Max 
et Léon : 22h30
• Friend Request : 15h45, 
20h35, 22h40
• Inferno : 19h45, 22h25
• Miss Peregrine et les 
Enfants particuliers : 13h45
• Oppression : 14h, 16h10, 
20h25, 22h30
• Papa ou maman 2 : 
14h10, 16h10, 18h10, 
20h10, 22h15
• Premier contact : 14h10, 
16h50, 19h40, 22h15
• Sully : 13h40, 15h50, 
18h15, 20h30, 22h40
• Les Têtes de l’emploi : 
13h45, 15h50, 20h20
• Les Trolls : 13h40
• Tu ne tueras point : 
19h30, 22h20
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 14h, 
16h45, 17h50, 19h40, 
22h10 et (3D) : 13h40, 16h, 
18h20
thionville- 
KinePolis

• Alliés : 13h40, 17h, 
19h50, 22h30
• Les Animaux fantas-
tiques : 13h40, 16h55, 
19h45, 22h30 et (3D) : 
19h30
• Demain tout commence : 
14h, 16h45, 19h40, 22h15
• Friend Request : 18h15, 
22h40
• Inferno : 19h40, 22h15
• Oppression : 16H15, 
20h25, 22h35
• Papa ou maman 2 : 14h, 
16h, 18h, 20h10, 22h15
• Premier contact : 14h10, 
16h50, 19h50, 22h20
• Sully : 13h40, 15h50, 
20h20, 22h30
• Les Trolls : 14h15
• Tu ne tueras point : 16h45
• Vaiana, la légende du 
bout du monde : 14h15, 
17h, 18h, 20h, 22h20 et 
(3D) : 16h30
thionville-lA 
sCAlA
• A jamais : 11h30, 19h15, 
21h
• Le Géant de fer : 15h45 et 
(vo) : 17h30
• Go home (vo) : 20h45
• Moi, un noir : 13h45, 
19h30
• Monsieur Bout-de-Bois : 
15h10
• Le Teckel (vo) : 16h
• Trashed (vo) : 17h45
• Une vie : 10h15

MoseLLe
ConFlAns/JArnisy 
Ciné J. vilAr
• Papa ou maman 2 : 14h30, 
20h30
JArny-esPACe  
G. PhiliPe
• Demain tout commence : 
14h30, 20h30
• Mr Wolff : 17h
JoeuF-CAsino
• Miss Peregrine et les Enfants 
particuliers : 21h
• Vaiana, la légende du bout 
du monde (3D) : 15h
lonGwy-KinePolis
• Alliés : 19h45, 22h20
• Demain tout commence : 
14h10, 17h, 19h55, 22h30
• Fantastic Beasts and where 
to find them : 13h55, 19h40, 
22h30 et (3D) : 16h50
• Papa ou maman 2 : 14h, 16h, 
18h, 20h, 22h
• Le Petit Locataire : 14h
• Premier contact : 14h, 16h50, 
19h50, 22h20
• Réparer les vivants : 16h30, 
19h45
• Sully : 20h10, 22h30
• Les Têtes de l’emploi : 22h15
• Les Trolls : 14h10, 16h30
• Vaiana, la légende du bout 
du monde : 14h et (3D) : 17h
nAnCy-CAméo  
CommAnderie
• A jamais : 13h40, 19h15
• Baccalauréat (vo) : 15h55, 
18h30, 20h35
• Bienvenus ! (vo) : 15h35, 
21h50

• Le Client (vo) : 21h
• L’Énigme de Kaspar Hauser 
(vo) : 13h40
• La Fille de Brest : 15h45, 
19h20
• Le Géant de fer : 13h50, 17h30
• Julius et le Père Noël : 13h40
• Louise en hiver : 15h25
• Ma’ Rosa (vo) : 17h05, 21h
• Une vie : 18h15
nAnCy-CAméo  
st-sébAstien
• Les Animaux fantastiques 
(vo) : 13h50, 18h15, 21h40
• La Fine Équipe : 17h55
• L’Ornithologue (vo) : 15h35, 
20h50
• Polina : danser sa vie : 21h45
• Premier contact (vo) : 13h45, 
16h15, 19h50, 22h10
• Salt and fire (vo) : 13h35, 
19h45
• Sully (vo) : 13h35, 15h35, 
17h35, 19h40
• Wallace & Gromit : les inven-
turiers : 18h30
• Wolf and Sheep (vo) : 16h25
nAnCy-KinePolis
• Alliés : 14h, 16h45, 19h30, 
22h15
• Demain tout commence : 
13h30, 16h40, 18h, 19h40, 
22h20
• Doctor Strange : 22h20
• Fantastic Beasts and where 
to find them : 13h40, 15h50, 
19h45, 22h15 et (3D) : 17h40
• Friend Request : 22h40
• Inferno : 19h40
• Oppression : 13h20, 15h30, 

20h30, 22h40
• Papa ou maman 2 : 13h50, 
16h, 18h20, 20h30, 22h30
• Premier contact : 14h, 17h, 
19h40, 22h25
• Sully : 13h30, 16h20, 20h, 
22h30
• Les Têtes de l’emploi : 20h25
• Les Trolls : 14h
• Vaiana, la légende du bout 
du monde : 13h40, 16h15, 
19h40, 22h15 et (3D) : 14h10, 
17h
nAnCy-uGC  
sAint-JeAn
• Les Animaux fantastiques : 
11h, 14h, 16h50, 20h
• Demain tout commence : 
10h40, 13h15, 15h40, 18h05, 
20h30
• Papa ou maman 2 : 10h50, 
13h05, 15h, 17h, 19h, 21h
• Premier contact : 10h45, 
13h10, 15h40, 18h05, 20h30
• Sully : 13h05, 15h, 17h, 19h, 
21h
• Vaiana, la légende du bout 
du monde : 10h45, 13h40, 16h, 
18h20, 20h40
Pont-à-mousson-
ConCorde
• Les Animaux fantastiques : 
17h
• Demain tout commence : 
17h15, 21h
• Papa ou maman 2 : 13h45, 
21h
• Sully : 15h15, 19h15
• Vaiana, la légende du bout 
du monde : 13h45, 19h15

MeUrThe-eT-MoseLLe

a jamais
Drame (1 h 30). Franco-portugais. De Benoît 
Jacquot, avec Mathieu Amalric, Julia Roy et 
Jeanne Balibar

Rey, un cinéaste, tombe amoureux de Laura, beau-
coup plus jeune que lui. Il fait fi de l’opinion de 
son entourage et veut l’épouser. Isabelle, un ancien 
amour, le prévient : un jour Laura le quittera. Pour 
s’éviter le chagrin de la perte, il enfourche sa moto 
qui s’encastre sous un camion. Accident, suicide ? 
Laura, seule désormais dans leur grande maison au 
bord de la mer, se pose beaucoup de questions. Elle 
commence à entendre des bruits étranges. C’est Rey 
qui revient la hanter. Est-ce la réalité ou sa raison qui 
la quitte ? Elle veut élucider ce mystère... 

alice Comedies
Film d’animation (42min.). Américain.  
De Walt Disney

Programme de quatre courts métrages. « Pestacle ».  
Alice raconte ses aventures au Far West avec des 
Indiens et des bandits.- « La maison hantée ». Alice, 
à la recherche d’une balle de base-ball, est envoyée 
dans une ville pleine de fantômes.- « Alice, chef des 
pompiers ». Alice va tenter de sauver les habitants 
d’un hôtel surpeuplé qui a pris feu.- « Une journée à la 
mer ». Un marin raconte son naufrage à Alice qui de-
vient aussitôt l’héroïne d’une épopée sous-marine... 

Baccalauréat
Drame (2 h 08). Roumanie-français.  
De Cristian Mungiu, avec Adrian Titieni, Maria-
Victoria Dragus et Vlad Ivanov

Romeo, la cinquantaine, est médecin. Il a une jeune 
maîtresse, qu’il a opérée avant de la séduire et, qui 

ne s’intéresse qu’à son argent. Désormais, la seule 
obsession de Romeo est de sauver sa fille de la Rou-
manie. Si elle obtient une moyenne de 18 à son bac, 
elle pourra bénéficier d’une bourse qui lui permettra 
d’étudier en Angleterre. Mais, l’adolescente plutôt 
douée est agressée dans un chantier près de la fac et 
a depuis du mal à utiliser sa main droite. Toutefois, 
Romeo est prêt à tout. En échange d’un foie tout neuf, 
un homme influent lui promet d’intervenir auprès 
d’un cador peu recommandable qui pourra corrompre 
le correcteur des copies... 

Befikre
Comédie (2 h 16). Indien. D’Aditya Chopra, 
avec Ranveer Singh, Vaani Kapoor et Elisa 
Bachir Bey

Dharam, enfant de Delhi à la recherche d’aventure 
et d’un nouveau travail, décide de faire sa vie à 
Paris. C’est en embarquant pour la Ville Lumière 
qu’il croise le chemin de Shyra, une Indienne née en 
France. Tous deux sont très attirés l’un par l’autre, 
mais refusent de s’engager. Ils décident alors de se 
lancer dans une histoire, mais refusent obstinément 
de tomber amoureux... 

Bienvenus !
Comédie (1 h 35). Norvégien. De Rune Denstad 
Langlo, avec Anders Baasmo Christiansen, 
Slimane Dazi et Renate Reinsve

Primus, aux préjugés racistes bien ancrés, veut main-
tenir à flot son petit hôtel situé dans les montagnes 
norvégiennes. Sur le point de mettre la clef sous la 
porte, il décide de transformer son établissement en 
centre d’accueil pour réfugiés. Il espère ainsi récupé-
rer un maximum de subventions gouvernementales. 

Par appât du gain, il tente d’héberger une cinquan-
taine de migrants. Les conditions de vie sont som-
maires et les réfugiés doivent mettre la main à la pâte, 
nettoyer et rénover leurs chambres. Au grand désar-
roi de Primus, la révolte gronde. De plus, entre une 
épouse déprimée et une adolescente rebelle, rien ne 
va plus pour Primus... 

Demain tout commence
Drame (1 h 58). Français. De Hugo Gélin, avec 
Omar Sy, Clémence Poésy et Antoine Bertrand

Installé au bord de la mer sous le soleil du sud de la 
France, près des gens qu’il aime, Samuel travaille sans 
trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes 
conquêtes lui annonce qu’il est père d’une petite Glo-
ria âgée de 8 mois. La jeune femme part en lui laissant 
l’enfant. Incapable de s’occuper d’un nourisson, Sa-
muel se précipite à Londres pour tenter de retrouver la 
jeune femme, sans succès. Huit ans plus tard, Samuel 
et Gloria ont fait leur vie dans la capitale britannique 
et sont devenus inséparables. Pour qu’elle ne soit pas 
triste, Samuel envoie des e-mails à sa fille en se faisant 

passer pour sa mère. C’est alors que celle-ci réapparaît 
dans leur vie... 

Go home
Drame (1 h 38). Franco-belgo-suisse. De Jihane 
Chouaib, avec Golshifteh Farahani, Wissam 
Fares et Julia Kassar

En exil depuis longtemps, Nada est une jeune femme 
déterminée et courageuse qui arrive seule dans un 
petit village des montagnes libanaises. Elle s’installe 
dans une maison en ruines, abandonnée depuis des 
années et qui appartient à sa famille depuis plusieurs 
générations. Son grand-père a disparu dans des condi-
tions mystérieuses pendant la guerre civile et elle veut 
à tout prix découvrir la vérité sur les circonstances de 
la mort de son aïeul. La jeune femme constate que les 
habitants ont transformé la cour en dépotoir, voit du 
sang séché sur les murs, un « go home » tagué sur la 
porte. Peu importe, elle est décidée à rester... 

Papa ou maman 2
Comédie (1 h 26). Français. De Martin Bourbou-
lon, avec Laurent Lafitte, Marina Foïs et Sara 
Giraudeau

Vincent Leroy et Florence, son ex-femme, semblent 
avoir tourné la page après leur séparation mouve-
mentée. Ils ont refait leur vie chacun de leur côté : 
Vincent avec Bénédicte et Florence avec Edouard. 
Cependant, Vincent accepte mal qu’Edouard soit 
beaucoup plus riche que lui. Florence, de son côté, 
a dû mal à se réjouir à l’annonce de la grossesse de 
Bénédicte. Leurs enfants, qui détestent cette nou-
velle situation, aimeraient que leurs parents refor-
ment à nouveau un couple... 

Premier contact
Fantastique (1 h 56). Américain. De Denis 
Villeneuve, avec Amy Adams, Jeremy Renner et 
Forest Whitaker

Une forme noire, titanesque, lévite verticalement au-
dessus de la Terre. Les extraterrestres ont débarqué et 
n’ont pour l’instant montré aucune agressivité. La si-
tuation est préoccupante car certains pays envisagent 
de frapper les astronefs, effrayés à l’idée que les visi-
teurs puissent être mal intentionnés. A la demande 
des forces armées, Louise Banks, experte en linguis-
tique, s’introduit avec une équipe de spécialistes au 
sein de l’un des leurs douze vaisseaux. Alors qu’elle 
doit surmonter un deuil, elle tente de mener à bien 
sa mission, épaulée par Ian Donnelly, un physicien 
renommé, et par le colonel Weber... 

Salt and fire
Thriller (1 h 38). Américano-franco-allemand. 
De Werner Herzog, avec Michael Shannon, Gael 
García Bernal et Werner Herzog

Laura, une scientifique, et Fabio Cavani sont envoyés 
en Bolivie par les Nations unies pour enquêter dans 
une zone exposée à un danger écologique appelé 
el Diablo blanco. Une fois sur place, ils apprennent 
que leurs bagages ont été perdus. Puis, une bande de 
voyous les enlèvent. Laura découvre que ses ravis-
seurs travaillent pour un dénommé Matt Riley, un 
homme d’affaires aux mystérieuses intentions. Matt 
Riley finit par lui montrer un océan de sel en danger. 
Contre toute attente, elle va devoir s’associer à son 
ennemi pour éviter une catastrophe alors que l’érup-
tion d’un volcan est imminente... 

2 Nuits jusqu’au matin
Drame (1 h 24). Finlandais. De Mikko 
Kuparinen, avec Marie-Josée Croze, Arly 
Jover et Mikko Nousiainen

alliés
Drame (2 h 04). Américain. De Robert 
Zemeckis, avec Brad Pitt, Marion Cotillard et 
Lizzy Caplan

A Casablanca en 1942, l’agent américain Max 
Vatan et la résistante française Marianne Beau-
séjour font équipe lors d’une mission périlleuse. 
Max tombe amoureux de la jeune femme. 

L’amour de loin (Metropolitan 
opera)

Divers (2 h 58). Français. 

Les animaux fantastiques
Fantastique (2 h 20). Britannico-américain. 
De David Yates, avec Eddie Redmayne, 
Katherine Waterston et Dan Fogler

En 1926, à New York. Les « moldus » (les non-
sorciers) ont la vie dure, mais les sorciers, égale-
ment, visés par un groupe fanatique, mené par 
une certaine Mary-Lou, qui souhaite rétablir les 
procès en sorcellerie. Alors que des destructions 
mystérieuses secouent les Etats-Unis, Norbert 
Dragonneau est appelé en renfort. 

arès
Fantastique (1 h 20). Français.  
De Jean-Patrick Benes, avec Ola Rapace, Eva 
Lallier et Hélène Fillières

A Paris, en 2035, le dopage est devenu légal. 
Le corps humain est une marchandise. Un la-
boratoire pharmaceutique cherche un cobaye 
pour tester son nouveau produit. Il jette son 
dévolu sur Reda, qui gagne sa vie en combat-
tant sur un ring. 

Blade runner
Fantastique (1 h 53). Américano-hongkon-
gais. De Ridley Scott, avec Harrison Ford, 
Rutger Hauer et Sean Young

interdit -12 ans

Casse-noisette  
(Ballet du Bolchoï)

Divers (2 h 15). Français. 

Les Cerveaux
Comédie (1 h 34). Américain. De Jared Hess, 
avec Kristen Wiig, Zach Galifianakis et 
Owen Wilson

David Ghantt, convoyeur de fonds transporte 
des millions de dollars dans son camion blindé. 
Sa vie très banale est agrémentée toutefois par 
la présence de sa charmante collègue Kelly. 
Jusqu’à ce qu’elle l’attire dans une mauvaise 
combine consistant à voler 17 millions de dol-
lars dans les locaux de la Loomis Fargo. 

Cigognes & Compagnie
Film d’animation (1 h 29). Américain.  
De Nicholas Stoller et Doug Sweetland

Le Client
Drame (2 h 05). Irano-français. D’Asghar 
Farhadi, avec Shahab Hosseini, Taraneh 
Alidoosti et Babak Karimi

Comme des bêtes
Film d’animation (1 h 27). Américain.  
De Chris Renaud et Yarrow Cheney

La Danseuse
Drame (1 h 48). Français. De Stéphanie Di 
Giusto, avec Soko, Gaspard Ulliel et Mélanie 
Thierry

Doctor strange
Fantastique (1 h 55). Américain. De Scott 
Derrickson, avec Benedict Cumberbatch, 
Rachel McAdams et Tilda Swinton

Les enfants de la chance
Drame (1 h 35). Français. De Malik Chibane, 
avec Matteo Perez, Philippe Torreton et Neo 
Rouleau

En juillet 1942, Maurice échappe de peu à une 
rafle. Séparé des siens, il se brise la jambe et 
est conduit à l’hôpital de Garches. Sur place, le 
docteur Daviel décrète que le jeune garçon est 
atteint de tuberculose. Un bon moyen, pense-
t-il, pour protéger l’enfant des nazis qui rodent. 
Alors qu’il est cloué au lit, Maurice ne pense 
qu’à retrouver sa famille. 

L’Énigme de Kaspar hauser
Drame (1 h 50). Allemand. De Werner 
Herzog, avec Bruno S, Walter Ladengast et 
Brigitte Mira

La Fille de Brest
Drame (2 h 08). Français. D’Emmanuelle 
Bercot, avec Sidse Babett Knudsen, Benoît 
Magimel et Charlotte Laemmel

Irène Frachon travaille comme pneumologue 
dans un hôpital de Brest. Elle découvre que le 
Mediator, un médicament vendu depuis trente 
ans, aurait de graves effets secondaires et se-
rait responsable d’un certain nombre de morts 
suspectes. Elle décide de révéler l’affaire aux 
médias mais ne se doute pas des embûches 
qu’elle va rencontrer. 

La Fine Équipe
Drame (1 h 29). Français. De Magaly 
Richard-Serrano, avec Annabelle Lengronne, 
William Lebghil et Ralph Amoussou

Omen aime le rap et surtout celui de Stan, une 
jeune fille qui veut à tout prix percer. Il surprend 
une conversation entre l’artiste et son manager 
qui cherche un chauffeur-régisseur-homme à 
tout faire. Omen offre gratuitement ses ser-
vices. Il est embauché, contre l’avis du reste du 
groupe. 

La Folle histoire de Max et 
Léon

Comédie (1 h 38). Français. De Jonathan 
Barré, avec Grégoire Ludig, David Marsais et 
Bernard Farcy

Food Coop
Documentaire (1 h 37). Franco-américain. 
De Tom Boothe

Friend request
Horreur (1 h 32). Allemand. De Simon 
Verhoeven, avec Alycia Debnam Carey, 
William Moseley et Connor Paolo

Ultra-connectée, Laura, une étudiante populaire 
et branchée, est « amie » avec 800 personnes sur 
Facebook. Marina, une jeune fille timide et mal 
dans sa peau, lui enoie une « friend request » 
que Laura accepte machinalement. Mais bien-
tôt, Marina devient envahissante. 
interdit -12 ans

Fuocoammare, par-delà  
Lampedusa

Documentaire (1 h 49). Italo-français.  
De Gianfranco Rosi

Le Gang des antillais
Thriller (1 h 30). Français. De Jean-Claude 
Barny, avec Djédjé Apali, Eriq Ebouaney et 
Adama Niane

Jimmy,  jeune Antillais venu en métropole avec 
la vague migratoire organisée par le Bumidom 
(Bureau pour le développement des migrations 
dans les départements d’Outre-Mer), pense 
qu’il va être accueilli avec respect. Il déchante 
car il est rapidement confronté au racisme et 
aux préjugés. 

Le Géant de fer
Film d’animation (1 h 25). Américain.  
De Brad Bird

La Grande Course au fromage
Film d’animation (1 h 15). Norvégien.  
De Rasmus A Sivertsen et Rune Spaans

L’histoire de l’amour
Drame (2 h 14). Américain. De Radu 
Mihaileanu, avec Gemma Arterton, John 
Hurt et Sophie Nélisse

inferno
Thriller (2 h 01). Américain. De Ron Howard, 
avec Tom Hanks, Irrfan Khan et Omar Sy

Julius et le Père Noël
Film d’animation (1 h 20). Danois.  
De Jacob Ley

A l’orphelinat des Grelots, Julius montre sa boîte 
de Noël, qui contient le cochon Herman. Si une 
petite fille est émerveillée, ce n’est pas le cas de 
Gregor, un autre pensionnaire qui ne croit pas 
au Père Noël. 

Le lac des cygnes (UGC Viva 
l’opéra - fra cinema)

Divers (2 h 35). Français. 

Laura
Policier (1 h 25). Américain. D’Otto 
Preminger, avec Gene Tierney, Dana 
Andrews et Clifton Webb

Louise en hiver
Film d’animation (1 h 15). Français.  
De Jean-François Laguionie

C’est la fin de l’été et la station balnéaire de Bili-
gen-sur-Mer va bientôt se vider de ses touristes. 
Louise, une retraitée discrète, est assise sur la 
plage. Elle regarde les enfants jouer et profiter de 
leurs vacances. En prenant des notes dans son 
journal, elle se rappelle l’hiver dernier, quand 
la ville était déserte. C’est alors qu’elle se rend 
compte qu’elle a manqué le dernier train. 

Ma’ rosa
Drame (1 h 50). Philippin. De Brillante 
Mendoza, avec Jaclyn Jose, Julio Díaz et 
Baron Geisler

Rosa et Nestor vivent dans les bidonvilles de 
Manille avec leurs quatre enfants. Désespére-
ment pauvres, ils sont obligés de devenir hors-
la-loi pour survivre. Ils utilisent leur épicerie 
comme couverture pour vendre de la métham-
phétamine. Une nuit, la police, qui les a repérés, 
vient les arrêter. Elle veut bien les relâcher s’ils 
trouvent la somme de 400 000 pesos. 

Ma vie de courgette
Film d’animation (1 h 06). Franco-suisse.  
De Claude Barras

Mademoiselle
Drame (2 h 24). Sud-coréen. De Park 
Chan-wook, avec Kim Min-hee, Kim Tae-ri et 
Ha Jung-woo

interdit -12 ans

Mal de pierres
Drame (1 h 56). Franco-belge. De Nicole 
Garcia, avec Marion Cotillard, Louis Garrel 
et Alex Brendemühl

Mercenaire
Drame (1 h 43). Français. De Sacha Wolff, 
avec Toki Pilioko, Iliana Zabeth et Mikaele 
Tuugahala

Miss Peregrine et les enfants 
particuliers

Fantastique (2 h 07). Britannico-américain. 
De Tim Burton, avec Eva Green, Asa 
Butterfield et Judi Dench

Moi, Daniel Blake
Drame (1 h 39). Britannico-français.  
De Ken Loach, avec Dave Johns, Briana 
Shann et Hayley Squires

Moi, un noir
Drame (1 h 10). Français. De Jean Rouch, 
avec Oumarou Ganda, Petit Touré et 
Alassane Maiga

Monsieur Bout-de-Bois
Film d’animation (40min.). Britannico-ita-
lienne. De Jeroen Jaspaert et Daniel Snaddon

La Mort de Louis XiV
Drame (1 h 55). Français. D’Albert Serra, 
avec Jean-Pierre Léaud, Patrick D’Assumçao 
et Marc Susini

Mr Wolff
Drame (2 h 08). Américain. De Gavin 
O’Connor, avec Ben Affleck, Anna Kendrick 
et JK Simmons

Le Mystère Jérôme Bosch
Documentaire (1 h 30). Hispano-français.  
De José Luis López-Linares

oppression
Thriller (1 h 31). Franco-canadien. De Farren 
Blackburn, avec Naomi Watts, Jacob 
Tremblay et Oliver Platt

Mary, pédopsychiatre, s’occupe de son beau-
fils, tétraplégique et sans réaction depuis l’acci-

dent de la route qui a coûté la vie à son père. 
Désemparée, car ne voyant aucune amélioration 
de l’état du jeune homme, elle peut compter sur 
le soutien du docteur Wilson qu’elle appelle 
régulièrement. interdit -12 ans

L’ornithologue
Drame (1 h 57). Franco-portugais. De João 
Pedro Rodrigues, avec Paul Hamy, Chan 
Suan et João Pedro Rodrigues

Fernando, un ornithologue, est à la recherche de 
spécimens rares de cigognes noires et s’enfonce 
dans une nature luxuriante. Alors qu’il est dans 
un canoë, il est entraîné dans des rapides. Il doit 
la vie sauve à deux jeunes Chinoises. Quand il 
se réveille au petit matin, il est sanglé de corde-
lettes, attaché comme un modèle japonais des 
photos bondage d’Araki. 

Le Petit Locataire
Comédie (1 h 39). Français. De Nadège 
Loiseau, avec Karin Viard, Philippe Rebbot et 
Manon Kneusé

Nicole, 49 ans, est enceinte. Sa fille, qui a eu 
un enfant jeune, n’en revient pas. Nicole finit 
par accepter la situation. Sauf qu’elle n’est pas 
vraiment aidée par Jean-Pierre, son mari dillet-
tante qui cherche mollement du travail depuis 
deux ans. 

Polina : danser sa vie
Drame (1 h 52). Français. D’Angelin 
Preljocaj et Valérie Müller, avec Nastya 
Shevtzoda, Juliette Binoche et Niels Schneider

Moscou, les années 1990. Depuis son enfance, 
Polina, jeune ballerine russe, est programmée 
pour entrer au Bolchoï. Lassée par la discipline 
de son professeur Bojinski et par son manque 
de liberté, elle décide de poursuivre son art en 
France et se lance dans la danse contemporaine. 

radin !
Comédie (1 h 29). Français. De Fred Cavayé, 
avec Dany Boon, Laurence Arné et Noémie 
Schmidt

réparer les vivants
Drame (1 h 43). Français. De Katell 
Quillévéré, avec Emmanuelle Seigner, Tahar 
Rahim et Anne Dorval

roméo et Juliette  
(Comédie-Française)

Divers (2 h 45). Français. 

rupture pour tous
Comédie (1 h 31). Français. D’Eric Capitaine, 
avec Benjamin Lavernhe, Elisa Ruschke et 
Aïssa Maïga

Mathias Lonisse a crée son entreprise Love is 
dead. Il est chargé par ses clients de rompre à 
leur place. Tout bascule quand sa mère lui an-
nonce qu’elle veut divorcer de son père. 

sausage Party
Film d’animation (1 h 29). Américain.  
De Greg Tiernan et Conrad Vernon

Et si les aliments qui n’attendent qu’à être 
consommés sur les étalages des supermarchés 
étaient en fait vivants ? Ravis d’avoir été ache-

tés, certains d’entre eux, dont Frank la saucisse, 
vont découvrir que le monde des humains 
qu’il avait idéalisé n’est pas si rose que ça. En 
l’occurrence, quand on est une saucisse ou une 
carotte, on s’y fait découper, trancher, cuire, et 
finalement manger ! interdit -12 ans

Le Secret de la fleur de Noël
Film d’animation (36min.). Dano-norvégien. 
D’Endre Skandfer et Jacob Ley

Programme de deux courts-métrages animés. 
« Dunder » et « Le Secret et la fleur de glace ». 

seul dans Berlin
Drame (1 h 43). Britannico-franco-allemand. 
De Vincent Perez, avec Brendan Gleeson, 
Emma Thompson et Daniel Brühl

En 1940, à Berlin, Anna et Otto Quangel ne 
vivent que pour avoir des nouvelles de leur fils, 
enrôlé dans l’armée allemande. Quand on leur 
annonce la mort de leur enfant, leur monde 
s’écroule. Alors que Hitler est au sommet de sa 
gloire, ils décident d’ébranler le régime nazi en 
disséminent 127 pamphlets… 

snowden
Drame (2 h 14). Américano-germano-fran-
çais. D’Oliver Stone, avec Joseph Gordon-Le-
vitt, Tom Wilkinson et Shailene Woodley

La sociale
Documentaire (1 h 24). Français. De Gilles 
Perret

soy Nero
Drame (1 h 57). Franco-germano-américain. 
De Rafi Pitts, avec Rory Cochrane, Johnny 
Ortiz et Khleo Thomas

sully
Drame (1 h 36). Américain. De Clint 
Eastwood, avec Tom Hanks, Laura Linney et 
Aaron Eckhart

Chesley « Sully » Sullenberger, qui a des milliers 
d’heures de vol à son actif, prend les com-
mandes de l’Airbus A320 du vol 1549 d’US 
Airways, avec 155 personnes à bord. Tout se 
déroule bien jusqu’au moment où des oiseaux 
font litteralement exploser les deux réacteurs. 

Le Teckel
Drame (1 h 28). Américain. De Todd 
Solondz, avec Keaton Nigel Cooke, Tracy 
Letts et Julie Delpy

Le Temple des merveilles  
(La scala de Milan)

Documentaire (1 h 30). Italien. De Luca 
Lucini

Les Têtes de l’emploi
Comédie. Français. D’Alexandre Charlot et 
Franck Magnier, avec Elsa Zylberstein, 
Franck Dubosc et François-Xavier Demaison

Stéphane, Cathy et Thierry sont des cracks. Ils 
ont réussi à trouver du travail à presque tous 
les demandeurs d’emploi dont ils s’occupaient. 
Leurs résultats sont tellement bons que on n’a 
finalement plus besoin de leurs services. C’est à 
leur tour de connaître le chômage. 

Tour de France
Drame (1 h 35). Français. De Rachid 
Djaïdani, avec Gérard Depardieu, Sadek et 
Louise Grinberg

Far’Hook, un jeune rappeur, se retrouve pris au 
piège de l’escalade de la violence, et après un 
règlement de compte, doit quitter Paris. 

Trashed
Documentaire (1 h 38). Américain.  
De Candida Brady

De nos jours, le traitement des déchets à travers 
le monde est un problème majeur. L’acteur Jere-
my Irons nous emmène voir les conséquences 
de notre consumérisme sans limite et les solu-
tions mises en place par différents pays afin de 
traiter ces déchets. 

Les Trolls
Film d’animation (1 h 32). Américain.  
De Mike Mitchell et Walt Dohrn

Tu ne tueras point
Guerre (2 h 11). Américano-australien.  
De Mel Gibson, avec Andrew Garfield, Vince 
Vaughn et Sam Worthington

interdit -12 ans

Un homme et une femme
Drame (1 h 47). Français. De Claude Lelouch, 
avec Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant et 
Pierre Barouh

Une vie
Drame (1 h 59). Franco-belge. De Stéphane 
Brizé, avec Judith Chemla, Swann Arlaud et 
Yolande Moreau

Jeanne est encore pleine de l’innocence de l’en-
fance lorsqu’elle revient dans le château fami-
lial en 1819 en Normandie après avoir fini ses 
études dans un couvent… 

Vaiana, la légende du bout  
du monde

Film d’animation (1 h 53). Américain.  
De Ron Clements et John Musker

Vaiana, une jeune fille intrépide qui vit sur une 
île de l’océan Pacifique, décide de prendre la 
mer et pendant son périple, elle croise Maui, un 
demi-dieu un peu vantard. En sa compagnie, 
Vaiana découvre qu’elle a le pouvoir de maîtri-
ser l’élément liquide et que l’océan est son ami. 

Wallace & Gromit : les inven-
turiers

Film d’animation (54min.). Britannique.  
De Nick Park

Deux courts-métrages d’animation. « Un mau-
vais pantalon » et « Une grande excursion ». 

Wolf and sheep
Drame (1 h 26). Afghano-français. De 
Shahrbanoo Sadat, avec Sediqa Rasuli, 
Qodratollah Qadiri et Amina Musavi

Dans un village reculé des montagnes afghanes, 
le loup menace les troupeaux de chèvres. La 
nuit, c’est au tour de la sorcière verte de hanter 
les sommets. Dans ces conditions, les habi-
tants, des bergers, vivent donc dans la peur…

ToUJoUrs à L’aFFiChe

Ballerina
Film d’animation (1 h 29). 
Franco-canadien. D’Eric Summer 
et Eric Warin

Freym.-merleb.-meGA-Kine
• avant-première dim 11h15
lonGwy-KinePolis
• avant-première dim 10h45
nAnCy-KinePolis
• avant-première dim 10h45
Pont-à-mousson-ConCorde
• avant-première dim 16h
sArreGuemines-Forum
• avant-première dim 11h
st-Julien/metz-KinePolis
• avant-première dim 10h45
thionville-KinePolis

• avant-première dim 10h45

Cigarettes et chocolat 
chaud

Comédie (1 h 38). Français.  
De Sophie Reine, avec Gustave 
Kervern, Camille Cottin et Fanie 
Zanini

metz-CinémA PAlACe
• avant-première dim 16h05

La Jeune Fille sans 
mains

Film d’animation (1 h 16). 
Français. De Sébastien Lauden-
bach

metz-CAméo-Ariel
• avant-première sam 18h
thionville-lA sCAlA
• avant-première sam 17h15

Neruda
Drame (1 h 47). Chilien. De Pablo 
Larrain, avec Luis Gnecco, Gael 
García Bernal et Antonia Zegers

nAnCy-CAméo st-sébAstien
• (vo) avant-première dim 10h30

Norm
Film d’animation (1 h 26). 
Américain. De Trevor Wall

Freym.-merleb.-meGA-Kine
• avant-première dim 13h45

en avant-première

Photo : Mars Films - Julien Panié
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Benoît Jacquot aime filmer
les femmes, surtout les jeunes
actrices. Il le fait avec l’élé-
gante distinction d’un esthète
magnif iant d’une caméra
amoureuse les visages lumi-
neux de leur jeunesse irra-
diante et immédiatement
séduisante. Isild Le Besco dans
Sade (2000), Léa Seydoux dans
Les Adieux à la Reine (2011) et
Le Journal d’une femme de
chambre (2015) ont été magni-
fiées par le cinéaste.

À Jamais met en lumière une
jeune inconnue, Julia Roy, à
qui il offre le premier rôle, celui
d’une artiste amoureuse d’un
cinéaste joué par Mathieu
Amalric. Dans la nuit, il
l’embarque sur sa moto. Au
cœur d’une grande demeure au
bord de l’océan, ils vivent
intensément leur amour, se
marient très vite, écoutent la
maison qui craque sous le
vent, goûtent le bonheur d’être
ensemble. Lui parle, elle
l’écoute – force de sa présence.
Mais survient un accident, ou

un suicide, dans un de ces
tunnels où il s’enfonce à tom-
beau ouvert sur sa machine : il
meurt – force soudaine de son
absence, qu’elle comble en le
maintenant là, face à elle,
disant les mots qu’il a dits,
faisant les gestes qu’il a faits.

Pour saisir ce deuil qui
tourne au délire, Benoît Jac-
quot donne corps et images
aux visions de la jeune femme.
Il filme la maison (superbe, un
personnage à elle seule), deve-
nue comme hantée par la pré-
sence/absence d’un Mathieu
Amalric qui frise souvent, dans
sa réapparition, la caricature
zombie. Il filme surtout le
visage, la chevelure, le corps de
Julia Roy, manifestement au
cœur du projet (elle signe aussi
le scénario, adaptant un roman
de Don DeLillo), véritable sujet
du film, et qu’on sent aussi
véritable objet du désir du
cinéaste qu’incarne Mathieu
Amalric, double, évidemment,
de Benoît Jacquot.

Durée : 1 h 30.

DRAME « à jamais » de benoît jacquot

Un cinéaste  et  ses  désirs

Avant, on sortait les mou-
choirs, on ramassait les vases
cassés des scènes de ménages,
ça volait en éclats et dans les
plumes, la guerre conjugale
était déclarée.

Les divorces faisaient pleurer
le cinéma, ça donnait une
guerre des Rose rosse, des Kra-
mer contre Kramer cramés, ça
piquait les yeux, et tout le
monde était malheureux.

Et puis, Martin Bourboulon
est arrivé avec Papa ou Maman
(2015) pour faire la peau au
cruel mélo. Au drame trop
normal, il a opposé le divorce
pas banal, écr it  par les
meilleurs scénaristes de la
comédie française, ceux du 
Prénom. Ça a marché : Papa ou
Maman a passé la bague aux
doigts de 2,7 millions de spec-
tateurs.

Chacun son couple
Provocateurs et vachards,

doués d’un mauvais esprit
jubilatoire, Matthieu Delaporte
et Alexandre de La Patellière,
mines de rien, sont nos nou-
veaux Audiard : des dialoguis-

tes aigus, précis, aux lignes
impeccables.

Dans Papa ou Maman 2, les
deux mêmes sont à l’écriture
d’un scénario ciselé, mis en
scène toujours par Martin
Bourboulon, ce maniaque du
rythme de la comédie sans
temps mort, enchaînant les
gags.

Marina Foïs et Laurent Lafitte
ne cherchent plus à se défiler
et se refiler la garde des quatre
gosses, comme au début.
Divorcés modèles restés
copains, proches, complices,
ils vivent leur nouvelle vie,
chacun chez soi, mais de
l’autre côté de la rue. Quand
les ex devenus simples voisins
se retrouvent, c’est chacun en
couple, avec un(e) autre. Mais
à l’évidence, ces deux grands
immatures s’aiment toujours
d’amour vache et fou. Il est
bien possible au fond, que le
désir de se séduire encore ne
soit pas enterré. Et si la hache
de guerre… ?

N. C.
Durée : 1 h 23.

COMÉDIE « papa ou maman 2 »

Le bonheur retrouvé 
d’après le divorce

Ces divorcés les plus dingues du cinéma.  Photo Tibo & Anouchka

Denis Villeneuve avait un rêve
très ancien de faire un film de
science-fiction. Le réalisateur de
Sicario et Prisoners le réalise en
adaptant une nouvelle de Ted
Chiang sur l’exploration du lan-
gage, pur prétexte pour parler de
l’altérité, de manière à la fois
éloquente et poétique. Par les
temps qui courent, xénopho-
bes, sa vision réconciliatrice et
amicale vaut discours politique.

Quelle figure plus étrangère à
l’homme que l’extraterrestre, ce
parfait inconnu venu d’ailleurs,
objet d’attraction et de répul-
sion, de fantasmes et de peurs ?

Premier Contact jette un pont
avec un vaisseau descendu du
ciel, géant à la forme ovoïde,
stationnant au-dessus d’une
prairie. Personne n’en sort
jamais, mais une porte s’ouvre à
intervalles réguliers, au bout
d’un tunnel en apesanteur, dans
lequel s’engouffrent des scienti-
fiques et militaires chargés
d’établir le contact et de com-
prendre ces aliens.

Deux visiteurs réguliers du
mystérieux vaisseau, un scienti-
fique (Jeremy Renner) et une
anthropologue linguiste (Amy
Adams) établissent un contact,
bientôt des liens, avec les
aliens, heptapodes tentaculai-
res crachant de l’encre noire. Ils
apprennent à communiquer, à
se comprendre, à apprendre le
langage de l’autre. L’autre lan-
gage des aliens ressemble à une
œuvre plasticienne formant des
cercles abstraits et des taches
dans un graphisme d’entrelacs
faussement primitifs, comme
dans un tableau de Pollock.

Guerre ou paix ? Denis Ville-
neuve avance dans un équilibre
instable entre les deux, laissant
planer la menace d’un chaos
mondial dans l’affrontement de
l’humanité et des envahisseurs.
Il ne tranche qu’en toute fin, et
déploie tout son récit suspendu,
à tendre la main aux aliens,
quand le premier blockbuster
venu aurait fait tout péter dans
un déluge d’effets spéciaux bel-
licistes et assourdissants.

N. C.
Durée : 1 h 56.

SF
Le premier
contact
connecte

Un trip lent, transcendant
et superbe. Photo DR

Omar Sy, icône nationale,
revient de deux blockbusters
américains pour un film familial
français, réalisé par Hugo Gélin
(Comme Des Frères). Sy est Sam,
un fêtard qui se la coule douce,
boulot tranquille de bord de mer.
Tout va changer quand l’une de
ses conquêtes d’un soir, dépres-
sive et paumée, lui laisse sur les
bras une enfant et puis s’en va.
Sam est papa ! Poursuivant la
mère jusqu’en Angleterre, avec
toujours le bébé sur les bras, le
grand Sam, accepte un job de
cascadeur et, de fil en aiguille,
élève la petite brunette, mais à sa
manière, pas vraiment conven-

tionnelle. Ce papa chou, qui trim-
balle sa gosse sur les tournages,
réchappe toujours des chutes,
explosions, accidents et autres
avanies. Vie de joies, de jeux et de
surprises : ce papa gâteau est par-
fait pour la grande dégaine et le
large sourire d’Omar Sy, auquel la
petite Gloria Colston, cheveux en

pétard et énergie bondissante,
répond du tac au tac, sans crain-
dre de lui voler parfois la vedette.

Tout va pour le mieux jusqu’au
retour de la mère, qui réclame la
fillette et transforme la gentille
fantaisie comique en sordide con-
flit conjugal.

Durée : 1 h 58.

COMÉDIE « demain tout commence » de hugo gélin

Un papa sans maman

Entre la Côte d’Azur et la capitale anglaise, 
un joyeux fêtard devient papa solo. Photo DR

Notre avis
Dans ce film familial appelé à réunir le plus large 
public pour les fêtes qui approchent, Hugo Gélin s’en 
tire pas mal, cadrant tout avec humanité, sans trop 
tirer sur les ficelles convenues du happy end. 
Il détourne légèrement le film de genre, et le charge 
d’une certaine ambiguïté et gravité.

Notre avis
Toujours plus décapant, plus égoïste, plus dingue, 
plus régressif, plus mal élevé, le couple Foïs-Lafitte 
emballe plus que jamais. Leur hilarant duo comique rejoue 
« je t’aime moi non plus » et c’est une histoire sans fin. 
Quelle zizanie dans les conventions : vivement « Papa ou 
Maman 3 » !

Notre avis
« Premier Contact », à des 
années-lumière de la SF 
d’action, flotte, rêverie 
altruiste, à l’atmosphère 
légère et délicate. Il flotte, 
quelque part entre le méta-
physique « 2001, L’Odyssée 
de l’espace » de Kubrick, le 
philosophique « Interstellar » 
de Christopher Nolan, l’exis-
tentiel « Gravity » d’Alfonso 
Cuaron.

L’honnête homme peut-il
ne plus l’être ? Et dans
quelles circonstances, à

quelles conditions peut-il
renoncer à son intégrité, à sa
droiture, à son honneur ?
Cinéaste de la Roumanie de
l’après-communisme, Cristian
Mungiu, 48 ans, met ce ques-
tionnement moral sur la copie
au scalpel de Baccalauréat. Ce
film noir dénonciateur à la rage
froide, instillée par de longs
plans-séquences, a reçu le prix
de la mise en scène au festival
de Cannes.

Corruption, compromissions,
mensonges, renoncements et
trafic d’influence : ces maux
universels sont replacés dans
l’histoire de son propre pays. Il
les dissèque méthodiquement à
travers l’histoire d’une famille
tranquille en apparence, et bien
sous tout rapport.

Un horizon fermé
Mungiu n’est plus dans

l’avant Ceausescu de son film
Palme d’or, 4 mois, 3 semaines,
2 jours (2007). Il se situe bien
après la révolution de 1989, de
nos jours, dans un pays incapa-
ble d’atteindre la maturité
démocratique. Il montre des
gens qui ne rêvent pour leur fille
que de l’exil qui fut le leur
pendant la dictature, préparant
son départ pour l’Angleterre,
vers un avenir meilleur. La Rou-
manie n’offre à sa jeunesse
qu’un horizon fermé – ainsi
Mungiu donne-t-il une idée de
la dépression sociale de la
société roumaine, de son pro-
fond désenchantement.

Le père est médecin hospita-
lier, et s’il trompe sa femme avec
laquelle il ne partage plus le lit
conjugal – séparation très
moderne –, il est un père atten-
tif, qui conduit chaque matin sa

fille à l’école. Cette excellente
élève, à la veille de passer son
bac, est agressée et blessée au
poignet. Sous le choc, traumati-
sée, elle compromet ses chan-
ces de réussir le diplôme indis-
pensable pour des études en
Angleterre.

Le père essaiera alors de faire
jouer l’influence de personnes à
qui il avait rendu des services : il
met le doigt dans une mécani-
que infernale, c’est le début de
sa fin. Ainsi chute un homme
droit dans le pourrissement
ambiant, rattrapé par la réalité
d’un pays qu’il avait rêvé diffé-
rent.

Nathalie CHIFFLET
Durée : 2 h 08.

La descente aux enfers d’un homme juste, agissant pour le bien de sa fille. Photo DR

DRAME « baccalauréat » de cristian mungiu

Trafic d’influences
et examen de conscience
La corruption et les compromissions en échec : la morale universelle d’une histoire roumaine. 
Le film a reçu le prix de la mise en scène au festival de Cannes.

Notre avis
En Roumanie, Cristian Mungiu est critiqué pour 
l’image négative qu’il renvoie de son pays à travers son 
cinéma ; on lui reproche surtout de ne pas en filmer les 
beaux paysages. « Baccalauréat » ne va pas le réconci-
lier avec ses détracteurs : ce film critique et politique 
sur la corruption dans son pays enfonce un autre clou.

La Roumanie d’après Ceau-
sescu n’est pas moins cor-
rompue ?

« Après la mort du dictateur
en 1989, ma génération a cru
que l’honnêteté et le respect du
mérite personnel allaient tom-
ber du ciel. Espoir irrationnel :
tout continue à passer par des
réseaux, des relations, la cor-
ruption. En Roumanie, chaque
génération est une génération
de sacrifices. De plus, si on
encourage les jeunes éduqués à
partir, comment pourrait-on

espérer un bouleversement
radical de notre société ? »

Vous-même, quel souvenir
avez-vous de votre bac ?

« Les garçons devaient effec-
tuer un service militaire obliga-
toire, très dur, de seize mois.
Ou de seulement neuf pour
ceux qui poursuivaient leurs
études. Du coup, la priorité,
pour les garçons, a été d’étu-
dier. Les profs étant nos pre-
miers complices, le bac était
juste une formalité. J’ai étudié
les langues, la littérature, et suis

devenu prof de roumain et
d’anglais. »

Vous parlez parfaitement
le français. Envisagez-vous
un film dans une autre lan-
gue ?

« Les Américains m’ont
envoyé pas mal de propositions
après ma Palme d’or de 4 mois,
3 semaines et 2 jours. Je n’ai pas
donné suite. Je préfère attendre
d’écrire moi-même quelque
chose de plus personnel, que
les questions se posent aux
États-Unis ou en France. »

« Tout continue à passer 
par la corruption »

Cristian Mungiu

QUESTIONS À

Photo AFP
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Accident de la route à Gélucourt
> En page 2

Une tradition bien ancrée à l’approche de la Saint-Nicolas a eu
lieu à Chicourt : la bénédiction des enfants et l’adjudication de
la cire. Cette dernière, pratique ancestrale, consiste en une vente
aux enchères de la cire. Les bénéfices sont en augmentation !

> En page 10

Enfants bénis 
cire adjugée

CHICOURT

La bénédiction des enfants se fait à l’approche de la fête
de leur saint patron. Photo RL.

Samedi soir, les 
sapeurs-pompiers sarre-
bourgeois ont rendu 
hommage à leur sainte 
patronne.

Bilan sur l’année écou-
lée, projets à venir, remise
des décorations et des 
nouveaux grades ont 
marqué cette cérémonie, 
avant le traditionnel repas
organisé par l’Amicale. 
Un moment de convivia-
lité pour le centre.

> En page 3

Sainte Barbe honorée
par les pompiers

Ph
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o 
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CONCOURS

Sébastien Potdevin, cuisinier à l’Esat l’Éventail de Sarrebourg, et Armando Pescrilli, le responsable-encadrant de la
cuisine, ont remporté, le 19 novembre dernier, le concours national Assiette Gourm’Hand, patronné par l’Elysée.
Ensemble, ils ont conquis le jury grâce à l’harmonie de leur binôme notamment. Dans deux ans, ils iront défendre les
couleurs de la France aux championnats du monde des métiers des personnes handicapées.

> En page 2

Des étoiles plein 
l’assiette Gourm’Hand

Les noms des lauréats du concours 2016 seront gravés sur le 
plateau lors de leur séjour à l’Élysée. L’an prochain, le plateau 
rejoindra les cuisines du vainqueur 2017. Photo Laurent MAMI

Une leçon d’histoire et d’éducation civique particulière a été
donnée par le maire de Sarrebourg, Alain Marty, aux élèves de
CE2 et CM1 de l’école élémentaire de Hoff. Après qu’ils ont
activement participé à la cérémonie officielle au monument aux
Morts, le premier magistrat a répondu aux questions de la
quarantaine de jeunes Sarrebourgeois.

> En page 3

ÉDUCATION

Le 11-Novembre
expliqué
aux enfants

Le maire Alain Marty a répondu aux nombreuses questions
des élèves sur le 11-Novembre. Photo RL
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Peu avant 8 h hier, dans un épais brouillard, deux véhicules se
sont accrochés sur la route départementale entre Gelucourt

et Maizières-Lès-Vic. D’après les premières constatations, les
deux conducteurs se rendaient au travail lorsque l’un des deux
véhicules aurait dévié de sa trajectoire, venant percuter l’avant
de l’autre véhicule arrivant en sens inverse. Les pompiers de
Dieuze et Sarrebourg, ainsi que les gendarmes de Château-Salins
sont rapidement intervenus sur les lieux. Les deux conducteurs,
un homme de 30 ans résidant à Leintrey (Meurthe-et-Moselle) et
une Dieuzoise de 50 ans, ont été transportés au centre
hospitalier de Sarrebourg. Ils souffrent de légères blessures.

FAITS DIVERS à gelucourt

Collision entre 
deux voitures
Deux véhicules se sont percutés hier matin, sur 
la route départementale reliant Gelucourt à 
Maizières-lès-Vic.

Les deux conducteurs ont été transportés 
au centre hospitalier de Sarrebourg. Photo Laurent MAMI

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-
lorrain.fr
tél. 0809100 399( Service
gratuit +prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). 
E-mail : lrlsarre-
bourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
ouverts de 8 h 45 à 12 h et
de 14 h à 18 h, tél. 
03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 
03 87 03 05 50 (fax 
03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republi-
cain-lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 

rue Clemenceau, 57170 
Château-Salins, tél. 
03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). 
E-mail : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 8 
h 30 à 12 h 30 et de 13 h
15 à 17 h.

 RL SERVICES

Un habitant d’Achain a été
condamné par le tribunal de
Metz pour un acte de cruauté
à l’égard d’un animal, en
l’occurrence le chat d’un autre
habitant du village.

En juillet 2015, la bête a été
criblée de plombs au niveau de
la gueule, l’omoplate et dans
d’autres parties du corps. Au
total, cinq projectiles du même
genre ont été retirés de ce chat
par un vétérinaire. La bête,
âgée de sept ans, s’en est sor-
tie en dépit de ses blessures.

Une boîte de plombs corres-

pondant à ceux qui ont été
retirés de l’animal, ainsi qu’une
carabine à air comprimée a été
retrouvée chez le prévenu qui a
nié les faits. Il a tout de même
été condamné à une peine de
trois mois de prison avec sur-
sis, avec confiscation de l’arme
et des munitions, versement
de 300 € de dommages et
intérêts au propriétaire du chat
ainsi qu’à la SPA et règlement
d’une facture vétérinaire de
164 €.

Ph. D.

JUSTICE à achain

Condamné pour avoir 
criblé un chat de plombs

Pour la 32e année consécutive, le Syndicat d’initiative de Wals-
cheid, en partenariat avec l’Office de Tourisme de la Vallée de la
Bièvre, la commune de Walscheid et le conseil départemental de la
Moselle, transforme la cité montagnarde en village de Noël.

Les 10 et 11 décembre, tous les personnages de la crèche vivante
se réuniront à la grotte Saint-Léon pour interpréter les différents
tableaux de la Nativité : l’annonciation, la marche vers Bethléem, la
naissance de Jésus, la venue des rois mages. Les parents, des
enfants nés en cours d’année, pourront déposer leurs bébés dans la
crèche pendant un petit moment.

En ville, un grand marché de Noël prendra place à la salle des
fêtes et sur la place Schuman. Les chants et musiques de Noël
empliront les rues de leurs airs mélodieux dès la sortie de l’office
dominical. Une marche aux flambeaux sera proposée au départ de
la place Schuman le samedi soir pour rejoindre la grotte et assister
aux deux représentations nocturnes de la crèche vivante.

Et nouveauté cette année, le père Noël ouvrira son bureau au
marché de Noël de Walscheid, le dimanche après-midi. Dans un
décor de sapin et de lutins, il accueillera les enfants.

ANIMATION ce week-end à walscheid

Noël avant l’heure

Près de 3000 visiteurs ont admiré la crèche vivante l’an
dernier. Photo Archives Laurent MAMI

Après les terribles guerres du XVIIe siècle, il a fallu repeupler
un espace largement dévasté, et notamment le pays de Sarre-
bourg. Les historiens Alain Grouselle et Didier Hemmert se sont
attelés à la lourde tâche de ressusciter ce pan méconnu de
l’histoire démographique de notre contrée. Pour le faire mieux
connaître, Didier Hemmert, responsable des Archives munici-
pales de Sarreguemines, animera la conférence mensuelle de la
Shal, le lundi 12 décembre à 19 h 30 au centre socioculturel de
Sarrebourg, sur le thème Les colons picards dans la région de
Sarrebourg à la fin du XVIIe siècle.

Pour affirmer la prépondérance française, Louis XIV a mis en
branle une politique de migration originale. Elle s’est traduite
par l’afflux massif de migrants venus principalement de la
Thiérache (nord du département de l’Aisne). Traversée par la
route royale qui relie les Évêchés à l’Alsace, la région de
Sarrebourg, de Phalsbourg et des Étangs témoigne de l’arrivée
et de l’établissement des colons picards. De véritables comp-
toirs "welsches" se sont mis en place ; le plus ancien est très
certainement Buhl, attesté dès 1660. C’est vers 1680 que l’on
assiste à une forte sédentarisation qui présente différents types
d’établissements. La cohabitation se fait avec d’autres éléments
comme c’est le cas à Danne-et-Quatre-Vents où les Picards
côtoient les migrants venus des régions sud-alémaniques. Des
hameaux sont complètement monopolisés par des Picards :
Sainte-Marie Bickenholz, Desseling, Rorbach-lès-Dieuze.

Entrée libre.

Conférence
de la Shal

Depuis 20 ans, la ville de Phalsbourg organise sa fête du foie gras.
Durant les deux week-ends précédant Noël, des artisans propose-
ront leurs produits issus des terroirs lorrains et alsaciens. Pour
l’édition 2016, la manifestation se déroulera les 10 et 11 décembre
puis les 17 et 18 décembre à la salle Vauban. De nombreuses
animations seront également proposées : les vendredis 9 et 16, un
stage de confection de foie gras mi-cuit en verrine sera ouvert au
public, sous le contrôle de Georges Schmitt, chef du Soldat de l’An
II. Une exposition de boules de Noël sera organisée, en partenariat
avec le Centre international d’art verrier de Meisenthal. À noter
également la participation des Cristallerie Wurm et du Plan incliné.
Cette année, un espace "Arts de la table"sera installé à la salle des
fêtes. Sans oublier que les festivités se poursuivront sur la place
d’Armes, avec l’ouverture de la patinoire. Chaque année, 10 000
visiteurs, en moyenne, fréquentent les allées de cette fête dédiée au
foie gras.

ANIMATION à phalsbourg

Foie gras : la fête
des fins gourmets

Cette 21e édition se tiendra les 10, 11, 17 et 18 décembre
à la salle Vauban. Photo Archives RL

Le plateau d’argent est à Sar-
r e b o u r g .  D e p u i s  l e
19 novembre dernier, il

trône dans la cuisine de l’Esat
(Établissement et service d’aide
par le travail) l’Éventail. Le nom
des lauréats 2016 du concours
national Gourm’Hand n’y est
pas encore inscrit, mais Sébas-
tien Potdevin, cuisinier de 32
ans, reste sur un nuage. « Je me
suis préparé depuis juillet », 
raconte-t-il, les yeux pétillants.

Préparation bocuséenne

L’ambition de ce concours,
lancé en 2003 et patronné par
l’Élysée, est de reconnaître et de
récompenser l’excellence et la
qualité du travail de personnes
en situation de handicap men-
tal.

Tels les Rocky des cuisines,
l’entraînement n’a pas été pris à
la légère. Armando Pescrilli,
encadrant responsable de la cui-
sine, et Sébastien Potdevin ont
fourbi leurs couteaux et casse-
roles pendant des semaines.
Ensemble, ils composent, tes-
tent, recommencent, en fonc-
tion des cinq ingrédients impo-
sés, afin d’éprouver leur duo et
leur plat pour le jour J. « On
faisait ça pendant ou après
notre travail », précise Sébas-
tien Potdevin. Sans perturber le
service de cet établissement qui
concocte quelque 500 plats
quotidiennement.

À Bailleul (59), à l’orée du
grand jour, « le stress était un
peu là », avoue Sébastien Potde-
vin. Les binômes s’élancent 

quart d’heure par quart d’heure.
Seize équipes s’affrontent, dans
un concours qui attire bien au-
delà des frontières de l’Hexa-
gone. Le Maroc et la Belgique
sont ainsi représentés.

« On a travaillé comme si on
était dans notre cuisine », com-
mente Armando Pescrilli. En
une heure trente, ils donnent
na issance  à  une  d iza ine
d’assiettes de dégustation, sous
le regard admiratif du jury,

Fin du temps imparti, place
aux délibérations avant les
résultats. Notés sur le goût, la
présentation, mais aussi sur
l’harmonie du binôme, ces
deux-là ont fait des ravages
dans les rangs du jury.

En route vers l’Élysée

« Quand on a compris qu’on
avait gagné, c’était beau, magi-
que », confie Armando Pescrilli.
Et le compliment d’un chef les
touche particulièrement. « Il
nous a dit qu’on avait l’air de
deux frères », s’enorgueillit
Sébastien Potdevin.

« Ce concours montre que le
handicap n’exclut pas la compé-
tence, car, vraiment on a vu de
très belles assiettes, dignes des
plus grands restaurants », pour-
suit Armando Pescrilli, fier du
travail bien accompli. « Ça mon-
tre aussi toute la valeur du tra-
vail fait par l’Esat, se félicite le
directeur, Frédéric Juilles-Ba-
raud. Et toute la compétence et
la qualité des travailleurs, quel
que soit le domaine. »

En février prochain, les deux

lauréats s’offriront une petite
escapade parisienne, derrière les
fourneaux de l’Élysée. Pendant
deux jours, ils cuisineront sous

la houlette du chef Guillaume
Gomez. Un « immense hon-
neur » pour ces deux jeunes cui-
siniers qui seront ensuite reçus

par le Président. Des instants à
savourer sans modération.

Marie GALL.

CONCOURS à sarrebourg

La paire magique
des fourneaux de l’Esat
Pour leur première participation, Sébastien Potdevin et Armando Pescrilli ont gagné le premier prix de l’Assiette 
Gourm’Hand, le 19 novembre dernier à Bailleul. Un sacre national qui récompense l’excellence de leur travail.

Frédéric Juilles-Baraud, le directeur de l’Esat, Sébastien Potdevin et Armando Pescrilli, savourent
ce sacre avec humilité. Photo Laurent MAMI

L’intitulé même du plat con-
fectionné pendant plusieurs
semaines dans le secret de
leur cuisine fait saliver : Tré-
sors de volaille à la mirabelle
de Lorraine, Juliette des sables
en trompe l’œil, Voile de
fenouil et ses guirlandes de
calamars. « Avec Armando, 
nous avons créé une recette en
fonction des ingrédients impo-
sés : cuisse de poulet désossée,
fenouil, calamar, pomme de
terre juliette des sables et un
ingrédient régional », expli-
que Sébastien Potdevin. Cha-
cun a apporté son expérience,
son envie, sa touche, à cette
recette, pour le plus grand
plaisir des papilles du jury.

La mirabelle à l’honneur

Le plat victorieux.
Photo Laurent MAMI

Après leur première participation couronnée de succès à
l’Assiette Gourm’Hand, Sébastien Potdevin et Armando Pescrilli
n’en resteront pas là. Le premier deviendra président d’honneur
de l’édition 2017, tandis que le second y participera avec un autre
cuisinier de l’Esat.

Mais cette soirée leur a aussi permis de taper dans l’œil de
Roger Noël, président de la branche française d’Abilympics, le
championnat du monde des métiers des personnes handicapées.
Sébastien Potdevin et Armando Pescrilli représenteront la France
lors de la prochaine édition, dans deux ans. Le début d’un rêve au
long cours.

Le monde en horizon

À Sarrebourg
Papa ou Maman 2. — À 

14 h, à 16 h, à 18 h et à 
20 h 15.

Demain tout commence. 
— À 14 h et à 20 h.

Vaïana, la légende du bout 
du monde. — À 13 h 45,
à 16 h 30 et à 19 h 45.

Sully. — À 15 h 45 et à 
20 h 15.

Julius et le Père Noël. — 
(à partir de 3 ans). À 14 h.

Alliés. — À 19 h 45.
Les Animaux fantastiques. 

— À 16 h 30.
Le petit locataire. — À 

17 h 45.
Snowden. — À 17 h.

Renseignements : CinéSar, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Ma famille t’adore déjà. — 

À 15 h.
Renseignements : Ciné 

Salines, La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
Mercenaire. — À 20 h 30.
Renseignements :  

tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Un incendie s’est déclaré hier
vers 15 h 30, pour une raison
encore inconnue, dans une mai-
son de l’avenue Napoléon-Ier à
Château-Salins. Dans ce petit
immeuble composé de deux
habitations, le feu a débuté dans
le salon de l’appartement du pre-
mier étage. Il a vite été éteint par
les sapeurs-pompiers de Châ-
teau-Salins (sous le commande-
ment de l’adjudant-chef Sylvain
Blaise), appuyés par leurs collè-

gues de Dieuze, venus avec la
grande échelle.

Aucun blessé ni asphyxié n’a
été déploré, le locataire n’étant
pas présent au moment du sinis-
tre. La nonagénaire qui habite au
rez-de-chaussée a quant à elle
été abritée chez les voisins et
devrait pouvoir réintégrer son
logement.

Au final, les dégâts sont relati-
vement faibles, puisque l’embra-
sement généralisé a pu être évité.

à château-salins

Les sapeurs-pompiers ont pu éviter l’embrasement généralisé.
Photo RL.

Le feu dans une maison 
avenue Napoléon-1er
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SARREBOURG. — Nous
apprenons le décès de Mme
Paulette Minard née Viry, sur-
venu le 3 décembre à Sarre-
bourg, à l’âge de 92 ans.

Née le 21 mars 1924 à Gol-
bey, elle avait épousé, le 9 mars
1946 à Golbey, M. Pierre
Minard, qu’elle a eu la douleur
de perdre le 30 janvier 1977.

Aide-maternelle retraitée,
elle était mère de quatre
enfants prénommés Viviane,
Claudine, Joëlle et Philippe.

Les obsèques auront lieu ce
mercredi 7 décembre à 14 h 15 en l’église de Sarrebourg, suivies
de l’inhumation au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Paulette Minard

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 Républicain 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, jusqu’au jeudi 5 janvier. Maison de la presse. Gratuit.
Tél. 03 87 03 12 85.

Loisirs
Archives municipales : de 14 h à 18 h sur rendez-vous, 13 rue de la

Paix
(tél. 03 87 03 68 75).
Bibliothèque : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 13 rue de la Paix

(tél. 03 87 03 28 52).
Musée : de 14 h à 18 h, rue de la Paix (tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : de 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) : de

14 h à 18 h, place des Cordeliers (tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassin sportif de 12 h à 13 h 45 et de 16 h à 19 h ; bassin

ludique de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, chemin d’Imling 
(tél. 03 87 23 82 61).

Permanences
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, jusqu’au mercredi 28 décembre.
Tél. 03 87 23 78 53.

Travaux, circulation,
Circulation. Circulation réglementée et vitesse limitée à 30 km/h en

raison d’un raccordement Orange.

AUJOURD’HUI

Réunions, colloques, meetings

Réunion, du Club dirigeant sur le thème "Rendez votre
communication digitale efficace et sans prise de tête", suivie d’un
repas, sur réservation. À 18 h 30. Pépinière d’entreprises Synergie
Lorraine.

Travaux, circulation
Circulation. Circulation réglementée et vitesse limitée à 30 km/

h en raison d’un raccordement Orange.

DEMAIN

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

Randonnées, balades, visites guidées, 
orientation

Sortie au marché de Noël à Riquewhir. Sortie proposée par le
club vosgien de Sarrebourg-Abreschviller. Retour prévu vers
19 h 30. Prix comprenant le bus le repas avec boissons. À 8 h 30.
Allée des Aulnes. 42 €. Tél. 06 71 47 21 10.

Rencontres, conférences
Rencontre avec Jean Lassalle. À l’occasion de la parution de

son livre « Un berger à l’Elysée » (éd. De la Différence), Jean
Lassalle, député des Pyrénées Atlantiques et candidat à l’élection
présidentielle de 2017 sera présent à la librairie pour une
rencontre ouverte. De 9 h 30 à 11 h 30. Librairie Le ventre de la
b a l e i n e .  G r a t u i t .  T é l .  0 3  8 7  2 3  4 9  8 2 .
• Pour figurer dans cette rubrique inscrivez votre manifes-
tation sur le site internet Pour Sortir (www.republicain-
lorrain.fr/loisirs/organisateurs).

DANS 1 SEMAINE

La Maison de la presse vient
de servir de cadre à un atelier
de loisirs créatif animé par
Carmen Banisch. C’est autour
d’une table remplie de tissus,
de papiers et de breloques,
qu’une dizaine de personnes
s’est installées afin de créer
diverses décorations, sur le
thème de l’hiver.

« Je suis une passionnée de
loisirs créatifs, confie Carmen,
j’anime souvent des clubs et
participe à des marchés de
Noël ou de Pâques. De temps
en temps, je viens faire une
démonstration dans ce maga-
sin. Le public s’y intéresse et
j’en suis ravie. Mon interven-
tion demande une longue pré-
paration, même si je cherche
toujours à faire des choses
simples, avec du matériel
financièrement accessible ».
El le ajoute :  « C’est un
moment de convivialité tou-
jours  t rès  bon pour  le
moral ! »

ANIMATION maison de la presse

Loisirs créatifs à portée de main

Une dizaine de personnes aimant le bricolage a participé à cet atelier organisé sur le thème de l’hiver. Photo L. MAMI.

Depuis quelques jours, les éboueurs ont commencé à faire du 
porte-à-porte pour vendre leurs calendriers 2017. Pour les diffé-
rencier de possibles fraudeurs, leurs vêtements de travail, floqués 
du nom de Sita ou Suez, sont un indice. Dans l’idéal, il convient 
de ne pas les laisser entrer dans votre domicile tant que vous 
n’avez pas confirmation de leur appartenance à l’entreprise.

VU ET ENTENDU

Calendrier des éboueurs

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 

Vi ve  sa in te  Ba rbe  !  »
Samedi soir, les sapeurs-
pompiers ont remonté en

formation la Grand’Rue, devant
parents, amis, maire, élus locaux
et sous-préfète. L’occasion de
revenir sur l’année 2016 et
d’annoncer les projets à venir.

Évoquant les inondations du
mois de juin dernier, le lieute-
nant Bernard a rappelé l’engage-
ment des sapeurs-pompiers au
secours de la population du sec-
teur. « C’est grâce à la mutuali-
sation de nos moyens, au cou-
rage et à la préparation de nos
personnels que nous avons traité
pendant cette période plus de
200 interventions. » Pour aider
leurs collègues du Sud, le centre
de Sarrebourg a également
envoyé matériel et personnel
afin de lutter contre des incen-
dies. Les pompiers de Sarrebourg
ont participé par deux fois à des
manœuvres de grande ampleur
pour se préparer en cas d’atten-
tat. Tout cela, en assurant les
interventions au quotidien.

Outre l’arrivée annoncée de
renfort, « plusieurs changements
sont également en cours pour
que le centre d’intervention et de
secours de Sarrebourg devienne
un centre de commandement sur
le secteur de Sarrebourg Châ-
teau-Salins », a précisé le lieute-
nant Bernard.

De jeunes engagés

« La jeunesse de France a par-
fois été caricaturée, à tort, pour
son manque d’engagement, ou
d’adhésion aux valeurs. Les 30
jeunes sapeurs-pompiers démon-
trent le contraire », a salué Béa-
trice Blondel, la sous-préfète,
après avoir félicité l’engagement
quotidien des sapeurs-pom-
piers. De quoi donner un brin
d’espoir car la crise des voca-
tions, soulignée par Alain Marty,
le député-maire de Sarrebourg,
est un véritable défi pour la pro-
fession. Reste à savoir comment
les candidats à la présidentielle
s’empareront du sujet.

TRADITION

Les pompiers fêtent 
la Sainte-Barbe
Samedi soir, pour la fête de sainte Barbe, leur sainte patronne protectrice, les 70 sapeurs-pompiers et 
les 30 jeunes en formation du centre de Sarrebourg ont défilé dans la Grand’Rue.

La cérémonie s’est déroulée devant le monument aux Morts. Une cérémonie suivie d’un dîner
dansant organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers. Photo RL

Pour ses trente ans de
service, l’adjudant-chef
Daniel Berger a été décoré,
tout comme l’adjudant-
chef Philippe Henches et le
sergent-chef Frédéric Orgel
pour leurs 20 ans de ser-
vice.

Ont été nommés capo-
ral : Franck Secchiaroli,
Mehmet Yondem, Alexan-
dre Roger, Christelle Zieger.

Kévin Marsac et Nicolas
Viss sont promus capo-
raux-chefs.

Ont été nommés ser-
gen t  :  Yann ick  St e i l ,
Audrey Maringa, Simon
Martin.

Michel Littner et Benja-
min Fischer sont eux pro-
mus sergent-chef.

Ch loé  Debo r to l i  e t
Nathalie Martin sont nom-
mées infirmières principa-
les.

Décorations

Une leçon d’histoire et
d’éducation civique par-
ticulière pour les élèves

de CE2 et CM1 de l’école élé-
mentaire de Hoff.

Le premier magistrat, accom-
pagné de Bernadette Panizzi,
adjointe chargée des affaires
scolaires, était présent pour
répondre aux questions d’une
quarantaine de jeunes Sarre-
bourgeois. À l’origine de cette
visite, la participation des
enfants à la commémoration du
11-Novembre au monument
aux Morts. « Vous avez chanté
remarquablement bien La Mar-
seillaise », a souligné le maire,
ravi de constater que les petits
connaissaient plusieurs cou-
plets.

Les élèves avaient préparé en
amont de cette rencontre une
série de questions portant sur le
déroulement de la cérémonie
proprement dite, de sa significa-
tion, de ses participants et de
ses symboles. Ils s’interro-
geaient aussi de manière plus
large sur la guerre et ce qu’elle
implique. Alain Marty s’est
donc plié à l’exercice avec
patience et pédagogie pendant
près d’une heure.

« Pourquoi ont-ils fait 
la guerre ? »

Certaines questions possé-
daient la franche candeur de
l’enfance. « Comment savez-
vous toutes ces choses sur la
guerre ?  » demandait une

fillette. « Ce qui crée la nation
française, c’est la connaissance
de son histoire, elle nous réunit.
Je n’en sais pas forcément beau-
coup plus que vous. Vos ensei-
gnants vous transmettent ce
savoir, comme j’essaie de le
faire, vos familles peuvent vous
apprendre aussi des choses.
Comme c’est un sujet qui nous

touche, j’ai aussi lu un certain
nombre de livres. »

Les réponses n’étaient parfois
pas évidentes : « Si une guerre
éclatait, comment réagiriez-
vous ? »

« Nous sommes en guerre », a
répondu le maire, provoquant
ici et là quelques regards stupé-
faits. Le premier magistrat

d’énumérer l’implication des 
forces françaises dans le sud du
Sahara, en Syrie ou en Irak. Sur
notre sol, il a rappelé les risques
d’attentats, « une nouvelle
forme de guerre ». Pour répon-
dre à la question du nombre de
victimes de la Première Guerre
mondiale (18,6 M), Alain Marty
a fait appel à l’histoire locale, en

citant les batailles de Sarre-
bourg et de Morhange. « En
trois jours, plus de 15 000 per-
sonnes sont mortes. C’est plus
que la population actuelle de
Sarrebourg », a-t-il illustré pour
marquer les esprits. En espérant
que plus jamais un élève ne
demande « pourquoi ont-ils fait
la guerre ? »

ÉDUCATION hoff

Le maire explique
le 11-Novembre aux élèves
Pour les remercier d’avoir si bien chanté lors des cérémonies du 11-Novembre, Alain Marty s’est prêté au jeu 
des questions avec les CE2 et CM1 de l’école de Hoff. Histoire et éducation civique étaient au programme.

Les élèves avaient préparé une série de questions portant sur le déroulement de la cérémonie 
du 11-Novembre, de sa signification, de ses participants et de ses symboles. Photo RL

Les Tréteaux de Sarrebourg ont donné deux représentations de la 
pièce Panique avant l’heure, les vendredi 2 et samedi 3 décembre, 
au centre socioculturel, devant une salle comble et un public 
conquis. Ces deux dates coïncidant avec le Téléthon, les respon-
sables de la troupe ont décidé de reverser un euro par place ven-
due durant ce week-end. C’est ainsi que Les Tréteaux de Sarre-
bourg ont versé 250 € au Téléthon.
À noter, pour les retardataires, que deux représentations de la 
pièce sont encore prévues à Héming le 28 janvier et à Frie-
dolsheim (67) le 11 février.

Le beau geste des Tréteaux

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.
Jusqu’au mercredi 28 décembre.
Tél. 03 87 23 78 53 ou
shalsarrebourg@wanadoo.fr

Marche nordique
à Walscheid
Sortie de 2 heures proposée par 
le club vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller. Départ au centre 
socioculturel ou rendez-vous 
sur le parking du plan d’eau à 
Walscheid à 13 h 50. Il y aura 
deux groupes de niveau. Guide 
Georges Reuze 03 87 23 77 95.
> Vendredi 16 décembre
à 13 h 30. 
Centre socioculturel.
Rue des Berrichons et Niver-
nais.
Gratuit.
Club Vosgien de Sarrebourg-
Abreschviller. 
Tél. 06 71 47 21 10 
cv.ad57@orange.fr

Concert de Noël
Concert organisé par le Conser-
vatoire de Sarrebourg. Le pro-
gramme s’articulera autour des 
mélodies populaires issues du 
répertoire profane et sacré.
> Vendredi 16 décembre à 21 h. 
Église Saint-Barthélemy. 1, rue 
Kuchly. Gratuit. Conservatoire 
à Rayonnement Intercommunal 
de Sarrebourg.
Tél. 03 87 23 66 96
cris.sarrebourg@orange.fr

Assemblée générale
du Golf
Le Golf du pays de Sarrebourg 
tiendra son assemblée générale 
le samedi 17 décembre à 
16 h 30 au club-house de la 
ferme du Winkelhof.
> Samedi 17 décembre
à 16 h 30. 
Golf du Pays de Sarrebourg.
Tél. 03 87 23 01 02

 BLOC-NOTES

Les interventions 
des pompiers
Lundi 5 décembre

17 h 39 : sortie du VSAV 1
(véhicule de secours et
d’assistance à victime) pour
une intervention demandée
par le Centre 15 dans le centre
de Sarrebourg.

19 h 07 : sortie du VSAV 1
et du VSM (véhicule de
secours médicalisé) pour une
détresse vitale à domicile à
Sarrebourg-Est.

20 h 22 : sortie du VSAV 1
pour une intervention deman-
dée par le Centre 15 à Sarre-
bourg Est.

20 h 50 : sortie du VSAV 2
pour un malaise sur la voie
publique à Sarrebourg Nord.

Mardi 6 décembre
4 h 42 : sortie du VSM et

de l’EA32 (échelle automati-
que 32 mètres) pour une
détresse vitale à domicile à
Garrebourg.

8 h 01 : sortie du VSM pour
un accident sur la voie publi-
que à Gélucourt.

10 h 13 : sortie du VSAV 1
pour un blessé sur la voie
publique dans le quartier des
Oiseaux à Sarrebourg.

10 h 29 : sortie du FPT
(fourgon pompe tonne) et du
VID (véhicule d’intervention
diverse) pour un feu de che-
minée à Plaine-de-Walsch.

10 h 49 : sortie du VSM
pour une détresse vitale à
domicile à Wintersbourg.

ALLÔ 18
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D’origine italienne, Alex
Bianchi déf init  sa
musique de « soul à la

western spaghetti  ». Une
ambiance saloon, cer tes,
« mais à la différence que les
noirs et les Amérindiens sont les
bienvenus », plaisante-t-il. Un
jour de 2014, il rencontre un
New Yorkais qui joue de la man-
doline, venu se marier non loin
de chez lui. Alex Bianchi
s’associe avec ce Jay Gogan de
New York et au fil des mélodies,
l’idée de l’Homme des Tavernes
germe en lui.

Depuis, il a fait de la musique
son métier. Intermittent du
spectacle, il ne cesse de tourner
dans les tavernes de France.
Alex Bianchi sort son album
L’Homme des Tavernes en jan-
vier 2016 sur le label nancéien
Art Disto. Il en a vendu 700
exemplaires à ce jour. En 2016,
il a donné 70 concerts entre
Lille et Lyon, en passant par la
Suisse, le Luxembourg et l’Alle-
magne. Un clip sera tourné à
Phalsbourg, au PÔle-Art.19 en
2017 et un album vinyle suivra.
« Je tiens avant tout à rendre
hommage aux tavernes, aux
bars car c’est l’ouverture cultu-
relle de ces lieux de convivialité
qui permet à des musiciens ano-
nymes de donner la première
impulsion à leurs projets artisti-
ques », confie-t-il.

Le concert s’est joué en trois
sets. Alex Bianchi et Clément
Adolff ont ouvert la session en
jouant L’Homme des Tavernes.
Loubette alias Thierry Lou-
bette, accompagné par Phil Flek
et son fils Alix Flek, ont joué

l’album de Loubette, Au bord
de la jetée, et dans un dernier
set, les musiciens se sont tous
réunis pour offrir quelques
reprises.

Un titre d’homme des 
tavernes non usurpé
L’autoproclamé « Homme des

Tavernes » n’usurpe par son
titre. Il y a quelque chose en lui
de Tennessee à considérer ce
qu’il boit sur scène entre cha-
cun de ses morceaux. Il met à
profit ces intermèdes pour dis-
tiller ses souvenirs de scène
avec humour. Quand vient le
morceau de l’album éponyme,
L’Homme des Tavernes, la qua-
lité du rythme et du texte sur-
prend littéralement, c’est un
coup de gourdin qu’assène cet
homme des tavernes, tant le
morceau révèle la maîtrise du
musicien : de la graine de tube
à écouter absolument !

Derrière une fausse mélanco-
lie, cette chanson consacre
l’hédonisme de l’artiste dont le
but n’est finalement ni plus ni
moins que de faire de la chan-
son populaire au plus près de
son public. Il évoque ses voya-
ges d’artiste et amène le specta-
teur avec lui, toujours avec 
humilité. Il termine son set de
compositions par une reprise de
Louis Armstrong : What a won-
derful world qui met en exergue
sa voix "taverneuse" d’ogre 
sympathique, très certaine-
ment ciselée dans l’antre de
quelques troquets. Un artiste
absolument  étonnant  de
talent !

Le PÔle-Art.19 lieu 
d’expression avant 

tout

On comprend que le PÔle-
Art.19 se soit arrêté sur le réper-
toire et la voix « singulièrement
rauque’n’roll » d’Alex Bianchi.
« Le Pôle se fixe pour objectif de
promouvoir et développer les
musiques actuelles par une pro-
grammation régulière de musi-
que de qualité », confie Alexan-
dre Zogler, constamment à la
recherche d’artistes à promou-
voir. Une fois de plus, c’est
chose réussie. « Le PÔle-Art.19
est le lieu idéal pour ce genre
d’événement », remarque Alex
Bianchi, d’ordinaire coutumier
des bistrots.

Pour découvrir Alex 
Bianchi : 

https ://www.lhommedes
tavernes.com ; PÔle-

Art.19 : 
http://www.art19.fr

PHALSBOURG

Alex Bianchi, l’Homme 
des tavernes en concert
Le PÔle-Art.19 a reçu Alex Bianchi, un artiste singulier entouré d’une joyeuse bande de musiciens et d’un autre 
artiste dont il réalise le dernier album : Loubette.

Alex Bianchi a joué son dernier album intitulé l’Homme des tavernes, accompagné par Clément
Adolff à la caisse claire balais et aux chœurs. Photo RL

Assemblée générale
Mittelbronn. Le club des

seniors en assemblée, à 11 h 30
au restaurant Augustin Schoef-
fler. 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 Ves-
cheim, Hangviller, Berling,
Pfalzweyer, Metting.

Expositions
Arzviller. Albums, jeux et

jouets rétros, exposition propo-
sée par les médiathèques inter-
communales Arzviller et Phals-
bourg, de 10 h à 12 h à la
médiathèque intercommunale.
Gratuit. Tél. 03 87 24 40 40.

Permanence
Phalsbourg.  Le centre

d’information sur les droits des
femmes et des familles (CIFF-
CIDFF) tient une permanence

de 14 h à 17 h à la Maison des
s e r v i c e s  L o b a u .
Tél. 03 87 24 27 68.

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.

Réunion
Phalsbourg. Réunion publi-

que d’information sur les pré-
cautions d’usage en cas de
départ en congés, absences du
domicile, règles de sécurité, 
colpor tage… Animée par
l’adjudant Weingartner de la
brigade de gendarmerie de
Phalsbourg. À 14 h à la salle
paroissiale Saint-Nicolas. Gra-
tuit. Tél. 07 71 27 46 73.

Sports de loisirs
Saverne. Féerie d’Hiver :

patinoire. De 14 h à 19 h place
du Général-de-Gaulle. 3 €.
Tél. 03 88 71 52 91.

AUJOURD’HUI

Bals, repas et thés 
dansants

Guntzviller. Repas de fin
d’année proposé par l’Amicale
des retraités des personnels
civils de la Défense. Ouvert à
tous les membres anciens ou
nouveaux retraités ainsi que
leurs amis. Réservation obli-
gatoire. À 11 h 45 au Restau-
rant Auberge Altenburger. 
Tél. 03 87 23 70 50.

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne. Leo. Mime et illu-
sion. Dans ce one-man-show
physique particulièrement ori-
ginal, associant acrobaties
habilement exécutées en
direct et projections vidéo,
Leo surprend le spectateur qui
finit par confondre plancher et

plafond. À 20 h 30 à l’Espace
Rohan. 22 €. 20 € pour les
demandeurs d’emploi et les
seniors, 13 € pour les jeunes
(- de 18 ans) et 5,50 € vitacul-
ture. Tél. 03 88 01 80 40.

Stages, ateliers
Saverne. L’Office de Tou-

risme de Saverne et sa Région
propose deux Ateliers de Noël
Personnalisez votre mug ou
assiette de 14 h à 17 h à
l’Atelier Maguy Debray à
S a v e r n e .  5  € .
Tél. 03 88 91 80 47.

• Pour figurer dans ces
rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DEMAIN

DABO
Atelier tricot
De 14 h à 17 h à la salle Abbé 
Klein de l’espace LéonIX, 
animé bénévolement par Ber-
nadette Krimm.
> Tous les lundis.

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 à l’Église Notre Dame 
de l’Assomption. Place 
d’Armes.

Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira 
en mairie.
> Lundi 19 décembre à 20 h en 
mairie de Phalsbourg. 
Tél. 03 87 24 40 00

WALTEMBOURG
Assemblée générale 
de Chant Folie’s
> Samedi 10 décembre à 17 h 30 
à la salle des fêtes.

 BLOC-NOTES

Les jubilaires de décembre
Odile Kuchly, née Kuchly a vu le jour dans la localité le

4 décembre 1930 et vient de fêter son 86e anniversaire. Mariée
avec René Kuchly, employé SNCF retraité, avec qui elle compte
172 ans d’âge, elle est maman d’un fils adoptif, Joël.

Eugène Becker, employé SNCF retraité, est né à Saint-Louis le
6 décembre 1932 et vient de fêter son 84e anniversaire. De son
union avec Alice née Brunner, avec qui il compte 168 ans d’âge,
sont nés deux garçons, Alain et Joël, et il se réjouit d’être trois
fois grand-père.

Albin Brunner, poseur de revêtement de sol retraité et ancien
ouvrier communal, est né dans la localité le 13 décembre 1935
et fêtera prochainement son 81ee anniversaire. De son union
avec Cécile, née Lerch, avec il compte 168 ans d’âge, est née
une fille, Christiane, et il se réjouit d’être une fois grand-père.

Félicitations à nos heureux octogénaires !

SAINT-LOUIS

Le Républicain 
Lorrain
Sports : Vincent Berger, 

tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 72 67 50 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 03 87 24 10 07) et 
Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : 17 

rue du Commandant-
Taillant 
(tél. 03 87 24 34 44).

Relais emploi : 4 rue Lobau 
(tél. 03 87 24 19 74).

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 

Collège 
(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 de 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 

L’association ZA Maisons-
rouges a été créée il y a huit
ans par plusieurs responsables
d’entreprises de la zone d’acti-
vités, autour de la présidente,
Anne-Marie Bouché-Hilbold.

Elle comprend 37 entreprises
totalisant 658 salariés et con-
tribue au développement éco-
nomique de la zone en repré-
sentant les intérêts des
entreprises et en favorisant la
collaboration entre elles et la
mutualisation des services.

Le dynamisme de l’associa-
tion se reflète lors des quatre
réunions annuelles sur des
thèmes divers tels que la sécu-
rité au travail, le risque incen-
die ou la valorisation des
déchets, par exemple. Une
visite d’entreprise annuelle
complète le programme. Et
cette année, la présidente a
évolué en terrain connu, puis-
qu’elle a ouvert les portes de
sa société, Bouché Logistique
à ses collègues ainsi qu’aux
représentants du Départe-
ment, de la gendarmerie et de
la municipalité.

L’entreprise familiale Bouché
Logist ique compte t ro is

métiers principaux : d’abord la
logistique, avec 10 000 m²
d’entrepôts où sont stockées
en moyenne 7 000 palettes
pour 60 000 mouvements de
palettes annuels en entrée et
en sortie.

Le transport ensuite avec 35
ensembles routiers totalisant
5 millions de km annuels.

Enfin, l’activité dépannage
et garage qui représente plus
de 500 dépannages et remor-
quages annuellement, exclusi-

vement de poids lourds, par
tous temps et à toute heure.

L’implication de la prési-
dente dans la vie de la zone
d’activités ne se dément pas :
« Cela fait exactement 40 ans
que je vis dans la zone et je

m’y plais énormément. La
preuve : je n’ai jamais de
rideaux à mes fenêtres afin de
palper au quotidien le cœur
qui bat dans nos entreprises »,
a déclaré Anne-Marie Bouché-
Hilbold.

L’entreprise Bouché Logistique 
a ouvert ses portes

Anne-Marie Bouché-Hilbold a fait découvrir les locaux de Bouché Logistique à ses collègues entrepreneurs et aux représentants
des collectivités locales et territoriales.  Photo RL.

PHALSBOURG. — Pour la 21e édition de la fête
régionale du foie gras de Phalsbourg, un stage de
confection de foie gras est ouvert au public, sous le
contrôle de Georges Schmitt, chef du restaurant Le Soldat
de l’An II à Phalsbourg.

Le stage se déroulera les vendredis 9 et 16 décembre à
15 h à la salle Vauban, allée des Sports à Phalsbourg.
Chaque session durera environ deux heures. Le nombre de
participants est fixé à huit personnes minimum et 15
personnes maximum. Le coût de l’inscription est de 50 €.

Le cours comprend la prestation du chef et tous les
ingrédients nécessaires. Les participants repartent avec
leur préparation : une verrine de foie gras d’environ 300 g.
La leçon de cuisine sera bien entendu suivie d’une
dégustation de foie gras.

Pour les inscriptions ou tout renseignements, contactez
l’office du tourisme de Phalsbourg.

D’agréables moments en perspective… 
Office de tourisme de Phalsbourg : 
tel. 03 87 24 42 42 ; 
courriel : tourisme@phalsbourg.fr

Foie gras : 
les secrets
du chef étoilé

Les stagiaires de l’année passée en pleine confection sous
l’œil bienveillant du chef étoilé Georges Schmitt. Photo DR.

Thierry Loubette alias Loubette, ami d’Alex Bianchi, n’en est
pas moins très différent. Artiste-peintre, photographe, et
même poète à ses heures, il touche à tout avec élégance. S’il
s’est formé en autodidacte, ce sont les prix et la reconnais-
sance de ses pairs – il y a de cela trente ans – qui ont fait de lui
un artiste reconnu. Parolier et chansonnier hors-norme, il
signe Les Pieds dans l’eau, son premier album en 2007, et Au
bord de la jetée, son dernier album en 2015, album qu’il est
venu chanter au PÔle-Art.19.

Accompagné de Phil Flek à la basse et de son fils Alix à la
batterie, Loubette offre une balade empreinte de poésie, de
bossa nova et de rock’n’roll, au gré de sifflements d’oiseaux
qu’il imite à la perfection et qui viennent ponctuer les paroles
de l’album. Un oiseau rare et d’une grande sensibilité qui plus
est : à découvrir !

Loubette : l’oiseau rare 
de la soirée !

Saint Nicolas a passé toute
une journée avec les 110 élè-
ves de l’école du SIS du Bru-
chbach, regroupant six com-
munes. Il était accompagné
du père Fouettard et de son
âne Choco. Les enfants des
classes élémentaires lui ont
préparé des poèmes et des
chants et même une chanson
en allemand. Saint Nicolas
était ravi et a passé individuel-
lement un instant avec cha-
que élève. L’école ne comp-
tant que des enfants sages, le
père Fouettard n’a pas eu a se
servir de son bâton et n’a
emporté aucun petit dans son
sac.

L’après-midi les deux classes
de maternelles ont retrouvé
saint Nicolas dans la salle des
fêtes, en présence des parents,
et lui ont offert un spectacle
de danses et de chants.

Tous les enfants ont été
récompensés par un sachet de

friandises. Saint Nicolas est
reparti avec des dessins et des

petits mots, puis il a continué
sont chemin en compagnie de

son acolyte et de son âne vers
d’autres villages où il était

attendu. Il a promis de revenir
l’année prochaine.

BROUVILLER

Saint Nicolas en visite à l’école

PHALSBOURG. — Nous
apprenons le décès de M.
Thierry Antoni, survenu à
Phalsbourg le 3 décembre, à
l’âge de 48 ans.

Né le 16 mars 1968 à Sarre-
bourg, il était célibataire.

Il était passionné de course
à pied, de football, de la
nature ainsi que d’informati-
que.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le vendredi 9 décem-
bre à 14 h 30 en l’église
catholique de Phalsbourg, sui-
vie de l’inhumation au cime-
tière de Trois-Maisons.

Nos condoléances à la
famille

NÉCROLOGIE

M. Thierry Antoni

Pharmacie de garde
Résogarde au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigarde : 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 

Le patron des 
écoliers était 
de passage au 
SIS du 
Bruchbach. 
Photo DR
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s’était déplacé d’Obernai. Tous les
ans à cette période, l’artisanat déco-
ratif a la cote : les fabrications
maison fleurissent et trouvent tou-
jours preneurs.

Des haut-parleurs déversaient des
mélodies de Noël pour mettre les
promeneurs dans l’ambiance. Une
fois le tour du marché effectué, les
visiteurs se sont empressés de se
réchauffer devant un verre de vin
chaud fumant, alors qu’une soupe
aux petits pois attendait les plus
gourmets dans une « grange des
lutins » magnifiquement décorée et
chauffée, ce qui lui a valu une belle
affluence.

Vers 15 h, saint Nicolas a fait son
apparition. Accompagné de son
cheval, il a descendu la rue entre les
badauds, sous les yeux écarquillés
des enfants. Il s’est ensuite installé
dans la petite chapelle du village où
les familles sont venues le voir pour
recevoir quelques bonbons. Mais
seuls les plus téméraires ont osé
grimper sur ses genoux, et sa grande
barbe en a effrayé quelques-uns !

L’association Culture Loisirs de
Baerendorf proposait le week-end
dernier son quatrième marché de
Noël, au cœur du village. 23 expo-
sants ont répondu à l’appel, et
comme toujours, les habitants
étaient au rendez-vous.

Le centre du village a la particula-
rité de compter de nombreux scho-
pfs, ces avancées de toits typiques
d’Alsace Bossue. Si elles ne servent
plus à abriter du matériel agricole
depuis longtemps, ce sont les expo-
sants qui s’y sont cette fois-ci abri-
tés, d’autant qu’une belle bise
d’hiver s’était invitée. Quelques
garages de particuliers étaient aussi
réquisitionnés. Cette configuration
avec sapins et guirlandes à souhait
offre beaucoup de charme à ce petit
marché.

« Nous n’acceptons que des pro-
duits de Noël et du terroir », expli-
que la présidente Virginie Dieu-
donné. La plupart des vendeurs
venaient des alentours, quelques
locaux avaient eux aussi des stands
bien achalandés, et l’un d’eux

Le marché de Noël de la mai-
son de retraite Saint-Joseph
d’Hospitalor a bénéficié d’une
affluence exceptionnelle, sans
doute favorisée par le ciel très
ensoleillé lors de ce début de
l’Avent.

Toutes les rues menant à
l’Ehpad SOS étaient occupées
par des voitures en stationne-
ment, de même que les allées du
couvent et de l’arboretum. À
certains moments de l’après-
midi, la salle d’exposition était
comble, au point qu’il était diffi-
cile d’admirer les objets mis en
vente. Il s’agissait surtout de
créations décoratives, mettant
en valeur le savoir-faire des artis-
tes, qu’ils soient résidents de la

maison, membres du personnel
ou encore religieuses de la con-
grégation de la Divine Provi-
dence. Les chalands n’avaient
que l’embarras du choix entre les
petites crèches, les décors de
Noël, les jouets, les tricots et
autres œuvres des doigts de fées.

Il va de soi que l’équipe de
cuisine était elle aussi à la dispo-
sition des visiteurs, proposant
les inévitables bredele de saison
et la dégustation de vin chaud,
de café, de tisanes et de pâtisse-
ries très diverses. Après leur
visite au marché, les hôtes de la
maison pouvaient se rendre à la
chapelle pour participer au con-
cert vocal de la chorale des rési-
dents.

SAINT-JEAN-DE-BASSEL

L’offre était riche et variée, et les chalands heureux de trouver
des cadeaux originaux à l’approche de Noël. Photo RL

Belle affluence 
au marché de Noël 
de l’Ehpad Hospitalor

BAERENDORF

L’authentique ambiance de Noël

Expositions

Dolving. Visite de la crèche
proposée par les Amis du pèleri-
nage. Crèche réalisée par les
membres de l’association. Tous
les jours de 10 h à 17 h, jus-
qu’au 15 janvier à Saint-Ulrich.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 03 87 07 85 92.

Dolving. La crèche parois-
siale est à découvrir jusqu’à la
fin du mois de janvier, tous les
jours de 10 h à 17 h à l’Église
Saint-Martin. Participation libre.
Tél. 03 87 07 85 75.

Mittersheim. Le village de
Noël et sa crèche géante. Expo-
sition en pleine nature proposée
par l’association Arts et métiers.
Tous les jours, jusqu’au 15 jan-
v i e r .  L a v o i r .  G r a t u i t .
Tél. 06 81 51 79 09.

Réding. La ronde des jouets.
Exposition de jeux et jouets
d’hier et d’aujourd’hui mis à dis-
position par les bénévoles et
lecteurs de la bibliothèque. De
15 h à 18 h à la Bibliothèque.
Gratuit. Tél. 03 87 25 75 60.

Saint-Quirin. Calendrier de
l’Avent géant. Réalisé grâce au
travail des artisans du bois du
Club vosgien de Saint-Quirin.
Tous les jours, jusqu’au samedi
24 décembre. Place de l’Église.
Gratuit. Tél. 03 87 08 08 56.

Fête
Saint-Quirin. Le temps de

l’Avent. Avec une crèche réali-
sée grâce au talent et à la pas-
sion de Gérard Saumier. Le jar-
din du grand Nord imaginé et
créé par les jeunes de la Maison
d’Enfants de Lettenbach, le laby-
rinthe de Noël, vente de bois-
sons chaudes et pains d’épices

les dimanches, expo de sculptu-
res sur bois et sur plâtre. Tous
les jours de 8 h à 18 h, jusqu’au
dimanche 15 janvier. Place de
l ’ É g l i s e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 08 08 56.

Inscriptions, 
réservations

Hesse. L’association des arbo-
riculteurs procède à la vente de
sapins de Noël. Point de vente
au centre du village (en face du
café), chez le président Gustave
Blondlot, 11 rue du Centre. Tous
les jours de 9 h à 18 h jusqu’au
v e n d r e d i  2 3  d é c e m b r e .
Tél. 03 87 23 82 23.

Permanence
Blâmont. Permanence de la

mission locale. Prendre rendez-
vous par téléphone. De 9 h à
1 2  h  à  l a  C C V .
Tél. 03 83 42 46 46.

Randonnées, balades
Xouaxange. Fenêtres de

l’Avent. Animation organisée
par les couarails. Tous les jours
de 18 h à 22 h jusqu’au lundi
2 6  d é c e m b r e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 57 03.

Stages, ateliers
Hartzviller. Sculpture, tour-

nage, chantournage sur bois.
Atelier proposé par Les Compa-
gnons de la gouge. Tous les
jours de 14 h à 18 h, jusqu’au
mardi 27 décembre à l’Atelier
Schmit t  Mar t ia l .  Gratu i t .
Tél. 03 87 25 58 51.

Travaux, circulation
Hilbesheim. Circulation

al ternée jusqu’au samedi
17 décembre rue de Lixheim.

AUJOURD’HUI

Un marché de Noël, une
tombola, un coin coiffure très
fréquenté confié aux mains
expertes de Dolorès, une petite
restauration à midi, du vin
chaud, du café et pâtisseries,
pizzas-flamms en soirée… Le
programme concocté par
l’association Les aventures
d’Enzo avait de quoi séduire.

Décorations de Noël et arti-
sanat se sont mêlés sur les
étals, de quoi satisfaire les visi-
teurs. Bref, une ambiance cha-

leureuse de Noël agrémentée
d’une agréable musique inter-
prétée par un homme-orchestre
talentueux.

La solidarité a joué en faveur
du Téléthon destiné aux nom-
breux enfants atteints de mala-
dies neurologiques, généti-
ques, et pour qui les chercheurs
s’acharnent afin de découvrir
les médicaments adéquats per-
mettant d’améliorer leur état de
santé, voire d’accéder à la gué-
rison définitive.

HOMMARTING

Des étals remplis de décorations de Noël, d’artisanat
et délices culinaires. Photo RL

Les aventures d’Enzo 
allient Noël et Téléthon

Le concert de l’Avent est
toujours attendu par les mélo-
manes et ce bien au-delà des
limites de la Vallée de la Bièvre.
Cette année encore, ils n’ont
pas été déçus par la prestation
de la chorale Saint-Léon, don-
née en l’église de l’Assomp-
tion.

La présidente des choristes,
Marcelline Bellot, a rendu
publiquement hommage au
dirigeant Jean-Marie Germain
qui réussit chaque année à
présenter un programme varié
et abouti d’airs profanes et
sacrés, accompagnés de chants
de Noël.

À l’occasion de son entrée
dans le cercle des septuagénai-
res, elle a remis à ce dynami-
que dirigeant un cadeau de
remerciement.

Le nouveau curé desservant
la paroisse, Stéphane Brucker,
a d’emblée salué les perfor-
mances vocales d’un groupe
remarquable en regrettant tou-
tefois que « le dimanche à la
messe, les fidèles ne soient pas
plus nombreux pour l’appré-
cier. »

On a aussi noté la participa-
tion instrumentale de Nicolas
Christophe à la trompette,
Thomas Christophe à l’orgue
et Julien Marchal au piano.
Pendant deux heures, les mor-
ceaux du répertoire, longue-
ment travaillés, se sont suc-
cédé, faisant alterner les Noëls
avec des chansons en hom-
mage aux chanteurs disparus
récemment, Michel Delpech et
Léonard Cohen.

Le petit chœur a tout 
d’un grand

Le catalogue des composi-
teurs anciens comme Schu-
bert, Palestrina, Puccini et J.S.
Bach, ou plus proches de nous
comme Gounod et Ennio Mor-
ricone, a également été visité.

Les interprétations par le
grand chœur dirigé par Jean-
Marie Germain qui, du haut de
ses 70 printemps, a servi aux
auditeurs un solo baryton
remarquable, ont été illumi-
nées par les parties instrumen-
tales et par la prestation de
quatre jeunes femmes consti-

tuant le petit chœur dirigé par
Marie-Jeanne Germain.

Ce petit chœur est d’ailleurs

parfaitement intégré dans le
grand, ce qui laisse entrevoir
que longtemps encore, le con-

cert de l’Avent sublimera les
prouesses vocales de la chorale
Saint-Léon.

WALSCHEID

Deux chœurs à l’unisson 
pour entrer dans l’Avent

Le chef de chœur a dirigé avec enthousiasme le concert de l’Avent.  Photo RL.

Au matin du 1er janvier
2017, les communautés
de communes de Sarre-

bourg Moselle sud, du Pays
des Étangs, de l’Étang du
Stock, de la Vallée de la Bièvre
et des Deux Sarres seront
fusionnées pour ne plus for-
mer qu’une seule entité. La
représentativité sera toute dif-
férente. En effet, on ne comp-
tera plus que quatorze con-
seillers pour les communes de
la Vallée de la Bièvre contre
vingt-cinq auparavant sur un
total de 107, pour 46 671 habi-
tants et 76 communes.

Après avoir passé en revue
les décisions modificatives des
budgets en vue d’une clôture
anticipée et du maintien des
tarifs du Service public d’assai-
nissement non col lect i f
(Spanc) et du Service public
d’assainissement collectif 
(Spac) pour 2017, le conseil a
donné un avis favorable à
l’adhésion à Moselle Attracti-
vité.

La fibre optique

Après cela, le président Ber-
nard Schleiss a informé
l’assemblée sur l’intérêt du
déploiement de la fibre opti-
que auquel la collectivité va
participer à hauteur de plus de
1,6 M€ afin de permettre
l’accès du monde rural au haut
débit. À cette occasion, une
exposition qui permettra à
tout à chacun de se familiari-
ser avec cette problématique

sera organisée le vendredi
9 décembre au complexe de
salles de Niderviller, de 15 h à
20 h. Tous les habitants sont
cordialement invités. La réu-
nion permettra notamment de
trouver réponses à des ques-
tions telles que : comment la
fibre sera installée au domicile
de chacun et comment sera-t-
elle connectée à l’habitation ?
De quelle manière et comment
se présente l’installation dans
votre maison ? Quelles utilisa-
tions pourrez-vous en faire ?

Départ du secrétaire 
général

En fin de séance, concernant
la fusion des communautés de
communes, le président et ses
vice-présidents ont informé
l’assemblée de tout le travail
qui a été à ce jour effectué
avec les représentants et les
secrétaires généraux des
autres communautés de com-
munes.

L’organigramme du person-
nel est à présent figé et la

répartition des compétences et
de l’implantation physique est
actée. La prochaine étape sera
l’élection du président et des
vice-présidents pour la forma-
tion des commissions. Un
nombre important de déci-
sions par le nouveau conseil
communautaire sera à prendre
début janvier 2017.

En fin de soirée, le président
a tenu à marquer le départ du
secrétaire général actuel, Alain
C h a b o t  q u i ,  d a n s  c e s
moments très perturbés, a

trouvé une opportunité de car-
rière en rapport avec son aspi-
ration. Il a reconnu que « les
organisations mises en place,
le développement permanent
de solutions informatisées et sa
préoccupation à mettre à la
disposition de son personnel
les moyens nécessaires à une
bonne exécution de leurs
tâches sont à mettre à son
compte. » À la suite de quoi, le
conseil communautaire lui a
souhaité bonne réussite dans
sa nouvelle fonction.

INTERCOMMUNALITÉ

Vallée de la Bièvre : derniers 
dossiers avant la fusion
Les vingt-cinq représentants des onze communes du conseil communautaire de la Vallée de la Bièvre ont tenu 
une de leurs dernières réunions. Ils se sont exprimés au nom des 8 598 habitants.

La photo sera à classer dans l’album-souvenir de la communauté de communes de la Vallée de la Bièvre. Photo RL.

Saint Nicolas 
a accueilli les 
enfants sages 
tout au long 
de l’après-
midi à la 
chapelle.
Photo RL

Randonnées, balades

Hartzviller. Marche organi-
sée par le club de marche Les
brodequins. Départ à 8 h 30
du parking communal. Partici-
p a t i o n  l i b r e .  T é l .
03 87 25 58 51.

Héming. Randonnée à
l’étang du Stock organisée par
l’association Amitié et loisirs.
Parcours : écluse 1 à Diane-
Capelle, trois ponts, Bois du
Stock, Eden lorrain, plage, 
tour du Stock. Parcours
pédestre, retour écluse 1.
Départ en covoiturage à
13 h 30 du Foyer Losson. Gra-
tuit. Tél. 03 87 25 06 90.

Réunions
Gondrexange. Réunion du

club de l’amitié à 14 h à la
salle polyvalente. À l’ordre du
jour : organisation de Noël en
famille.

Gondrexange. La dernière
levée de l’année du club
d’Épargne La Plage aura lieu à
20 h au restaurant La Plage.

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.

• Pour figurer dans ces
rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site
i n t e r n e t  P o u r  S o r t i r
( w w w . r e p u b l i c a i n -
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DEMAIN

DOLVING.— Au cours
de la quatrième et der-

nière collecte de l’année,
organisée par l’amicale
des donneurs de sang

bénévoles de Dolving et
l’EFS de Strasbourg, 30

donneurs sont venus ten-
dre le bras, accomplissant
ainsi le geste de solidarité

avec les malades et les
blessés. Après le vif

rebond observé en sep-
tembre, ce nouveau résul-
tat à la baisse inquiète les
responsables de l’associa-
tion qui mettent pourtant

tout en œuvre pour
accueillir agréablement les

bénévoles. Avec 130
pochettes de sang préle-

vées en 2016, soit 33
dons en moyenne par

collecte, il est temps pour
chaque individu en bonne

santé de s’interroger sur
les valeurs portées par ce
geste solidaire. Une nou-

velle occasion en sera
donnée dès le vendredi

3 mars.

le chiffre

30

BUHL-LORRAINE. — Nous
apprenons le décès de M. Ray-
mond Laurette, survenu à Sarre-
bourg le 5 décembre, à l’âge de
82 ans.

Né le 6 octobre 1934 à
Réding, il s’était marié, le
10 octobre 1958 à Buhl-Lor-
raine, à Huguette née Pierron. Il
a eu la douleur de la perdre le
7 avril 2013. De cette union
sont nés deux enfants : Yves et
Gisèle. Il avait également la joie
de compter deux petits-enfants,
Pierre et Paul, qui faisaient sa
fierté.

Une bénédiction aura lieu, ce
jeudi 8 décembre à 15 h, au
crématorium de Sarrebourg.
Son corps sera incinéré.

Nos condoléances à  la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Raymond 
Laurette

Les jubilaires du 
mois de décembre

Ce vendredi 9 décembre,
Marceline Burst née Elmerich
fêtera son 86e anniversaire. Le
22 décembre, Camille Guérin
fera son entrée dans le cercle
des nonagénaires de la com-
mune. Nos meilleurs vœux.

DOLVING



Le pays de SarrebourgMercredi 7 Décembre 2016 SRB 71

En avance sur le calendrier, saint Nicolas est venu rendre visite à ses petits protégés de la maternelle,
accompagné, il va de soi, de son inséparable père Fouettard. Après le magnifique spectacle préparé
par les enfants, et malgré quelques remontrances de père Fouettard, la distribution des friandises a
fait des heureux et n’a oublié personne. Une quarantaine de parents et grands-parents, à qui cette
visite rappelait de si lointains et bons souvenirs, a assisté à cette rencontre.

NIDERHOFF

L’évêque de Myre 
à la maternelle

Photo RL.

Un séjour de quatre jours
à  V i l le f r anche-sur-
Saône a permis aux ath-

lètes du Running Fun Club
Vasperviller de mieux se con-
naître et de mieux s’apprécier
encore. « Chaque année, on
organise une sortie collective
qui a toujours plusieurs objec-
tifs. Sportif évidemment en pre-
mier lieu avec une belle course
au programme, à l’image de ce
m a r a t h o n  ( o u  l e  s e m i
d’ailleurs) du Beaujolais qui
traverse vignes, caves et châ-
teaux. Mais aussi festif, touris-
tique et culturel », résume le
coach Christian Schertz qui,
dès l’arrivée à Villefranche et
juste après avoir récupéré les
dossards, a convié toute la
délégation à un décrassage
dans les règles. Pasta partie et
danses en soirée ont conclu ce
premier jour.

Trois néophytes

Le lendemain, réveil et petit-
déjeuner avant 6 h pour les 14
athlètes engagés sur les mythi-
ques 42,195 km du parcours.
Parmi eux, trois néophytes un
brin anxieuses : Constance 
Ringard, Gaëlle Poirot et Cathe-
rine Stéfan. Dès 9 h et au
milieu de 2 000 autres cou-
reurs, les trois novices, bien
préparées par l’encadrement
technique, ont pris la route de
l’exploit. « C’était une course
particulière, difficile, mais nous
avons été bien préparées et

bien conseillées. C’est évidem-
ment une grande satisfaction et
une belle expérience pour nous
que d’avoir franchi la ligne. Le
fait d’être là en groupe, de se
sentir soutenues a grandement
facilité notre tâche », a résumé
Gaëlle une fois la ligne franchie
après 4 h 37'46 d’efforts inten-
ses.

Les 13 autres membres du
club sont arrivés dans l’ordre
suivant : Daniel Masseran (3 h
53'55), Vincent Brichler (4 h

01'42), Constance Ringard (4
h 03'09), Yves Roehr (4 h
14'02), Christian Zammit (4 h
25'22), Catherine Stefan (4 h
31'07), Marie-Reine Schitz (4
h 38'59), Nathalie Wagner (4
h 59'51), Carole Boyon (5 h
01'29), Brigitte Roehr (5 h
23'53) Danielle Bellot, Cathe-
rine et Daniel Dam (5 h 37'41).

Semi marathon

À partir de midi, dix athlètes

se sont élancés sur le semi pour
les résultats suivants : Olivier
Char ton (1 h 56 min41),
Marie-Laure Brichler (2 h
15'02), Gilbert Schitz (2 h
15'40), Stéphanie Sommer (2 h
15'41), Colette Schertz (2 h
15'42), Loïc Olejniczak (2 h
15'42"), Dorothée Biancato (2
h 23'13), Bernard Muller (2 h
23'13), Myriam Muller (2 h
23'39) et Catherine Masseran
(2 h 37'07). Hervé Poirot (1 h
37'36) et Christian Schertz (1

h 37'36) ont, quant à eux, pris
part aux 12 km. Fin de journée
sur la place de l’hôtel de ville
pour la « Nuit du marathon »
dans une ambiance de folie.

La visite du hameau du vin
George Duboeuf, avec dégusta-
tions et déjeuner, a marqué la
journée du dimanche, et la
visite de l’énorme de plate-
forme logistique Faure et
Machet de Fauverney sur le
chemin du retour le lundi a
conclu ce séjour.

VASPERVILLER

Sport, amitié et tourisme au 
menu du Running Fun Club
Une délégation du Running Fun Club, forte d’une trentaine d’éléments, a fait le déplacement à Villefranche-
sur-Saône pour prendre part à la 12e édition du marathon et semi-marathon international du Beaujolais.

Le Running Fun Club de Vasperviller s’est déplacé en force en Bourgogne.  Photo RL.

Les pompiers, la bibliothè-
que, et la commune ont orga-
nisé la venue de saint Nicolas et
de son compère le père Fouet-
tard. Petits et grands étaient
réunis à la salle des fêtes pour la
réception, et c’est en chanson
que les deux visiteurs ont été
accueillis.

Après cela, les enfants ont
expliqué pourquoi ils n’étaient
pas sages et ils ont promis de

l’être pour les jours à venir.
L’après-midi a été joyeux

autour d’activités coloriage,
tatouage, et d’un atelier photo.
La mascotte Balou a posé avec
les enfants, qui sont repartis
ravis avec l’image convoitée.
Les friandises ont été distri-
buées à profusion, et après un
bon goûter, les deux compères
sont repartis pour d’autres villa-
ges.

FRIBOURG

Saint Nicolas a gâté les enfants sages. Photo RL

Saint Nicolas est passé 
au village

Tous les ans, la commémora-
tion de la guerre d’Algérie et
des combats du Maroc et de
Tunisie se déroule le 5 décem-
bre. Cette année exceptionnel-
lement, à Moussey, elle a eu
lieu le 3 décembre, pour des
raisons de commodité et de
disponibilité des responsables
d’associations.

C’est donc samedi matin qu’a
eu lieu cet hommage, compre-
nant, une messe, un dépôt de
deux gerbes au monument aux

Morts, suivi des traditionnelles
allocutions des différents corps
constitués. À noter que pour
l’occasion, 19 porte-drapeaux
étaient présents.

Un vin d’honneur et un repas
de cohésion, servis à la salle
socioculturelle, ont clôturé
cette journée.

Cet événement est organisé
localement à la demande des
sections de l’Union nationale
des combattants du secteur de
Moselle sud.

MOUSSEY

Une cérémonie en hommage 
aux morts pour la France

Une gerbe a été déposée au monument aux Morts. Photo RL

La dernière représentation de
la pièce de théâtre Un camping
d’enfer a été interprétée à Fri-
bourg, à la salle polyvalente, par
la compagnie de la Goutte d’eau.

C’est dans une salle bondée
que la pièce s’est jouée. Le public

attentif s’est régalé de cette
comédie racontée par des acteurs
amateur qui n’ont pas ménagé
leur peine pour faire rire.

Ils en ont été remerciés vive-
ment et sont attendus avec une
nouvelle pièce l’année prochaine

Un public nombreux a assisté à la représentation. Photo RL

Une dernière pour 
Un camping d’enfer

Les gagnants du Club de l’amitié
Lors du dernier après-midi détente, et suite aux jeux divers,

les gagnants du traditionnel loto sont Mmes Georgette Gaudry,
Marie-Thèrèse Gangloff, et M. Firmin Mansuy. L’après-midi
s’est terminé autour des gâteaux et du café. La prochaine
réunion aura lieu ce jeudi. L’organisation de « Noël en famille »
sera à l’ordre du jour.

GONDREXANGE

BLÂMONT
Permanence
de la mairie
Le maire et les adjoints reçoi-
vent sur rendez-vous pris au 
préalable au secrétariat de 
mairie.
> Tous les samedis de 11 h à 
midi. Jusqu’au samedi 
31 décembre. 
Tél. 03 83 76 28 28

HARTZVILLER
Battue de chasse
> Du samedi 17 décembre au 
dimanche 18 décembre de 7 h à 
18 h en 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 au 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
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 en 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 en Forêt du Bas-Bois.

NIDERVILLER
Assemblée générale de 
la Pétanque
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 au Complexe de salle. 
Rue du Chemin-Noir. 
Tél. 06 23 16 33 64.

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 au 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

SAINT-QUIRIN. — Nous
apprenons le décès de Mlle
Claire Schaeffler, survenu à
Sarrebourg le 5 décembre, à
l’âge de 92 ans.

Née le 10 novembre 1924 à
Saint-Quirin, la défunte était
célibataire.

Expulsée de Saint-Quirin en
1939, sa famille a alors trouvé
refuge en Provence où Mlle
Schaeffler a vécu jusqu’en
2014. Puis elle est revenue à
Saint-Quirin, son village natal.

Un recueillement aura lieu
au crématorium de Sarrebourg
le jeudi 8 décembre à 13 h 30.
Son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mlle Claire 
Schaeffler

Pour le secteur
de Réchicourt
ASSENONCOURT : Fran-

cine MOUCHOT 
03 87 03 90 91 ou 
06 70 47 86 63
(mouchotmi-
chel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Évelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

FOULCREY : Etienne 
LUTRINGER 
03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

FRIBOURG : Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com)
.

GONDREXANGE : Claude 
ROOSEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

GUERMANGE : Christiane 
SIMERMAN 
03 87 03 92 11 
(pierre.simerman@wana-
doo.fr) ou (pierre.simer-
man@orange.fr).

HERTZING : Claude ROO-
SEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou 
06 81 31 54 86.

IBIGNY : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

LANGUIMBERG : Nicole 
WAHL 03 87 03 93 39 
(gilbertwahl@orange.fr).

MOUSSEY : Christian 
SCHOTT 03 87 24 71 95
(christian.schott.57770@
gmail.com)

RÉCHICOURT-LE-CHÂ-
TEAU : Etienne LUTRIN-
GER 03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

RICHEVAL/SAINT-GEOR-
GES : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

 CORRESPONDANTS
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Les membres de l’associa-
tion Enfance relais espé-
rance (ERE) de Francal-

troff, ont souhaité reverser
l’intégralité des bénéfices du
concert organisé le 23 octobre,
à l’Aremig (Association pour
la recherche et les études des
maladies infantiles graves), 
ainsi qu’à l’association Eler 
(Eveil et loisirs de l’enfant en
réanimation). C’est désormais
chose faite.

Une délégation conduite par
le président Bruno Bintz s’est
rendue à la Maison des parents
de l’hôpital pour enfants de
Nancy-Brabois, afin de remet-
tre deux chèques de 600 € aux
responsables de l’Aremig et
d’Eler, Françoise Laperdrix et
Emmanuel Pécourt.

Outre le concert, l’associa-
tion ERE avait également
lancé, après les vacances
d’été, une campagne destinée
à collecter des jouets pour les
enfants malades et hospitali-
sés. L’appel a été entendu
puisque de nombreux dona-
teurs se sont mobilisés pour
offrir des peluches, des jeux,
des puzzles, des DVD, des
l ivres,  des cahiers,  des
crayons, etc. à la Maison des
parents à Brabois.

Pour Bruno Bintz, cette opé-
ration sera reconduite en
2017. Il précise toutefois :
« Par mesure d’hygiène, nous

n’accepterons que des objets
neufs, qui peuvent d’ores et
déjà être déposés à Francaltroff
c h e z  J o ë l  S c h m i t t ,
tél. 06 30 94 30 77 ; à Vir-
ming chez Sophie Bintz,
tél. 06 71 60 83 45 ; à Nébing,
c h e z  P i e r r e t t e  J o s t ,
tél. 06 18 66 33 35 ; et à Nel-
ling chez Barbara Fimeyer,
tél. 06 31 26 76 40 ».

Réanimation 
pédiatrique

Lors de cette rencontre très
conviviale, la délégation d’ERE
a été conviée par Emmanuel
Pecourt à une visite du service
de réanimation pédiatrique du
CHRU de Nancy. Une visite
très émouvante où chacun a
pu découvrir le travail remar-
quable accompli par les béné-
voles de l’association Eler pour
améliorer le confort et la qua-
lité de vie des jeunes patients :
fresques murales pour distraire
et détendre, tableaux pour 
favoriser la communication
entre les familles et les soi-
gnants, équipements multimé-
dias, ludiques, etc.

Les projets étant nombreux
et les besoins considérables,
tant pour l’Aremig que pour
Eler, Bruno Bintz et son équipe
se sont engagés à poursuivre
les actions engagées depuis la
création de l’association en

2015, en faveur des enfants
malades, hospitalisés, et de
l’enfance en détresse, le péri-
mètre d’action étant illimité,
sachant que la souffrance
infantile ne connaît pas de
frontières.

Le programme prévisionnel
de l’année 2017 sera diffusé
d’ici quelques jours.

Contact :
Bruno Bintz,
17, rue du Bourg,
57 670 Francaltroff, 
tél. 06 30 14 58 69.
Email : 
bb.61@wanadoo.fr.

FRANCALTROFF

Des dons et des jouets 
pour les enfants malades
Chose promise, chose due. L’association Enfance relais espérance (ERE) s’était engagée à reverser l’intégralité 
des bénéfices issus du concert du 23 octobre à l’hôpital pour enfants de Nancy-Brabois. 1200€ ont été remis.

Une délégation d’Enfance relais espérance a été accueillie à la Maison des parents de l’hôpital
pour enfants de Nancy-Brabois. Photo RL

Crée en 2015, l’association Enfance relais espérance est à but non
lucratif. Elle a pour objet de mener des actions en vue de collecter
des fonds destinés à améliorer le quotidien d’enfants malades,
hospitalisés, handicapés, et d’enfants en détresse. Son périmètre
d’action est illimité.

S’agissant d’une association intercommunale, le bureau est
composé de membres issus de Francaltroff, Nelling, Petit-Tenquin,
Virming, Nébing, Laning et Folschviller. En matière de fonctionne-
ment, ses seules ressources proviennent de dons et des cotisations
annuelles de ses membres (10 € par foyer), sachant que les
bénéfices provenant des manifestations sont toujours reversés
intégralement à d’autres organismes, tels l’Aremig, Eler, etc. Les
adhésions pour l’année 2017 sont enregistrées dès à présent.

Œuvrer contre
la souffrance infantile

Si le projet assainissement a
donné quelques sueurs froides
et créé des nuits d’insomnie à
Olivier Guyon, maire du village,
et à son conseil municipal, les
travaux réalisés l’espace d’un
été par l’entreprise Colas ont
procuré entière satisfaction à 
l’ensemble des propriétaires de
maisons. 23 ont été branchées à
des micro-stations individuelles
et trois à des stations phyto-
épurations.

La réception des travaux vient
d’avoir lieu en mairie, en pré-
sence d’Olivier Guyon et de son
premier adjoint Christophe Bla-
siard, qui avaient invité pour la
circonstance Jeannine Berviller
et Fernand Lormant, conseillers
départementaux, Jean-Michel
Knoll du bureau d’étude JMK
Piste, chargé du suivi des tra-
vaux, Mélanie Epp du Spanc
(Service public de l’assainisse-

ment non collectif) de la com-
munauté de communes, Alain
Charpentier, gérant de la société
Commac de Saint-Max, fournis-
seur des micro-stations, et Tho-
mas Klein de la société Colas.

« Nous appréhendions cette
étape importante dans l’équipe-
ment communal mais, bien con-
seillés par Etienne Bouché, maire
de Rorbach-lès-Dieuze, et Fer-
nand Lormant, nous avons fait
le bon choix des équipements et
de l’entreprise qui a réalisé les
travaux en un temps record sans
causer de nuisances et en par-
faite harmonie avec les particu-
liers », a reconnu Olivier Guyon,
soulagé et ravi d’avoir mené à
bien ce projet. Il a été cofinancé
à hauteur de 60 % par l’Agence
de l’eau Rhin-Meuse, et 20 %
par le conseil départemental, le
reste étant à la charge de la
commune et des particuliers.

LINDRE-HAUTE

Les travaux
d’assainissement réceptionnés

Le maire
Olivier Guyon

a remercié
tous les

acteurs et
partenaires

qui ont permis
de mener à

bien ce projet.
Photo RL

Il y a quelques jours, le 26e Salon des arts, qui a connu une
fréquentation de 1 800 visiteurs en 16 jours, a fermé ses
portes à La Délivrance. Comme chaque année, ce salon plaît,
rassemble et perdure.

Lors de sa clôture, plusieurs prix du public ont été remis
comme suit : 1er prix attribué par le public à Marie-Thérèse
Tomasi pour l’œuvre intitulée La Marche des galets ; 2e prix
attribué par le public à Michel Dardaine pour l’œuvre
intitulée Alice.

Chaque salon prévoit un tirage au sort pour permettre au
public de gagner une œuvre. C’est ainsi que Cécile Oppé, de
Bidestroff, remporte une œuvre de Jacques Illy, et François
Genin de Jarville-la-Malgrange, une œuvre de Gilles Greff.

Dieuze : point final 
du Salon des arts

C’est en présence de Fernand Lormant, maire, que s’est
déroulée la clôture du Salon des arts. Photo DR

Les ouvriers municipaux,
Christophe Riehl et Loïc Nau,
accompagnés par l’entreprise sar-
rebourgeoise Sasso spécialisée
dans l’électrictité, procèdent

depuis plusieurs semaines à
l’accrochage de décorations de
Noël dans les nombreuses rues
afin de rendre le village étincelant
pour les fêtes de fin d’année.

BÉNESTROFF

Les ouvriers municipaux et l’entreprise Sasso mettent en place
la décoration lumineuse des rues. Photo RL

La commune va 
scintiller de mille feux

La MJC centre social Jacques-Prévert a
proposé son premier cours de cuisine et
c’est la pâtisserie qui a été à l’honneur.
Noël approchant, 16 personnes ont par-
ticipé à la création de deux sortes de
bûches : la royale chocolat au crous-
tillant et la bûche traditionnelle à la
crème légère. Il a fallu faire deux grou-

pes, compte tenu de l’engouement sus-
cité par ce nouvel atelier, le premier à
14 h 30 et le suivant à 18 h. Le pâtissier,
Gérald Vevert, a eu le plaisir d’accueillir
trois jeunes gourmets attentifs aux con-
seils prodigués. Cet atelier va se perpé-
tuer chaque dernier lundi du mois (sauf
exception comme au mois de décembre,

pour cause de fêtes), aux mêmes horai-
res.

Rendez-vous est pris pour le lundi
12 décembre, pour découvrir la fabrica-
tion de macarons sucrés et salés (fraises
Tagada, citron, saumon, foie gras…)

Inscription et paiement obligatoires
(13 € la séance), minimum cinq jours

avant l’atelier. L’adhésion à la MJC est
obligatoire : 8 € pour les moins de 16
ans et 10 € à partir de 16 ans, pour
l’année.

Renseignements à la MJC, par 
mail : mjc.dieuze@wanadoo.fr et
par téléphone au 03 87 86 97 41.

DIEUZE

La cuisine, un art
qui s’apprend à la MJC

Ce premier cours de cuisine a connu le succès.
Photo DR

La bûche, à l’approche des fêtes, était la bienvenue dans
cet atelier cuisine. Photo DR

Lors de sa dernière réunion
au restaurant Le Lindre, à Lin-
dre-Basse, le comité des Amis
des voyages du Saulnois a,
dans un premier temps, fait le
point sur la prochaine destina-
tion : la Thaïlande. Ce voyage,
qui se déroulera du 12 au
23 mars 2017, a recueilli 19
inscriptions sur les 25 possi-
bles. Six places sont donc
encore disponibles (téléphoner
au secrétaire André Pilmes au
03 87 01 74 15).

Le second point abordé con-
cernait un second voyage, en
2017,  avec  comme pô le
d’attraction le Puy-du-Fou. 
Cette sortie est programmée du
17 août au 2 septembre. Si le
parc d’attractions et les specta-

cles qui y sont proposés consti-
tuent le centre d’intérêt du
voyage, d’autres visites et
attractions sont également pré-
vues : visite du château de Che-
nonceau, de la Cave des Roches
à Bourré, de la Cave champi-
gnonnière fonctionnant à 50 m
sous terre, de Nantes et des
anciens chantiers navals, de
l’Île de Noirmoutier, etc. Des
tarifs attractifs (en fonction du
nombre de participants) sont
proposés. Renseignements et
inscriptions auprès d’André Pil-
mes au 03 87 01 74 15.

Le dernier point abordé était
relatif à la tenue de l’assemblée
générale, qui aura lieu le diman-
che 26 mars 2017, à 10 h, à
l’espace Koenig, à Insming.

INSMING
Les Amis des voyages 
ciblent le Puy-du-Fou

Secteur de Dieuze
• BASSING : Arlette Hau-

didier, tél. 06 08 68 17 46
ou par mail art.bore-
tum@yahoo.fr

• BIDESTROFF : Marie-
Laure Bello, 
tél. 03 87 01 16 69 ou par
mail marielbe@hotmail.fr.

• BLANCHE-ÉGLISE : 
Jocelyne Rousselle, 
tél. 03 87 86 81 45 ou par
mail olivier.rous-
selle@orange.fr.

• BOURGALTROFF : Mar-
cel Denis, 
tél. 06 83 10 53 32 ou par
mail marceldenis2@wana-
doo.fr.

• CUTTING : Céline Dohr, 
tél. 06 71 61 75 36 ou par
mail :

celinerechenmann@sfr.fr.
• DIEUZE : Cyril Pelzer, 

tél. 06 34 65 25 84 ou par
mail cyril.pelzer@sfr.fr ; 
Jocelyne Rousselle, 
tél. 03 87 86 81 45 
ou par mail olivier.rous-
selle@orange.fr. 
Pour le sport : Jean-
Claude Laurent, 
tél. 03 87 86 98 72 ou par
mail jean-
claude.laurent134@orange
.fr.

• GELUCOURT : Cyril 
Pelzer, tél. 06 34 65 25 84
ou par mail cyril.pel-
zer@sfr.fr.

• GUÉBLANGE-LÈS-
DIEUZE :

Eujénia Teppe, 
tél. 06 22 53 25 35 - 
03 87 01 59 17 ou par 
mail : eujenia.teppe@sfr.fr.

• GUÉBLING : Évelyne 
Guilloteau, 
tél. 03 87 01 59 46 ou par
mail jose.guillo-
teau@wanadoo.fr.

• LINDRE-BASSE : Hervé 
Spicker, 
tél. 06 38 37 83 05 ou par
mail herve.spicker@free.fr.

• LINDRE-HAUTE : Marcel 
Denis, tél. 06 83 10 53 32
ou par mail 
marceldenis2@wanadoo.fr.

.• MULCEY : Jocelyne 
Rousselle, 
tél. 03 87 86 81 45 ou par
mail olivier.rous-
selle@orange.fr.

• RORBACH-LES-DIEUZE : 
Hubert Firholtz, 
tél. 03 87 86 55 34 ou par
mail 
hubert.firholtz@orange.fr

• SAINT-MÉDARD : Jean-
Marie Schwartz, 
tél. 03 87 01 15 24 ou par
mail jeanma-
rie.schwartz362@orange.fr
.

• VAL-DE-BRIDE : Fran-
çois Dietrich, 
tél. 03 87 86 90 94 ou par
mail dietrich.fran-
cois@wanadoo.fr ; Marcel
Mattès, 
tél. 06 80 41 55 03 ou par
mail marcel.mattes@wana-
doo.fr.

• VERGAVILLE : Marcel 
Denis, tél. 06 83 10 53 32
ou par mail 
marceldenis2@wanadoo.fr.

• ZARBELING : François 
Colombey, 
tél. 03 87 86 27 36.

• Les communes non 
représentées peuvent 
prendre contact avec 
notre agence de Châ-
teau-Salins 
tél. 03 87 05 21 61 ou 
par mail LRLCHATEAU-
SALINS@republicain-
lorrain.fr.

 CONTACTS

18 h 30. Salle de la MJC. Place 
de la Saline. Alain Duchanois. 
Tél. 06 59 20 66 21

CHENOIS

Nouveaux horaires 
d’ouverture de la mairie
> Tous les mercredis de 8 h à 
midi. Jusqu’au mercredi 28 juin. 
Mairie. 27, rue du 12-Novem-
bre-1944. Mairie. 
Tél. 03 87 01 95 43 
mairie.chenois@wanadoo.fr

FOSSIEUX

Assemblée générale de 
l’Association lorraine 
des cavaliers d’Enbraye.
Ordre du jour : élection du 
bureau, bilans, renouvellement 
de la cotisation, planning des 
prochaines manifestations.
> Vendredi 9 décembre à 
20 h 30 au club house du centre 
équestre.

ALBESTROFF

Sainte-Barbe
Cérémonie des sapeurs-pom-
piers du centre de secours. 
18 h : messe en l’église Saint-
Adelphe. 19 h : revue des 
troupes, remise de décorations 
et de galons au CIS ; 19 h 30 : 
vin d’honneur au CIS.
> Samedi 10 décembre à 18 h. 
Centre de secours. Route de 
Francaltroff. Centre de secours. 
Tél. 03 87 01 66 77.

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 

 BLOC-NOTES

Pharmacies
de garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze
et Morhange : pour 
joindre la pharmacie de 
garde, téléphoner au 32 37
ou sur internet : 
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

URGENCES 
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Vic au domaine de Marimont, sur un terrain à
côté de la chapelle appartenant à la famille Jully.
Une grande marche organisée par l’office de
tourisme de Vic-sur-Seille est aussi en projet. Elle
sera animée par des comédiens professionnels.

Un vote a permis de remplacer le tiers sortant.
Sont donc entrés au bureau Sylvie Jully, Gilles
Brablin (nommé responsable des abords de la
chapelle). Léon Ovroutski laisse sa place de
vérificateur aux comptes à Serge Fauconnier. La
composition du bureau est la suivante : Christian
Colombero (président), Bernard Jully (président
d’honneur), René Coffe et Gilles Picard (vice-pré-
sidents), Jean-Paul Peiffer (secrétaire), Thérèse
Tomasetto (trésorière adjointe), Serge Malnoy
(trésorier), Francis Fauconnier (trésorier
adjoint) ; Patrick Jully (représentant la com-
mune), Sylvie Jully et Serge Malnoy (chargés des
reçus de défiscalisation). Le bureau est complété
par Serge Vaguenez, Françoise Caen, Michel
Remillon, Léon Ovroutski et Sylvie Jully, chargée
d’animer le site internet de l’association.

La prochaine assemblée générale aura lieu vers
la mi-avril 2017, suivie d’un barbecue.

L’Association pour la restauration de la cha-
pelle de Marimont (ARCM) vient de tenir ses
assises sous la présidence de Christian Colom-
bero. L’occasion de revenir sur les activités orga-
nisées par l’association au cours de l’année
écoulée, en particulier sur le repas champêtre du
15 août, qui, comme chaque année, a rencontré
un beau succès, ainsi que la marche qui a
précédé la messe dite au domaine de Marimont
en l’honneur du frère Athanase.

Le président a également félicité le trésorier,
Serge Malnoy, pour la bonne tenue de sa compta-
bilité, précisant qu’il était autorisé à délivrer les
attestations de défiscalisation pour les dons
supérieurs à 20 €, et qu’une demande de recon-
naissance d’utilité publique (loi 1908) a été
envoyée au préfet.

Un livre en projet

Un livre sur l’histoire de Bourdonnay et du
domaine de Marimont devrait être au programme
de cette année, ainsi que le transfert du monu-
ment funéraire du fils Jancovik, de Maizières-lès-

BOURDONNAY

Chapelle de Marimont : Christian 
Colombero reste président

Les adhérents de l’ARCM ont été attentifs aux propos de leur président, Christian Colombero. Photo RL

MOYENVIC

Le patron des écoliers 
rend une petite visite

Profitant de
la bourse aux
jouets organi-

sée par le
foyer rural,

saint Nicolas
et le père

Fouettard se
sont rendus à
la salle socio-
éducative de

Moyenvic
pour distri-

buer des
friandises aux

enfants du
village.

Photo RL

En tournée en Lorraine, saint Nicolas et le père
Fouettard ont fait une halte au foyer rural pour
récompenser les enfants sages, c’est-à-dire tous
les enfants du village, sans exception. Le père
Fouettard n’a donc pas eu à distribuer ses
baguettes, et chacun a eu droit a des friandises.

Les plus grands ont entonné la chanson
Grand saint Nicolas, patron des écoliers. Les
seniors ont reçu quant à eux une jolie boîte de
chocolats. C’est autour d’un bon goûter que
l’après-midi s’est terminé de façon très convi-
viale.

LEY

Saint Nicolas au foyer rural

Petits et
grands autour

du saint
patron.

Photo RL.

Malgré le froid, le maire et ses deux adjoints ont retroussé
leurs manches pour donner à Ommeray son air de fêtes de
fin d’année. Les guirlandes ont été accrochées aux lampa-
daires et brilleront jusqu’en janvier, pour le bonheur de tous
les habitants du village et ce n’est pas saint Nicolas ni le père
Fouettard qui s’en plaindront lorsqu’ils rendront visite aux
enfants, ce samedi 10 décembre à la salle communale.

OMMERAY
Un village illuminé

Photo RL

L’hiver arrivant, comme l’an
passé, les membres du club
de football marsalais ont
repris leurs quartiers à la salle
socioculturelle pour proposer
des après-midi belote ou
tarot. La prochaine aura lieu le
w e e k - e n d  d e s  1 6  e t
17 décembre.

La dernière édition en date a
vu s’affronter cordialement
une bonne trentaine de parti-
cipants. Le président, Hervé
Koenig, a remercié tous les
amateurs de cartes et les
joueurs du club pour l’aide
apportée tout au long de la
journée.

MARSAL

Les beloteurs viennent parfois de loin pour taquiner 
les cartes. Photo RL

L’Etoile sportive
reprend les cartes
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Depuis des lustres, chaque
année, à l’occasion de la
Sa in t -Nico las ,  sa in t

patron auquel est consacré l’un
des trois autels de l’église
paroissiale de Chicourt, les
paroissiens, rejoints par de nom-
breux voisins venus de toute la
région, honorent le saint si cher
à nos enfants. C’est aussi à cette
occasion que trois généreux 
donateurs s’engagent à offrir la
cire nécessaire à l’année liturgi-
que qui vient de débuter.

À la fin de la messe domini-
cale célébrée par l’abbé Daniel
Sarritzu, tous les enfants se sont
rassemblés devant le maître-
autel et ont bénéficié d’une
bénédiction solennelle avant de
se voir offrir une figurine en
chocolat à l’effigie de l’évêque
de Myre.

Peu avant, René Hinschber-
ger, responsable de la confrérie
du bienheureux saint Nicolas, a
invité l’assistance particulière-
ment nombreuse à assister et à
participer activement à une tra-
dition qui date, paraît-il, du
XIIIe siècle et qui est sans doute
unique en France : l’adjudica-
tion de la cire. En appelant les
fidèles à la générosité, il a indi-
qué que le prix de la cire reste
inchangé depuis de nombreuses
années : 4,25 € la livre. Il a
procédé à l’adjudication de la
cire destinée au maître-autel, à
l’autel de la Vierge et à l’autel de

saint Nicolas. Pour cette adjudi-
cation, René Hinschberger, por-
tant un cierge allumé dans la
main droite, a arpenté l’allée
centrale de l’église en lançant la
formule traditionnelle : « La
mise à prix est à vingt livres ;
Dieu a béni celui qui l’a eu et
bénira celui qui l’augmentera ! »

45 livres de plus

Les enchères terminées, le
président du conseil de fabrique
a enregistré avec satisfaction les
noms des heureux adjudicatai-
res. Ils ont été particulièrement
généreux cette année, puisque
les enchères ont grimpé nette-

ment plus haut qu’en 2015.
Alain Leclech, maire de la loca-
lité, est l’adjudicataire de la cire
pour le maître-autel à 40 livres ;
Chantal Faget fournira la cire
pour l’autel de la vierge avec une
enchère à 65 livres et Dominique
Gabriel a remporté l’adjudica-
tion de la cire pour l’autel de

Saint-Nicolas à 65 livres. Le
total surpasse de 45 livres celui
de l’an passé. Cette générosité,
comme l’a souligné l’abbé
Daniel Sarritzu, aide le conseil
de fabrique à fonctionner et
notamment à entretenir une
église, joyau du patrimoine
local.

CHICOURT

Adjudication de la cire :
les enchères sont montées
L’adjudication de la cire et la bénédiction des enfants sont des traditions profondément enracinées dans le cœur des 
habitants. Et elles ne sont pas près de s’éteindre ! La preuve : les enchères sont montées plus haut qu’en 2015.

Le cérémonial 
de 
l’adjudication 
de la cire a 
été honoré 
par René 
Hinschberger. 
Photo RL

Cette année encore, les jeunes sapeurs-pompiers se sont
investis pour le Téléthon, cette grande cause nationale qui
fédère de nombreuses bonnes volontés. Ils ont tenu deux stands
de vente de bibelots et de crêpes, l’un dans un supermarché
local et l’autre à la salle polyvalente. Un petit geste, certes,
mais ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières.

CHÂTEAU-SALINS
Jeunes sapeurs engagés
pour le Téléthon

Photo RL

La bibliothèque de Château-
Salins est partie prenante dans
les animations de Noëls de
Moselle proposées par le con-
seil départemental.

Courant décembre, plusieurs
instants magiques gratuits vont
être proposés aux enfants et
a u x  a d u l t e s .  Ve n d r e d i
9 décembre, un atelier brico-
lage (pliage et collage de
papier), ouvert aux adultes, se
déroulera à la bibliothèque de
17 h à 19 h. Samedi 17 décem-
bre, de 14 h à 16 h à la biblio-
thèque, place à un atelier brico-
lage pour les enfants à partir de
8 ans (sur réservation unique-
ment). Mercredi 21 décembre,
à partir de 15 h au périscolaire,
après-midi Contes givrés pour
oreilles gelées, tout public,

animé par Valérie Grandidier.
Un goûter offert clôturera la
séance.

La conteuse Valérie Grandidier
animera l’après-midi contes.

Photo DR

La bibliothèque en fête

Les Suisses ont, comme cha-
que année, assuré la perma-
nence au poste frontière du
Téléthon. Les douaniers ont
invité les automobilistes à
faire un don. Les habitants du
village sont bien entendu
venus prêter main-forte ou
apporter leur participation 
financière.

L’ambiance sur les lieux était
chaleureuse malgré le froid
glacial qui obligeait parfois à
un repli stratégique dans la
salle communale pour se
réchauffer un peu. Là, l’équipe
de la présidente Sylvie Hoffert

emballait de papier cadeau des
boîtes diverses et variées, qui
viendront sous peu décorer la
commune. Une idée récup
plutôt sympathique

Les douaniers du jour ont
offert aux donateurs des petits
chocolats et du fromage, suis-
ses bien sûr ! Une petite
soupe bienvenue, un sourire,
un geste de générosité, rien de
tel pour réchauffer les cœurs.

Au final, la collecte du jour a
été satisfaisante puisque 480 €
seront envoyés à l’AFM Télé-
thon. Une belle somme pour
un si petit village.

SUISSE

Uniforme pour certains, gilets de sécurité pour les courageux
stoppeurs de véhicules : les Suisses ont de l’humour et de l’idée !

Photo RL

Téléthon et chocolats

Bravant  le  f ro id  et  le
brouillard en ce jour de com-
mémoration de la guerre
d’Algérie et des combats du
Maroc et de Tunisie, d’anciens
combattants, rejoints par quel-
ques élus et représentants
d’associations patriotiques,
ont rendu un bel hommage
aux morts pour la France lors
de ces combats.

Gérard Mittelbronn, adjoint
au maire, a rythmé la cérémo-
nie. Le président du Souvenir
français, M. Cycon, et la tréso-
rière, Mme Zimmermann, ont
déposé une première gerbe.
Puis le maire Jacques Idoux et
son adjoint René Tottoli ont
enchaîné avec le second dépôt
de gerbe. Le maire a ensuite
proposé un repli, au chaud, au
centre socioculturel, pour la
lecture des discours.

Gérard Mittelbronn a lu la
lettre du ministre délégué aux
Anciens Combattants qui invi-
tait au respect, à la reconnais-
sance et à la solidarité de notre
pays envers les combattants.
Jacques Idoux a souhaité dire
quelques mots sur ce conflit

qui a marqué son époque.
« Cette guerre est la guerre de
notre génération. Mes deux frè-
res étant déjà là-bas, la loi a
fait que je n’y ai donc pas

participé. Cependant, tous
autour de nous en ont souffert.
25 000 morts, de nombreux
incidents et blessés ont fait que
l’on parle toujours difficilement

de cette période si trouble dont
o n  e s t  r e s t é  m e u r t r i s .
Aujourd’hui, nous sommes réu-
nis pour nous rappeler ceux qui
y sont tombés et c’est avec

émotion que nous nous asso-
cions à cet hommage », a-t-il
conclu avant de partager avec
l’assistance le vin d’honneur
de circonstance.

MORHANGE

Un hommage aux morts
pour la France

À l’issue du dépôt de gerbes, les participants se sont retrouvés au centre socioculturel. Photo RL

L’assemblée des Randon-
neurs castelsalinois s’est tenue
à Coutures, devant un bon
nombre d’adhérents, jeunes et
adultes confondus, et d’amis du
club.

Dans son rapport moral, le
président Bernard Monchot
s’est dit satisfait : implication
des jeunes, stabilité des effec-
tifs, résultats sportifs. Puis, il a
retracé certaines des sorties
écoulées, celle aux Pâquis
(début de saison), séjour de la
Pentecôte en Meuse, journée
des brevets (courant juin), jour-
née des feuilles mortes, sans
oublier les diverses randonnées
et sorties festives (bowling).
Seul petit regret : le manque de
participation des adultes aux
sorties organisées par les autres
clubs de vélo.

Côté finances, le bilan du tré-
sorier laisse apparaître un défi-
cit en attendant le versement de
subventions non encore comp-

tabilisées.
L’école de cyclotourisme se

porte bien, les effectifs tournant
autour de 35-40 cyclos qui par-
ticipent aux sorties hebdoma-
daires du samedi et aux autres
rassemblements comme le con-
cours départemental d’éduca-
tion routière et autres critériums
sur route ou en VTT.

Quant à l’année prochaine,
elle sera riche d’une vingtaine
de sorties, toutes catégories
confondues.

La réunion s’est terminée par
la remise de récompenses aux
jeunes de l’école de cyclotou-
risme les plus méritants. Au
palmarès de l’assiduité, on peut
citer Gaëtan Leininger (340 pts),
Baptiste Girard (330 pts) et
Thomas Cézard (330 pts). Au
nombre de kilomètres parcourus
dans la saison, Baptiste Girard
s’impose (1 186 km) devant
Gaëtan Leininger (1 140 km) et
Thomas Hassan (819 km).

COUTURES

Ça roule pour les Randonneurs 
castelsalinois

Lors de l’assemblée générale des Randonneurs castelsalinois, plusieurs jeunes ont été honorés
pour leur assiduité. Photo RL

Cinéma

Nébing : La sorcière dans les airs. Projection du film
d’animation proposée par la foyer rural, suivie de la visite de
saint Nicolas. 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. Centre ville. Gratuit.
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
Delme : réunion du conseil municipal. À 20 h. Mairie.
Morhange : réunion du conseil municipal. A 20 h 30. Salle

du conseil, en mairie.

Spectacles, théâtre, contes
Delme : La visite de saint Nicolas et du Hans. Un kamishibai

de Jean-Luc Burger et Alexandre 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. Gratuit. 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 munici-
pale. Gratuit. Tél. 09 66 43 22 57.

AUJOURDHUI

Assemblées générales

Francaltroff : assemblée
générale de l’Association arbori-
cole et horticole de Francaltroff
et environs. Ordre du jour : rap-
port moral et financier, paie-
ment des cotisations, calendrier
prévisionnel 2017. À 20 h. Mai-
rie. Tél. 03 87 01 46 81.

Atelier
Virming : atelier pour bien

vieillir chez soi. En partenariat
avec l’association Label Vie, la
caisse d’assurance retraite et de
la santé au travail Alsace-Mo-
selle et le groupe AG2R La Mon-
diale, le Cicat Lorraine propose
des ateliers d’information et de
prévention aux personnes
retraitées âgées de 55 et plus et
vivant à leur domicile. De 14 h à
17 h. Foyer socio-éducatif.
Tél. 03 87 52 80 10.

Réunion
Juville : réunion d’informa-

tion avec le sénateur Jean-Louis
Masson, à 18 h 30 en mairie, sur
le redécoupage et l’évolution
des intercommunalités en
Moselle ainsi que les autres
conséquences la loi NOTRe
pour les communes. Renseigne-
ments au 03 87 30 39 15.

Permamences
Château-Salins : perma-

nence du SIPP (sur convoca-
tion) de 9 h à 12 h, et du
RAMM (accompagnement à la
rédaction des actes administra-
tifs) de 9 h à 11 h. Renseigne-
ments au 03 87 05 08 21.

Spectacles, théâtre, 
contes

Delme : bébés lecteurs :
« Noël approche ». Clac la tor-
tue est de retour avec des histoi-
res et des comptines. Pour les
moins de 3 ans, sur inscription.
De 10 h à 10 h 30. Médiathè-
q u e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 01 39 91.

Dieuze : les arts du cirque,
Apprentissage des arts du cir-
que avec James Perek. De 17 h à
18 h. MJC centre social Jacques-
Prévert. Tél. 03 87 86 97 41.

DEMAIN

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

Jeux, concours
Morville-sur-Nied : aprem'

jeux de société, organisé par la
médiathèque relais intercom-
munal. Jeux de société pour
tous les âges. Sur inscription. À
14 h 45. Salle communale. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Château-Salins : vente soli-
daire, organisée par la boutique
Assajuco de Château-Salins.
Décorations de Noël, vête-
ments d’hiver et vêtements de
fêtes et jouets. De 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h. Fr iper ie.
Tél. 03 87 86 84 98.

Réunions, colloques, 
meetings

Dieuze : goûter de Noël
offert aux adhérents du club Les
Retrouvailles, à 14 h à Dieuze,
dans ses locaux. Inscriptions en
cours. À 14 h. Salle du club Les
R e t r o u v a i l l e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 86 05 32.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Morhange : mes décors de
Noël, réalisation de boules
décoratives pour sapin de Noël.
Enfants à partir de 7 ans. Gra-
tuit, sur inscription. De 14 h à
17 h. Médiathèque municipale.
Gratuit. Tél. 09 66 43 22 57.

DANS 1 SEMAINE

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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« Je quitte ceux que j’aime
pour rejoindre ceux que j’ai aimés.

Tant que je serai toujours dans vos cœurs,
donc parmi vous. »

À toutes celles et ceux qui l’ont connu et estimé, nous avons la
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Calogero AQUE
survenu à Thionville, le lundi 5 décembre 2016, à l’âge
de 97 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 9 décembre
2016, à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Hayange.

Selon sa volonté, son corps sera inhumé.

Monsieur Calogero AQUE repose à la chambre funéraire de
Hayange.

PAS DE PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Marie Carmen et Monsieur Biagio AQUE,
Monsieur Joseph AQUE,
Madame Maria Silvana et Monsieur Serge FRATTER,
Madame Anna et Monsieur Philippe FONTAINE-AQUE,
ses enfants ;
Jacqueline, Sonia, Richard, Daisy, Aurélie, Pierre, Nathalie,
Nicolas et Marina,
ses petits-enfants ;
Grégory, Vincent, Rémy, Hugo, Louna, Emeline, Simon,
Théo, Antoine et Ethan,
ses arrière-petits-enfants ;
Monsieur Domenico AQUE, son frère ;
ses nièces et ses neveux,
ainsi que tous les membres de la famille.

La famille tient à remercier tout le personnel du service médical
de la clinique Sainte-Elizabeth de Thionville ainsi que toutes
les personnes qui se sont occupées de lui.

Une pensée pour son fils

Pierre
décédé en 1975,

et son épouse

Gioacchina
décédée en 1996.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GRÉNING

« La dame de fer s’en est allée. »

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Marie BECKER
née BOUTON

décédée à Gréning, le 6 décembre 2016, à l’aube de ses
95 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 8 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Gréning, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte reposera à la morgue de Hellimer à partir de ce jour,
14 heures.

Les fleurs et les plaques peuvent être remplacées
par des dons en faveur de la recherche.

Urne à disposition.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Nicole FETIQUE, sa fille et Chrétien, son gendre ;
Sandra et Jean-Michel, Catherine et Jérôme, Corinne et Pierre,
ses petites-filles et leurs conjoints ;
Margaux et Valentine, Clovis et Paul,
ses arrière-petits-enfants chéris,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le Docteur STRAZIELLE, ses infirmières à
domicile Betty, Magali et Olivia, pour leur gentillesse, et Jessica,
son auxiliaire de vie.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son époux

Marcel BECKER
et de son fils

Jean-Marie BECKER
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

SAINT-QUIRIN - MALLEMORT (13) - MENTON
SERVIGNY-LÈS-SAINTE-BARBE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Mademoiselle
Claire SCHAEFFLER

survenu à Sarrebourg, le 5 décembre 2016, à l’âge de 92 ans.

Un recueillement aura lieu au crématorium de Sarrebourg, le jeudi
8 décembre 2016, à 13 h 30.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Georgette DENIS, née SCHAEFFLER et Jean,
sa sœur et son beau-frère ;
Madame Monique SCHAEFFLER ;
sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces ;
ses cousins et cousines ;
Monsieur et Madame Jean et Odette MINAUD,
ses amis et leurs enfants.

La famille remercie son médecin traitant, le Docteur THOMAS,
ainsi que l’ensemble des personnels de la maison de retraite
« La Charmille » et le « Couaroil » à Saint-Quirin pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son frère

Maurice
décédé le 8 octobre 2016,

son petit-neveu

Nicolas
décédé le 5 décembre 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ALGRANGE - STUCKANGE

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Anne BREMEC
née TRENDEL

survenu à Algrange, le 6 décembre 2016, dans sa 94è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 9 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste d’Algrange,
suivie de l’inhumation au cimetière de la commune.

Madame BREMEC repose à la chambre mortuaire de l’hôpital
d’Algrange.

De la part de:
Josianne et Jean-Philippe, Roland et Chantal,
ses enfants ;
Nicolas et Sandrine, Julie, Mélanie et Julien,
ses petits-enfants ;
Thomas et Lisa, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que l’ensemble de la famille.

Une pensée pour son époux

Raphaël
décédé en 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ - MONTREQUIENNE - STEINBOURG

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Simone BARBICHE
née MULLER

survenu à Thionville, le 5 décembre 2016, à l’âge de 83 ans.

Une cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 9 décembre 2016,
à 10 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Yutz.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Madame BARBICHE repose au centre funéraire de Yutz.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits enfants,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Un remerciement tout particulier pour le personnel de l’hôpital
Le Kem de Thionville.

Une pensée pour son époux

Guillaume BARBICHE
décédé en 2012.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - SCHOPPERTEN - SPICHEREN

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Thérèse DIER
née DAHLEM

survenu le samedi 3 décembre 2016, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 10 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Denis de Neunkirch, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Neunkirch.

De la part de:
Madame Anne LEVRESSE, née DIER, sa fille ;
Monsieur Claude LEVRESSE, son gendre ;
Apolline, Raphaëlle et Antoine, ses petits-enfants ;
Marlène et Gérard KARMANN, sa sœur et son beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que l’ensemble de la famille et ses amis.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Bernard DIER
décédé en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CRAINCOURT

Entouré de notre tendre affection, c’est avec tristesse que nous
faisons part du décès de

Monsieur Lucien MEYER
survenu à Nancy, le 6 décembre 2016, à l’âge de 73 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 9 décembre 2016,
à 10 heures, en l’église de Craincourt, sa paroisse.

Monsieur Lucien MEYER repose au funérarium de Delme.

L’inhumation se fera au cimetière de Craincourt.

De la part de:
Inge MEYER, son épouse ;
Chantal et Lilian ROUX,
Yvonne MEYER,
Véronique et Christophe FLAMMANG,
Fabien MEYER et Angélique LARTILLOT,
ses enfants ;
Karen, Julien, Ophélie, Frank, Aurélie, Antoine,

ses petits-enfants ;
Kendrick, Ezékiel, ses arrière-petits-enfants ;
Julien NIQUEL, son frère ;
Michi SPALY, son neveu,
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie Sophie BERMONT son médecin ; Laurence,
Laëtitia, Mélissa, Valérie, ses infirmières de Delme ; Maxime, son
kiné ; Studio Santé ; Eric, son chauffeur de taxi ; les ambulances
POIREL-RESPAUT de Maidières ; pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Une pensée pour son fils

Didier
décédé le 30 novembre 2007.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SERÉMANGE - THIONVILLE - CLOUANGE
FLORANGE - VEVEY (SUISSE) - YUTZ - COULOMMIERS

BELLEVILLE-SUR-MEUSE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Albert HOFFMANN
survenu à Serémange, le 5 décembre 2016, à l’âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 8 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Serémange, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur HOFFMANN repose au funérarium de Florange.

PAS DE PLAQUES.

Merci de s’abstenir de condoléances.
Condoléances sur : www.avis-de-deces.net.

De la part de:
Monsieur Marcel HOFFMANN et Josiane son épouse,
Monsieur Claude HOFFMANN et Jeanine son épouse,
Monsieur Jean HOFFMANN,
Madame Christiane HOFFMANN,
Monsieur Bernard HOFFMANN et Marie Madeleine

son épouse,
Madame Jacqueline HOFFMANN,
Monsieur Roger HOFFMANN et Monique son épouse,
Monsieur Michel HOFFMANN et Sylvie sa compagne,
Monsieur Daniel ROUSCHMEYER et Madame,

née Marie Flore HOFFMANN,
Monsieur Denis BECKER et Madame,

née Catherine HOFFMANN,
ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
Madame Thérèse HOFFMANN, née CANTENER,
sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HUNDLING - DAMBACH-LA-VILLE

« Ton cœur fatigué s’est arrêté.
Tes yeux pleins de bonté se sont fermés.
Tes mains laborieuses se sont croisées.

Repose maintenant en paix pour l’Éternité. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Jean-Claude SCHMIDT
survenu à Forbach, le lundi 5 décembre 2016, à l’âge de 78 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-Jacques de Hundling.

Monsieur SCHMIDT repose à la morgue de Hundling.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Bernadette SCHMIDT, née WAGNER, son épouse ;
Monsieur Franck SCHMIDT et Vanessa,
son fils et sa compagne ;
Gaspard, Grégoire, Mathilde, ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert FILLGRAFF,
sa sœur et son beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie Brigitte, Monique et Sylviane, ses infirmières
à domicile pour dévouement et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TERVILLE - ANZELING - BORDEAUX - THIONVILLE
UCKANGE

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Antoine FATTORE
Ancien Combattant

survenu à Thionville, le 4 décembre 2016, à l’âge de 75 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La célébration religieuse aura lieu le vendredi 9 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Sébastien de Terville, sa paroisse,
où l’on se réunira.

Antoine repose à la salle mortuaire de Terville.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
De la part de:

Madame Marie Thérèse FATTORE, née MARASCHIN,
son épouse ;
Monsieur Jean Marc FATTORE et son épouse Danielle,
Monsieur Patrick FATTORE et son épouse Khira,
Madame Francine KUCHARSKI, née FATTORE

et son époux René,
Madame Corine LEROUX, née FATTORE, ses enfants ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants ;
ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille et amis.

La famille remercie tout particulièrement les personnels du KEM
de Thionville pour leur gentillesse et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BORDEAUX - MAINVILLERS

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marguerite VAROQUI
née BOHN

survenu à Bordeaux, le 1er décembre 2016, à l’âge de 92 ans.

La bénédiction aura lieu le jeudi 8 décembre 2016, au crématorium
de Bordeaux.

L’inhumation des cendres aura lieu samedi 10 décembre 2016,
à 9 heures, au cimetière de L’Hôpital.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Gabriel et Marielle VAROQUI, son fils et sa belle-fille ;
Michel KELLER, son gendre ;
ses 3 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Lucien
décédé en 1974,

ainsi que pour sa fille

Gisèle
décédée en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMBOURG-HAUT - MORSBACH - MUSSIDAN - BOURGES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous avons la profonde
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André RIEFER
survenu à Creutzwald, le lundi 5 décembre 2016, à l’âge de
64 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 9 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Maurice de Freyming, suivie de
l’inhumation au cimetière Sainte-Catherine de Hombourg-Haut.

André repose en la salle mortuaire Sainte-Catherine de Hombourg-
Haut.

Les fleurs peuvent être remplacées par des dons
en faveur de l’association France Alzheimer.

De la part de:
Madame Chantal RIEFER, née FELD, son épouse ;
Claire et Fabien, ses enfants et leurs conjoints ;
Leïna et Isaac, ses petits-enfants ;
Madame Fernande RIEFER, sa maman ;
Monsieur et Madame Roland RIEFER,
son frère et sa belle-sœur ;
Madame Liliane FELD, sa belle mère ;
ses belles-sœurs et beaux-frères,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY - CONFLANS - DIEUE - FAMECK - THIONVILLE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur René FOUSSE
Commissaire de Police en retraite

survenu à Metz, le 6 décembre 2016, à l’âge de 70 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 9 décembre
2016, à 14 heures, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies
de la crémation à Thionville.

Monsieur René FOUSSE repose à la chambre funéraire Lorraine-
Monuments, 2 rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Jasmine ROUIGUI, sa compagne ;
Chantal FOUSSE,
Jean-Claude et Denise FOUSSE, son frère et sa belle-sœur ;
Liliane et Lucie, ses sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et ses nombreux amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MARLY

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Paul EGLOFF
survenu le 5 décembre 2016, à l’âge de 68 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 9 décembre
2016, à 15 h 15, en l’église Saint-Vincent de Paul de Metz-
Sablon, suivie de la crémation.

Son corps repose à la chambre mortuaire de l’hôpital de Mercy,
ouverte de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

De la part de:
Nicole, son épouse ;
ses enfants, ses petits-enfants et son arrière-petite-fille ;
Léon, son frère et ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH

Le Président du FC Hochwald,
les Membres du Comité ainsi que les Joueurs

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Irène RESNIK
Veuve du Président Fondateur du FC Hochwald

Nous présentons à toute la famille nos sincères condoléances.
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HETTANGE-GRANDE - ANTIBES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Aline BECKER
née MEDERNACH

survenu le 5 décembre 2016, à Amnéville, à l’âge de 87 ans.

La célébration religieuse aura lieu le vendredi 9 décembre 2016,
à 10 h 30, en l’église de Hettange-Grande, sa paroisse.

L’inhumation se fera au cimetière de Hettange-Grande.

Madame Aline BECKER reposera à la chambre funéraire de
Hettange-Grande à partir de jeudi.

De la part de:
Madame Chantal POINSIGNON et son époux Pierre,
Madame Magali BECKER,
ses filles et son gendre ;
Edouard, Victor, ses petits-fils,
ainsi que toute la parenté.

Nous aurons une pensée pour son époux

Antoine
décédé en 2008.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

EINCHEVILLE - METZ

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Thérèse CLAUSSET
née LENTZ

décédée à Freyming-Merlebach, le 6 décembre 2016, à l’âge de
85 ans.

La célébration des obsèques aura lieu le jeudi 8 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église d’Eincheville.

La défunte repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Landroff.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Claude et Régine, son fils et sa belle-fille ;
Nicole, sa fille ;
Anthony et Frédéric, ses petits-fils ;
Juliette CLAUSSET, sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la parenté.

La famille remercie l’ensemble des personnels soignants pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Antoine
décédé le 6 mai 2012.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU - MOUSSEY

Madame Jeanine BUSCHEL, née WASSEREAU,
son épouse ;
Laurence et Yves,
Véronique et David,
ses enfants ;
Mathieu et Mylène, Lucas, Jules, sa princesse Lou,
ses petits-enfants chéris ;
Monsieur et Madame Claude et Adèle BUSCHEL,
son frère et sa belle-sœur ;
ses beaux-frères et ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Roger BUSCHEL
survenu le 5 décembre 2016, à l’âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 9 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Réchicourt-le-Château.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Monsieur BUSCHEL repose à la maison funéraire Laurent
de Blâmont.

NI PLAQUES, NI FLEURS.
Uniquement des dons

pour la recherche pour la myopathie.

Une pensée pour son fils

Franck
décédé en 1962.

FARSCHVILLER - COLMAR - VALMONT

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Odette SCHEFFER
née JACQUEMIN

survenu à Sarreguemines le 5 décembre 2016, à l’âge de
89 ans, munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 9 décembre
2016 à 14 h 30, en l’église de Farschviller, sa paroisse et sera
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

La défunte reposera à la morgue de Farschviller à partir de ce jour,
14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jean-Marie et Elisabeth SCHEFFER, son fils et sa belle-fille ;
Claudine SCHEFFER, sa fille ;
Claude LATURNUS, son gendre ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses sœurs, sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son époux

Edwin SCHEFFER
et de sa fille

Yolande LATURNUS
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

LAUDREFANG - DISTROFF - GUINGLANGE - AVRESSIEUX (73)
ANGERS (49) - SAINT-AVOLD

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Mathilde THIL
née PHILIPPE

survenu à Créhange, le 6 décembre 2016, à l’âge de 90 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le vendredi 9 décembre
2016, à 15 heures, en l’église Notre-Dame de la Nativité de
Laudrefang.

La défunte repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Laudrefang.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Hubert, Geneviève, Dominique, Claude, ses enfants ;
Claude DORY, son gendre ;
Francine et Marie-Anne, ses belles-filles ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Lucien
décédé le 23 septembre 2005.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLÉTRANGE

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Veronika SZCZODRY
née ZIAJA

survenu à Flétrange, le 3 décembre 2016, à l’âge de 93 ans.

La célébration des obsèques aura lieu ce jour mercredi 7 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Créhange.

La défunte repose à la chambre funéraire de Créhange.

L’inhumation se fera au cimetière de Créhange.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Janine, Henry, Antoine, Lucie, Edouard, Joseph, Daniel,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants

et son arrière-arrière-petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie son médecin traitant, les infirmières à domicile,
son auxiliaire de vie et le prêtre de Créhange, pour leurs bons
soins et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Marjan
décédé le 25 octobre 1992.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ANCY-SUR-MOSELLE - GIVRY (71) - ANDILLY (95)
SAINT-CAST (22) - CHAUMONT (52)

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie France DIDIER
née CORDIER

survenu à Nançy, le 5 décembre 2016, à l’âge de 72 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 9 décembre
2016, à 10 h 30, en l’église d’Ancy-sur-Moselle.

Madame Marie France DIDIER repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jacques DIDIER, son époux ;
Monsieur et Madame Olivier DIDIER,
Monsieur et Madame Benoît DIDIER,
ses enfants ;

Charline, Emma,
ses petites-filles ;

Monsieur René CORDIER, son frère ;
Madame Josette CORDIER, sa soeur,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BUHL-LORRAINE

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Monsieur Raymond LAURETTE
survenu à Sarrebourg, le 5 décembre 2016, à l’âge de 82 ans.

Une bénédiction aura lieu jeudi 8 décembre 2016, à 15 heures,
au crématorium de Sarrebourg.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Yves LAURETTE, son fils,
Gisèle et François CHARPILLET,
sa fille et son gendre ;
Pierre et Paul, ses petits-fils ;
Mathilde PODICO, sa sœur ;
Jean-Claude et Jeannine PIERRON,
son beau-frère et sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Huguette
décédée le 7 avril 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CRÉHANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie LECLAIRE
née KEIP

survenu à Morhange, le 6 décembre 2016, à l’âge de 100 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La célébration des obsèques aura lieu le vendredi 9 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Créhange.

La défunte reposera à la chambre funéraire de Créhange à partir
du jeudi 8 décembre 2016.

L’inhumation se fera au cimetière de Servigny-lès-Raville.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Hubert
décédé le 31 décembre 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DEUXVILLE - LUNÉVILLE - RIEDISHEIM - HAUTMOUGEY
REHAINVILLER - VERNON - AULNOIS-SUR-SEILLE

LENONCOURT - JOLIVET - BOUZANVILLE

Marie-Claude et Bernard EYMERY,
Martine MOREL et Klaus,
Philippe et Véronique MOREL,
Anne et Patrick DAMÉ,
François et Thierry GRANDCLAUDE,
Antoine et Martine MOREL,
Pierre MOREL,
Florent et Christelle MOREL,
ses enfants ;
ses 17 petits-enfants et ses 10 arrière-petits-enfants,
et toute la famille

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean MOREL
survenu le 5 décembre 2016, dans sa 92è année, entouré de
l’affection de ses enfants et de l’attention toute particulière du
personnel de l’hôpital de Lunéville et de l’hôpital Saint-François
de Saint-Nicolas-de-Port.

La cérémonie religieuse aura lieu de vendredi 9 novembre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Léopold de Lunéville.

Monsieur MOREL repose au funérarium, salon « Béatrice », 6 rue
Chambrette à Lunéville. Visites de 17 heures à 19 heures.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAGONDANGE - FLÉVY - METZ - BOUSSE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Claudette BRICHET
née NOEL

survenu à Metz, le 6 décembre 2016, à l’âge de 71 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 9 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Hagondange centre.

Madame BRICHET reposera en la chambre funéraire de
Hagondange, ce jour à partir de 14 heures.

L’inhumation se fera au cimetière de Flévy.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

toute la parenté.

La famille remercie ses amis fidèles.

Nous appelons à votre souvenir la mémoire de son époux

Daniel BRICHET
décédé le 18 janvier 2000.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PHALSBOURG - MULHAUSEN

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Thierry ANTONI
enlevé à notre tendre affection, le 3 décembre 2016, à l’âge
de 48 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 9 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église catholique de Phalsbourg, suivie de
l’inhumation au cimetière de Trois-Maisons.

Thierry repose au centre funéraire à Saint-Jean Kourtzerode.

Registre de condoléances.
De la part de:

Raymond, son papa ;
Patrick, son frère et Nathalie, sa belle-sœur ;
David et Thomas, ses neveux,
ainsi que toute la famille.

Une pensée à sa maman

Béatrice
décédée le 26 février 2015.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

PORCELETTE - CHATOU - DIESEN - CREUTZWALD

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Marie MORSCH
survenu à son domicile, le 5 décembre 2016, à l’âge de 85 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 9 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Diesen, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la morgue de Diesen.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Noémie MORSCH, née MICK, son épouse ;
Corinne, sa fille ;
Thibaut, son petit-fils ;
Madame Anne FELDNER, sa belle-sœur,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel soignant à domicile
pour sa gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY - PIENNES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Jeannine NAUDIN
née DUVAL

survenu à Jarny, le 4 décembre 2016, à l’âge de 86 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 8 décembre
2016, à 14 heures, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies
de l’inhumation au cimetière communal.

Madame Jeannine NAUDIN repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2, rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Madame Claudine DUVAL, sa cousine ;
Famille NAUDIN.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MONTIGNY-LÈS-METZ

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Urbain WUNDERLICH
survenu à Montigny-lès-Metz, le 4 décembre 2016, à l’âge de
87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 9 décembre
2016, à 14 h 30, à la chapelle de la maison de retraite de la
Sainte-Famille.

L’inhumation aura lieu au cimetière Grange le Mercier de
Montigny-lès-Metz.

De la part de:
Patricia et Christelle, ses filles ;
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LIXING-LÈS-ROUHLING - COMBLES-EN-BARROIS

Madame NICOLOSO Fabienne, son épouse ;
Monsieur NICOLOSO Julien,
Mademoiselle NICOLOSO Amélie,
ses enfants ;
Marcel et Nicole, son frère et sa sœur,
toute sa famille et ses amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Sylvain NICOLOSO
survenu le 4 décembre 2016, à l’âge de 61 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 9 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Combles-en-Barrois.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

MARLY

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Maxime BOMBARDIERI
survenu à Marly, le 6 décembre 2016, à l’âge de 72 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 10 décembre
2016, à 10 heures, en l’église Saint-Brice de Marly.

Selon la volonté du défunt, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses frères et sœurs,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARRALBE - WILLERWALD

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Bernard SCHOESER
survenu à Sarralbe, le dimanche 4 décembre 2016, à l’âge de
68 ans.

L’office religieux sera célébré jeudi 8 décembre 2016, à 14 heures,
en l’église de Willerwald.

NI FLEURS, NI COURONNES.
Elles pourront être remplacées par un don

au bénéfice de l’association de lutte contre le cancer
« ARC - AGIR ENSEMBLE »

De la part de:
ses enfants et petits-enfants.

COMBLES-EN-BARROIS - LONGWY
VILLERS-LA-MONTAGNE

Hubert ROYER, son époux ;
Michel ROYER et Claudia, son fils et sa belle-fille ;
Cécile ROYER et Pierre, sa petite-fille ;
Erwan, son arrière-petit-fils,
et toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Rose ROYER
née BUSSO

survenu le 3 décembre 2016, à l’âge de 86 ans.

La crémation a eu lieu dans l’intimité familiale.

Julien FREYBURGER, Maire de Maizières-lès-Metz
et Conseiller Départemental de la Moselle
et l’ensemble du Conseil Municipal

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Hélène DEUTSCH
Conseillère Municipale

de Maizières-lès-Metz de 1983 à 1995

Son investissement et son dévouement au service de la Ville
ont marqué les esprits.

Ils présentent leurs sincères condoléances à toute sa famille
et l’assurent de leur profonde sympathie.
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TROMBORN

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Gabriel GROSSE
survenu à son domicile, le 5 décembre 2016, à l’âge de 80 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le jeudi 8 décembre 2016,
à 14 heures, en l’église Saint-Eloi de Tromborn, sa paroisse, où
l’on se réunira.

Monsieur GROSSE repose à la chambre mortuaire de Oberdorff.

L’inhumation se fera au cimetière de Tromborn.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Condoléances et témoignages sur :

www.avis-de-deces.net
De la part de:

Madame Marie GROSSE, née DAUENDORFFER, son épouse ;
Joseph, René, Brigitte, Marie, ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses frères, belles-sœurs et beau-frère ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BELLEVILLE-SUR-MEUSE - METZ - MARLY - MONTAUVILLE
PLAPPEVILLE

Monsieur Christian PATE, son époux ;
Christine REITER et son époux Philippe,
Pascal PATE et son épouse Hélène,
ses enfants ;
Delphine et Lionel, Alexandre et Marie, Julie et Julien,
Benjamin, Nicolas et Valentine,
ses petits-enfants ;
Pauline, Maxime, Rose,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Françoise PATE
née COLLIN

survenu à Verdun le 6 décembre 2016, dans sa 80è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 9 décembre 2016,
à 14 heures, en l’église Belleville-sur-Meuse.

Madame PATE repose au salon funéraire de Battavoine à Verdun.

Selon la volonté de la défunte
NI FLEURS, NI PLAQUES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CONFLANS-EN-JARNISY - CHAMPIGNEULLES - MILLAS (66)

Maryse et Alain,
Gérald, Françoise et Thaïs,
ses enfants ;
Floriane et Anthony,
Chloé,
ses petits-enfants ;
Pacôme, Augustin et Philippine,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la parenté

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame
Josette BONMARCHAND

née SANZEY

survenu le 6 décembre 2016, à l’âge de 80 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 8 décembre 2016,
à 11 h 15, en la salle omniculte du crématorium de Nancy.

Madame BONMARCHAND repose à la chambre funéraire du
bassin de Pompey, 103, rue de Metz à Frouard.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Joséphine MOURER
née BROUCK

survenu à son domicile, le 3 décembre 2016, à l’âge de 91 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 9 décembre
2016, à 14 h 30, en l’église du Sacré-Cœur, où l’on se réunira.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Raymond MOURER, son époux ;
Francine et Georges MOURER,
Martine et Pierre MOURER, ses enfants ;
Geoffrey, Brice, Manon et Camille, ses petits-enfants ;
Monsieur Pierre BROUCK, son frère ;
Madame Marie Barbe BARTHELEMY, sa sœur jumelle ;
Madame Jacqueline BROSSE, sa sœur,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHERBOURG-EN-COTENTIN

Madame Pierrette KOENIG, son épouse ;
les familles KOENIG, MORICET, RAUX,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
les familles DEVINEAU, GERARDIN, SCHAEGIS,
ses sœurs et son frère, ses neveux et nièces,
toute la famille et ses amis

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean KOENIG
survenu le 5 décembre 2016, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 8 décembre 2016,
à 16 heures, en l’église Saint-Clément de Cherbourg, suivie de
l’inhumation au cimetière de Thaon-les-Vosges, le vendredi 9
décembre 2016, à 16 h 30.

Jean repose au funérarium.

La famille remercie sincèrement toutes les personnes qui prendront
part à sa peine.

Famille MORICET

26 rue de Sennecey

50100 CHERBOURG

VALMONT - LA ROCHELLE

Entourée de l’affection des siens, c’est avec une grande tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Madame Julienne SCHORB
née SCHUMACHER

survenu à Saint-Avold, le 4 décembre 2016, à l’âge de 90 ans,
munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le jeudi 8 décembre 2016, à 14 h 30,
en l’église de Valmont, sa paroisse, où l’on se réunira.

Madame SCHORB repose à la morgue de Valmont.

L’ inhumation se fera au cimetière de Valmont.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Christian MARTINOT et Madame,
née Francine SCHORB, sa fille et son gendre ;

Laurence, sa petite-fille ;
Monsieur Gaston KARPP, son compagnon,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - MÉCLEUVES

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous vous faisons part
du décès de

Monsieur Guy LANGENFELD
survenu à Metz, le 6 décembre 2016, à l’âge de 65 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 9 décembre
2016, à 10 heures, en l’église Immaculée Conception de Metz-
Queuleu, suivie de l’inhumation au cimetière de Metz Est.

Monsieur Guy LANGENFELD repose à la chambre funéraire
Florian Leclerc, rue de la Fontaine à l’Auge ZAC du Breuil 57245
Jury.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants et leurs conjointes ;
ses petites-filles ;
sa sœur ;
sa compagne,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CARLING

Nous vous apprenons dans la peine que

Madame Simone SCHOUG
née OLIER

s’est endormie dans la paix du Christ, à Carling, le lundi
5 décembre 2016, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 8 décembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Carling, suivie de l’inhumation au
cimetière de Carling.

Madame SCHOUG repose en la chambre mortuaire de Carling.

De la part de:
Monsieur Alphonse SCHOUG, son époux ;
Monsieur et Madame Sébastien et Hélène SCHOUG,
Madame Elisabeth SCHOUG,
ses enfants ;
Camille, Emilie, Hugo, Enora, Esteban, Jules, Léa,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE - BERTRANGE - GAVISSE

Madame Maryse LOPEZ, née FINCK, son épouse ;
Charlotte, Marie-Lou , Noa, ses enfants ;
Monsieur et Madame Antonio LOPEZ, ses parents ;
Monsieur Christian FINCK, son beau-père ;
ses frère, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la parenté et amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Ycifredo LOPEZ
dit « Frédo »

survenu le 6 décembre 2016, à Hayange, à l’âge de 47 ans.

La célébration des obsèques aura lieu le vendredi 9 décembre
2016, à 15 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange, suivie
de l’incinération au centre funéraire de Thionville.

Son corps repose à la chambre funéraire Trentarossi de
Homécourt-Jœuf.

Merci de ne pas offrir de plaques.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGUYON - LONGWY

Monsieur Georges THOMAS
et Madame,
née Jacqueline DAIVIERE,

sa sœur et son beau-frère ;
Monsieur Jean-Louis SIUTRYK

et ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame

Michel THOMAS et ses enfants ;
Monsieur Olivier SIUTRYK

et son fils ;
ses neveux ;
Madame Ginette HUCBOURG

et ses enfants,
sa belle-sœur,
ainsi que toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Madame Colette
HUCBOURG

née DAIVIERE

survenu à Ville-Houdlemont,
le mardi 6 décembre 2016,
à l’âge de 85 ans.

Ses obsèques seront célébrées le
vendredi 9 décembre 2016, à
14h30, en l’église Saint-Jean-
Baptiste de La Salle à Longuyon,
suivies de l’inhumation au
cimetière de Réhon.

Madame HUCBOURG repose au
funérarium des P.F. BODART,
28 rue de l’Hôtel de Ville à
Longuyon.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MOYEUVRE-GRANDE

« Tu es parti sans pouvoir
nous dire au revoir.
Le chagrin fait parti
de notre quotidien.
Derrière un sourire

se cache la tristesse.
Tu nous manques.

On t’aime. »

Il y a 10 ans, nous quittait

Jonathan KOTIANSKI
Une prière sera dite lors de la messe qui sera célébrée à son

intention le dimanche 11 décembre 2016, à 10 h 30, en l’église
Saint-Gorgon de Moyeuvre-Grande.

De la part de:
Didier, Carmen et Elisa,
ainsi que de toute la famille et ami(e)s.

ROSSELANGE - CLOUANGE - JŒUF

À vous tous qui l’avez connu, estimé et aimé, à vous tous qui êtes
venus si nombreux partager notre peine, en nous apportant le
réconfort de votre amitié, de votre présence, en nous adressant
un mot de sympathie lors du dernier adieu à

Monsieur Jacques BONNIER
et pour n’oublier personne, nous vous prions de trouver ici nos

remerciements les plus profonds et sincères.

De la part de:
son épouse, ses enfants, ses petites-filles,
ainsi que toute la famille.

LOSTROFF - MITTERSHEIM - GUINZELING - ANNECY

Profondément touchés par les nombreux témoignages de soutien
reçus lors du décès de

Madame Lucie MITTELBRONN
née KREBS

nous tenons à remercier bien sincèrement tous les amis et connais-
sances qui se sont associés à notre grande peine, par leur
présence chaleureuse, gestes et mots de sympathie, envois de
fleurs et plaques.

De la part de:
sa famille.

HOMBOURG-HAUT - HUNDLING - SESSENHEIM

À vous tous qui l’avez connue, aimée et estimée,
à vous qui êtes venus si nombreux témoigner votre sympathie,
par votre présence, l’envoi de cartes, de fleurs, lors du décès de

Madame Anne WENZEL
nous vous adressons nos remerciements les plus sincères.

De la part de:
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants.

Une messe de trentaine sera célébrée dimanche 11 décembre
2016, à 10 h, en l’église de Hochwald, à Freyming-Merlebach.

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
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION
1. Identification de l’organisme qui
passe le marché :
Communauté d’Agglomération
Portes de France - Thionville
Hôtel de Communauté
Espace Cormontaigne
4 avenue Gabriel Lippmann - CS 30054
57972 YUTZ Cedex
2. Nature de l’avis : Avis d’attribution
3. Objet du marché : Travaux de restau-
ration intérieure de la nef de l’Eglise
Saint Maximin à Thionville
4. Date d’envoi à la publication :
5 décembre 2016
5. Noms et adresses des attributaires,
montants et durées :
Lot 1 : Echafaudages : ANTOINE
ECHAFAUDAGES (Route de Pagny
54121 VANDIERES) pour un montant
de 284 983.90 € HT et pour une durée
de 30 mois à compter de la date de la
notification
Lot 2 : Maçonnerie - Pierres de taille -
Badigeons : BW QUALITE (2 impasse
des Pruniers - 57420 POURNOY LA
GRASSE) pour un montan t de
278 106.20 € HT et pour une durée de
30 mois à compter de la date de la no-
tification
Lot 3 : Restauration des peintures, doru-
res et sculptures : TOLLIS (183 boule-
vard Jean Mermoz - 94550 CHEVILLY
L A R U E ) p o u r u n m o n t a n t d e
95 813.17 € HT et pour une durée de 30
mois à compter de la date de la notifi-
cation
Lot 4 : Electricité - Lustrerie : COME
ELECTRICITE GENERALE (11 rue
des Potiers d’Etain - 57070 METZ AC-
T I P O L E ) p o u r u n m o n t a n t d e
33 703.58 € HT et pour une durée de 30
mois à compter de la date de la notifi-
cation
6. Date d’attribution : 1er septembre
2014
Date de notification : 18 octobre 2016
7. Visualisation de l’avis d’attribution :
http://www.agglo-thionville.fr,
rubrique Marchés Publics
8. Renseignements complémentaires :
Service Commande Publique :
Tél. : 03.82.52.32.36
Fax : 03.82.52.32.37

AC780651100

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL
À CONCURRENCE

Maître d’ouvrage :
NEOLIA Lorraine,
31, rue de Montréal
BP 70139
57504 SAINT- AVOLD

Mode de passation du marché :
PROCEDURE ADAPTEE (avec négo-
ciation)
En vertu de l’article 28 du CMP

Opération : CREATION de 15 LOGE-
MENTS COLLECTIFS dans un BATI-
MENT EXISTANT
Immeuble B8 - Résidence
" Les Marronniers "
à STIRING-WENDEL

Date prévisionnelle de démarrage :
03/04/2017
Fin prévisionnelle des travaux :
26/01/2018

Désignation des lots :
Lot 01 - GROS-ŒUVRE / DEMOLI-
TIONS / V.R.D.
Lot 02 - ETANCHEITE TOITURE
TERRASSE
Lot 03 - I.T.E.
Lot 04 - MENUISERIES EXTERIEU-
RES PVC et ALU
Lot 05 - GARDE-CORPS
Lot 06 - MENUISERIES INTERIEU-
RES - MENUISERIES METALLI-
QUES
Lot 07 - FAUX-PLAFONDS / CLOI-
SONS
Lot 08 - V.M.C.
Lot 09 - CHAUFFAGE
Lot 10 - SANITAIRES
Lot 11 - ELECTRICITE
Lot 12 - CARRELAGE
Lot 13 - PEINTURE INTERIEURE
Lot 14 - REVETEMENTS de SOLS
SOUPLES

Insertion par l’activité économique :
SANS OBJET

Modalités d’obtention des dossiers de
consultation:
Le dossier de consultation des entrepri-
ses est disponible chez
REPROGRAPHIC
27, Rue des Fèvres
57070 METZ
Tél.03 87 66 11 55
Il peut être téléchargé sur la plateforme
internet
https://reprographic.doubletrade.net
ou commandé sous format papier :
Conformément à l’article 41 du CMP,
les frais de reprographie sont à la charge
des entreprises.

Modalités de remise et critères de juge-
ment des candidatures et des offres :
Selon R.C. joint au dossier de consulta-
tion.
Visite des lieux obligatoire :
le VENDREDI 16/12/2016
de 8H00 à 12H00.

Délai de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de
réception des offres

Les candidatures et offres seront entiè-
rement rédigées en langue française.

Maître d’œuvre :
A5 ARCHITECTURES
42, Avenue Longchamp - BP 10265
57507 SAINT-AVOLD Cedex
Tél. 03.87.00.20.46
E-mail : a5@espace-architecture-sa.fr

Renseignements :
Néolia Lorraine
Mme Vanessa PFEFFER
tél : 03.87.29.32.40

Date limite de réception des offres :
JEUDI 12 JANVIER 2017
à 16 h 00 au siège de Noelia Lorraine,
31, rue de Montréal
BP 70139
57504 SAINT AVOLD

Date d’envoi à la publication :
06/12/2016

AC780748300

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

VILLE DE BEUVILLERS
M. Joseph AMMENDOLEA - Maire
12, Rue de l’Eglise
54560 BEUVILLERS
Tél : 03 82 21 52 97

L’avis implique un marché public
Objet : RESTRUCTURATION ET RE-
NOVATION DE LA MAIRIE DE BEU-
VILLERS (54560)

Procédure : Procédure adaptée

Forme du marché :
Prestation divisée en lots : oui
Lot Nº 1 - GROS OEUVRE-VRD
Lot Nº 4 - MENUISERIES EXTERIEU-
RES ALUMINIUM
Lot Nº 5 - MENUISERIES INTERIEU-
RES
Lot Nº 9 - ELECTRICITE
Lot Nº 12 - OSSATURE BOIS -
BARDAGE BOIS

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion
60% Valeur technique de l’offre
40% Coût d’utilisation

Remise des offres :
10/01/17 à 17h00 au plus tard.

Envoi à la publication le :
05/12/2016

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier et le guichet de dépôt sur
http://www.e-marcheslorraine.fr

AC780716800

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

RECTIFICATIF

POUVOIR ADJUDICATEUR
Monsieur le Président
Syndicat Intercommunal de Gestion et
d’Aménagement de la Boler et de ses Af-
fluents
63 Rue du Général de Gaulle
57570 BOUST

PROCEDURE DE PASSATION
Procédure adaptée (article 28 du Code
des Marchés Publics)

OBJET DU MARCHE
Travaux d’Entretien Pluriannuel de la
Boler et de ses Affluents
Le syndicat dans un souci de pérennisa-
tion des travaux de restauration de la Bo-
ler et de ses Affluents, réalisés de 2011
à 2013, a une volonté forte d’entretenir
ces derniers dans l’objectif de maintenir
le bénéfice des investissements engagés.

CARACTERISTIQUES PRINCIPA-
LES
Ce Programme Pluriannuel d’Entretien
comprend deux types d’entretien com-
plémentaires et indispensables :
- L’entretien de la ripisylve qui sera réa-
lisé de 2017 à 2020
- L’entretien des lits mineurs en traver-
sées de communes tous les ans de 2017
à 2020

DATE LIMITE DE REMISE DES OF-
FRES RECTIFIEES SUITE A DES
MODIFICATIONS DANS LE CCTP
Le jeudi 15 décembre à 12h.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMEN-
TAIRES
Correspondant :
Emilie DESOEUVRES-NOETHIGER,
chargée de mission
Téléphone : 03 82 50 30 48
06 08 63 31 06
Courriel :
emilie.syndicatdelaboler@orange.fr

AC780742400

Ville de Metz

AVIS
DE CONSULTATION

Nom et adresse officiels du pouvoir ad-
judicateur :
Ville de Metz
Service Vie des écoles et patrimoine
144 route de Thionville
57050 Metz
Tél. : 03-87-55-50-72
courriel : mgodard@mairie-metz.fr

Objet du marché : Numérisation des éco-
les - travaux d’électricité
Prestations divisées en lots
Lot 01 : secteur 1
Lot 02 : secteur 2
Code CPV : 45311200-2

Possibilité de présenter une offre pour
un ou plusieurs lots
Nº de consultation : CS16-0123-PA
Type de procédure :
Procédure Adaptée (article 27 du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016)
Type de marché : Travaux
La proposition de variante n’est pas au-
torisée.

Connaissance et visite des lieux d’exé-
cution :
l’entrepreneur est réputé avoir procédé à
la reconnaissance des existants, il peut
procéder à une visite des lieux.
Date limite de réception des offres :
le 9 janvier 2017 à 12 heures.

Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre administratif peuvent être obte-
nus :
Ville de Metz
service Commande Publique,
1, place d’armes
B.P. 21025,
57036 Metz Cedex 01
Tél. : 03-87-55-59-63
Fax : 03-87-55-59-37

courriel : marchesadmin@mairie-metz.fr

Le Dossier de Consultation des Entrepri-
ses est téléchargeable sur le site :
http://mairie-metz.emarchespublics.com

Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre technique peuvent être obtenus :
Ville de Metz
Pôle Patrimoine bâti & Logistique tech-
nique / Construction bâtiments

Adresse : 11, rue Teilhard de Chardin
57050 METZ
Monsieur Stéphane GUETTMANN
Tél. : 03-87-34-58-99
Courriel : sguettmann@mairie-metz.fr
Date d’envoi : 6 décembre 2016

AC780884100

SYNDICAT
INTERCOMMUNAL
POUR L’ENTRETIEN

ET L’AMENAGEMENT
DE LA ROSSELLE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1.- IDENTIFICATION
SYNDICAT INTERCOMMUNAL
POUR L’ENTRETIEN ET L’AMENA-
GEMENT DE LA ROSSELLE
Hôtel de Ville
Avenue St-Rémy
C.S. 10335
57608 FORBACH Cédex
(Tél : 03.87.84.30.00)

2.- PROCEDURE DE PASSATION :
Marché de services - procédure adaptée
Mise en concurrence limitée à l’examen
des compétences, des références, des
moyens humains et matériels des candi-
dats.
Procédure adaptée : art. 27 et 90 du dé-
cret nº 216-360 du 25 mars 2016.

3.- OBJET : Maîtrise d’oeuvre
TRAVAUX DE RENATURATION DU
RUISSEAU LA MERLE
Montant prévisionnel hors taxe des tra-
vaux : 763 000 €

4.- CONTENU DE LA MISSION
La mission comprendra les éléments sui-
vants :
- Projet (PRO)
- Assistance aux contrats de travaux
(ACT)
- VISA
- Direction d’exécution des travaux
(DET)
- Assistance aux opérations de réception
(AOR)
- Dossier Loi sur l’Eau
- Déclaration d’Intérêt Général
- Etude foncière.

5.- JUSTIFICATIFS A PRODUIRE
QUANT AUX QUALITES ET CAPA-
CITES DU CANDIDAT
Les candidats doivent utiliser les formu-
laires DC1 (lettre de candidature) et DC2
(déclaration du candidat) pour présenter
leur candidature.
Ils devront présenter des références ré-
centes portant sur des missions de maî-
trise d’œuvre représentatives de la mis-
sion, objet du présent appel à la
concurrence.

6.- CONDITIONS DE REMISE DES
OFFRES
Les dossiers seront envoyés par lettre re-
commandée ou par dépôt en mairie (bu-
reau nº 114) à l’adresse suivante :
SYNDICAT INTERCOMMUNAL
POUR L’ENTRETIEN ET L’AMENA-
GEMENT DE LA ROSSELLE -
Hôtel de Ville - Avenue Saint Rémy -
C.S. 10335 - 57608 FORBACH Cedex
et porteront la mention : "TRAVAUX
DE RENATURATION DU RUISSEAU
LA MERLE " - NE PAS OUVRIR" et
le cachet de l’expéditeur. Le Pouvoir
Adjudicateur autorise la transmission
des offres par voie électronique.
Les offres seront entièrement rédigées en
langue française ainsi que les documents
de présentation associés.

7.- DELAI DE VALIDITE DES OF-
FRES
Le délai de validité des candidatures est
fixé à 90 jours à compter de la date li-
mite fixée pour la remise des candidatu-
res.

8.- MODALITE DU CHOIX DU MAÎ-
TRE D’OEUVRE
Offre jugée économiquement la plus
avantageuse conformément aux critères
pondérés énoncés ci-après, par ordre dé-
croissant :
- références et valeurs techniques : 0,40
- forfait de rémunération : 0,40
- délais d’exécution des documents
d’étude : 0,20

9.- NEGOCIATION
Le pouvoir adjudicateur se réserve le
droit d’engager des négociations avec le
ou les candidats retenus.

10.- MODE DE REGLEMENT
Le mode de règlement proposé est le vi-
rement avec mandatement à 30 jours
maximum. L’unité monétaire utilisée est
l’euro.

11.- PRECISIONS CONCERNANT
L’INSTANCE ET INTRODUCTION
DES RECOURS
Tribunal Administratif
31, avenue de la Paix - B. P. 51038
67070 - STRASBOURG
Tél. : 03.88.21.23.23
Fax : 03.88.36.44.66
Courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

12.- RENSEIGNEMENTS COMPLE-
MENTAIRES
- d’ordre technique :
M. Jean-Marc TELATIN
Tél. : 03.87.84.30.57
- d’ordre administratif :
Mme Sylvana HESSE
Tél. : 03.87.84.30.36

13.- DATE LIMITE DE RECEPTION
DES OFFRES
LUNDI 9 JANVIER 2017 à 12 heures,
délai de rigueur.

14.- DATE D’ENVOI A LA PUBLICA-
TION, D’AFFICHAGE EN MAIRIE,
DE MISE EN LIGNE SUR LE SITE IN-
TERNET DE LA VILLE ET SUR LE
PROFIL D’ACHETEUR DU PRESENT
AVIS : 6 décembre 2016.

Le Président :
Jean-Bernard MARTIN
Maire de COCHEREN

AC780760300

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

CHANGEMENT DE NOM
PATRONYMIQUE

Mme WATIER-SERSEN Natacha, née
WATIER le 29 mars 1974 à VILLE-
RUPT 54190, demeurant 4 rue d’Au-
metz à BURE 57710, dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux à l’effet de
retrouver son nom de naissance, à savoir
de substituer à son nom patronymique
composé (nom d’adoptée) celui simple
de WATIER.

AC780766900

AVIS AU PUBLIC

PREFECTURE
DE LA MOSELLE

DIRECTION
DES LIBERTES PUBLIQUES

2EME AVIS
D’ENQUÊTES
PRÉALABLE

À LA DÉCLARATION
D’UTILITÉ PUBLIQUE
du projet de construction

d’un filtre à roseaux
dans le cadre de la mise

en conformité
de l’assainissement collectif

sur le territoire
de la commune

de AMELECOURT
et parcellaire conjointe

Demandeur : Commune
de AMELECOURT

Il est rappelé que des enquêtes conjoin-
tes préalable à la déclaration d’utilité pu-
blique et parcellaire sur le projet susvisé,
sont en cours sur le territoire dela com-
mune de AMELECOURT.

Les personnes intéressées pourront pren-
dre connaissance des pièces du dossier
jusqu’au 22 décembre 2016, à la mairie
de AMELECOURT, aux heures habi-
tuelles d’ouverture au public et consi-
gner leurs observations sur les registres
déposés à cet effet ou les adresser par
écrit à l’attention de Monsieur Michel
DRUI, commissaire enquêteur titulaire.

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public, à la mairie de
AMELECOURT, selon le calendrier sui-
vant :
- 6 décembre 2016 - de 10 à 12 h
- 22 décembre 2016 - de 17 à 19 h.

La publication du présent avis est faite
notamment en vue de l’application de
l’article L13-2 du Code de l’Expropria-
tion pour cause d’utilité publique, ci-
après reproduit :
" En vue de la fixation des indemnités,
l’expropriant notifie aux propriétaires et
usufruitiers intéressés soit l’avis d’ou-
verture de l’enquête, soit l’acte déclarant
l’utilité publique, soit l’arrêté de cessi-
bilité, soit l’ordonnance d’expropriation.
Le propriétaire et l’usufruitier sont tenus
d’appeler et de faire connaître à l’expro-
priant les fermiers, locataires, ceux qui
ont des droits d’emphytéose, d’habita-
tion ou d’usage et ceux qui peuvent ré-
clamer des servitudes.
Les autres intéressés seront en demeure
de faire valoir leurs droits par publicité
collective et tenus de se faire connaître
à l’expropriant, à défaut de quoi ils se-
ront déchus de tous droits à l’indemnité "

Toute personne concernée peut deman-
der au préfet, à l’issue de l’enquête, com-
munication des conclusions motivées du
commissaire enquêteur.

L’avis d’enquêtes et la notice explicative
du dossier, puis le rapport et les conclu-
sions du commissaire enquêteur, seront
publiés durant ce même délai sur le site
de la préfecture de la Moselle :
www.moselle.gouv.fr - " publications "
- "publicité légale enquêtes publiques"
- " enquêtes publiques hors ICPE ".

La copie du rapport et des conclusions
du commissaire enquêteur sera tenue à
la disposition du public à la préfecture
de la Moselle et à la mairie de AMELE-
COURT.

La déclaration d’utilité publique, ainsi
que la cessibilité des immeubles néces-
saires à la réalisation du projet feront
l’objet, le cas échéant, d’un arrêté pré-
fectoral.

AC777056800

COMMUNE DE SAULNY

APPROBATION
DE LA MODIFICATION

SIMPLIFIEE Nº3
DU PLAN LOCAL

D’URBANISME (P.L.U.)

Par délibération en date du 29 novembre
2016, le Conseil Municipal a approuvé
la modification simplifiée nº3 du Plan
Local d’Urbanisme de la commune.

Le dossier est tenu à la disposition du
public en mairie aux jours et heures ha-
bituels d’ouverture et à la Préfecture
(D.D.T., 17, quai Paul Wiltzer à Metz).

La délibération est affichée en mairie de-
puis le 05 décembre 2016.

Le Maire,
Arlette Mathias

AC780397100

La Préfecture de la Moselle
communique :

" Conformément au Code de l’Environ-
n e m e n t , l ’ a r r ê t é p r é f e c t o r a l
nº2016-DLP/BUPE-280 du 6 décembre
2016 autorise la Société ARKEMA à
poursuivre l’exploitation des installa-
tions de la filière Acrylates sur son site
sis sur la plate-forme de CARLING/
SAINT-AVOLD, et prescrit des mesures
complémentaires de réduction des ris-
ques.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de SAINT-AVOLD et de
L’HOPITAL ainsi qu’au Bureau de
l’Utilité Publique et de l’Environnement,
à la Préfecture de la Moselle, et sur le
portail des services de l’Etat :
www.moselle.gouv.fr cliquer sur : publi-
cations - Publicité légale toutes enquêtes
publiques.

AC780770500

PREFECTURE
DE LA MOSELLE

DIRECTION
DES LIBERTES PUBLIQUES

1ER AVIS
D’ENQUÊTES
PRÉALABLE

À LA DÉCLARATION
D’UTILITÉ PUBLIQUE

du projet de création
d’un parking et d’une aire

de jeux à proximité
de l’école sur le territoire

de la commune de
DANNELBOURG

et parcellaire conjointe

Demandeur : Commune
de DANNELBOURG

Par arrêté préfectoral du 23 novembre
2016, des enquêtes conjointes préalable
à la déclaration d’utilité publique et par-
cellaire sur le projet susvisé, sont pres-
crites.

Les personnes intéressées pourront pren-
dre connaissance des pièces du dossier
du 9 au 23 janvier 2017, à la mairie de
DANNELBOURG, aux heures habituel-
les d’ouverture au public et consigner
leurs observations sur les registres dépo-
sés à cet effet ou les adresser par écrit à
l’attention de Monsieur Dominique VO-
NAU, commissaire enquêteur titulaire.

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public, à la mairie de
DANNELBOURG, selon le calendrier
suivant :
- le 12 janvier 2017
- de 17h00 à 19h00
- le 23 janvier 2017
- de 16h00 à 18h00

La publication du présent avis est faite
notamment en vue de l’application de
l’article L13-2 du Code de l’Expropria-
tion pour cause d’utilité publique, ci-
après reproduit :

"En vue de la fixation des indemnités,
l’expropriant notifie aux propriétaires et
usufruitiers intéressés soit l’avis d’ou-
verture de l’enquête, soit l’acte déclarant
l’utilité publique, soit l’arrêté de cessi-
bilité, soit l’ordonnance d’expropriation.
Le propriétaire et l’usufruitier sont tenus
d’appeler et de faire connaître à l’expro-
priant les fermiers, locataires, ceux qui
ont des droits d’emphytéose, d’habita-
tion ou d’usage et ceux qui peuvent ré-
clamer des servitudes.

Les autres intéressés seront en demeure
de faire valoir leurs droits par publicité
collective et tenus de se faire connaître
à l’expropriant, à défaut de quoi ils se-
ront déchus de tous droits à l’indemnité"

Toute personne concernée peut deman-
der au préfet, à l’issue de l’enquête, com-
munication des conclusions motivées du
commissaire enquêteur.

L’avis d’enquêtes et la notice explicative
du dossier sont publiés durant ce même
délai sur le site de la préfecture de la
Moselle : www.moselle.gouv.fr - " pu-
blications " - "publicité légale enquêtes
publiques" - " enquêtes publiques hors
ICPE ".

La copie du rapport et des conclusions
du commissaire enquêteur est tenue à la
disposition du public à la préfecture de
la Moselle et à la mairie de DANNEL-
BOURG.

La déclaration d’utilité publique, ainsi
que la cessibilité des immeubles néces-
saires à la réalisation du projet feront
l’objet, le cas échéant, d’un arrêté pré-
fectoral.

AC777995500

VIE DES SOCIÉTÉS

PROFIL COIFFURE
Sarl au capital
de 7 500 euros
1, rue Carnot

54310 HOMECOURT
RCS : B 449676428

Aux termes de l’A.G.O. du 14/10/2016,
les associés ont pris acte de la démission
de la gérance de M. Florian HODE-
BOURG, demeurant 24, lotissement
L’orée du Bois 54660 MOUTIERS à
compter du 14/10/2016.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BRIEY.

Pour avis et mention,
La gérance

AC780924000

DUMUR, MAAS
& GENY-LA ROCCA

SCP D’AVOCATS
4 rue des Compagnons

BP 85124
57074 METZ Cedex 03

Tél : 03 87 36 16 38
Fax : 03 87 75 24 57

MELZER PATRICK
Société par actions

simplifiée au capital de
208.000 euros
Siège social :

3 Boucle de la Bergerie,
57070 ST JULIEN LES METZ

Devenant
107 Voie de la Liberté

57160 SCY CHAZELLES
390767531 RCS METZ

Il résulte du procès-verbal des décisions
de l’associée unique du 6 décembre 2016
que le siège social du 3 Boucle de la
Bergerie, 57070 ST JULIEN LES METZ
est transféré au 107 Voie de la liberté à
SCY-CHAZELLES (57160), et ce à
compter du 9 décembre 2016.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
Me GENY-LA ROCCA

RAC780743000
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